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Pour cette 15ème édition des Photaumnales, et dans une année de commémorations multiples, 

notre programmation interroge elle aussi la relation mémorielle de la photographie à l’histoire, en 

confrontant des approches multiples et variées sur ce thème.

« Où loge la mémoire » explore la diversité des relations qu’entretient ontologiquement la 

photographie avec le temps. De l’inscription dans le paysage des traces d’une mémoire collective 

au recueil des modifications du paysage, les images construisent une histoire contemporaine 

qui résonne dans cette édition avec de nombreuses archives.

27 photographes sont présents à travers des expositions thématiques ou monographiques. 

De nombreuses visites et ateliers sont proposés dans le cadre du programme d’éducation à 

l’image qui permettent à un large public de découvrir la multiplicité des approches artistiques 

et de mieux comprendre le langage des images.

Les Photaumnales confirment leur ouverture internationale en offrant des cartes blanches 

aux festivals partenaires : Photolux en Italie, Kaunas Photo Festival en Lituanie, les Rencontres 

internationales de la photographie en Gaspésie au Québec et la Triennale Photographie et 

Architecture à Bruxelles.

Le festival renforce cette année son implantation territoriale en présentant des expositions dans 

les villes d’Amiens, Beauvais, Clermont, Creil, Noyon et Douchy-les-Mines, et dans les galeries 

de nombreux établissements scolaires.

Cet automne de la photographie dans les Hauts-de-France verra encore cette année tomber 

de nombreuses images que l’on ramasse à la pelle. 

Commissariat général :  

Diaphane, pôle photographique

LES PHOTAUMNALES

Où loge la mémoire
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Avec ce dossier pédagogique, Diaphane et la professeure relais chargée du service éducatif 
souhaitent accompagner les enseignants dans la construction d’un parcours de visite 
et alimenter l’écriture des projets pédagogiques. Ce support concerne tous les cycles 
d’apprentissages. Le document s’articule à partir de trois thèmes qui mettent en lumière 
les questionnements soulevés dans cette 15 ème édition des Photaumnales - Où loge la 
mémoire.
Les fiches déclinées pour chaque photographe exposent le contexte de création. L’analyse 
détaillée de quelques œuvres est un outil de lecture à réinvestir en fonction des œuvres 
qui composeront votre visite. Formulées sous forme de questions ouvertes, les pistes de 
réflexion peuvent animer la visite en abordant tour à tour, des questions relatives à l’image, 
sa composition, son cadrage pour s’étendre à des questionnements relatifs à l’histoire, à la 
science, à la nature, avec en toile de fond, des problématiques philosophiques. 

Les pistes pédagogiques permettront de réinvestir la découverte de l’exposition en classe. 
Chaque enseignant est libre de puiser dans ces ressources les bases d’un dialogue à partir de 
la lecture fine des images. L’équipe de médiation de Diaphane est disponible pour vous aider 
à construire votre visite en autonomie.

FORMATION

Diaphane, Pôle photographique, propose une journée de formation dans le cadre des 
Photaumnales en direction des enseignants
Inscriptions sur la plateforme du Plan Académique de Formation

LES ACTIONS DE MÉDIATION
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VISITES SCOLAIRES AU QUADRILATERE

Les visites et visites ateliers sont gratuites et sur réservation

Pour les écoles primaires et les accueils de loisirs 
Parcours autour de la photographie (gratuit - environ 1h30) 
proposé par le médiateur du Quadrilatère
Visite active et ludique des expositions et atelier de pratique artistique
Du mardi au vendredi de 9h15 à 17h

Réservations auprès de Mélanie Piochel, chargée d’accueil au Quadrilatère 
03 44 15 67 10 ou 06 81 98 79 25 ou m.piochel@beauvais.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 18h 

Pour les collèges, lycées et groupes
Visite en autonomie des expositions, sensibilisation à la lecture des images
Documents de visites et dossier pédagogique mis à disposition sur place pour parcourir 
l’exposition en autonomie
Du mardi au vendredi de 9h15 à 18h

Réservations auprès de Jane Le Barzic, chargée de projets éducatifs et culturels chez Diaphane
09 83 56 34 41  ou mediation@diaphane.org
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Un espace de lecture offrira une sélection d’ouvrages en consultation et des planches 
pédagogiques pour s’initier au vocabulaire de la photographie en retrouvant les thèmes 
abordés de l’exposition. 

VISITES SCOLAIRES DANS LES AUTRES LIEUX

CRP/ à Douchy-les-Mines
Visites accompagnées et ateliers autour de l’artiste Katia Kameli
Renseignements et réservations : Juliette Deschodt - mediation@crp.photo - 03 27 43 57 97

Maison de la Culture à Amiens 
Autour de l’exposition de Thibaut Cuisset Le fleuve Somme
Renseignements et réservations : Lucas Simoni – l.simoni@mca-amiens.fr – 03 64 24 81 44 

Galerie du Chevalet à Noyon 
Autour de l’exposition Valerio Vincenzo Borderline, les frontières de la paix 
Espace Matisse à Creil 
Autour des expositions de Sophie Zénon L’homme-paysage et Dans le miroir des rizières 
Espace Séraphine Louis à Clermont 
Autour des expositions d’Arnaud Chambon  Contre !  et d’Almond Chu Le collège Fernel 
Réservations auprès de Jane Le Barzic, chargée de projets éducatifs et culturels chez Diaphane
09 83 56 34 41  ou mediation@diaphane.org
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HISTOIRE 
ET MÉMOIRE

Qu’est-ce que la mémoire collective ?

Comment représenter un événement ?

Pourquoi ne pas oublier ? 

Comment rendre hommage ?
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« Le front de l’aube »

« La Bataille de la Somme ». Pour les Anglais, ces mots 
ont un écho terriblement puissant. L’inconscient 
collectif de plusieurs générations de Britanniques 
en est imprégné de façon extraordinaire. Bien 
qu’ils n’aient pour la plupart ni vision globale ni 
compréhension précise de ses conséquences 
stratégiques et de son importance dans l’histoire de 
la Première Guerre mondiale, la bataille de la Somme, 
notamment sa première journée du 1er juillet 1916, est 
devenue pour eux l’incarnation même du massacre 
insensé, de la jeunesse sacrifiée transformée en 
chair à canon, d’une forme d’innocence perdue à 
tout jamais.

Si la bataille de la Somme fut une véritable catastrophe 
humaine, elle ne fut pas le seul affrontement tragique 
de la guerre de 14-18. Son souvenir persiste pourtant 
dans l’imaginaire collectif, à cause du nombre 
effarant de victimes de ce premier jour de juillet : 
58 000 morts, blessés ou disparus pour la seule 
armée britannique. Ce fut le jour le plus sanglant de 
l’histoire militaire anglaise, et peut-être de l’histoire 
militaire mondiale en termes d’affrontements de 
terrain. C’est la raison pour laquelle le souvenir de 
cette bataille reste si vif, si poignant, et s’apparente 
bien davantage à un mythe national ancré dans la 
mémoire populaire britannique qu’à tel événement 
précis vieux d’un siècle.

 

Les images de Jean-Pierre Gilson nous frappent car 
elles rappellent singulièrement l’aspect des paysages 
avant le début des combats et des bombardements 
massifs d’artillerie. On remarque leur platitude, 
leur manque de relief, les rares abris qu’ils offrent, 
à tel point que le moindre bouquet d’arbres, le 
moindre chemin creux, le moindre vallon se muait 
immédiatement en position stratégique, en avantage 
tactique. Il est presque impossible, aujourd’hui, de 
regarder ces scènes de quiétude rurale sans en 
discerner le potentiel militaire.

Mais ces photographies sont beaucoup plus 
qu’un simple témoignage historique — elles sont 
mémorables en tant que telles, et nous révèlent 
quel grand photographe de paysage est Jean-Pierre 
Gilson. 

