
p o r t f o l i o  2 0 1 8  -  2 0 2 2
samara krähenbühl 



sur leurs peaux, les plis des draps

SUR LEURS PEAUX, LES PLIS DES DRAPS               2021 –  2022

Le lit est un des espaces physiques les plus personnel et reflète ainsi de manière intime et 
honnête notre espace mental. La couleur des draps, le nombre de coussins, fait ou défait, 
table de nuit ou non, minimal ou sombrant dans un fouilli d’autres objets plus ou moins perti-
nents au cadre, le lit est aussi un témoignage de qui nous sommes et de ce que nous vivons.  

Pour ce faire, je photographie mes dates tinder dans leurs lits, montrant une intimité forcée et 
synthéthique, ainsi qu’une certaine vision d’une vulnérabilité masculine face au female gaze.
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des peluches à la fenêtre

DES PELUCHES À LA FENÊTRE –                           2021 – 2022 

Dans les dernières statistiques faites sur les abus sexuels sur mineur, 
on sait que 1 enfant sur 5 en est victime, soit 20% des enfants.
 
Lors d’une séance d’hypnose, certains souvenirs de petite enfance 
ont ressurgit. Ainsi je me suis intéressée à l’amnésie traumatique et la 
récupération des souvenirs, ainsi que la guérison/réappropriation de 
son corps et d’un vécu refoulé.

J’explore le changement de la narration de mon enfance et l’imagerie 
mentale des souvenirs sous forme d’éléments anecdotiques.  
L’idylle de la maison de ma grand-mère est désormais associée à cet 
évenemment. 
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exulansis (vidéo)

A partir de mises en scène studio, je recrée une de mes  nuits et 
ses rêves et cauchemars. Une boucle infinie dans laquelle le rêveur 
semble se réveiller à l’intérieur d’un autre rêve.  

Inspirée de ma tendance à faire du «excessive dreaming» , j’expéri-
mente quotidiennement des nuits dans un demi sommeil bercé ou 
perturbé d’un onirisme plus ou moins angoissant. Les rêves prennent 
place au même endroit où mon corps se trouve et mon point de vue 
est à la fois interne et externe. Un alter ego somnanbuliste est né.
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ode to caroline

ODE TO CAROLINE                             2021 – PROJET PERSO

Caroline, roommate at first, became muse, friend, crush, best friend, family.
Caroline, dear to my heart, essential to my life. Sharing the deepest sorrows and the 
brightest joys together, we grew into these two young women side by side.
Have we always looked alike that much? It seems as if we’ve become the reflection of 
each other while mutually complementing our strengths and weaknesses.
Last summer we wanted to go by the sea and we did. We’ve lied down in the warm and 
bright sand. We’ve looked for the sun disappearing behind the sea and reappearing a 
few hours later. We’ve shared our dreams each morning after waking up and stayed 
naked as long as we could.
The Italian sun has reddened our cheeks and browned our salted bodies from the sea.
Empty bed and unmade sheets. Opened windows all day and all night long, hoping for 
a little bit of fresh air. Neighbors glimpsing on our intimacy. Loud music, smells of coffee 
and cigarettes ashes. We obsessively took pictures as a testimony of our presence and 
the memories we’ve let into the cold walls of the airbnb.
This is an analog and grainy ode to Caroline and to the unconditional and ambiguous 
love two young women can share.

     





maman, tu sais –

Dans le cadre de ce projet d’une année, j’in-
vestigue la relation conflictuelle que j’ai eu 
avec ma mère durant longtemps. 
Le temps apaise les rancoeurs de l’adoles-
cence et les chagrins d’enfance. 
Ainsi, apparaît une nouvelle forme de ten-
dresse et cette intimité encore un peu timide, 
celle des relations mère fille aux nombreuses 
blessures et non-dits. 
Nous nous réapprivoisons, les souvenirs per-
sistent et retrouvent leur vision immaculée, 
tandis que de nouveaux se créent.
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quand les lampadaires s’allument

Durant ces vingt-cinq minutes de vidéo perfor-
mative, je me mets en scène comme autrefois, à 
mes 14 ans lorsque je me rendais sur des tchats en 
ligne. Je décide d’enregistrer la conversation avec 
un homme de cinquante ans pour qui mon âge est 
source de fantasme. 
Je ne réalise que des années plus tard que j’ai été 
victime de cyberpédophilie et que j’ai consenti sans 
comprendre à quoi je consentais. 
C’est une performance à la fois cathartique et trou-
blante, que je livre sans tabou ni pudeur. 
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CARHARTT WIP                       2021

carhartt wip

A l’occasion de la nouvelle collection SS21 de 
Carhartt WIP, je réalise une série d’images 
cinématographiques et intimes. C’est une 
vision presque voyeuriste de la relation ambi-
guë de ces deux jeunes que je mets en scène 
dans leur quotidien. 
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novembre x jean-paul gaultier

Dans le cadre de ce mandat pour les parfums de la marque, 
Diego et moi même avons tenté de déconstruire la masculi-
nité toxique. 

