
CERISE DOUCEDE

photographe - plasticienne

Pour Cerise Doucède, la photographie est un moyen de mettre en forme ses rêves éveillés, de 
créer un univers qui lui est propre tout en réinventant l’art du portrait. Elle s’est passionnée par 
la mise en scène, la création d’installations dans lesquelles les objets prennent vie dans une                    
réalité folle, colorée et excentrique. Le travail de Cerise Doucède, c’est aussi cela : dynamiser 
les instants ordinaires, faire rebondir notre regard, nous amener à méditer sur l’improbable.

To Cerise Doucède, photography is a means to give form to her inner dreams and create a 
personnal world while reinventing the art of portrait. Passionate about scenography, objects 
are fuelled with life and levitate in colorful and excentric installations. This is what Cerise Dou-
cède’s work do : galvanise our everyday lives, make our eyes bounce around, encourage to 
muse on unlikeliness.



A l’occasion du lancement du nouveau bracelet Juste un Clou et de la nouvelle collection Ecrou, 
la maison Cartier sollicite Cerise Doucède pour la création de deux sculptures Clou  
et Ecrou. Les nouvelles collections de bijoux sont symbolisées par une installation en apesanteur  
composée de milliers de clous et d’écrous. Une exposition exclusive fut organisée au Salone del  
Mobile de Milan en Avril 2017, intitulée «When the ordinary becomes precious». L’exposition du Clou 
se prolonge dans la boutique Via Montenapoleone à Milan jusqu’à la in du mois de Mai 2017.

On the occasion of the launch of the new bracelet Juste un Clou and the new collection Ecrou,  
Cartier commissioned Cerise Doucède to design two sculptures Clou and Ecrou. The collections are gloriied  
by a weightless installation made of thousands of srews and nuts. An exclusive exhibition called 
«When the ordinary becomes precious» was thrown at the Salone del Mobile in Milano in April 2017. 
Clou will also be exhibited at the Cartier boutique Via Montenapoleone in Milano until the end of May 2017.

CARTIER
JUSTE UN CLOU / JUSTE UN ECROU



 CARTIER : Sculpture Juste un Clou            CERISE DOUCEDE



 CARTIER : Sculpture Juste un Ecrou            CERISE DOUCEDE



 CARTIER : Exposition «When the ordinary becomes precious», Garage San Remo, Milan            CERISE DOUCEDE



 CARTIER : Exposition «When the ordinary becomes precious», Garage San Remo, Milan            CERISE DOUCEDE



 CARTIER : Exposition «When the ordinary becomes precious», Garage San Remo, Milan            CERISE DOUCEDE



 CARTIER : Exposition «When the ordinary becomes precious», Garage San Remo, Milan            CERISE DOUCEDE



Dans cette série appelée « Égarements », Cerise doucéde illustre un panorama varié de petites hallucinations 
quotidiennes dont nous pouvons tous être les protagonistes. C’est-à-dire, les moments ou l’on décroche, ou 
l‘on commence à penser à autre chose, à rêver.
Les personnages sont vides en apparence, éteints, mais leur l’esprit est pourtant en pleine ébullition. Ils projettent 
alors sur les décors et les objets leurs fantasmes, obsessions ou leurs peurs. L’imaginaire prend alors le pas sur la réalité, 
l’invisible devient visible. Autour d’eux, les objets prennent vie comme par magie : ils s’envolent, s’entassent, se regroupent. 
Ces projections de pensées permettent alors aux personnages de se déconnecter un instant de la monotonie de leur 
quotidien et de prendre la vie avec plus de légèreté. Chaque photo est en rapport direct avec la personne et son univers.

In this  series nammed « Wanderings », Cerise Doucède showcases a varied panorama of small day-to-day
hallucinations in which we all could lose ourselves and be the protagonists. These are the moments when you 
cut loose, you drift and dream away.
The characters seem removed at irst glance, exctinted, but their mind is in turmoil. They project onto the decor 
and the objects their fantasies, obsessions and fears. Imagination takes over reality, the invisible turns visible. 
Around them, objects come magically to life : they ly around, gather and pile up. These projections of thoughts 
allow the characters to disconnect from the monotonousness and envisage life in a light-hearted way. Each 
photograph is related to the person and his world.



