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ZoeLeonard Analogue

In her most recent seriesof photographic works,
ZoeLeonardfocuses hersquareviewfinder on small
shopsandbusinesses onthree continents.This
series,titled Analogue (1997-2007), documents
discount stores,repair shops,second-hand stores,
restaurants,andflea marketsthat are separated
bythousands of miles.Yet,they shareacommon
consumerismvocabularyandarelinked byaglobal
network oftradedgoods,asexemplified by bundles
of second-handclothesthat havemadethe round
trip between developingcountries and
the United States.

Danssa plus récentesériephotographique, ZoeLeonard
dirige sacaméraversdespetits magasins etdesentreprisessurtroiscontinents.IntituléeAnalogue(1997-2007),
cettesériedocumente l'état dedivers boutiquesà
rabais,garages,friperies,restaurants et marchésaux
pucesquisontàdesmilliersdekilomètres lesunsdes
autres.Malgrécettedistance,touscesétablissements
partagent levocabulairedelaconsommationetsont
reliésparunréseauglobald'échange debiens,comme
l'illustrent lesballotsdevêtements usagésquieffectuent levoyagealler-retour entre despaysdutiers
mondeetlesÉtats-Unis.
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New Yorkmultidisciplinary artistZoe Leonard
hasbeenactive onthe international art scene
since the late 1980s Her artistic production
hasoscillated between sculptural installations
in gallery settings and photographic works.
The Analogue series was initiated in New
York, and later continued in Jerusalem and
Kampala. In 2007, it was exhibited at Documenta12 inKassel, Germany.

Zoe Leonard est une artiste multidisciplinaire
originairede NewYorkquiestactive surlascène
internationale depuis la fin des annéesquatrevingt.Sa pratiqueartistiqueoscilleentredes installations sculpturales et des œuvres photographiques. Elle débuta la série Analogue à
NewYorkpourensuitelapoursuivre à Jérusalem
etKampala. En 2007, unsélectionde cette série fut
exposéeàla Documenta 12deCasselen Allemagne.
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