JEAN-PIERRE GILSON

Biographie

Jean-Pierre Gilson se consacre à une photographie 
d’auteur ayant pour thème central le paysage. Il a 
réalisé plus d’une centaine d’expositions et publié de 
nombreux livres depuis les années 1980. 

  MOTS-CLÉS :                    Le paysage     -    Le souvenir    -   La Grande Guerre  

 1

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 15.09 au 31.12.2018
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Fiche n°1 : Paysages et empreintes de la Guerre

Un peu d’histoire ...

Pendant la Première Guerre mondiale, plus de 856 millions d’obus ont été tirés laissant derrière eux des 
paysages dévastés et des hommes traumatisés. Après quatre années de conflits, une vaste zone de territoire  a 
été totalement ravagée, le visiteur y rencontre des territoires transformés en paysages lunaires. 

Jean-Pierre Gilson travaille sur l’évocation des champs de batailles. Ses photographies présentent les cicatrices 
laissées par la Grande Guerre.

Alexander Young Jackson (1882-1974) est un 
peintre canadien qui s’intéresse particulièrement 
aux paysages. Pendant la Grande Guerre, il 
s’engage dans l’armée canadienne. 

Taillis le soir représente des soldats traversant un 
paysage dévasté par la guerre. des projecteurs 
au loin balaient le ciel nocturne. Le titre de cette 
peinture de A.Y. Jackson suggère que cette zone 
était naguère très boisée, puissante illustration de 
la dévastation du paysage naturel due à la guerre.

Guillaume Amat est un photographe français qui 
réalise des montages. Il juxtapose des images 
prises à l’époque de la Grande Guerre et des 
images de paysages actuels. Ses images poétiques 
questionnent notre rapport à un environnement 
empli d’histoire.

Références artistiques :

Pistes de réflexion :

∞  Qu’est-ce qu’un paysage mémoriel ?

∞  Comment le paysage transmet-il la mémoire des guerres (traces et indices dans le paysage) ? 

∞  Quels sont les principaux sites de la Grande Guerre en France ?

Des poilus patientent dans une tranchée à Landucci, 
près d’Arras (Pas-de-Calais), 1914-1918. 

Montage couleur Arras (Pas-de-Calais), 2013

Cf. Fiche paysage

Un photomontage* est un assemblage en une 
seule image de plusieurs photographies ou 
parties de photographies. Il peut être réalisé par 
collage, par tirage ou grâce à un logiciel. C’est 
une technique qui est apparue dès le milieu du 
XIXème siècle.
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Philippe Bréson est un photographe français né en 1960. Il s’est rendu sur les lieux emblématiques de la 
première guerre mondiale. De ce travail réalisé sur plusieurs années résulte une série photographique : 
Cicatrices, Sur les Champs de bataille de la Grande Guerre. 

« Sur place, le paysage semble apaisé, le silence est retrouvé. 
L’homme a fait d’immenses efforts pour effacer les traces du 
désastre, remettre les sols bouleversés en culture et reconstruire 
les villages et les villes. Mais je perçois encore ce que j’appelle des 
tensions dans le paysage. Elles sont produites par le contraste 
entre la tragédie historique et la sérénité présente des lieux. 
Je me laisse happer par des détails infimes comme une ligne 
d’arbres, une ombre, une déclivité du terrain pour composer 
mes images. Je photographie par temps gris, souvent au lever 
du soleil, toujours en hiver car le paysage est plus net, la terre 
est plus présente. J’interviens sur les négatifs photographiques 
par grattage, ponçage, rayures afin de transmettre les sensations 
que j’éprouve face aux paysages. 

L’altération du négatif est une pratique récurrente de mon travail. 
On peut y voir une méthaphore des cicatrices et des blessures 
de la terre. Je vois le paysage comme un palimpseste. Je pense 
que, comme le négatif, la terre est une surface sensible que je 
révèle par la photographie, avec ses cicatrices et ses blessures. 
Je grave, au sens propre, sur le négatif, la patine du temps. 

Des textes sont associés aux images. Ce sont des légendes 
contextualisantes ou des citations souvent extraites de lettres ou 
de journaux intimes de soldats qui entrent en résonnance avec 
les photographies.» 

 Philippe Bréson

Vidéo de Philippe Bréson La mémoire du paysage  04’36 sur Vimeo
Les champs de bataille de la Grande guerre. Guidée par la mémoire des lieux, un regard personnel sur 
les paysages des champs de bataille de la Guerre de 14-18.

Une série* est un ensemble ou une suite de photographies, 
qui sont de même nature ou qui possèdent des points 
communs, qui peuvent se répéter.
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« UNFOUND »

On commence par identifier un lieu sur une carte. 
Puis on atteint ce lieu en voiture ou à pied. Une 
première visite coïncide avec l’arrivée d’un printemps
verdoyant et fertile. Les cimetières surgissent de 
façon inopinée ici et là dans le paysage. Leur 
sérénité intime ou leur nudité brute, exposée, a de 
quoi bouleverser.

ROSSIGNOL WOOD. SUNKEN ROAD. Pénétrer dans 
une de ces enceintes, c’est toujours avoir l’impression 
de franchir une frontière. La nature florissante rôde 
à proximité, prête à reconquérir le terrain. GUARDS.
QUEENS. GUNNERS. Parcourir les allées, inspecter 
chaque pierre tombale, se sentir obligé de prêter 
attention à chaque nom, chaque inscription, chaque 
mémorial, même si cela est impossible. Plus on 
lit de noms, moins l’imagination est à même de 
donner un sens à l’ampleur de la destruction dont 
ils témoignent. Les noms s’entassent en un amas 
monstrueux de possibilités gaspillées. BITTER. Pour 
certains, l’oubli s’impose comme le seul moyen de 
poursuivre. Pour d’autres, revenir est une obsession. 
L’écriture est toujours là, à disposition, pour tenter 
une explication, reformuler, traduire.

SUSAN TRANGMAR

Biographie

Susan Trangmar est née à Brighton. Elle a travaillé 
pendant de nombreuses années avec l’image 
photographique dans une variété de médias : la 
photographie fixe, l’installation de projections, 
l’image en mouvement et le son. 

Elle vit et travaille à Londres, où elle est maître de 
conférences en beaux-arts, à Central Saint Martins 
UAL à Londres. Susan Trangmar a été accueillie en 
résidence par Diaphane en 2016 dans le cadre du 
centenaire de la bataille de la Somme. UNFOUND 
est publié sous forme d’un livret-DVD par Diaphane 
éditions.

www.susantrangmar.com. 

MOTS-CLÉS :      Le paysage   -   La Grande Guerre   -  Mémorial  -  Déambulations  -  Vidéo

2

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 15.09 au 31.12.2018
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Fiche n°1 : L’image, le son et la mémoire

A propos du film de Susan Trangmar : 

« Dans un premier temps, le spectateur peut être tenté de s’appuyer sur l’assemblage de plans fixes de la 
campagne française qui se succèdent avec une lenteur appuyée dans le film de Trangmar, comme sur une 
nouvelle source de stimulations de l’imaginaire susceptibles de se conjuguer à la poéticité des fragments 
d’épitaphes. D’autant plus que les signes indexicaux ne font qu’une apparition fort discrète dans la vidéo. Ainsi, 
le 11 novembre n’y figure que comme le nom d’une place de village. Quant à cette rue que le film ne cesse de 
montrer, seul un panneau publicitaire délavé, réalisé pour un garagiste sur le pignon d’une maison, l’identifie 
comme un axe traversant la ville d’Albert, que les troupes britanniques empruntaient pour monter au front puis, 
dans le meilleur des cas, pour revenir vers la sécurité des lignes arrières. 