 ÉGAREMENTS : 80x120 cm, 2010            CERISE DOUCEDE



 ÉGAREMENTS : 80x120 cm, 2010            CERISE DOUCEDE



 ÉGAREMENTS : 80x120 cm, 2012            CERISE DOUCEDE



 ÉGAREMENTS : 80x120 cm, 2010            CERISE DOUCEDE



 ÉGAREMENTS : Gaspard Yurkievich, 80x120 cm, 2012            CERISE DOUCEDE



 ÉGAREMENTS : Mathilde de l’Ecotais et Thierry Marx, 80x120 cm, 2012            CERISE DOUCEDE



 ÉGAREMENTS : Robert Stadler, 80x120 cm, 2012            CERISE DOUCEDE



 ÉGAREMENTS : Hervé Mikaeloff, 80x120 cm, 2012            CERISE DOUCEDE



 ÉGAREMENTS : 80x120 cm, 2013            CERISE DOUCEDE



 ÉGAREMENTS : 80x120 cm, 2011            CERISE DOUCEDE



 ÉGAREMENTS : 80x120 cm, 2011            CERISE DOUCEDE



 ÉGAREMENTS : 80x120 cm, 2010            CERISE DOUCEDE



 ÉGAREMENTS : 80x120 cm, 2013            CERISE DOUCEDE



 LADY DIOR AS SEEN BY            CERISE DOUCEDE



 ÉGAREMENTS : 80x120 cm, 2012            CERISE DOUCEDE



 ÉGAREMENTS : 80x120 cm, 2012            CERISE DOUCEDE



           CERISE DOUCEDE INVITATION AU VOYAGE  - Royal Monceau Rafles Paris - : 110x150 cm, 2012



           CERISE DOUCEDE INVITATION AU VOYAGE  - Royal Monceau Rafles Paris - : 110x150 cm, 2012



           CERISE DOUCEDE INVITATION AU VOYAGE  - Royal Monceau Rafles Paris - : 80x55 cm, 2012



A l’occasion de la création de cinq nouvelles fragrances, Givaudan invite Cerise Doucède à dialoguer 
avec les parfumeurs de la Maison en réalisant une installation visuelle et sensorielle. Cerise Doucède 
crée ainsi une sculpture en papier aux myriades de formes suspendues habillée par un système de  
video mapping qui évoque en images les nuances, les accords et les couleurs des ingrédients mettant en 
scène la famille des citrus. Installation aux multiples facettes, son œuvre entre en communication avec 
les différentes étapes de l’élaboration d’une fragrance pour cette nouvelle édition Givaudan 2016.

To celebrate the creation of ive new fragrances, Givaudan invited Cerise Doucède to dialog 
with the House’s perfumeurs to realise a visual and sensory installation. Cerise Doucède designed 
a paper sculpture of various suspended forms dressed with a video mapping projection evoking 
the shades, tones and colors of the ingredients of the citrus family. Multi-faceted installation, her 
work channels the different steps in creating a perfume for this new 2016 edition by Givaudan 2016.

GIVAUDAN
CITRUS EVENT 2017



           CERISE DOUCEDE GIVAUDAN Parfums  - Citrus Event Décembre 2016 : suspensions en papier et video mapping.



           CERISE DOUCEDE GIVAUDAN Parfums  - Citrus Event Décembre 2016 : suspensions en papier et video mapping.



           CERISE DOUCEDE GIVAUDAN Parfums  - Citrus Event Décembre 2016 : suspensions en papier et video mapping.



           CERISE DOUCEDE GIVAUDAN Parfums  - Citrus Event Décembre 2016 : suspensions en papier et video mapping.



           CERISE DOUCEDE GIVAUDAN Parfums  - Citrus Event Décembre 2016 : suspensions en papier et video mapping.



Cerise Doucède réalise les scénographies et prises de vues des trois artisans choisis à l’occasion  
de la 3e campagne pour l’Artisanat lancée par le Fonds National de Promotion et de  
Communication de l’Artisanat. Autour du slogan « Nous avons tous une bonne raison de choisir  
l’artisanat », Cerise Doucède a voulu célébrer la vitalité et l’imagination qui caractérisent les  
nouveaux ambassadeurs de la Première Entreprise de France avec un décor moderne et virevoltant.

Cerise Doucède designed the sets and shot the images of the three artisans chosen for the 3rd  
campaign launched by the Fonds National de Promotion et de Communication  
de l’Artisanat. Prompted by the slogan « We all have a good reason to chose  
craftsmanship », Cerise Doucède decided to celebrate the vitality and imagination of the 
new ambassadors of the Première Entreprise de France in a modern and twirling decor.

