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Nos photographies mettent en scène des personnages flamboyants. 

Elles reflètent le regard que nous portons sur un monde au sein duquel les 

cultures s’articulent, se confrontent, s’entremêlent 

et s’observent : un monde où les identités sont en 

perpétuelle évolution.



Love Warriors, Guyane, 2020



Forever Dolphin Love, Marseille, 2020



Pink flamingos, Saint-Cyr-sur-Mer, 2020



Guerrier Doré, Guyane, 2019 Nossa Senhora do Samauma, Bélem, Brésil, 2018



Zion Socrates, Guyane, 2018 Deux Etoiles, Guyane, 2018



Le Feu aux fesses, Guyane, 2019



Tourist Forever, Bélem, Brésil, 2018



Les Esprits venus de la Mer, Guyane, 2019



Sans titre, Saint-Cyr-sur-Mer, 2020



Mojito Mosquito, série Tourist Fever, Guyane, 2020 Sex on the Beach, série Tourist Fever, Guyane, 2020



Tequila Sunrise, série Tourist Fever, Guyane, 2020 Blue Lagoon, série Tourist Fever, Guyane, 2020



Sans titre, Marseille, 2019



Sans titre, Marseille, 2019 Visuel du Festival de Marseille 2019, Marseille, 2019



Sans titre, Marseille, 2019 



Epiphanie #6, Guyane, 2019
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EXPOSITION JUSQU’AU 28 MARS 2021  MUSÉE BARGOIN

Visuel FITE 2020, Guyane, 2019



Soeurs de coeur, série Loyalty over Royalty, Guyane, 2020 Griffes, série Loyalty over Royalty, Guyane, 2020



Bataille Douce, série Loyalty over Royalty, Guyane, 2020 Death Before Surrender, série Loyalty over Royalty, Guyane, 2020



Petit frère à sa PS4, série Loyalty over Royalty, Guyane, 2020



Série Loyalty over Royalty, Clermont-Ferrand, FITE, 2020 Série Loyalty over Royalty, Musée Bargoin, Clermont-Ferrand, FITE, 2020



Visuels Festival de la Toile des Palmistes, Cayenne, Guyane, 2020



Les Métiers du Cinéma, Exposition pédagogique, Cayenne, Guyane, 2020



Campagne de sensibilisation à la détection des fausses informations réalisée pendant le confinement Campagne de sensibilisation à la détection des fausses informations réalisée pendant le confinement



Campagne de sensibilisation à la détection des fausses informations réalisée pendant le confinement Campagne de sensibilisation à la détection des fausses informations réalisée pendant le confinement



Série documentaire « Pa fouté di nou djol », Journal Libération du 6/08/2020



lova lova 
Léa Magnien / Quentin Chantrel 

Direction Artistique & Photographie

collectiflovalova@gmail.com

http://collectiflovalova.com/

instagram : @collectif_lovalova

facebook : @collectiflovalova

Léa Magnien (née en 1990) Diplômée de l’École Supérieure d’Art d’Aix en Provence puis de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre de Lyon (ENSATT) en tant que conceptrice de costumes. Travaille dans 

l’audiovisuel et pour le théâtre en tant que costumière. 

Quentin Chantrel (né en 1988) Diplôme Universitaire en écriture et réalisation auprès du Groupe de Recherche et d’Essai Cinématographique (GREC). Il se spécialise ensuite en image, machinerie et lumière. Travaille dans l’au-

diovisuel en tant que chef opérateur, cadreur et machiniste. 

Vont et viennent entre Marseille, Paris et Cayenne (Guyane Française) au gré de leurs projets.

2020 
- Réalisation d’un documentaire pour France TV «S’aimer en Guyane», produit par Bérénice Media Corp 
(Léa Magnien en co-réalisation avec Marvin Yamb et Quentin Chantrel à l’image)
- Résidence d’artiste «Artistes en résidence» à Clermont-Ferrand
- Exposition « Les Métiers du Cinéma », Place des Palmistes
- Communication visuelle du Festival de la Toile des Palmistes
- Exposition au Musée Bargoin et sur 33 arrêts de tram de Clermont-Ferrand de la
série « Royalty over Loyalty » - Photo de l’affiche du festival
- Court métrage de fiction « Ici c’est Paris », produit par Palaviré sélectionné dans 11
festivals ( Nouvelles Vues- Haïti, Prix de Court, Toile des Palmistes, Cambria USA,
Festival du Film Français Jeju – Corée …)
- Publication de la série documentaire « Pa fouté di nou djol » dans le journal
Libération du 6/08/2020

2019
- Exposition aux Rencontres Photographiques de Guyane
- Commande de 6 portraits pour la campagne contre l’illettrisme de l’AFAS (ANLCI)
- Commande de deux photographies pour le visuel de communication de « Festival de Marseille » 
édition 2019 & 2021

2018
résidences d’artistes
- Bélem, Brésil avec l’Alliance Française
- Oaxaca, Mexique avec le festival des « Rencontres Photographiques de Guyane »
- Exposition « Parade tropicale », Galerie Bohaï, Hanovre, Allemagne 

 



Qui représente qui ?
 