Le film comprend également quelques plans mobiles. Ceux-ci fixent le sol, comme à la recherche d’indices. 
Seulement rien n’y transparaît. Le mouvement de la caméra trouve alors son pendant dans des variations 
lumineuses et météorologiques des plans fixes, qui ont pour effet d’inscrire la mémoire de la guerre dans un 
cycle journalier ou saisonnier, rappelant ainsi les modes poétiques traditionnels qui sublimaient la violence de 
l’histoire humaine en la réduisant à un simple épiphénomène, aussi sanglant fût-il.» 

Extrait de « Un mémorial cinématographique » de Yves Abrioux, livre UNFOUND aux éditions Diaphane.

Pistes de réflexion :

∞  De quelle manière Susan Trangmar utilise-t-elle la caméra ?

∞  Quel rythme crée l’alternance de plans fixes et de plans mobiles ?

∞  Comment nos sens et les chemins que nous empruntons sont-ils liés ?

Cf. Fiche paysage

Un plan* (cinéma) est une 
prise de vues comprise 
entre la mise en marche 
de la caméra et son arrêt. Il 
présente une image continue, 
fixe ou en mouvement.

Références artistiques :

Dans son installation Les veuves de Noirmoutier, Agnès 
Varda présente un écran de cinéma où sont projetées des 
images de veuves défilant sur une plage, encadré de postes 
de télévision, où chaque veuve s’exprime individuellement 
dans un entretien sur les conditions de vie de son veuvage. 
Les postes de télévision sont reliés chacun à un casque dans 
le fil court au sol jusqu’à une chaise particulière sur laquelle 
le spectateur est convié à s’asseoir. Par ce dispositif, Agnès 
Varda, qui s’intègre aux  autres veuves interviewées, oblige le 
spectateur à se placer dans une relation intime. 

Pour approfondir sur le travail de Susan Trangmar, vous pouvez visionner chez Diaphane, un autre de ses films : A play in time.

PISTE PÉDAGOGIQUE : 

- Créer une ambiance sonore à travers des balades photographiques (contexte urbain ou rural).

Bill Viola est un cinéaste américain né en 1951. Un 
souvenir marquant de Bill Viola est une noyade durant son 
enfance où il n’éprouva aucune frayeur, mais plutôt une 
impression de bien-être et de paradis. Cette expérience 
inspire sa vie et son oeuvre. L’eau, symbole de purification 
et de renaissance, élément primordial de la vie. 

Five angels for the millenium, 2001, vidéo
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Biographie

Cléa Coudsi est née en 1980, Eric Herbin est né 
en 1979, ils vivent et travaillent tous deux à Lille. Ils 
ont étudié à l’Ecole des Beaux-Arts de Dunkerque, 
de Dijon et d’Aix-en-Provence ainsi qu’au Fresnoy, 
Studio National des arts contemporains. Ils partagent 
un espace de travail commun depuis l’année 2002.

Leurs œuvres mêlent la vidéo, le son, la mécanique 
et la photographie. Chaque œuvre constitue un 
territoire marqué par une géographie politique et 
affective, sensorielle et mémorielle. Leur travail s’est 
engagé dans deux directions. Soit ils procèdent 
à la récolte de ce qui ne se conserve pas (les 
paroles quotidiennes, les messages concis de 
cartes postales, les SMS abrégés…) pour tenter de 
mémoriser les énoncés fugitifs, la communication 
ordinaire. Soit ils interrogent ce qui fait message 
dans les restes de certaines activités humaines 
(les fossiles charbonneux, l’eau de mer, les feuilles 
mortes par exemple) ou dans les signes arbitraires 
qui conditionnent l’écriture. 

« Les soupirants » et « Chemin sur feuille d’être »

Création dans le cadre du projet « Paysages en résonance », 
production de l’Historial de la Grande Guerre, Péronne, Thiepval 
avec le soutien de la Drac et de la Région Hauts-de-France.

Ce travail a été réalisé lors d’une résidence à l’Historial 
de la Grande-Guerre de Péronne et dans ses environs. 
Les artistes, ont ramassé des feuilles d’arbre ici et 
là. Chaque feuille est la trace du lieu où elle a été 
ramassée, chaque feuille est un morceau de paysage. 
Sur ces feuilles ils ont gravé, «tatoué» à l’aide d’un 
laser deux séries d’images : des visages (Chemins sur 
feuille d’être) et des textes (Les soupirants). Ces deux 
séries sont distinctes.

Cette technique leur a été inspirée par une série de 
feuilles séchées et évidées conservées à l’Historial 
de la Grande Guerre. Ces feuilles quasiment intactes 
semblent avoir échappé aux instabilités du temps.  Les 
textes sont constitués d’extraits de correspondances 
rédigées pendant la Grande Guerre. Chaque fragment 
évoque le rêve d’une paix prochaine, du « retour au 
monde », à son monde... Ils auraient pu être écrits 
lors d’autres conflits. Ils sont toujours d’actualité. 

Les visages gravés sur les végétaux sont issus de 
photographies réalisées par les artistes lors de leur 
résidence. Parfois un seul portrait est gravé sur une 
feuille unique, parfois sur plusieurs feuilles juxtaposées. 
Les portraits sont alors fragmentés par la forme de 
chaque feuille, ils sont comme camouflés dans la 
matière végétal, semblent en émerger. La découpe 
laser est une technique numérique extrêmement 
précise normalement utilisée pour le travail en série. 
Sa constance est mise à mal par l’irrégularité du 
support. Chaque feuille d’arbre, matière singulière et 
vivante, provoque des résultats toujours différents. 
Plus l’image est noire, plus le laser brûle la surface 
de la limbe la faisant noircir ou roussir. Parfois il la 
transperce laissant place au vide et au squelette de 
la feuille.  Les nervures des feuilles évoquent des 
réseaux nerveux, des cartes géographiques. Par 
cette technique le motif (qu’il soit portrait ou texte) 
fusionne avec son support. Les surfaces ajourées et 
brûlées sont à la fois planes et profondes, organiques 
et architecturales, calmes et violentes. Jeux d’ombre 
et de lumière, d’apparition et de disparition.

CLÉA COUDSI - ERIC HERBIN

MOTS-CLÉS :    Le portrait   -   La nature   -   Le souvenir   -  L’écriture  -   La Guerre  -  Archives

3
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Fiche n°1 : La feuille d’arbre, support de l’image

Une rencontre entre l’art et la nature. Comme Cléa Coudsi et Eric Herbin, de nombreux artistes pratiquent le 

« leaf art » ou l’art d’utiliser des feuilles mortes dans une création. 

Omid Asadi est un artiste iranien 
qui vit en Angleterre. Il offre une 
seconde vie aux feuilles mortes 
en découpant minutieusement 
des silhouettes à l’intérieur. 

« C’est ma façon de représenter 
la différence de perception sur 
notre environnement, pour 
montrer que nous n’avons pas 
l’habitude de faire attention aux 
choses ordinaires sauf si on 
attire notre attention dessus. »

Susanna Bauer est une artiste 
plasticienne née en Allemagne, 
qui vit en Angleterre. Pour 
réaliser ses œuvres, elle utilise 
des matériaux naturels comme 
la pierre, le bois, ou les feuilles. 
Elle effectue un remarquable 
travail de broderie sur les 
feuilles mortes malgré leur 
grande fragilité. 

Hiro Chiba est une jeune 
artiste japonaise qui utilise 
la technique de l’impression 
solaire sur feuilles d’arbre. Elle 
fixe ses souvenirs grâce aux 
rayons du soleil, sans passer 
par les techniques industrielles 
et chimiques traditionnelles. 
Pour elle, les irrégularités 
naturelles des feuilles modifient 
légèrement l’image, un peu à la 
manière dont les souvenirs se 
fixent dans notre mémoire : « 
Ces œuvres sont comme une 
projection de ma mémoire. » 
Chaque feuille a été ramassée 
sur le lieu même où l’image 
a été capturée. La feuille elle-
même est un élément vivant 
qui possède sa propre mémoire 
naturelle.

