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LUDMILLA CERVENY
Artiste autrice
05/06/1988, Epinal

CV

ÉTUDES & FORMATION

2022 • La photographie argentique à la chambre, 
formation à l’ENSP, Arles
• Workshop Postproduction sur Lightroom, workflow 
et optimisation, CRI des Lumières
2012 • Diplôme d’État, Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nancy
2006 • Workshop avec David Balicki aux Rencontres 
photographiques d’Arles

BOURSES & RÉSIDENCES

2021  • Création partagée #1, résidence de création à 
Behren-lès-Forbach, DRAC + DRAC Lorraine 
• Nouveau paysage familial, résidence de création, 
CRI des Lumières, Lunéville
2020  • Bourse de création, CRI des Lumières.
2015-17 • Séjour à Bruxelles et atelier partagé avec 
d’autres artistes
2014  • Bourse d’aide individuelle à la création pour le 
projet Familiar Strangers, DRAC Lorraine

EXPOSITIONS SOLO/DUO
2022 •  Paysage familial d’aujourd’hui, 
CRI des Lumières
2018 • Safe as houses, MCL Metz, co-production : 
Maison de l’Architecture de Lorraine
2017 • Safe as Houses, Le Lieu Minuscule, Reims
2016 • Blank, duo avec J. Rubiloni, Nijinski, Bruxelles
2015 • VittelPromenades, exposition in situ, Vittel
2014 • VittelPromenades, My Monkey, Nancy
2011 • Profils, My Monkey, Nancy

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

2022 • Les Visages de la ruralité, rétrospective de 
productions artistiques s et actions scolaires, CRI des 
Lumières
2021 • Regarde mes yeux, que vois-tu ? Création 
Partagée, Médiathèque de Forbach. 
• Arboretum, arc en rêve, Bordeaux
2016 • Passages, avec Lucie Liénard et Julien Rubiloni, 
Le Maga, Bruxelles
• Appels, Galerie Le Granit, Belfort
2015 • Matières premières, en duo avec Julien 
Rubiloni, Le Lieu Minuscule, Reims
2012 • Les Absents, My Monkey, Nancy
• Mémoire d’un prototype, Galerie Neuf, Nancy

PUBLICATIONS & ÉDITIONS (sélection)

2022 • Visages de la Ruralité, CRI des Lumières x 
Empreintes&Digitales Éditions
2021 • Quatre pièces à soi, Gros gris n°6.
2019 • Work, monographie, éd. Libria, Italie
2016 • Talweg 03, contribution, Pétrole Editions.
• Dedans dehors, livre auto-édité
2015 • Vittel Promenades, livre auto-édité
2013 • What is the future of Architecture, 
contribution, éd. Crap is good, Berlin
2012 • Dixparitions, contributions, éd. My Monkey.
• Disparition d’un prototype, monographie, 
Bunk éditions
2011 • L’Anomalie Sauvage, zine, éd. French Fourch.
• Profils, monographie, éd. My Monkey
2010 • Deux couvertures du magazine Novo (n°8 et 
n°11), Médiapop Editions, Mulhouse

EXPÉRIENCES PÉDAGOGIQUES

2022 • Visages de la ruralité, Cirey-sur-Vezouze, 
atelier de création artistique, 20h, CRI des Lumières
• La photographie pour éveiller les consciences, 
atelier photo, Lycée Bichat, Lunéville, 
CRI des Lumières, 35h
• Nouveau paysage familial, atelier de création 
artistique, 30h, CRI des Lumières
2021 • WARNDT & Garage Poète, ateliers de 
création artistique partagée avec les élèves du lycée 
professionnel du Hurlevent à Behren-lès-F, 100h 
• Visages de la ruralité, atelier artistique, CRI des 
Lumières, Ecole primaire Demangeot, Lunéville, 25h. 
• Sans titre, atelier artistique, CRI des Lumières, 
Collège Raymond Poincaré, Charmes, 20h 
2020  • Visages de la ruralité, atelier photo, CRI des 
Lumières, École primaire René Haby, Lunéville, 20h. 
• C’est mon patrimoine 2020, atelier photo, CRI des 
Lumières, 30h 
• Geste(s), atelier photo, CRI des Lumières, Collège 
Raymond Poincaré, Charmes, 15h 
• (Auto)portraits, atelier photo, CRI des Lumières, 
Lycée Bichat, Lunéville, 18h 
2019  • A la manière de Georges de la Tour, atelier 
photo, CRI des Lumières, Lunéville, 12h 
• Espaces rêvées, atelier pédagogique à l’École Ste-
Thérèse de Metz avec la MCL de Metz, 14h 
2018  • Ateliers Photo / Archi, Collège La Source, 
Amnéville, Maison de l’Architecture de Lorraine, 20h 

TABLES RONDES & CONFÉRENCES

2022 • Table ronde, Young European Architecture 
Happening, Esch-sur-Alzette
2017 • Construire des images, Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Nancy

CV COMPLET SUR DEMANDE



J’ai commencé à photographier vers mes quinze 
ans, oscillant entre prises de vue numériques 
et argentiques, traitement de l’image sur 
ordinateur et essais en laboratoire, le tout en 
autodidacte mais éclairée par quelques proches et 
rencontres. Mon thème de prédilection pendant 
les dix premières années d’expérimentation 
était le portrait et la photographie dialogique, 
conforté par un stage à Arles en 2006. 

