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LA CHAPELLE EN RESIDENCE 2020 

Résidence d’artiste Médiathèque d’Uzès 

 du 13 octobre au 7 novembre 2020 

Dans la continuité de son développement culturel et de la saison de préfiguration de l'Ombrière, la com-

munauté de communes Pays d’Uzès a lancé en octobre 2019 un appel à candidatures pour deux nouvelles 

résidences de 4 semaines au sein de la Chapelle de la médiathèque d’Uzès. Le comité de sélection s’est 

réuni en juin afin d’examiner la cinquantaine de candidatures reçues (venant de France, de Belgique et 

Suisse) et de statuer sur l’artiste lauréat de la seconde résidence, initialement prévue en juin mais déca-

lée cet automne en raison de l'épidémie de Covid-19.  

LAUREATE: Linh NGUYEN LE PHUONG— Artiste photographe et vidéaste 

Née au Vietnam où elle a passé toute sa jeunesse, Linh Nguyen Le Phuong  est une jeune artiste diplô-

mée de l’Ecole Supérieure des Beaux Arts  de Nîmes. Installée dans le Gard où elle vit désormais, elle 

mène un travail photographique qui trouve ses motifs dans les paysages, les territoires en cours de 

transformation, ou encore les habitats vernaculaires de France et du Vietnam dont elle envisage de re-

censer les caractéristiques communes comme les différences.  

Dans sa pratique artistique, elle adopte une démarche transdisciplinaire: photographie, vidéo, installa-

tion d’objets. La collaboration entre les médiums permet un dialogue pour la construction de ses 

œuvres. 

Accueillie en  résidence de création du 13 octobre au 7 

novembre à Uzès, Linh Nguyen réalisera un film docu-

mentaire poétique et mystérieux « Tisser la nuit » à 

partir de captures d’images et d’enregistrements so-

nores des paysages nocturnes d’Uzès et de ses alen-

tours : les garrigues, depuis les sources qui parcourent 

la Fontaine d’Eure jusqu’au Pont du Gard ... 

           
Ces captations de nuit donneront lieu à une exposition/

installation à la chapelle de la médiathèque d’Uzès en 

novembre, résultant de ses expérimentations numé-

riques et poétiques. 

 

Découvrez son univers :   

https://www.formes-tissees.com/  

Mardi 10 novembre à 18h : Vernissage et sortie de résidence 

Du 10 au 21 novembre : Exposition « Tisser la nuit »  

Chapelle de Médiathèque 



Avec le soutien de  : 

La DRAC,  La Région Occitanie/Pyrénées-

Méditerranée,   Le Gard 

LA CHAPELLE EN RESIDENCE 2020 

Résidence d’artiste Médiathèque d’Uzès 

 du 13 octobre au 7 novembre 2020 

POINT PRESSE 

Jeudi 22 octobre 2020 à 11h00 

Médiathèque d’Uzès—41 Le Portalet 30700 Uzès 

En présence de l’artiste Linh Nguyen Le Phuong  
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