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HEARTBOX 
L’ŒUVRE PALPITANTE DU PHOTOGRAPHE XAVIER DUMONT 

HEARTBOX FAIT RESONNER LE CŒUR DES FEMMES 

Rouge éclatant, comme un symbole d’amour et de vie, la HEARTBOX de Xavier Dumont, photographe médecin, fait vibrer Art Up!  

Installation événementielle de la foire, elle présente son œuvre vidéo Cœur de Femmes.  

En pénétrant dans la HEARTBOX, un écran muni d’un casque nous invite à Vivre et à Ressentir des portraits de femmes de tout âge. 

Des portraits uniques. Parce que leurs regards pris dans l’instantané de leurs émotions livrent en parallèle une intimité 

habituellement imperceptible: la pulsation de leur cœur.  

A travers ces portraits vibrants, c’est tout le sens émotionnel du cœur féminin qui se laisse entrevoir et sa sensibilité comme valeur 

essentielle de l’humanité. « La femme sait par intuition qu’il vaut mieux se fier à l’intelligence du cœur qu’à celle du mental », confie 

l’artiste. En livrant une interprétation humaniste universelle de LA Femme, Xavier Dumont honore sa confiance prioritaire et 

instinctive à l’amour plus qu’à la raison.  

DU 13 AU 16 FEVRIER 2014 
LILLE GRAND PALAIS 

24 PORTRAITS DE FEMMES, 24 CŒURS QUI BATTENT 

24 TEMOIGNAGES SONORES D’UNE VIE 

 
ŒUVRE PRESENTEE PAR LEMON GALERIE  

UNE DEMARCHE PERSONNELLE  

Le concept de ces portraits vivants est né d’une histoire familiale au sujet d’un cousin de l’artiste enterré au Panthéon, son coeur avait été rendu 

à la famille dans une ampoule de cristal. C’est en écho à cette tradition aujourd’hui disparue d’enfermer le cœur de certains grands hommes, 

mais aussi par effet de contraste, que Xavier Dumont a voulu faire Vivre celui des femmes, absentes du Panthéon, dans un portrait.  

UNE ŒUVRE INTERACTIVE  

Le voyage sensoriel commence à l’extérieur de la HEARTBOX avec les 8 grands portraits de femmes noir et blanc présentés sur les cloisons. 

Chaque visage est associé à un Flashcode et invite le public muni de son smartphone à capter le cœur de la femme identifiée. Après l’écoute du 

battement, il découvre sur son écran son portrait, son prénom et son âge. A chacun alors d’imaginer son histoire.     

HAPPENING EN CŒUR A CŒUR AVEC L’ARTISTE:  

LE 12 FEVRIER LORS DE LA SOIREE PREVIEW VERNISSAGE, LE 13 FEVRIER POUR LA NUIT DE L’ART ET LE 14 FEVRIER, JOUR SYMBOLIQUE  

Xavier Dumont dédie son œuvre aux femmes du salon en les invitant à y participer. La HEARTBOX se transforme en studio photo. Chaque femme 

qui le souhaite peut être photographiée et faire enregistrer les battements de son cœur par Xavier Dumont. Un cœur à cœur en tête en tête à 

vivre en exclusivité avec l’artiste dans la HEARTBOX à l’abri des regards pour enrichir la vidéo Cœur de Femmes de son identité. Garant du 

serment d’Hippocrate, Xavier Dumont crée cette confiance nécessaire à ce dévoilement extrêmement personnel. Chacune devient Actrice Et 

Auteure d’une performance. HEARTBOX offre durant Art Up! une participation unique à la création collective d’une œuvre d’art originale. 

Les portraits vivants saisis lors des Happening viendront compléter la vidéo Cœur de Femmes projetée durant la foire. 
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« Ce qui m’intéresse c’est la non reproductibilité des choses, arrêter des instants qui sont par 
nature uniques » 
Enfant du Nord, Xavier Dumont est né en 1963. Médecin généraliste depuis 20 ans et photographe depuis toujours, il 

vit et travaille à Lille. 

Depuis Jules, son arrière-grand-père, puis Alexandre son grand père, il est l’héritier d’une longue tradition familiale 

de photographes. Une histoire perpétuée de génération en génération et exclusivement écrite au masculin. 

 

Gisèle 84 ans 

Clara 7 ans 

Rosalie 5 ans Jennifer 27 ans 

1ère foire d’art contemporain en province, Art Up! est devenu un rendez-vous annuel incontournable des 

professionnels et des amateurs d’art. Anciennement nommée Lille Art Fair, Art Up! a lieu à Lille Grand 

Palais depuis 2008. C’est la 7ème édition.  

Plus de 12000m² d’exposition accueille traditionnellement une centaine de galeries et d’éditeurs.  

Chaque année, près de 30 000 visiteurs découvrent une programmation d’art contemporain nationale et 

internationale basée sur la diversité et orchestrée par Didier Vesse, le directeur de la foire.  

En savoir plus sur : www.art-up.com 

 

Visuels libres de droits envoyés sur demande.  
Contact presse: Valérie Paumelle Agent artistique -  06 81 64 62 43  -  vpaumelle@sfr.fr 

 

Xavier Dumont n’est encore qu’un tout jeune garçon quand son père, Pierre, célèbre pour ses portraits et son regard porté sur  le 

patrimoine industriel de la région, l’initie à la photographie. Plus tard, c’est dans l’obscurité du laboratoire familial qu’ il prolonge son 

apprentissage et fixe pour toujours sa passion. 

Ses études de médecine et le métier qu’il choisit d’en faire ont finalement raison de l’exercice de son art, mais certainement pas de 

l’envie : il y sacrifie, depuis lors, la quasi-totalité de son temps libre. 

Après avoir exposé en  2012 au sein d’un collectif d’artistes dans la galerie de Valérie Lefebvre,  il se voit consacrer, au printemps 2013, 

un accrochage exclusif dans cette galerie du Vieux Lille. Sa série « Street View  Asie » est un succès. Cette même année, Xavier Dumont 

fait son entrée à Lille Art  Fair. 

Avec Cœur de Femmes, le photographe rejoint enfin le médecin.... Et le dépasse. 

 

En savoir plus sur XAVIER DUMONT, HEARTBOX et l’œuvre vidéo Cœur de Femmes  
www.facebook.com/Photographiex.dumont 

www.xavierdumont.org 
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HEARTBOX au cœur de Art Up! Lille Grand Palais du 13 au 16 février 2014.  
 
12 février, vernissage - 13 février « Nuit de l’Art » - 14 février, journée symbolique:  

3 RDV HAPPENING pour participer avec l’artiste à l’œuvre vidéo Cœur de Femmes: 

 

Oeuvre présentée par LEMON Galerie à Lille, créée par Frédéric Capelle en 2012, fondateur et 

dirigeant d’un des plus importants studios de photos publicitaires du Nord-Pas-de-Calais depuis 

2001. La galerie est un lieu d’exposition et de promotion des photographes de la région. 

www.mylemon.fr  

 

Production artistique: Valérie Paumelle 

Production scénographique et technique: Annie Rose Boissy 

 

Partenaires: Groupe Alive, Habitat, Leica, Lemon Galerie, Orsa Events. 

12/02 : Preview à 16h - Vernissage de 19h à 23h00  

13/02 : 12h à 23h – Nuit de l’Art de 18h à 23h00  

14/02 :  12h à 23h  

15/02 et 16/02 : 11h à 20h  

Clara 7 ans 
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