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Comme un hommage à Jean Cocteau, Cristina Esselle-
bée a choisi de photographier avec son téléphone por-
table « les objets qui réfléchissent »,  trouvant son miroir 
dans les pommeaux de douche, les robinets ou les bondes 
de baignoires. Autant d’objets et de reflets de son corps, 
autant d’incursions dans l’intime, d’invitations, d’images 
étonnantes, parfois dérangeantes à force d’anamorphose  
mais qui posent toutes la question du regard et du désir.

Paul-Armand Gette - auteur de la préface - dit de son tra-
vail : « A l’intimité des lieux consacrés à la toilette, Cristina 
Essellebée ajoute le regard narcissique que le chrome lui 
renvoie. C’est cela qu’elle nous montre, nous tenant à dis-
tance de la nudité du corps avant l’ablution. Ces reflets, 
proches de l’anamorphose, sont à inscrire dans l’espace de 
la pudeur, qu’elle oublie un peu parfois ! »

Et pour offrir au lecteur un voyage ludique et original, 
L’oeil de la femme à barbe a proposé à 16 auteur-e-s un 
tirage au sort « à l’aveugle » dans  les 32 photographies du 
livre et leur a donné carte blanche quant au texte. 
Critiques d’art, poètes, artistes, écrivains, journalistes ont 
joué le jeu et y ont, semble-t-il, pris beaucoup de plaisir.
Nous en souhaitons de même aux lecteurs...
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Présentation courte

32 autoportraits intimes dans les accessoires de la salle 
de bain (robinets, pommeaux de douche, bondes de bai-
gnoires...) accompagnés des textes de 16 auteur-e-s, cri-
tiques d’art, artistes, journalistes. 

La collection Irrévérencieuse
Cette toute nouvelle collection est ouverte aux râleuses-
eurs, aux inconvenantes-ants, aux indécentes-ents, aux 
pas contentes-ents, aux arpenteuses-eurs de chemins 
cahoteux, aux défricheuses-eurs de liberté...
Aux artistes qui, avec talent, nous tirent leur irrévérence !

L’auteure

Après une formation artistique aux Beaux-Arts, elle a 
exercé de nombreux métiers, mais, toujours « photogra-
phiante ». Au cours des années, elle a travaillé autour de 
la question du temps, de l’éphémère et du permanent,
de l’indéterminé et du déterminé ; autant d’expositions 
sous le nom de Lydia Belostyk. Depuis 2015, elle a créé 
le personnage de Cristina Essellebée (SLB). Armée de son 
portable, elle investit les lieux du quotidien - le métro, la 
salle de bain, les toilettes - pour y traquer à travers les 
manifestations de son corps et de celui des autres, l’irrup-
tion du désir.

L’éditeur 

Galerie d’art nomade, maison d’édition et agence artis-
tique, L’œil de la femme à barbe - dédié à l’expression-
nisme et aux arts dits singuliers - représente  des artistes 
vivants aux techniques et sensibilités multiples, en grande 
majorité des femmes.

voir sur le site de l’éditeur : https://loeildelafemmeabarbe.fr/
librairie/miroir-oh-mon-miroir
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