Les images de Lova Lova dégoulinent de kitsch, d’exotisme et d’érotisme, de pastiches et 
de postiches. Le règne du simulacre semble avoir dépossédé le bon goût bourgeois et la 
fièvre d’un tropicalisme factice irradie la surface d’une insoutenable légèreté. Léa Magnien 
et Quentin Chantrel ont grandi en Guyane, dans une terre d’immigration, de métissage 
et de créolisation où se croisent des cultures du monde entier. diversement métissée et 
créolisée par de nombreuses communautés. C’est au sein de cette mosaïque identitaire, 
où les fantasmes différentialistes et universalistes recomposent les rapports de domination 
et de minorités, que Lova Lova sonde et détourne l’imaginaire racoleur du « tropicool » 
pour en révéler l’impérialisme latent. Entre intégration, insertion et assimilation, le duo 
aborde les notions complexes d’identifications et de devenir-autre, par un jeu d’apparats 
et d’alternances devant et derrière l’appareil. Tour à tour sujet et objet, se photographiant 
ou photographiant leur membres de leur famille ou leur proches, Lova Lova fait un usage 
indiscipliné des parures pour parodier les instances de pouvoirs (ambigu ? A préciser je 
pense) et décoloniser les imaginaires. Au cœur d’un double mouvement d’émancipation et 
d’assignation identitaires, les mascarades incarnent dès lors les armes et le théâtre d’une 
joute qui, à l’image du carnaval, sature les clichés, en s’affirmant tel un outil de transgres-
sion, de contestation ou de résistance.
Leurs séries aux titres ambivalents, Créatures exotiques, Parade tropicale ou Tourists Fever, 
traduisent le regard condescendant porté sur l’Autre et retourne la question de qui est 
sujet. L’exotisme y devient une lame à double tranchant qui altère les points de vue pour 
comprendre l’altérité sans la réduire à soi. Ainsi le collectif se grime-t-il ; se travestit, se 
« toulouloulise ». Personnage typique emblématique du carnaval de Cayenne, le terme Tou-
loulou désigne initialement toute personne déguisée prenant part au carnaval. Il identifiera 
par la suite les femmes dissimulées de la tête aux pieds qui, en séductrices mystérieuses, 
invitent les hommes à danser lors du Bal Paré-masqué. Endimanchées et gantées, leurs 
costumes rappellent les bourgeoises de la période coloniale qui craignaient la morsure du 
soleil et la perte de leur suprématie blanche. Ce personnage terme se retrouve enfin avec 
les Touloulous Sales, des carnavaliers disrupteurs dont la parade anarchique est souvent 

l’amorce d’une critique sociétale. Le Touloulou se situe en cela au point d’intersection entre 
différentes luttes minoritaires contre les formes de domination coloniale, hétéro-patriar-
cale ou néolibérale. Chez Lova Lova, il exacerbe l’idée d’une féminité comprise comme 
une mascarade que l’on endosse pour performer ou échapper à son genre. Leurs mises 
en scène, surjouant parfois l’exotisme des odalisques orientalistes, déstabilisent le pacte 
allégorique de la période coloniale. Elles révèlent et perturbent. Elles retournent le regard 
masculin (male gaze) qui objectivise et fétichise, de manière sexuelle et mercantile, le corps 
des femmes. De sorte que le spectacle des attributs du féminin ou l’omniprésence du rose 
— que l’on associe à la chair, la sexualité, l’amour, le kitsch, la gourmandise, l’enfance ou 
la fleur dont la couleur tire son nom —, exacerbe la réversibilité de leurs images. Ces ca-
tégories ordinairement dévaluées, de même que l’exhibition de seins nus, transformés en 
armes et non plus en objet de convoitise, détournent l’oppression des femmes et de tous 
autres vivants, humains ou non-humains (je comprends ce que tu veux dire mais rien dans 
notre travail ne raconte cet engagement pour le vivant non humain…) , au profit d’une lutte 
convergente. À l’inverse, la peau blanche des Métros — du colon au touriste prompt aux 
voyages et à l’exotisme consommatoire — porte les stigmates de leur condition. Complice, 
le soleil trace la ligne qui fait de leur tête rouge un socle posé sur un corps blanc, dont les 
bras tout aussi écarlates semblent coupés comme ceux de Vénus. 
Les photographies de Lova Lova portent l’empreinte d’une créolisation qui s’affranchit des 
identités stables et éternelles pour naviguer dans les zones floues du métissage et des 
rencontres. Elles décentrent l’hégémonie des regards et circulent entre les points de vue, 
au sein d’une Guyane multiculturelle où se rejoue constamment la question du « qui repré-
sente qui ? ». 

 
Marion Zilio, Critique d’art et Docteure en Esthétique, Sciences et Technologies des Arts 

novembre 2020