Dans l’artisanat des poilus, on 
retrouve des témoignages, des 
feuilles sculptées par les soldats 
dans les tranchées. En voici un 
exemple :

Références artistiques :

Pistes de réflexion :

∞  Comment réaliser une composition plastique originale qui évoque le souvenir ? 

   Quels moyens plastiques utiliser ? Quels supports ?

∞  Les arbres ont-ils leur propre mémoire ?

∞  Les arbres sont-ils les témoins silencieux de nos vies ephémères ?

PISTE PÉDAGOGIQUE : Chaque élève apporte un élément naturel d’un lieu qu’il connaît, qui lui évoque des 

souvenirs personnels.  Après avoir réalisé l’empreinte de cet élément, l’élève devra créer un poème autour du souvenir. 

Ce poème sera écrit sous forme de calligramme. 

Nils-Udo est né en 1937. Il vit 
et travaille à Berlin. A l’origine 
du courant « Art in Nature », 
il crée ses premières grandes 
installations dès le début des 
années 1970. 

 Balançoire en feuilles de robinier 

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 15.09 au 31.12.2018
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Fiche n°2 : Mémoires d’arbres

Les paysages lunaires du front de la Première Guerre mondiale sont entrés dans la mémoire collective : trous 
d’obus, tranchées boueuses … La grande Guerre utilise un arsenal inédit avec le développement de l’artillerie. 
Les arbres font partie des mutilés de guerre : certains sont morts, leurs racines rongées par le gaz des obus, 
d’autres gardent les stigmates des balles et des éclats d’obus. Ces arbres rescapés sont devenus des arbres 
témoins. 

Pistes de réflexion :

∞    Comment l’empreinte de l’homme se lit-elle dans la nature ?

∞    La nature est dotée d’une mémoire. Comment l’homme a-t-il un impact sur cette mémoire ?

∞    Quel a été l’impact de la guerre sur l’environnement (végétation, pollution, agriculture ....) ?

Dans Le Feu (1916), l’écrivain français Henri Barbusse écrit : 

«  Les grands peupliers de bordure sont fracassés, les troncs déchiquetés ; à un 
endroit, c’est une colonnade énorme d’arbres cassés. Puis, nous accompagnant 
de chaque côté, dans l’ombre, on aperçoit des fantômes nabots d’arbres, fendus 
en palmiers ou tout bousillés et embrouillés en charpie de bois, en ficelle, repliés 
sur eux-mêmes et comme agenouillés. »

Références artistiques :

 
Dans Ceux de 14, Maurice Genevoix écrit : 

« Alors, et presque ensemble, tous les arbres me montrent leurs blessures, 
leur chair poignardée par les balles, lacérées par les éclats d’obus. Les trous de 
tirailleurs se rapprochent, se relient en tranchées hâtives que l’hiver a laissées 
nues. Les Boches ont dépassé la crête : cette tranchée fut à eux, où se rouillent 
les chargeurs. Les arbres, lorsque je me retourne, sont blessés des deux côtés. »

Giuseppe Penone 
« Il poursuivra sa croissance sauf en ce point 
» (1968)

« L’œuvre naît d’abord d’une photographie 
que Penone réalise de sa main en train 
de saisir le tronc d’un jeune arbre. Puis il 
réalise un moulage en bronze de sa main, 
qu’il fige dans l’arbre au même endroit. Il 
constate alors, au fil des années, que la 
croissance de l’arbre poursuit son cours, 
sauf à l’endroit de l’empreinte. L’arbre se 
souvient du contact, tout au long de sa vie, 
mais sa force vitale lui permet de continuer 
à croître malgré tout. Cette déformation 
de l’arbre reflète l’image même de l’impact 
qu’a l’homme sur la nature : sa présence 
n’est jamais invisible, jamais anodine. »

Sally Mann

La photographe utilise le collodion 
humide,  une technique ancienne, 
qu’elle revisite. Elle a travaillé sur un 
champ de bataille de la guerre de 
Sécession: des paysages aux effets 
fantasques, accidentés, vides de 
toute présence humaine, proches 
de la peinture.

PISTE PÉDAGOGIQUE : Réaliser un travail photographique autour de l’arbre, de l’écorce, de ses racines en lien 

avec le souvenir. Expérimenter les notions de points de vue, de cadrages, d’espace... L’élève produira ensuite un 

paragraphe  en lien avec la thématique « Mémoires d’arbres » qu’il apposera près de l’image qu’il aura produite. 
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Née en Normandie en 1965, Sophie Zénon réalise 
ses premières photographies à la fin des années 1990 
en Mongolie, un pays qui la fascine pour ses grands 
espaces et pour le rapport de ses habitants à une nature 
qui vibre, palpite. Sa découverte du chamanisme, 
ce système global de pensée dans lequel le monde 
invisible, et notamment les ancêtres, interagit avec 
le monde des vivants, la mène, après des études en 
histoire contemporaine à Rouen dans les années 1980, 
à reprendre des études universitaires en ethnologie et 
en sciences des religions à Paris. 

Marquée par cette expérience, sa démarche artistique 
se concentre depuis la fin des années 2000 sur la 
mise en scène photographique de l’absence, sur notre 
rapport aux ancêtres, à la mémoire. Ses photographies 
des «Momies de Palerme» (Italie) sont emblématiques 
de sa démarche. Saisies avec délicatesse, elles 
semblent vibrer, voire danser, entre présence et 
disparition, faisant ainsi vaciller la frontière entre la vie 
et la mort.

SOPHIE ZÉNON

MOTS-CLÉS :         La Guerre    -    Le paysage    -     La poésie    -  Les images d’archives

« Pour vivre ici »

Pour vivre ici, titre emprunté à un poème 
de Paul éluard, est un film réalisé au cours 
d’une résidence de création en 2017 (Abri 
mémoire, Uffholtz) sur le site vosgien du 
Hartmannswillerkopf (HWK), haut lieu de la 
Première Guerre mondiale, appelé aussi « Le 
Vieil Armand » ou « La mangeuse d’hommes». 
Il aborde la question de la restitution de la 
mémoire d’un lieu de conflit de la Première 
Guerre mondiale et comment les arbres 
détiennent la mémoire des lieux. 

En s’appuyant sur des travaux de scientifiques 
tels que botanistes et personnels de l’ONF, 
il laisse cependant une grande part à 
l’imaginaire et à l’intuition. Paysages «vibrés», 
lumières éblouissantes, superpositions 
de documents d’archives et d’éléments 
naturels réalisées in situ, rendent compte 
tant de «l’esprit des lieux» que de la manière 
dont les hommes d’aujourd’hui et d’hier ont 
appris à vivre avec cette forêt.

4
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I

Je fis un feu, l’azur m’ayant abandonné,
Un feu pour être son ami,
Un feu pour m’introduire dans la nuit d’hiver,
Un feu pour vivre mieux.

Je lui donnai ce que le jour m’avait donné :
Les forêts, les buissons, les champs de blé, les vignes,
Les nids et leurs oiseaux, les maisons et leurs clés,
Les insectes, les fleurs, les fourrures, les fêtes.

Je vécus au seul bruit des flammes crépitantes,
Au seul parfum de leur chaleur;
J’étais comme un bateau coulant dans l’eau fermée,
Comme un mort je n’avais qu’un unique élément.

