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Née en 1994. Elle vit et travaille à Paris (FR).

Lila Torquéo est curatrice et autrice indépendante. Elle a réalisé 
plusieurs expositions dont Un plus grand lac (2020), avec le collectif 
espace projectif aux Magasins généraux. En résidence curatoriale 
aux Beaux-Arts de Paris, elle a réalisé l’exposition CRÛ (2021) au 
sein du Palais des Beaux-Arts, considérant la dimension politique, 
chimique et incivilisée de l’architecture domestique et des objets 
standardisés. Dans le même espace s’est tenue l’exposition Ce n’est 
pas une menace, c’est une promesse (2021-2022), co-curatée avec Lou 
Ferrand, sur la question du langage et de ses torsions, réunissant des 
paroles militantes liées à l’école au sein d’une publication éponyme. 
Leur collaboration s’est poursuivie lorsqu’elles ont été intervenantes 
invitées au séminaire de Clara Schulmann (Beaux-Arts de Paris) et de 
Vincent Romagny (ENSBA, Lyon). Elle a ensuite pris part à l’exposition 
A Friend in Cc (2022) à 8-Track Studio (Bruxelles) sur l’invitation de Lena 
Beckerich avec qui elle développe une recherche à l’intersection de 
l’esthétique, de la violence et de la psychopathologie. Leur installation 
Airbag Generation traite de l’anesthésie comme échappatoire. 

Sa pratique curatoriale se tourne vers les affects négatifs, l’économie 
libidinale et les contre-utopies. Ses réflexions concordent avec des 
moments de désapprentissage, de régression et de transgression. 
Les opérations d’appropriation, de camouflage, de parodie, d’auto-
sabotage, de dissémination, de mise en scène et de mise en page se 
retrouvent dans le travail des artistes qu’elle accompagne. 

Diplômée du Master 2 en études curatoriales de Sorbonne Université 
(2020) et du Master 2 de recherche en création contemporaine de 
l’Université Paris 1 (2019), Lila Torquéo a travaillé  à Bétonsalon, centre 
d’art et de recherche, à la Fab, fonds de dotation d’agnès b. et au 
Beirut Art Center (Beyrouth, Liban) et a été membre de l’association Art 
Session au service de la Programmation du Centre Pompidou pendant 
trois ans. Elle écrit pour des expositions et assiste régulièrement des 
artistes, dont Mimosa Echard et Lauren Coullard. 
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