
NGE LAY 

 

Nge Lay est une artiste contemporaine birmane. Elle est considérée comme un des artistes 

o eptuels les plus pro etteurs d Asie du “ud Est. 
L artiste 

Elle est née en 1979 à Pyin Oo Lwin, Myanmar. Elle est diplômée de la National University of Art 

and Culture (2003) et de la Yangon East University (Bachelor degree in economics). Elle vit 

actuellement à Yangon. 

“o  œu re 

Nge Lay utilise différents medias comme la peinture, la sculpture et depuis plus récemment la 

photographie. L artiste se oncentre essentiellement sur des sujets relatifs au peuple du Myanmar, 

se référant notamment à ses expériences personnelles, celles de son enfance. Elle témoigne des 

préoccupations sur la problématique homme-femme, la discrimination en fonction du sexe, et le 

manque de liberté dans son pays. Elle déclare : « Dans la société birmane actuelle, la 

discrimination sexuelle dans notre vie quotidienne et notre environnement professionnel, n'est 

pas aussi forte qu'auparavant. Cependant, en raison de conventions profondes et des 

déséquilibres économiques et politiques, le rôle des femmes n'a toujours pas été reconnu en dépit 

du fait qu'une icône comme Daw Aung San Suu Kyi est plus puissante que n'importe quel homme 

". 

Nge Lay est par ailleurs investie dans le projet développé avec son mari, Aung Ko, le « Thu Ye Dan 

Art Project », au Nord du pays. Son installation, « The Sick Classroom » est l a outisse e t 
d a es de re her he da s les oles et les o u aut s lo ales. Elle utilise e tra ail pour 
prôner une égalité des ha es da s l du atio  des e fa ts e  ilieu ur ai  o e rural. Les 
photographies de sa s rie E dless stor  so t des portraits-photo ollages, data t d e tre les 
années 30 et 70. Elles répondent à sa recherche sur la relation entre styles traditionnels et 

modernité. En 2012 par contre, elle a réalisé une série de photos appelée « Futuristic Women », 

représentant des femmes en tenues de cosmonautes. 

Expositions 

Depuis 2002, Nge Lay a participé à de nombreuses expositions au Myanmar. Depuis 2009, ses 

travaux photographiques ont été montrés dans plusieurs projets artistiques à Singapour, en Corée 

et au Vietnam. Elle était exposée à l'International Orange Photo Festival à Changsha, en Chine, en 

2010, à SIPF NOMAD, 20th Noorderlicht Photo Festival, Old Sugar Factor, Groningen, Pays-Bas en 

2013. 

U e e positio  perso elle de l artiste The ‘elatio ship et ee  the Great Nothi g  tait 
orga is e au Tok o s Youko o Art “pa e e  . 
Nge Lay a participé aussi à diverses expositions collectives comme : en 2015 Art Stage Singapore, 

“outheast Asia Platfor , I terse tio s, “i gapour, Ope  “ea au Ma  de L o  ; e   Through 
Wo e s E es…, I terse tio s , O e East Asia, “i gapour, I age of Wo e  Group “ho , I stitut 
Francais de Birmanie, Yangon, Myanmar ; en 2013 Traditio  or Cha ge. Myanmar Contemporary 

Art , Tha i u, Galler , Ba gkok, Thaila de, “i gapore Bie ale  If the World Cha ged , 
“i gapore Art ; e   Wo e  I -Bet ee ', au Prefe ture Art Museu  d Oki a a. 
L œu re de Nge La  fait partie des ollections des grandes institutions publiques comme le 

Singapore Art Museum et le Fukuoka Asian Art Museum. 

 

ci-apr s u e s le tio  des œu res de Nge La  : 

 

 

 

 



 

 

 
Nge Lay, Relevancy of Restricted Things, digital photography, 2010 

 

 

 



 
Nge Lay, Sick classroom, 26 wooden sculptures, installation, 2013 

 

Nge Lay, Sick classroom, wooden sculptures, 2013 

 



 

 
Nge Lay, Urban Story, photographic print on archival paper, 2013, Thavibu Gallery 

 



 
Nge Lay, Urban Story, Glclee print on archival paper, 2013, Thavibu Gallery 

 



 
Nge Lay, Endless Story, photographic print on archival paper, 

 2013, Thavibu Gallery 

 



 
Nge Lay, Futuristic Women 02, Photography, 2012 

 



 
Nge Lay, Futuristic Women Series, Photography, 2012 
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