II

Le mur de la fenêtre saigne
La nuit ne quitte plus ma chambre
Mes yeux pourraient voir dans le noir
S’ils ne se heurtaient à des ruines

Le seul espace libre est au fond de mon coeur
Est-ce l’espace intime de la mort
Ou celui de ma fuite

Une aile retirée blessée l’a parcouru
Par ma faiblesse tout entier il est cerné
Durerai-je prendrai-je l’aube
Je n’ai à perdre qu’un seul jour
Pour ne plus même voir la nuit

La nuit ne s’ouvre que sur moi
Je suis le rivage et la clé
De la vie incertaine.

III

La lune enfouie les coqs grattent leur crête
Une goutte de feu se pose sur l’eau froide
Et chante le dernier cantique de la brume

Pour mieux voir la terre
Deux arbres de feu emplissent mes yeux

Les dernières larmes dispersées
Deux arbres de feu me rendent la vie

Deux arbres nus
Nu le cri que je pousse
Terre

Fiche n°1 : Le poème de Paul Eluard

Terre vivante dans mon coeur
Toute distance conjurée
Le nouveau rythme de moi-même perpétuel 

Froid plein d’ardeur froid plein d’étoiles
Et l’automne éphémère et le froid consumé
Le printemps dévoué premier reflet du temps
L’été de grâce par le coeur héros sans ombres

Je suis sur terre et tout s’accommode du feu.

IV

Autour des mains la perfection
Mains pâles à déchirer le sang
Jusqu’à ce que le sang s’émousse
Et murmure un air idéal

Autour de tes mains la nature
Compose ses charmes égaux
À ta fenêtre
Aucun autre paysage
Que le matin toujours

Toujours le jour au torse de vainqueur

La jeunesse comblant la chair

En caressant un peu la terre
Terre et trésor sont mêlés
En écartant quelques brins d’herbe
Tes mains découvrent le soleil
Et lui font de nouveaux berceaux.

V

Aucun homme n’est invisible
Aucun homme n’est plus oublié en lui-même
Aucune ombre n’est transparente

Je vois des hommes là où il n’y a que moi
Mes soucis sont brisés par des rires légers
J’entends des mots très doux croiser ma voix sérieuse
Mes yeux soutiennent un réseau de regards purs

Nous passons la montagne et la mer difficiles
Les arbres fous s’opposent à ma main jurée
Les animaux errants m’offrent leur vie en miettes
Qu’importe mon image s’est multipliée
Qu’importe la nature et ses miroirs voilés
Qu’importe le ciel vide je ne suis pas seul.

Paul Éluard

La série Pour vivre ici de Sophie Zénon emprunte son titre au poème de Paul Eluard. Paul Eluard (1895-1952) est un 
poète français, figure du dadaïsme et du surréalisme. En 1914 il est mobilisé et part comme infirmier militaire sur le 
front de la Somme. A la suite d’une bronchite, il est renvoyé à Paris. La guerre et les tranchées le marqueront à jamais.

Cf. Fiche paysage

PISTES PÉDAGOGIQUES : - Réécriture d’un poème à la manière de Paul Eluard (reprise de strophes dans un texte à trous).

- Ecriture d’une poésie à partir des éléments d’un paysage photographié. La restitution peut prendre la forme d’une carte postale.

Pistes de réflexion :

∞  Comment raconter le paysage ?

∞  Comment donner du sens à une image à travers un texte ?

∞  Comment décrire ? Regarder autrement ? Apprendre à regarder ?
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Patrick Tournebœuf est photographe et membre 
du collectif de photographes Tendance Floue. 

Sa démarche, résolument plastique et systématique, 
retrace la présence humaine, dans des lieux qui en 
sont a priori privés. A partir de 2003, il consacre 
une partie de son propos à la fixation des stigmates 
de l’Histoire, avec quatre séries : La Cicatrice, sur 
les traces du mur de Berlin, La mémoire du jour 
J, sur les plages du débarquement en Normandie, 
Monolith sur la disparition naturelle des blokhaus 
dans les paysages du littoral et Stèles, sur les 
monuments aux morts de la Grande Guerre. 

Il mène également un travail sur le patrimoine, 
une recherche Monumental, qui fait apparaître 
une écriture à mi-chemin entre le documentaire 
et un questionnement sur les ambiguïtés de la 
représentation du réel. Il a reçu plusieurs prix 
en France et à l’étranger. Ses photographies ont 
intégrées de multiples collections et institutions. 

« Stèles, les invisibles » 

À l’aube du centenaire de la fin de la première 
guerre mondiale, que reste-il comme symbole 
de cette période douloureuse et sensible ? Les 
monuments aux morts, lieux de mémoire.

Dans chaque commune, une trace du conflit est 
préservée en l‘honneur des disparus de la Grande 
Guerre : les Monuments aux morts sont devenus 
des stigmates au coeur même de la cité. Ils se 
retrouvent sur le parvis des mairies, sur la place des 
marchés, devant l’église ou au milieu du cimetière 
comme point de repère ; ils ornent croisements, 
ronds-points ou autres lieux de confluence.

Ces premières traces de commémoration 
témoignent de cette histoire reliant l’intime à 
l’universel, révélant pour chaque commune sont 
positionnements par le choix de l’implantation 
géographique du monument, de la représentation 
métaphorique, politique ou tout simplement des 
moyens économiques disponibles. 

Ces stèles préservent de l’oubli des actes et surtout 
des noms de tous ceux qui ont vécu l’indicible de 
la guerre. Commandées à des artistes de pratique 
et d’origine différentes, ces sculptures ont été 
dressées là, telles de hautes figures élevées contre 
le temps. Elles pérennisent la douleur du pays par 
allégorie, et transcendent ainsi le souvenir.

Aujourd‘hui, ces sculptures ou statues témoignent 
d‘un passé, en célèbrent le souvenir, le statut social 
et politique de la commune. Elles seront parmi 
les seuls et derniers signes de mémoire de ces 
hommes, de notre Histoire...

PATRICK TOURNEBOEUF

  MOTS-CLÉS :     Art et mémoire   -   La Grande Guerre   -  Les monuments  -   Les symboles   

5
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Fiche n°1 : Les monuments aux morts

Un peu d’histoire... 

Pendant la Grande Guerre, 1 450 000 français meurent sous les drapeaux. En souvenir 
de ces soldats, une série de lois (1919-1925) organise la construction de monuments 
commémoratifs. Généralement, ils se situent dans un lieu emblématique de la 
commune.

Il existe aujourd’hui 30 000 monuments aux morts en France. Ces derniers 
constituent désormais un élément banal de notre paysage quotidien. L’éloignement 
chronologique de la Guerre et la disparition des derniers « poilus » semblent expliquer 
cette banalisation. Presque un siècle après leur construction, que reste-t-il de cette 
mémoire collective ?

Une grille d’observation des monuments aux morts :

Pistes de réflexion :

∞  Qu’est-ce qu’un monument aux morts ? Quelle est sa vocation ?

∞  Que signifient les inscriptions sur ces monuments ?

∞  Y-a-t-il une représentation figurée ? Quels symboles retrouve-t-on ?

∞  Quels sont les messages délivrés par ces monuments ?

L’emplacement Où se situe le monument aux morts ? 

Près d’une église - d’un cimetière - d’une mairie - d’une école - en dehors du village ...

La forme Quelle forme a-t-il ? Obélisque  - Colonne - Stèle - Arc de triomphe ....

La mise en valeur Comment est-il mis en valeur ? 

Une haie - une pelouse -une chaîne - des fleurs - une grille ....

Les inscriptions Quelles sont les inscriptions qui figurent sur le monument ?

Un hommage - des noms de soldats - le vocabulaire de la guerre - le vocabulaire de la bravoure ....

Comment sont classés les noms ? 

par ordre alphabétique - par date d’incorporation - par date de décès ....

La représentation figurée Y-a-t-il des personnages ? Que font-ils ? Comment sont-ils représentés ? 

Comment est représenté le soldat : au combat, mourant, glorieux ...? 
S’il s’agit d’une femme: est-ce une allégorie, une mère ...?

