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Camille Riou est née en 1994 à Madrid, elle a grandit en France 
où elle a souvent déménagé pour suivre sa famille. Au début 
de ses études, elle a entrepris un parcours juridique jusqu’en 
Master. Préoccupée par les enjeux européens, elle s’est installée 
à Bruxelles où elle a travaillé en tant que journaliste durant un 
an et demi auprès de l’antenne européenne de Radio France. 
Bouleversée par la crise migratoire de 2015 et sa gestion, elle a 
entamé une reconversion vers une carrière artistique.
Durant ses études elle a travaillé notamment avec des 
musiciens, à la réalisation de portraits et de clips, ainsi qu’avec 
des artistes plasticiens et des galeristes, en tant que graphiste, 
photographe ou directrice artistique.
Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
en juin 2022, elle a développé un travail principalement axé 
sur l’image et notamment la photographie. Elle vit et travaille 
aujourd’hui à Paris.
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Assistante d’artiste auprès de Laure Vasconi pour 
la commande photographique du ministère de la 
Culture destinée aux Photojournalistes

Commande de portraits et des lauréats du Prix 
Élysée lors des Rencontres d’Arles 2022

Assistante photo auprès de Sidonie Ronfard 
pour la conception, le shooting, la retouche et 
l’impression de la collection vêtement de Florine 
Fournier

Photographe «Les Guêpes fleurissent vert III», 
prises de vues de l’évènement à l’Alimention 
générale

Photographe «Les Guêpes fleurissent vert II», 
prises de vues de l’évènement à la Marbrerie

Direction artistique
Graphisme, gestion de l’organisation de 
l’inscription de la galerie dans les OFF des 
Rencontres d’Arles
Galerie «R/G» à Paris et Arles

Photographe, prise de vue, retouche photo
Galerie «Lumas» à Paris

1ère Assistante à la réalisation du clip d’Henriette 
«La Chaleur»

Production et accrochage de l’exposition du Prix 
de la Jeune Photographie Européenne à la Cité 
des Arts de Paris 

Direction Artistique de la communication 
réseaux et création photo et vidéo de Krysle Lip

Stage auprès du collectif Nogoland pour la 
préparation de l’exposition «Forêt Thérapie» au 
CAC La Traverse d’Alfortville

Radio France Europe et Radio France 
International (RFI) à Bruxelles, Journaliste

Direction du Département des Publics et du 
Département Juridique du Centre Pompidou à 
Paris, stage

Radio France Europe et Radio France 
International (RFI) à Bruxelles, Journaliste

Née à Madrid en 1994, vit et travaille 
actuellement à Paris.

camille.riou@outlook.com
+33 6 81 29 96 25

SIRET : 882 021 157 00012
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École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
(ENSAD), mention «Félicitations du jury»

MAÎTRISE DE DROIT PUBLIC
Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne

LICENCE DE DROIT INTERNATIONAL  ET 
EUROPÉEN
Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne

DEUG DE DROIT SPÉCIALITÉ SCIENCES 
POLITIQUES
Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne
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Publication dans la Revue Décor n°1 publiée aux 
Presses du Réel, juin 2021

Participation à la publication de «Psychanalyse 
de l’aéroport international» de Stéphane 
Degoutin et Gwenola Wagon aux éditions 369

Solo show «Presqu’île», EnsAD, Paris

Exposition collective dans le cadre des Guêpes 
Fleurissent Vert III du collectif Station Bleue, 
Alimentation générale, Paris

Exposition collective dans le cadre des Guêpes 
Fleurissent Vert II du collectif Station Bleue, La 
Marbrerie, Montreuil

Exposition collective lors de l’événement «B 
comme Bio » à la Fondation d’Entreprise Ricard à 
Paris.