CAMPAGNE ARTISANAT



 CAMPAGNE ARTISANAT - 2017 - Julien Vermeulen, plumassier, ambassadeur de la Première Entreprise de France.            CERISE DOUCEDE



 CAMPAGNE ARTISANAT - 2017 - Bruno Desbois, cordonnier, ambassadeur de la Première Entreprise de France.            CERISE DOUCEDE



 CAMPAGNE ARTISANAT - 2017 - Séverine Jean, carreleuse, ambassadrice de la Première Entreprise de France.            CERISE DOUCEDE



Série commandée à l’occasion des 90 ans d’histoire de l’entreprise BVS à Sablé-sur-Sarthe.  
Le propriétaire a souhaité un anniversaire sur le thème « art et industrie ». De prime abord ces boulons sont 
de simples objets usuels. Mais avec un peu d’imagination, ils peuvent se transformer en bijoux dont on 
peut admirer l’éclat. Les ouvriers, perdus dans leurs pensées, envisagent l’espace sous un autre angle.  
Ils dévisagent le quotidien avec un peu de poésie. Cela évoque l’alchimiste et la transformation du plomb 
en or. Ici, l’esprit a cette capacité de changer ces boulons en un décor étonnant et invraisemblable.

Commissioned series celebrating the 90 th anniversary of BVS company in Sablé-sur-Sarthe.  
The owner wanted a birthday on the theme «Art and Industry». At irst glance, these bolts are 
simple everyday objects. But with a bit of imagination, they become sparkling jewels. The workers,  
drifting away, tend to put in perspective their idea of space. They mould their daily life into a poetic  
artefact. This evokes the alchemy and the transformation of lead into gold. Here, 
the mind has this ability to change these bolts in an amazing and incredible scenery.

UN AUTRE ECLAT



 UN AUTRE ÉCLAT : 140x160 cm, 2013            CERISE DOUCEDE



 UN AUTRE ÉCLAT : 140x160 cm, 2013            CERISE DOUCEDE



 UN AUTRE ÉCLAT : 140x120 cm, 2013            CERISE DOUCEDE



 UN AUTRE ÉCLAT : 140x120 cm, 2013            CERISE DOUCEDE



La série  des Collectionneurs  traite d’un monde fait d’objets que chaque personne envisage de 
manière différente. Certaines personnes semblent s’attacher à des objets bien particuliers, le sens 
utile de celui-ci étant alors dépassé par le côté sentimental, l’attachement. Cette quête perpétuelle 
d’objets nouveaux participe d’un souhait du collectionneur de se rapprocher de ses objets. Ainsi, la 
dimension d’appartenance convoque l’affecte et plus spirituellement, fait naître une «âme» au sein 
de l’objet inanimé.

The series The Collectors is about the world of objects and the way people apprehends them  
in general. Some people seem to relate to very speciic objects, their utilitarian aspect  
becoming outdone by the sentimental aspect, the appropriation. This perpetual quest for new items  
pertains to the collector’s wish to get closer to them. Therefore, the possessive dimension conveys 
the affect and in a more spiritual way, makes room for a « soul » attached to the inanimate object.

LES COLLECTIONNEURS



 LES COLLECTIONNEURS               CERISE DOUCEDE



           CERISE DOUCEDE LES COLLECTIONNEURS - Sculpture et photographie sur le thème de la conchyophilie.  



           CERISE DOUCEDE LES COLLECTIONNEURS 



           CERISE DOUCEDE LES COLLECTIONNEURS 



 INSTALLATION               CERISE DOUCEDE



 GALERIE MONDAPART - Exposition « Les Collectionneurs »               CERISE DOUCEDE



 GALERIE MONDAPART - Exposition « Les Collectionneurs »               CERISE DOUCEDE



 GALERIE MONDAPART - Exposition « Les Collectionneurs »               CERISE DOUCEDE



 PROJETS :

Artisanat : Set design et photographies pour  la campagne pour l’Artisanat 
lancée par le Fonds National de Promotion et de Communication de l’Artisanat.

Cartier, When the ordinary becomes precious : - Exposition au Salone del Mobile, 
Milan. Création de deux installations Clou et Ecrou pour le lancement des deux 
collections éponymes.  
- Exposition de Clou à la boutique Via Montenapoleone, Milan, Avril 2017.

Givaudan Parfums, Citrus Event : Installation visuelle et sensorielle pour  
un dialogue avec les parfumeurs de la Maison : 
 - PARIS, Décembre 2016
 - GENEVE, Mars 2017.

