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Julie Peiffer est une artiste auteure-photographe autodidacte.  
Les séries présentées dans ce dossier sont une pérégrination sur les habitudes des français. Depuis 2 ans, Julie 
Peiffer photographie les « nouveaux français ». Des zones urbaines, aux côtes françaises où les français prennent 
une respiration dans ce nouveau monde que nous offre la vie post attentats.  
Julie Peiffer questionne la notion de bonheur, de survie et d’évolution dans ce monde meurtri. Ces lieux 
communs aident à comprendre les grandes mutations qui agitent la France. 
À travers des portraits, des paysages, Julie Peiffer sonde un pays tiraillé entre modernisation et réminiscence 
des valeurs ancestrales. 
Ces périples dépassent le simple documentaire. La photographe choisit toujours d'opérer un léger décalage. Un 
regard intime et artistique. Elle prend le temps de l'observation, elle s'attache aux scènes de l'ordinaire pour 
offrir une autre lecture du territoire. Toujours immersif, son travail invite à voir ce qui se trame derrière les 
clichés. Elle invoque le réel autant que l'imaginaire. Les scènes de vie qu’elle capture révèlent avec humanité et 
véracité, son pays. 
Dans la dernière série « Ville-Vide », elle pose la question de la disparition des parisiens lors des attentats de 
2015. Comment serait cette ville qu’elle aime tant, sans les gens qui l’a(n)iment ?  

PS: Toutes les photographies présentaient sont sans retouches et tirées en grands formats à 8 exemplaire par un laboratoire professionnel. 
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Les Parisiens © Julie Peiffer

SERIE PHOTOGRAPHIQUE

Avec la série « Les Parisiens », 
Julie Peiffer réagit à une 
injonction du photographe 
Raymond Depardon : « Nous ne 
photographions pas assez les 
parisiens ! ». 
Autant artistique que 
documentaire, projet réalisé au 
long cours depuis 2015, au fil 
de sa vie parisienne. De jour, 
de nuit, la photographe 
arpente les rues de la capitale 
française, notamment pour 
observer comment vont les 
parisiens après les 
attentats qui ont brisé 
l’insouciance de la vie 
parisienne. 
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Les Parisiens, suite © Julie Peiffer

SERIE PHOTOGRAPHIQUE
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SERIE PHOTOGRAPHIQUE
Le Jour d’Après © Novembre 2015

« La femme Rousse, Paris la 
Défense Toujours Debout. » 
100x100. 8 tirages.  

20 novembre 2015 - 8 a.m.  
A peine 5 jours après les attentats 
du Bataclan et des terrasses de 
Paris, la photographe entendra 
qu’un autre attentat avait été 
déjoué. Elle se précipitera à la 
Défense comme pour vérifier que 
la vie est toujours là. L’enquête 
anti-terroriste attestera 
qu'un attentat-suicide était 
programmé le 2O novembre dans 
le quartier d'affaires de La 
Défense.  

Découvrir la série : https://
www.juliepeiffer.net/le-jour-d-apres
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Des Vacances Françaises © Julie Peiffer 2017

SERIE PHOTOGRAPHIQUE

Une pérégrination sur les habitudes des français en vacances. 
Avec « Des Vacances Françaises », Julie Peiffer livre un reportage à la croisée de l’art et du documentaire.  
Projet réalisé au fil de l’été 2017 en France, elle nous fait parcourir un pays, une géographie, une société, une époque.
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Des Vacances Françaises , suite © Julie Peiffer 2017

SERIE PHOTOGRAPHIQUE
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16 Ans en 2015 © Julie Peiffer 2015

SERIE PHOTOGRAPHIQUE

Qui sont nos enfants ? Qui sont 
ces enfants qui ont été marqué 
par les attentats du 11 septembre 
2011 à NYC, qui connaissent tous 
le nom de Merah, et qui savent 
où ils se trouvaient exactement à 
21:00 le 13 Novembre 2015 ! 
Tous ces visages sont le futur. Les 
futurs votants aux élections 
présidentiels de 2017.  



16 Ans en 2015 , suite © Julie Peiffer 2015

SERIE PHOTOGRAPHIQUE



6m09, crue de la Seine © Julie Peiffer 2016

SERIE PHOTOGRAPHIQUE

Paris 2016, crue classée 

Là-bas, le débordement du Loing a 
englouti des vies et provoqué des 
larmes. Ici, en plein Paris, la crue de 
la Seine se préparent à une 
poursuite de la montée des eaux, 
jusqu’à 6,09 m dans la nuit du 
vendredi, la photographe observe 
cette montée historique.  

voir la série :  
https://www.juliepeiffer.net/crueseine
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Déconstruire © Julie Peiffer 2017

SERIE PHOTOGRAPHIQUE

Sommation de Déguerpir 

Particulièrement attentive aux 
conditions de vie des plus 
démunies, la photographe de sa 
condition d’artiste a toujours été 
en insécurité financière observe 
ce qu’elle redoute le plus la 
pauvreté. Notamment après avoir 
reçu du père de ses enfants une 
sommation de déguerpir.



Ville Vide © Julie Peiffer 2015

SERIE PHOTOGRAPHIQUE

Que serait Paris sans ses 
parisiens ? Julie Peiffer 
pose la question de la 
disparition des parisiens 
lors des attentats de 2015. 
Comment serait cette ville 
qu’elle aime tant, sans les 
gens qui l’a(n)iment ? 



Ville Vide, suite © Julie Peiffer 2015

SERIE PHOTOGRAPHIQUE



Affiches Déchirées, #NouveauNouveauRéalisme  
© Julie Peiffer 2016

SERIE PHOTOGRAPHIQUE

La série « Affiches Déchirées » sont des 
oeuvres crées par le hasard qui ornent 
les murs de la capitale.  
Julie Peiffer fait partie du mouvement 
appelé Nouveau Nouveau 
Réalisme créé  avec d’autres 
photographes de Street-Photographie. 
Cette série a été réalisée entre 2015 et 
2017.
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