Les symboles et objets Y-a-t-il des symboles patriotiques (drapeau, la croix de guerre...)?
Y-a-t-il des animaux ? Que symbolisent-ils? 
Y-a-t-il des objets liés à la guerre (casque, médaille, arme...)?
Y-a-t-il des végétaux (bleuets, coquelicots, rameau d’olivier ...) ?

Les émotions Quels sentiments fait naître ce monument ?
l’admiration - la tristesse - la peur - l’espoir - l’avenir - le désespoir ....

PISTES PÉDAGOGIQUES : 
Les élèves photographient le monument aux morts de leur commune en utilisant différents cadrages et points de vue 
(vue d’ensemble, gros plans sur les détails, contre-plongée...). Ils réalisent ensuite une production écrite (observation 
minutieuse des éléments, description et interprétation personnelle). 
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Fiche n°2 : Analyse du monument de Bailleul

Le blason de la ville de Bailleul: 
De gueules à la croix de vair, les 
cloches appointées en cœur.

624 noms sont gravés sur ce monument : ceux 
des victimes de la guerre de 1870, de la Grande 
Guerre, du conflit 1939-1945, de la guerre d’In-
dochine et de la guerre d’Algérie.

Ligne d’horizon

Le monument aux morts de la ville de Bailleul a été réalisé dans l’entre-deux-guerres en 1925 par 
l’architecte Jacques Barbotin et le sculpteur Camille Debert. Il se présente sous forme d’une ruine 
symbolisant le socle du beffroi et ce qui restait de l’église Saint-Waast après la destruction de 1918.

Les inscriptions présentes sur le 
monument: La ville de Bailleul occupée 
à deux reprises par les allemands 
en 1914 et 1918 a été soumise à de 
violents bombardements qui l’ont 
totalement détruite. Par le courage 
et l’abnégation dont a fait preuve 
sa population. A bien mérité de la 
patrie. (Citation à l’ordre de l’armée). 

PAIX
AIMITÉ
LIBERTÉ
SOLIDARITÉ

VREDE
VRIENDSCHAP
VRIJHEID
SOLIDARITEIT

PEACE
FRIENDSHIP
FREEDOM
SOLIDARITY

FRIEDEN
FREUNDSCHAFT
FREIHEIT
SOLIDARITAT

Bailleul est une ville située dans le Nord de la France. La ville est totalement anéantie en 
1918 par les bombardements et les tirs d’artilleries. Le maire de l’époque, veut lui rendre son 
caractère flamand: une équipe d’architectes, oeuvre pour la reconstruction de la ville. Bruges est 
choisie pour référence, et les époques Gothique et Renaissance comme sources d’inspiration.

Allégorie de la Victoire : femme ailée 
vêtue d’une longue robe romaine 
(l’équivalent romain de la Nikê 
grecque) Elle est coiffée d’un casque 
rappelant le casque des soldats et tient 
dans sa main droite une couronne 
de laurier, emblème de la victoire.  
Ses bras sont levés vers le ciel.

Patrick Tourneboeuf a réalisé cette photographie à la tombée de la nuit pendant l’hiver avec une lumière 
artificielle. Il s’est placé au centre de l’allée, c’est une prise de vue frontale. La verticalité du monument 
domine l’image: il apparaît imposant. La ligne d’horizon est au contraire très basse (1/3 de l’image), le 
ciel  est en quelque sorte le fond de l’image. Patrick Tourneboeuf  utilise le même procédé pour les 
photographies de sa série*: travail à la chambre, monument au centre de l’image, prise de vue frontale 
prenant en compte les éléments du paysage ...

Une série* est un ensemble ou une suite de photographies, qui sont 
de même nature ou qui possèdent des points communs, qui peuvent 
se répéter.
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Né à Paris en 1972, Ambroise Tézenas est diplômé 
de l’Ecole d’Arts Appliqués de Vevey (Suisse) en 
1994. Basé à Londres puis Paris, il travaille en tant 
que photojournaliste pour la presse française et 
internationale.

A partir de 2001, il choisit de se consacrer à la 
photographie de paysage et commence un travail 
de longue haleine sur la ville de Pékin alors en pleine 
mutation à la veille des  Jeux Olympiques de 2008.
Son livre Pékin, théâtre du peuple, reçoit le Leica 
European Publishers Award for Photography en 2006 
et lui apporte une reconnaissance internationale. En 
2009, il reçoit le Nikon Story Teller Award lors du 
PDN Photo Annual (USA) pour ses photographies de 
Cuba, reportage commandé par le New York Times 
Magazine dont il est un collaborateur régulier depuis 
2007.

Sa dernière monographie I was here, tourisme de 
la désolation qui explore l’intérêt croissant pour les 
lieux de drames à la lueur du monde contemporain, 
est publié en 2014. Il est représenté par la galerie 
Mélanie Rio.

« Tourisme de la désolation »

Ambroise Tézenas évoque des lieux marqués par 
la tragédie, qui font aujourd’hui l’objet de visites 
guidées. Le phénomène connu dans le monde 
anglo-saxon sous le nom de dark tourism (« tourisme 
noir ») s’enracine dans la fascination que provoque 
chez nous cette capacité qu’ont les êtres humains à 
faire le mal ainsi que dans notre goût pour la vision 
des séquelles de l’horreur, qu’elles soient constatées 
de visu ou évoquées par de photos, des films ou 
tout autre support, tous marqués du sceau de la 
mort. Il ne se confond pas totalement, même s’il 
s’en rapproche, avec le tourisme dit mémoriel qui 
vise à établir une réflexion sur l’Histoire et à susciter 
une forme de recueillement. Le tourisme noir serait 
en quelque sorte une dérive morbide du tourisme 
mémoriel.

Des agences de voyages spécialisées ont récemment 
vu le jour et proposent à des vacanciers toujours en 
quête de nouvelles sensations de visiter des lieux 
marqués par le désastre et le drame. Tremblements de 
terre, tsunamis, accidents, catastrophes industrielles, 
zones sinistrées ou miséreuses constituent autant de 
“destinations” et de sites potentiels dont la découverte 
est à même de combler la curiosité ambiguë d’un 
nombre croissant d’amateurs. Le voyeurisme, l’attrait 
pour le macabre et l’effroi sont au cœur de ces 
séjours tarifés même s’ils se parent parfois d’alibis 
culturels…

S’interrogeant sur cette réalité nouvelle, le 
photographe Ambroise Tézenas a sélectionné une 
dizaine de lieux emblématiques, et s’inscrit auprès des 
tour-opérateurs afin de vivre à l’identique et comme 
en immersion l’expérience d’un touriste lambda. Du 
massacre d’Oradour-sur-Glane en 1944 jusqu’aux 
ruines du tremblement de terre de la province du 
Sichuan, en Chine, en 2008, Ambroise traverse le 
XXe siècle en passant, entre autres, par le Cambodge, 
le Rwanda, l’Ukraine ou le Liban.  Ambroise Tézenas 
dresse un état des lieux de ces voyages organisés 
d’un nouveau genre, qu’il résume d’une phrase : “Ici, 
on vient vérifier un cauchemar.”

AMBROISE TÉZENAS

MOTS-CLÉS :   Les lieux de mémoire -  La mémoire douloureuse -  La Shoah  -  Le tourisme 
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Cf. Fiche paysage
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Fiche n°1 : Le « dark tourism »

A propos du Tourisme de la désolation, Ambroise Tézenas écrit : « Les touristes sont un public. Ils se déplacent  
pour un paysage, pour un spectacle, pour attester de l’authenticité de ce qu’ils ont vu, ici la vérité d’un drame, 
d’une catastrophe, d’un génocide. Et pourtant, quels que soient les motifs et les désirs, l’adresse au tourisme 
révèle l’artifice, créée une fiction qui nous détourne de ce qui est : l’ampleur de l’horreur et sa mémoire. [...] 
Finalement, ce qui suscite le malaise, et nous renvoie à l’impensé de nos propres pratiques, c’est que ces 
lieux singuliers deviennent, par la présence des métiers et des publics qui y figurent, des lieux touristiques et 
culturels «comme» les autres. »

Shahak Shapira est un artiste israélien qui 
vit en Allemagne.

