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Commissariat : Galerie DANYSZ 

samedi 29 juin - dimanche 25 août 2019 
 
Du 29 juin au 25 août 2019, la Mairie d’Orléans présente 

l’exposition « Empress » de l’artiste Yz (Yseult YZ Digan) à la 

Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier. Artiste de street-art con-
nue notamment pour ses portraits de femmes et pour être 
à l’origine du portrait de Marianne présent sur les timbres, 
Yseult YZ Digan met, avec ce projet « Empress », des 
femmes de peuples natifs à l’honneur, armées de leurs plus 
belles parures.  

 
Avec « Empress », dont les pièces ont été réalisées dans le cadre de l'exposition Street generation(s) à la Condition 
Publique ou encore à Singapour, Pékin, Abidjian, et certaines tout dernièrement spécifiquement pour l'exposition, 
Yseult YZ Digan présente de nouveaux visages de femmes. Elle peint à l’encre de chine sur bois, pour mettre en 
lumière leurs coiffes et leurs apparats, en y ajoutant en surcouche des objets de récupération. L’objet porté est 
souvent un moyen d’embellir le corps, et résulte d’une pulsion esthétique profonde et commune à l’ensemble de 
l’humanité. Il y a dans la parure une forme d’affirmation identitaire qui peut aussi être accompagnée d’autres signi-
fications : appartenance ethnique, catégorie sociale, objets rituels, talismans, système de communication et même 
système de comptage. 
 
Empress vise à porter une réflexion sur notre identité, notre patrimoine et l’évolution de la société actuelle qui pro-
meut l’uniformisation et glorifie le consumérisme. Empress crée un univers référentiel en mettant en lumière des 
femmes de pouvoir contemporaines porteuses d’une culture forte qui doit trouver son avenir dans notre société 
actuelle. 

Yz (« eyes »), c’est un œil, avant tout. Une artiste engagée à l’intui-
tion et guidée par une envie d’humanité. A travers une esthétique 
intemporelle, elle chemine par sa propre histoire et reflète notre 
époque et nos sociétés d’une lumière qui, pour douce, n’en est pas 
moins étonnamment fidèle.  Dans la rue, la figure humaine et son 
lieu de vie reste le thème central de l’artiste. Yseult YZ Digan tente 
ainsi de situer la place des êtres dans notre société, décrit et  
décrypte nos modes de vie à travers l’image mise en scène des 
habitants des villes qu’elle traverse. 
 
Sa démarche s’inscrit de plus en plus dans une dynamique globale, 
tour à tour affichiste, vidéaste/documentariste, plasticienne, elle 
s’approprie un espace avec lequel elle forge une relation intime. 
Avec une exigence extrême, Yseult YZ Digan navigue a travers des 
projets au spectre large en se fiant à son flair. Sans artifice, elle 
peint, colle et bombe tant des figures féminines des années 1900, 
qu’un visage logotypique qui toise le passant, ou des portraits  
percutants qui font sens dans la lutte contre l’esclavage et pour les droits civiques. Sans conteste, le travail d’Yseult 
YZ Digan poursuit des thématiques dont la ligne directrice est le sujet le plus complexe et le plus captivant : l’hu-
main. 
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À propos de la galerie Danysz 
Fondée en 1991 par Magda Danysz, la galerie Danysz promeut des artistes et favorise l'accès à l'art contemporain à 
Paris, Shanghai et Londres, grâce à une programmation intense et passionnante. Ses artistes, soutenus depuis plu-
sieurs années viennent d'horizons différents tels Vhils, Erwin Olaf, Liu Bolin, Prune Nourry ou JR. La galerie organise 
de nombreux événements et salons rayonnant ainsi dans le monde entier grâce à d'ambitieuses collaborations et 
productions de projets inédits. La galerie Danysz offre un programme riche dans ses galeries ainsi qu'en dehors de 
ses murs en soutenant la réalisation d'expositions en musées des artistes qu'elle représente. Implantée dans le 
Haut Marais à Paris, elle est également ancrée dans le quartier du Bund à Shanghai et à Londres. La galerie Danysz 
est profondément engagée et défricheuse, sa programmation est renouvelée en intégrant des formes artistiques 
émergentes et en tissant en Chine depuis 10 ans des relations avec de nouveaux artistes. Également active à 
Londres avec l'ouverture d'un bureau et une résidence artistique, la galerie Danysz ne cesse d'explorer de nou-
veaux territoires au service de sa mission première: faire partager ses découvertes aux collectionneurs du monde 
entier. 

 
Plus d’informations sur : Portail On Sort ! D’Orléans Métropole et sur magdagallery.com 
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