Exposition collective «Briser la glace» à l’occasion 
du Prix de la Jeune Photographie Européenne à 
la Cité des Arts de Paris

Exposition collective dans le cadre des Guêpes 
Fleurissent Vert I du collectif Station Bleue, La 
Marbrerie, Montreuil

Exposition collective dans le cadre des 50 ans 
de mai 68 - Assemblée générale au Centre 
Pompidou à Paris

Anglais Courant
Espagnol Courant
Français Maternel
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Camille Riou
Artiste



Camille Riou est une artiste protéiforme qui unit ses travaux 
par le recourt à l’imaginaire. Elle conçoit celui-ci comme reflet 
de l’esprit et révélateur de la construction de chacun.e. Chez 
elle, ce sont moins des corps et des lieux qui se rencontrent 
que des images qui s’accordent et s’associent. 
De manière autobiographique, elle étudie ses traversées —
questionnements, politiques, identitaires et philosophiques, 
souvent poétiques — ses rencontres et ses échecs qui ancrent, 
modifient et parfois altèrent ses images internes. Elle s’utilise 
comme objet d’étude et s’aide des images afin de traduire le 
monde qui l’entoure et ses répercussions sur les intimités.
Est présentée ici exclusivement une sélection de travaux 
photographiques qui jouent le rôle de lien et de tremplin vers 
d’autres médiums qui lui sont chers comme la céramique, le 
dessin ou l’écriture.

DÉMARCHE ARTISTIQUE
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Presqu’île est un pont donnant sur la rencontre et les jeux de 
deux jeunes femmes, presque encore des enfants, encore en 
mutation, amoureuses et curieuses.

Elles ne sont pas nées au même endroit, ni sur le même 
continent. Elles se présentent l’une à l’autre, leurs corps, leurs 
histoires, leurs lieux.

C’est le regard de l’une des deux sur l’autre, sur elles, sur la 
confrontation et le partage des imaginaires à la lumière d’un 
ciel bleu qui domine et traverse les espaces.

PRESQU’ÎLE
Photographie argentique composé entre la France et le Mexique, 

tirages sur papier fujiflex et papier autocollant, 
EnsAD, Paris, 2018-2022
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Une traversée s’ancre dans des paysages mouvants desquels 
émane la magie de l’éphémère. Ce sont des paysages et des 
images qui existent et disparaissent, que je ne retrouverai plus  
car les émotions qui peuplent ces pas se sont évanouis avec 
leur empreinte.
C’est l’histoire d’un œil qui évolue.
Thanks for the Dance est une reconnaissance silencieuse 
et poétique aux images qui ont existé sur le passage d’une 
évolution sans point de chute.

THANKS FOR THE DANCE
Ensemble de 12 tirages sur papier perlé, 15x18cm, poème manuscrit

Cité des Arts, Paris, 2022









Introduction, p.4-5 :

«L’axe majeur de ce texte est la marche et les boucles qu’elle 
impose. Le mouvement du corps et de l’esprit au travers de 
lieux, plus ou moins connus, engendre des processus réflexifs. 
Durant ces pérégrinations, le fantasme a surgi clairement et j’ai 
pu toucher mon imaginaire. Si clairement qu’il s’est transformé 
et qu’à y bien regarder, ces marches auront peut-être créé des 
chemins de pensée et en auront délaissé d’autres. C’est une 
marche de photographe, où l’oeil devient le corps et l’endroit de 
la réflexion. Une réflexion qui tente un voyage temporel autant 
que géographique, à travers des époques et des générations, 
dans des paysages qui racontent l’histoire de ceux qui les ont 
peuplés, des histoires de famille, présents ou absents.

J’ai sûrement écrit sur le fait de grandir, de déconstruire pour 
comprendre, comprendre d’où l’on parle et ce qu’on essaye de 
formuler pour trouver une direction. J’ai écrit avec tendresse 
et un peu de rage. J’ai écrit pour affirmer une émancipation, 
familiale, politique et peut-être même artistique, pour tenter 
de sortir de ma place et changer de point de vue. J’ai compris 
surtout que l’imaginaire est une chose précieuse et dangereuse 
à manier, politique. En fuyant les lieux familiers, je me suis écrite 
dans les paysages, avec eux, par l’espace qu’ils m’ont offert et 
les chemins qu’ils m’ont prêtés.»