Parallèlement à ce travail, j’ai amorcé des 
études en architec ture qui m’ont amené à 
porter un autre regard sur le monde et sur 
les choses construites. S’ensuivit plusieurs 
projets sur le paysage (Documenter Lunéville, 
VittelPromenades), sa représentation mais aussi son 
interrelation avec des personnes (Familiar 
Strangers). Quelques années après mon 
diplôme, j’ai obtenu ma première bourse de 
création, validant mon cheminement. 

Suite à ce cycle, une bifurcation dans mon 

travail s’est dessinée, tant dans le lan gage 
plastique que sur les thèmes ou les médiums. 
Ce sont mes rencontres avec d’autres artistes et 
architectes, consécutives à mon séjour de deux 
ans à Bruxelles, qui ont fait germer un nouvel 
imaginaire. Un corpus d’œuvres s’est alors 
construit autour de la thématique de l’habiter, 
de la rêverie et de la maison. J’ai continué 
à travailler l’image mais fabriquée de toute 
pièce par mon imagination et un ordinateur 
(Theatrum mundi, les Maisons, Safe as 
houses, 3 cellules)

En revenant vivre en Lorraine et en me 
rapprochant du CRI des Lumières, j’ai ressenti 
le besoin de revenir à la photographie et j’ai 
entrepris de revoir l’ensemble de mes archives. 
Chaque étape dans mon travail étant lié à des 
livres-repères, mon retour à la photographie est 
corrélé à des lectures sur l’image bien sûr mais 
aussi à des lectures écologiques et féministes 
sur la question du rapport nature/culture. 
Je suis désormais engagée dans différents projets 

artistiques et associatifs qui me permettent de 
m’ancrer et de m’équilibrer entre création, 
réflexion et action. Je mène ainsi en parallèle 
un travail au long court sur le paysage, les 
forces visibles et invisibles qui oeuvrent 
sur lui, sur nos manières de tisser des liens 
interrelationnels avec lui et entre nous, dont 
les premières esquisses sont Elles cultivent et 
Documenter Lunéville et dont la carte blanche 
Marcher dans le forêt bordelaise et le projet 
de résidence Création partagée dans le Warndt 
sont autant de pistes. 

Médiums privilégiés : photographie documentaire et 
plasticienne, archives, cartographie, dessin, écriture, 
maquette et imagerie de synthèse.



luna murta
2022

projet documentaire et 
de création autour de 
la vezouze (luna) et de 
la meurthe (murta) à 
lunéville

A la manière des femmes 
naturalistes du XIXème, j’explore 
le principe de home-based 
studies (j’habite ici, j’observe 
ici) le long des rives de ces 
deux rivières mais dans une 
démarche de décloisement des 
pratiques (art, sciences sociales, 
naturelles, etc). J’y observe donc 
les enjeux humains, paysagers 
et politiques mais aussi les liens, 
les interconnexions entre ces 
rivières, les habitats (humains 
et non-humains) ou encore les 
pratiques de déplacement. Pour 
cela un travail de recherches 
dans les archives est entrecroisé 
avec de longs arpentages sur 
le terrain, des échanges avec 
des professionnel.le.s ou des 
rencontres fortuites.

Photographies argentiques 
et numériques, archives, 
cartographies sur toile, notes et 
écrits.



elles cultivent
2020-2022

série de 83 photographies 
couleurs et noires et 
blanches, 4 schémas, 5 
textes

L’envie m’est venue de porter 
mon regard sur celles et ceux 
qui agissent sur leur paysage, 
qui ont des rêves mais qui 
oeuvrent avant tout dans le 
concret, le palpable, le vivant. 
Si cultiver la terre parait 
faire partie des gestes les plus 
archaïques, il n’en est pas moins 
d’actualités et surtout politique. 
Or cultiver et prendre soin 
sont inséparables (Joëlle Zask, 
La démocratie aux champs). 
Cultiver au sens polysémique.

production
→ Cette série est le fruit d’une 
résidence dans le Lunévillois, 
initiée par le CRI des Lumières 
dans le cadre de son programme 
Les visages de la ruralité, 2020 - 
2021.