 EXPOSITIONS COLLECTIVES :

Exposition « Mimésis » à la Galerie Charron. Du 2 au 30 Juin 2016, Paris.
Expositions itinérantes pour le projet SANOFI « La vie et l’espoir » 2014-2015 
 Pékin 2014 / Institut Français
 Shangai 2014 / Mao Space du Jin An Kerry Centr  
Galerie Mondapart Boulogne Billancourt – 2014/2015
Photo off avec la galerie Mondapart – 2014
Exposition du prix HSBC :
 Toulon / Maison de la photographie 2013
 Metz /Arsenal de Metz 2013
 Mougins / Musée de la Photographie et galerie Sintitulo 2013
 Paris / galerie Seine 51 – 2013
«Les Contemplatives» Paris – 2013
«Mise en scène» avec Sandy Skoglund dans la galerie «Inception Gallery» – 2012.
Expositions itinérantes pour l’évènement «Lady Dior as seen By» 2012-2014.
 Tokyo 2012 / WAKO NAMIKI BUILDING
 Milan 2012 / La Triennale di Milano
 São Paulo  2013 / Instituto Tomie Ohtake
Affordable Art Fair Bruxelles 2012 par la Galerie Salomon Duval
Galerie Art District du Royal Monceau 2012
Rencontres d’Arles à la Galerie Arlatino Juillet 2011.

PROJECTS : 

Artisanat : Set design and shooting for the Artisanat campaign launched by the 
Fonds National de Promotion et de Communication de l’Artisanat.

Cartier, When the ordinary becomes precious : - Exhibition at the Salone del
Mobile, Milano. Creation of two installations Clou and Ecrou for the launch of 
the two eponymous jewelry collections. 
- Exhibition of Clou at the boutique Via Montenapoleone, Milano, April 2017.

Givaudan Parfums, Citrus Event : Visual and sensory installation with video  
mapping for a dialog with the House’s perfumers : 
 - PARIS, December 2016
 - GENEVA, MArch 2017.

COLLECTIVE EXHIBITIONS : 

Itinerary exhibitions SANOFI project « Life and Hope », 2014-2015 :
 Pekin 2014 / French Institut
 Shangai 2014 / Mao Space at the Jin An Kerry Center
Mondapart Gallery Boulogne Billancourt, 2014/2015 :
 Photo off with Mondapart Gallery, 2014
HSBC Award ewhibition:
 Toulon / Maison de la photographie 2013
 Metz /Metz Arsenal 2013
 Mougins / Photography Museum and Sintitulo Gallery 2013
 Paris / Seine 51 Gallery, 2013
«The Contemplatives» Paris, 2013
«Mise en scène» with Sandy Skoglund at the Inception Gallery, 2012.
Itinerary exhibitions for « Lady Dior as seen By » event, 2012-2014.
 Tokyo 2012 / WAKO NAMIKI BUILDING
 Milan 2012 / La Triennale di Milano
 São Paulo 2013 / Instituto Tomie Ohtake :
Affordable Art Fair Bruxelles 2012 Salomon Duval Gallery
Art District Gallery of the Royal Monceau, 2012
Rencontres d’Arles at Arlatino Gallery, Juillet 2011.



EXPOSITIONS PERSONNELLES :

- La Vitrine am – Art en Direct – Paris – 2014
- Hôtel Jules et Jim Paris – 2013
- Vernissage  Sablé sur Sarthe – BVS – 2013
- Exposition dans la galerie «Inception Gallery» – 2013
- Exposition au «Café de Flore», projet Parcours Saint Germain – 2012

PRIX ET CONCOURS :

Projet SANOFI – « La vie et l’espoir » – France / Chine – 2014
Prix HSBC pour la photographie – 2013
Prix du Royal Monceau Rafles Paris pour la jeune photographie – 2011

 FORMATION :

2009-2010 : École de photographie SPEOS Paris / Honneur du jury
2008-2009 : Master II École de Communication Visuelle ECV Paris / Major de promo
2005-2008 : Cycle supérieur École de Communication Visuelle ECV Aix en Provence

PERSONNAL EXHIBITIONS : 

-La Vitrine am – Art en Direct – Paris,2014
-Jules and Jim Hotel Paris, 2013
-Preview Sablé sur Sarthe – BVS, 2013
-Exhibition at Inception Gallery, 2013
-Exhibition « Café de Flore » as part of the Parcours Saint Germain project, 
2012
 
PRIZE AND CONTEST : 

SANOFI Project « Life and Hope » France / China, 2014
HSBC Award for photography, 2013
Royal Monceau Rafles Paris youth photography Award, 2011

EDUCATION : 

2009-2010 : Photography school, SPEOS Paris / Honorable mention from te Jury
2008-2009 : Master II, School of Visual Communication ECV Paris /Head of 
class
2005-2008 : Degree, School of Visual Communication ECV Paris, 
 Aix en Provence



CERISE DOUCEDE
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