MON GRAND ONCLE D’AMÉRIQUE
Mémoire de fin d’études, édition, 384p  

2020-2021
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Extrait du mail du 9 avril 2019 à 17h20 :

«J’ai perdu, il y a de ça quelques mois, un être cher qui 
représentait pour moi une maison, la mienne et je lui disais 
souvent. Elle était pour moi incroyable. Aix-les-Bains a été l’une 
de nos dernières destinations et moment de bonheur. 
Pour fuir la continuité du quotidien j’ai créé des escapades 
solitaires. Revenir sur les traces. Contempler le commun 
des autres maisons alors que la mienne était si belle et sans 
commune mesure avec toutes les autres. Une maison comme 
un chez-soi, un lieu de vie, de construction, de réconfort, lieu 
de souvenir qui témoigne d’une existence. 
Je pense parler de souvenirs et j’aime que ces maisons évoquent 
des moments vécus avec d’autres, où chacun oublie la laideur 
de la façade pour trouver que cette maison-là est finalement 
parfaite. Peut-être que ma maison n’était la plus belle que pour 
moi parce que moi j’y ai vécu, je m’y suis construite, j’y ai trouvé 
du réconfort, j’y ai planté des souvenirs et elle m’a prouvé que 
j’existais.

Voilà pourquoi je photographie des maisons.  

Je suis désolée de ne pas avoir pu être sincère plus tôt, il n’y a 
pas de Karl Marx ici, il y a mon cœur épars et je ne sais pas si 
cela se partage.»

FOYER
Ensemble de tirages argentique sur papier baryté

Cité des Arts, Paris, 2019-2020







Lucie travaille. Lucie chante. Lucie grandit. Lucie a l’oeil qui brille 
et la poitrine qui se remplit d’air et d’espoirs. Lucie mon amie, 
qui porte en elle des airs d’Italie et de soirs vaguement éclairés 
que la musique innonde. Lucie veut sauver les côtes dentellées 
de ses rêves d’été. Lucie porte des robes à fleurs rouges. Lucie 
a le dos qui se courbe sous le poids de ses seins. Lucie n’avance 
plus sous ses formes. 
Elle veut garder la trace de son corps pour mieux rencontrer 
celui qu’elle a choisi. Elle veut  avancer sans porter ces chairs 
qui l’empêchent. Lucie se modifie dans un monde qui lui dit 
où placer ses courbes. Alors Lucie les fait danser autour de son 
torse, de ses hanches et elle courbe et décourbe son corps. 
Elle tranche sa chair et contemple les morceaux de peau avant 
qu’ils ne disparaissent pour la laisser découvrir un être qu’elle 
avait imaginé être mieux elle.
Nous découvrons Lucie à nouveau, ensemble, à l’abri de sa 
petite chambre et nous décrivons les traits d’une femme qui 
se modèle.

SOUVENIRS D’UN CORPS
Photographies argentiques, Paris-Bruxelles, 

2020-travail en cours





ANTHROPOLOGIA
Photographies argentiques et numériques, 

conception et réalisation de costumes, Paris-Mexico
2022-travail en cours

De part et d’autre de l’Océan, des péninsules gorgées de vivants 
convergent. Aucun corps seul ne peut atteindre l’autre rive. 
Des ensembles voyagent. Du Nord du Sahara à l’Andalousie 
jusqu’au grand golfe Mexicain, je parcours des siècles de cultures 
qui s’embrassent, se déchirent et s’hybrident. Processus qui 
m’avale et se digère dans un grand choc rempli de figures et de 
mythes. Des êtres magiques, flamboyants et cruels racontent 
les Anthropos et leur rapports constellaires.
Voyage infini.
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