Il a créé le site « Yolocaust » - de la 
contraction du terme «YOLO» («You only 
live once», «On ne vit qu’une fois») très 
utilisé par les jeunes internautes et celui 
d’Holocauste. 

Shahak Shapira a récupéré sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 
Tinder et Grindr) les photos de touristes 
photographiés tout sourire dans le 
Mémorial de l’Holocaust de Berlin. 

L’artiste a photoshopé toutes les images 
qu’il a trouvées sur les réseaux sociaux 
pour y ajouter des photos de victimes de 
la Shoah, avec des corps décharnés, en 
arrière plan. 

Références artistiques :

Pistes de réflexion :

∞  Qu’est ce que le « dark tourism » ?

∞  Quel rôle le tourisme joue-t-il dans la préservation des souvenirs du passé ?

∞  Où est la limite du développement du tourisme dans ces lieux ? 

∞  Quel comportement adopter dans ces lieux de mémoire ?

PISTES PÉDAGOGIQUES : 

Après avoir montré aux élèves la série « Yolocaust » de l’artiste israélien Shahak Shapira, les inviter à donner leur 

opinion personnelle et leurs émotions face à ces montages et à créer un débat sur la façon dont nous devons nous 

souvenir des évènements tels que l’Holocauste. Il est possible d’ouvrir le sujet sur l’utilisation des réseaux sociaux et 
de l’image. 
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Née en 1977 à Chambéry, Céline Clanet est diplômée
en 1999 de l’École nationale supérieure de la 
photographie d’Arles.

« Mon travail photographique s’est porté depuis 
plus de 15 ans sur les liens qui existent entre la 
mémoire, l’identité et le territoire. Parallèlement, la 
pratique photographique est pour moi le prétexte 
et le medium idéals pour explorer des lieux reculés, 
confidentiels ou méconnus, et les donner à voir. 
En ce sens, depuis 2005, je me suis concentrée 
sur l’Arctique continental européen - appelé aussi 
Laponie - son territoire et ses populations.»

« De ces travaux personnels sur ces lieux et 
populations isolés ont découlé des commandes 
photographiques, confiées par des institutions 
comme la DRAC Normandie ou la Fondation 
FACIM, et en résonnance avec mes préoccupations 
personnelles : Des Barrages et des Hommes en Savoie 
sur le paysage de l’hydroélectricité en montagne, 
Les Chapieux, Géographie d’un Secret sur une vallée 
reculée des Alpes, Una Notte, La Montagna è Caduta 
sur la catastrophe du barrage du Vajont en Italie, 
ou encore Accès Réservé, sur des lieux privés de la 
République Française. Tous ces travaux, personnels 
ou de commande, ont donné lieu à chaque fois à 
l’édition d’un livre. Décortiquer le monde, tenter de 
comprendre ces lieux lointains ou secrets, c’est cela
que la photographie me permet, inlassablement.»

« Accès réservé »

À la demande de la Direction régionale des affaires 
culturelles (Drac) de Normandie et de l’Association 
régionale pour la diffusion de l’image (Ardi-
Photographies) à Caen, j’ai exploré pendant deux 
ans les trois logements de fonction des préfets de 
Basse-Normandie, patrimoine national dont l’accès 
est interdit au public.

Partout, de longs couloirs, des salons d’apparat, des
odeurs de boiseries, de meubles anciens, et le 
craquement indiscret du parquet; partout, un 
personnel consciencieux occupé à repasser, servir, 
cuisiner, entretenir des bâtiments classés, souvent 
splendides. Toujours, la surprise de n’y voir aucune 
photo de famille, aucun objet personnel. Ces lieux ne 
sont que les écrins secrets où dort un fonctionnaire, 
un soldat haut gradé de l’État, qui ne fait qu’y travailler, 
pendant une petite poignée d’années ou quelques 
mois, avant de laisser sa place au suivant.

Les trois préfets, et plusieurs membres du personnel,
ont gentiment accepté de faire partie de mon projet.
Je les ai photographié comme les habitants silencieux 
d’un décor pictural, des occupants de passage, dans 
des lieux plus grands qu’eux, dans ces endroits qui 
n’occupent principalement qu’une fonction, celle de 
la représenter. 

www.celineclanet.com

CÉLINE CLANET

  MOTS-CLÉS :               Le portrait   -     Art et pouvoir    -      Les symboles de la République    -  
                                                                     Le cadrage   -   La mise en abyme 
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Fiche n°1 : Marianne, allégorie de la Liberté

Un peu d’histoire …

En 1792, la Convention décide de représenter la République sous les traits d’une 
femme coiffée du bonnet phrygien. Marianne, formé du prénom de la Vierge et 
de celui de sa mère, est un prénom répandu à l’époque parmi le « petit peuple ». 
Sous la IIIème République, Marianne devient officiellement le symbole de la liberté 
républicaine et son buste remplace peu à peu celui de Napoléon dans les mairies. 
Chaque sculpteur est libre de représenter Marianne à sa façon et chaque maire est 
libre de choisir son modèle. 

La liberté guidant le peuple 
(1830) du peintre romantique 
Eugène Delacroix fait référence 
aux Trois glorieuses, trois 
journées qui ont conduit le 
roi Charles X à abdiquer.  Au 
sommet de cette composition 
pyramidale, devant les tours de 
Notre-Dame, se dresse une fille 
du peuple. Coiffée du bonnet 
phrygien, elle incarne la révolte 
et la victoire. 

Une adaptation de ce tableau a 
été réalisée par l’artiste graffeur 
américain JonOne. L’œuvre 
Liberté, Egalité, Fraternité 
(2015) a été commandée par 
l’Assemblée Nationale. La rue 
s’invite désormais au Palais-
Bourbon. L’artiste a choisi 
l’image de Marianne tenant le 
drapeau tricolore qui symbolise 
pour lui « la jeunesse, l’avenir, 
l’espoir ».

La Marianne de 68. Lors de la 
manifestation du 13 mai 1968 
à Paris, le photojournaliste 
Jean-Pierre Rey saisit le portrait 
d’une femme brandissant le 
drapeau sud-vietnamien. Cette 
photographie d’actualité est 
devenue une icône.

Liberté, Egalité, Fraternité (2015). 
Le Street Artiste américain Obey 
s’est rendu célèbre en réalisant 
HOPE, l’affiche de campagne 
de Barack Obama. En 2017, le 
président Emmanuel Macron 
a choisi d’associer la Marianne 
d’Obey, aux premiers vœux de 
son quinquennat. 
On retrouve les symboles 
républicains (drapeau tricolore, 
devise de la République 
française) associés à d’autres 
motifs qui viennent enrichir 
la portée universelle de cette 
représentation comme le 
symbole Peace & Love. 

Références artistiques :

La figure de Marianne a toujours influencé les artistes.  

Pistes de réflexion :

∞   Quels sont les points communs aux représentations de Marianne au fil de l’Histoire ?

∞   Comment les artistes utilisent-ils une figure féminine pour incarner la République française et ses valeurs ?

∞   Comment l’image de Marianne continue-t-elle d’inspirer et de se renouveler au XXIème siècle ? 

∞   Comment les artistes américains s’emparent-ils de la figure de Marianne ? 

