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                                                   Flora FANZUTTI 

Artiste Plasticienne, Flora Fanzutti vit et travaille à Lyon depuis 2012. 

Née à Avignon, elle suit des études de musique au conservatoire tout en découvrant 
la création audiovisuelle en accaparant le camescope analogique familial.  

Après des études de cinéma au lycée, elle les poursuit à l’université de Montpellier où 
elle travaille également comme projectionniste dans un cinéma art et essai. L’image en 
mouvement l'entraîne vers un besoin de se rapprocher de l’image fixe. Elle passe le 
concours d’entrée à L’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles et 
obtient son diplôme en 2008. Elle part aux antipodes travailler dans un studio en 
Australie pendant deux ans, puis s’installe à Lyon où elle devient enseignante en 
photographie, conférencière, et poursuit son travail d’explorations visuelles. Elle 
collabore avec d’autres artistes et travaille l’image fixe ou en mouvement, tentant de 
repousser les limites physiques et sémantiques des images en inscrivant ses 
recherches dans une démarche expérimentale, profondément vivante. 

En 2019, elle intègre la MGB, atelier-labo d’artiste dans une petite maison de garde 
barrière en plein cœur de la ville de Lyon. Elle expose son travail en France et à 
l’étranger. 

www.florafanzutti.com  

@Lady.Alchymia 



                                     

                                                   Flora FANZUTTI 

Explorer la matière vivante de la photographie 

Les travaux de l’artiste questionnent les limites du médium photographique et les 
possibles liens à activer entre surface et profondeur.  

Percer la surface et les limites des images pour reconnaître cette porosité intrinsèque 
du cadre, du monde.  La photographie y est considérée comme matériau vivant, 
subjectif, similaire à une mémoire humaine avec laquelle il devient possible de 
dialoguer.  

Cette relation métamorphose à la photographie prend corps dans l’intervention 
manuelle et physique du support, invitant accidents et hasard à guider le geste 
artistique au fil du procédé. Travailler directement sur le matériau photosensible 
implique de risquer la perte définitive au bénéfice d’un chemin vers de nouveaux 
territoires.  



       

                                                 Flora FANZUTTI  

Née en 1983, elle vit et travaille à Lyon, France. 
Artiste à l’Atelier La Maison du Garde Barrière à Lyon. 

FORMATION 
2008  
Master 2 en Photographie avec les félicitations du jury, Ecole Nationale Supérieure de la 
Photographie, Arles 

2004  
Licence Arts du Spectacle, Montpellier 

 
EXPOSITIONS 
2021 
EXP.21, Barcelone (Espagne) 
 
2020 
Cameraless Photography Month, Barcelone (Espagne) 
Vindur, La fabrique de thé, Lyon  
Escaping Photography, prix du jury du Mois Européen de la Photographie 2020, Berlin 
(Allemagne) 

CONFERENCES ET PUBLICATIONS 
2021 
Aeonian Magazine, USA 
Analog Forever Magazine, USA 
Festival de photo expérimentale, Barcelone, Espagne : le livre en photographie expérimentale 
Ecole Nationale d’Architecture, Lyon : la photographie en dialogue avec les problématiques 
architecturales 
 
2020  
The Hand Magazine #29, USA 



Œuvres disponibles  
Available works 

Vedute n° 3 
2021 

Tirage photographique direct  
sur papier gélatino-argentique 

Tirage unique 
9 x 12 cm 
750 euros 

 

Vedute n° 4 
2021 

Tirage photographique direct  
sur papier gélatino-argentique 

Tirage unique 
9 x 12 cm 
750 euros 



 

Vedute n° 5 
2021 

Tirage photographique direct  
sur papier gélatino-argentique 

Tirage unique 
9 x 12 cm 
750 euros 

 

Vedute n° 6 
2021 

Tirage photographique direct  
sur papier gélatino-argentique 

Tirage unique 
9 x 12 cm 
750 euros 



 

Vedute n° 18 
2021 

Tirage photographique direct  
sur papier gélatino-argentique 

Tirage unique 
9 x 12 cm 
750 euros 

 

Vedute n° 19 
2021 

Tirage photographique direct  
sur papier gélatino-argentique 

Tirage unique 
9 x 12 cm 
750 euros 



 

Vedute n° 20 
2021 

Tirage photographique direct  
sur papier gélatino-argentique 

Tirage unique 
Encadrement professionnel  

avec verre anti-reflet et anti-UV  
9 x 12 cm ; cadre 9 x 12 x 2,2 cm 

800 euros 

 

Vedute n° 23 
2021 

Tirage photographique direct  
sur papier gélatino-argentique 

Tirage unique 
9 x 12 cm 
750 euros 



 

Vedute n° 25 
2021 

Tirage photographique direct  
sur papier gélatino-argentique 

Tirage unique 
9 x 12 cm 
750 euros 

 

Vedute n° 27 
2021 

Tirage photographique direct  
sur papier gélatino-argentique 

Tirage unique 
9 x 12 cm 
750 euros 



 

Le volcan déchiré, série Vindur 
2022 

Tirage baryté unique + 1 EA 
Dimensions de l’image 44 x 44 cm 

1500 euros 

 

Une page se tourne, série Vindur  
2022 

Tirage baryté unique + 1 EA 
Dimensions de l’image 44 x 44 cm 

1500 euros 



 

La vague plaine, série Vindur 
2022 

Tirage baryté unique + 1 EA 
Encadrement professionnel  

avec verre anti-reflet et anti-UV  
Dimensions de l’image 44 x 44cm ; 

cadre 54,2 x 53,5 x 2 cm 
1700 euros 

 

Le Golem, série Vindur 
2022 

Tirage baryté unique + 1 EA 
Dimensions de l’image 44 x 44 cm 

1500 euros 



 

Guillemette, série Vindur 
2022 

Tirage baryté unique + 1 EA 
Dimensions de l’image 44 x 44 cm 

1500 euros 

 

La fonte, série Vindur 
2022 

Tirage baryté unique + 1 EA 
Dimensions de l’image 44 x 44 cm 

1500 euros 



 

La maison pointue, série Vindur 
2022 

Tirage baryté unique + 1 EA 
Dimensions de l’image 44 x 44 cm 

1500 euros 

 

Mer de glaçons, série Vindur 
2022 

Tirage baryté unique + 1 EA 
Dimensions de l’image 44 x 44 cm 

1500 euros 



 

Le glacier triangle, série Vindur 
2022 

Tirage baryté unique + 1 EA 
Dimensions de l’image 44 x 44 cm 

1500 euros 

 

La montagne hallucinée,  
série Vindur  

2022 
Tirage baryté unique + 1 EA 

Dimensions de l’image 44 x 44 cm 
1500 euros 



 

Vedute Book 
2022 

Livre d’artiste tiré à 25 exemplaires, la combinaison de chaque exemplaire 
est unique (impression numérique, tirage original unique et objets uniques 

réalisés par l’artiste : tissus et fil, sticker, échantillons plastiques et 
végétaux, reproductions photographiques) 

14,9 x 21 cm 
50 euros 

Vindur Book 
2020 

Livre d’artiste tiré à 25 exemplaires  
(impression numérique, seconde édition) 



20 x 20 cm 
35 euros