diffusion
→ auto-édition en cours
→ présentation partielle du projet 
à l’automne 2022 au CRI des 
Lumières lors d’une exposition 
collective



rêver l’obscur
2005-2022

corpus photographique 
d’une centaine de 
photographies noires et 
blanches

Poésie en images, rêverie 
trouble, manifeste pour le 
vivant, le petit, l’invisible, le 
fragile, la puissance, le sombre, 
l’obscur, le secret.

travail en cours
→ tirages en piezo-carbon

diffusion
→ à venir



marcher dans la 
forêt bordelaise

2021-2022

22 photographies 
couleurs dont 15 tirages 
pigmentaires 45x30cm 
produits par arc en rêve, 1 
texte

Série photographique 
documentaire sur la place 
des arbres dans la métropole 
bordelaise.

production
→ Cette série est issue d’une carte 
blanche photographique du centre 
d’architecture arc en rêve à 
Bordeaux

diffusion
→ exposition collective arboretum, 
l’arbre comme architecture de 
septembre 2021 à février 2022 à 
arc en rêve - centre d’architecture, 
Bordeaux
→ édition à venir en 2022 chez 
Caryatide

→  voir le projet + en détail



warndt 
+ garage poète

2021

146 photographies couleurs 
et noires et blanches, 
16 dessins au crayon, 14 
textes, 1 cartographie 
vectorielle  / co-auctorialité

Projet de photographie 
documentaire sensible, 
coconstruit et coproduit avec les 
professeur.e.s et les élèves du 
LP Hurlevent sur les paysages 
du Warndt et sur les ateliers du 
lycée en clair obscur.

production
→ Ce projet est le fruit d’une 
résidence de 20 jours : Création 
Partagée 2020-2021, initiée et 
financée par la DRAC Grand-Est, 
pilotée par la DAAC Nancy-Metz, au 
lycée professionnel du Hurlevent à 
Behren-les-Forbach

diffusion
→ lauréats Prix Médiatiks 2021 
(catégorie lycée/reportage photo)
→ festival Images singulières
→ auto-édition 
→ Regarde mes yeux, que vois-
tu?  exposition à la médiathèque de 
Forbach en novembre 2021

→  voir le projet + en détail



documenter 
lunéville

2017-en cours

fond photographique en cours 
d’élaboration

Documenter Lunéville, du 
grand paysage aux petites 
herbes, en passant par les 
pavillons en ruine ou rutilant, 
le matrimoine et le patrimoine, 
sans commentaire ou jugement 
de valeur permet à Ludmilla de 
s’y glisser à sa juste place. Celle 
d’habitante qui essaie chaque 
année d’être plus citoyenne, de 
faire avec, les lieux et les gens.

→ voir le projet



vittelpromenades

2011-2015

72 photographies couleurs 
dont 20 tirages sur plexi 
contrecollés sur Dibond sur 
supports bois, 40 tirages 
20x30cm et 30x45cm, 5 
cartographies, 2 dessins 
cartographiques imprimés 
directement sur médium, 13 
dessins cartographiques et 16 
affiches de citation, 2 textes, 1 
livre de 126 pages auto-édité

Projet photographique 
documentaire sur le paysage 
abordant de manière la plus 
holistique possible la ville de 
Vittel. Médiation sur le regard 
et invitation à la marche.

diffusion
→ exposition en 2014 à la galerie 
My Monkey à Nancy, production 
: Maison de l’Architecture de 
Lorraine.
→  exposition in situ de 2015 à 2017 
dans le parc de la Bienfaisance à 
Vittel, production : Ville de Vittel
→  auto-édition 
→  publication sur Divisare

→ voir le projet



la présente
2010-2020

6 diptyques, soient 12 
photographies couleurs et 
noires et blanches

Association libre de paysages 
réalisés entre 2010 et 2020 avec 
des portraits de jeunes femmes 
réalisés entre 2009 et 2010.

Ces paysages ont été choisis 
en fonction de ce que les 
personnes m’avaient raconté de 
leur histoire, de leurs origines 
avec bien sûr une projection de 
ma part ou tout du moins un 
imaginaire.

→ voir la série au complet



familiar 
strangers

2013-2015

12 modules de 4 pièces : 24 
photographies couleurs, 
12 cartographies, 12 
photographies d’archives 
numérisées.

Familiar Strangers est 
un projet photographique 
documentaire portraiturant des 
individus étrangers (dans le 
présent) mais qui sont familiers 
à Ludmilla par le passé.

Ce projet cherche donc à 
poser un regard sur l’entrée 
dans la vie adulte, dans la vie 
des responsabilités et du fait 
de la proximité des âges des 
personnes présentées, c’est 
également une coupe sur une 
génération et une petite étude 
sociologique.

production
→ ce projet a été développé grâce 
à l’obtention de la bourse Aide 
Individuelle à la Création de la 
DRAC Lorraine en 2014.