Nous souhaitant normaliser une certaine féminité mascu-
line, qu’elle soit physique ou émotionnelle, tout en déman-
telant les stéréotypes de genre ou en jouant avec. 

A travers deux lieux, le premier étant un vestiaire/terrain de 
sport, typiquement connoté masculin et le deuxième étant 
un intérieur intime, les personnages peuvent montrer une 
part plus vulnérable de leur masculinité. 
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HANS, L’AUTOMNE                            2020 – 2021

hans, l’automne

Dans le cadre d’une exposition à L’Hermitage sur le 
peintre suisse, Hans Emmenegger, je lui imagine 
une romance dans laquelle j’incarne le personnage 
féminin. Je recrée tantôt son point de vue et celui 
de son amante. Entre sensualité et poésie visuelle, 
nous découvrons la vie intime fantasmée du peintre.
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atrabilis

Atrabilis, c’est ce mal être omniprésent, celui qui 
nous fait voir flou, celui qui brouille la perception 
de soi dans une brume épaisse et verdâtre. Dans 
cet état de fragilité acérée et à la fois vaporeuse, le 
spleen s’installe et petit à petit nous ronge, tandis 
que le ciel se noirict. 
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DIX HEURES ET DEMIE DU SOIR EN ÉTé                       2020 – 2021

dix heures et demie du soir en été

Le soleil se couche éternellement sur ce 
décor miniature et flottant où le temps s’est 
arrêté. L’écho d’une présence y résonne et 
chacun peut y projeter ses souvenirs. 
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UN JOUR D’UN AUTRE BLEU QUI SE MEURT                              2020

un jour d’un autre bleu qui se meurt 

La lassitude s’installe et l’on tente de raviver la flamme 
d’une relation qui semble s’éteindre à petit feu. Avec le 
doute de ses sentiments envers l’autre vient la remise 
en question de soi-même.  On s’est défini pendant si 
longtemps à travers l’existence de l’autre, qu’il est dif-
ficile de se connaître en tant qu’individu. Un jour d’un 
autre bleu qui se meurt, un jour en plus d’un amour 
déclinant, entre mélancolie et tendresse persistante.
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TRANSHUMANCE                               2020

transhumance

Grand-maman Christine est partie, il y 
a cinq ans déjà, ou peut-être même six. 
Je reconstruis nos souvenirs et crée un es-
pace où nous nous retrouvons. Un hommage, 
mais aussi un deuil, Transhumannce, comme 
la migration du bétail des pâturages d’hiver à 
ceux d’été, est l’acceptation de sa disparition, 
me permettant de me souvenir sans chagrin.
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in my bHeAd

Dans ce projet, je représente le mal être mental à travers l’image du 
lit comme espace mental et miroir de cet état. Le lit, espace intime et 
très souvent évocateur de notre état d’esprit, est donc plus que direc-
tement lié à ce dernier. A la fois lieu de détente et «safe place», le lit 
peut aussi se transformer en prison douilette où il est facile de s’isoler.

Tantôt vide, débordant, tiré à quatre épingles, oublié ou encore 
sans dessus dessous, ici, le lit traduit d’un état instable et dérou-
tant autant pour la personne concernée que ceux qui en sont témoins.

Le lit, le lieu et le cadrage étant fixes, j’utilise différentes lumières et mises en 
scène pour retranscrire différents états. Grâce au petit format et à la répé-
tion du visuelle, je veux faire ressentir le côté obssesionnel et intime de ces 
maux, mais aussi toute l’absurdité et les contradictions qui en découlent.
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quand la nuit tombe

Quand la nuit tombe, est ce cauchemar anxio-
gène et à la fois envoutant, dont l’ambiance pe-
sante persiste après l’éveil. Entre rêve et réa-
lité, nous suivons une jeune femme en proie 
à un danger, qui n’est autre qu’elle-même. 
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RECHERCHES VISUELLES                                2018 – 2020

recherches visuelles
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