→ voir la série au complet



enquête
2014

en duo avec Julien Rubiloni

photographies, vidéos, 
cartographies manuelles et 
vectorielles, textes

Ce travail est né d’un choc : 
arrivés d’une grande ville à 
Lunéville, mon ex-compagnon 
et moi, nous avons été à la fois 
saisis par la rudesse de la vie ici 
et par la beauté des lieux, une 
agression physique a achevé 
alors de nous mettre dans un 
état second. 

Nous avons alors décidé de 
porter nos regards avec acuité, 
d’enquêter sur les lieux, les 
paysages, les traces. Une 
manière de transformer notre 
inquiétude en langage.

→ en voir +



ici, là et 
parfois ailleurs 

2012

20 photographies couleurs 
tirées sur papier argentique

Série photographique réalisée 
à l’été 2012 dans la maison de 
retraite de ma grand-mère à 
Mandres-sur-Vair (88).

diffusion
→ cette série a été partiellement 
présentée, accompagnée d’un 
texte rédigé par Ludmilla, dans 
Dixparitions, un livre édité pour 
les 10 ans de la galerie My Monkey 
à Nanc.

→ voir un extrait de la série



III cellules
2017-2019

5 tirages cyanotypes sur 
coton recyclé, 45 images de 
synthèse, 3 maquettes en 
balsa sur socle

Ces trois cellules au plan 
tournant sont trois variantes 
selon une même logique 
(aligner la porte avec la fenêtre 
qui lui fait face) dont chacune 
propose quatre espaces pour une 
seule personne, quatre pièces 
aux proportions identiques 
(3x3x3m) mais aux usages 
différents.

Monacales et bancales, ces 
cellules aux pièces mal 
agencées et mal proportionnées 
renvoient vers l’extérieur, dans 
un mouvement centrifuge et 
amènent le regardeur à s’en 
extraire tant bien que mal, à 
s’ouvrir sur un horizon inconnu.

diffusion
→ publication d’un extrait du projet 
dans la revue Gros Gris n°6 Temps 
libre

→ voir le projet



safe as houses
2017-2018

1 vidéo avec bande sonore de 
9’53, 1 maquette en peuplier 
sur socle, 6 tirages sur papier 
Hahnemühle contrecollés sur 
dibond, 1 rideau brodé

Fiction architecturale où le 
personnage principal est une 
maison, pensée et dessinée 
par l’artiste en fonction de 
ses rêveries et références 
personnelles. 

production
→ maquette et 2 tirages contrecollés 
produits par le Lieu Minuscule
→ 3 tirages contrecollés, drapés 
et niche en tremble produits par 
la Maison de l’Architecture de 
Lorraine

diffusion
→ exposition du projet en 2017 au 
Lieu Minuscule à Reims
→ exposition du projet en 2018 à la 
galerie de la M.C.L Metz 
→ présentation partielle du projet 
dans Work, monographie éditée 
chez Libria (Italie)
→ publication sur Divisare

→ voir le projet



les maisons
2015-2017

6 maisons sous la forme 
de 6 maquettes de balsa, 
une quarantaine d’images 
de synthèse noires et 
blanches, documentation 
photographique

Maisons pensées et dessinées 
par l’artiste en fonction de 
ses rêveries et (p)références 
personnelles. 

diffusion
→ exposition de trois maisons au 
Maga à Bruxelles
→ présentation partielle dans Work, 
monographie éditée chez Libria 
(Italie)

→ voir le projet



theatrum mundi
2015-2016

1 plateau de maquettes 
agencées, 2 tirages 
photographiques, 3 images de 
synthèses, 2 dessins filaires

Agencement d’espaces 
énigmatiques, entre théâtre, 
tribunal, agora et maison qui 
prend la forme d’une série de 
pièces.

diffusion
→ couverture l’ouvrage de Nancy 
Delhalle Théâtre dans la 
mondialisation, communauté 
et utopie sur les scènes 
contemporaines, Presses 
Universitaires de Lyon Editions
→ présentation partielle dans Work, 
monographie éditée chez Libria 
(Italie)

→ voir le projet



commandes
2012-2022

+ de 200 reportages 
photographiques pour des 
architectes et des paysagistes

Travail de commandes, 
spécialisation dans la 
photographie d’architecture.

diffusion
→ expositions nationales et 
internationales, éditions papiers 
et numériques, publications 
web, publications presse 
spécialisée (AMC, Le Moniteur, 
D’Architectures, Séquence bois, A’A’, 
Mark Magazine, etc)

→ voir les commandes