PISTES PÉDAGOGIQUES : 

Après avoir étudier les représentations de Marianne au fil des siècles, inviter les élèves à imaginer leur propre vision de 

la Marianne du XXIème siècle (photographie, découpage, collage...). Ils pourront y intégrer les symboles républicains de 

leur choix et éventuellement d’autres symboles qu’ils souhaiteraient ajouter.
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Fiche n°2 : L’image du pouvoir à travers les portraits 
présidentiels

Un peu d’histoire …

C’est Adolphe Thiers, premier président de la IIIème République, qui instaure le portrait officiel en 1871. Pendant 
longtemps, le portrait officiel reste très austère, dans la lignée des peintures de monarques au niveau des 
décors et de l’esthétique.  Avec le Général de Gaulle, c’est la première fois que la photographie du président 
de la République est prise en couleurs. Il marque les débuts de la Vème République.  

La Vème République est issue d’une crise : celle de la guerre d’Algérie, qui ramène au pouvoir le général de 
Gaulle en mai 1958 et provoque la fin de la IVème République. Emmanuel Macron est le huitième président 
de la Vème République.

Analyse du portrait de Charles de Gaulle :

Cette photographie a été prise de façon frontale : le photographe Jean-Marie 
Marcel s’est positionné en face de son sujet. Le plan américain* cadre le personnage 
à hauteur des genoux. Charles de Gaulle, président de la République française de 
1958 à 1969, se tient debout devant la bibliothèque de l’Elysée. Il a sa main posée 
sur deux livres. Son visage semble grave. Son regard est lointain, orienté vers la 
gauche et se dirige hors du champ* de la photographie : il ne regarde pas les 
citoyens. Il porte un habit de cérémonie, la grand-croix de la Légion d’honneur et 
le Collier de l’Ordre de la Libération. (L’ordre de la Libération a été créé dans le but 
de récompenser les personnes qui se sont signalées au cours de la Libération de la 
France lors de la Seconde guerre mondiale). En arrière-plan*, la bibliothèque forme 
des lignes verticales qui soulignent l’attitude droite du Président. La photographie 
de Céline Clanet est une mise en abyme* (cf. page précédente).

Pistes de réflexion :

∞   Comment réaliser le portrait d’une personne ? 

∞   En quoi le portrait du Général de Gaulle est-il un symbole de la Vème République ?

∞   Quels liens peut-on établir entre l’art et la politique ?

∞   Quels sont les événements historiques majeurs de la période 1958-1969 ?

La mise en abyme* est un 
procédé qui consiste à réaliser 
une image dans une image, 
créant ainsi un effet de
profondeur.

Cf. Fiche portrait

PISTES PÉDAGOGIQUES : 

A partir des portraits officiels des huit présidents de la Vème République, réaliser un rappel historique des événements 

majeurs de leurs mandats. Inviter les élèves à observer les points communs et les différences entre ces portraits (plans, 

cadrages, postures, regards, symboles...) et les interroger sur ce que ces choix traduisent (continuité, rupture, volonté 

de se démarquer...) ?
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Née en 1973 à Clermont-Ferrand, Katia Kameli est 
diplômée de l’École nationale des beaux-arts de 
Bourges et du Collège Invisible, post-diplôme de 
l’École supérieure d’arts de Marseille. 

Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions 
en France et à l’étranger, prochainement en juin 
2018 au Centre d’art contemporain Passerelle 
à Brest. Elle participe actuellement à la 13ème 
Biennale de l’Art africain contemporain à Dakar.

www.katiakameli.com 

« A l’ombre de l’étoile et du croissant » 

L’exposition de Katia Kameli présentée dans la 
galerie du CRP/ s’intéressera à la contribution 
des images à l’écriture de l’Histoire, à leur pouvoir 
politique et culturel. Elle présentera de nouvelles 
productions photographiques et filmiques réalisées 
en Algérie, investiguant notamment la décennie 
1958 à 1968, en regard d’une installation vidéo 
récente Le Roman algérien. Cette installation vidéo 
entamée en 2016 et pensée en trois chapitres, 
éclaire de façon sensible les relations complexes 
d’une nation à son histoire et le rôle des images 
dans la construction de son roman national et de 
ses archétypes.

La pratique de Katia Kameli, se déployant 
dans le champ de la photographie, du film et 
de l’installation, repose sur une démarche de 
recherche : le fait historique et culturel alimente 
les formes plurielles de son imaginaire plastique et 
poétique. Une réécriture des récits apparaît au sein 
de son oeuvre. Elle met en lumière une histoire 
globale, faite de frontières poreuses et d’influences 
réciproques afin d’ouvrir une voie réflexive et 
génératrice d’un regard critique sur le monde.

À travers son travail, elle renouvelle ainsi l’approche 
artistique de l’archive iconographique, tout en 
incarnant des sujets historiques et culturels dans 
une narration et une réflexion plastique.

KATIA KAMELI

  MOTS-CLÉS :    Histoire   -  Mémoire   -  Guerre d’Algérie  -   IVème et Vème République - Archives

 Exposition au CRP à Douchy-les-Mines du 22.09 au 25.11.18

Exposition sur une proposition du CRP/ en partenariat avec Diaphane.
Commissaires de l’exposition: Muriel Enjalran et Fred Boucher
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Fiche n°1 : Les mémoires de la guerre d’Algérie

Un peu d’histoire... 

Depuis la conquête d’Alger par les Français en 1830, l’Algérie est considérée par la France comme le joyau 
de son empire colonial. A la Toussaint 1954, une nouvelle génération de nationalistes algériens fonde le 
FLN (Front de libération national) et entame une lutte armée pour l’indépendance. Ce conflit fragilise les 
gouvernements. Le 4 juin 1958, le Général est à Alger, où il lance à la population son célèbre « Je vous ai 
compris ». 

Par la suite, De Gaulle lance une politique dite d’autodétermination visant à rendre le peuple algérien maître 
de son destin, politique qu’il fait ratifier par référendum le 8 janvier 1961 (75% de « oui »). Ce résultat permet 
l’ouverture de négociations avec le FLN, malgré l’opposition violente d’une partie de l’armée (putsch des 
Généraux du 21 au 26 avril 1961) et conduit aux accords d’Evian du 8 avril 1962, qui organisent l’indépendance 
de l’Algérie.

Sources : Site de la Fondation Charles de Gaulle - http://www.charles-de-gaulle.org/

Pistes de réflexion :

∞  Comment la politique du général de Gaulle vis-à-vis de la guerre d’Algérie a-t-elle évolué ?

∞  Pourquoi la date du 19 mars 1962 a-t-elle été retenue pour commémorer la fin de la guerre d’Algérie ?

∞  Que peut-on dire de la construction des mémoires de part et d’autre de la Méditerrannée ?

∞  Les mémoires de la guerre d’Algérie, un sujet tabou ?

Pierre Boulat / Cosmos, Le Général De Gaulle, 
devant le Palais d’Été, Alger, 1958

Photographie de Raymond Depardon

Photographie de Marc Riboud

Femmes algériennes, 1960 
Photographies de Marc Garanger

Photographie de Marc Garanger

Comment a été photographiée la guerre d’Algérie ?



33

Biographie

Originaire de La Rochelle, Claude Dityvon (1937-
2008) reçoit le prix Niépce en 1970 et co-fonde en 
1972 l’Agence Viva qu’il dirigera jusqu’en 1980 avec 
son épouse Chris.

Plus proches de celles de l’École américaine 
(Walker Evans, Eugene Smith, Robert Frank...) 
que des «instants décisifs» d’un Cartier-Bresson, 
les photographies de Dityvon se lisent chacune 
comme un acte permanent de recréation du 
réel, un moment suspendu où l’auteur projette sa 
propre subjectivité et invite le spectateur à faire de 
même. Connu du grand public pour ses images de 
Mai 68 exposées en 1998 au Musée Guggenheim 
de New York et publiées la même année tous les 
jours durant un mois dans le journal Le Monde, 
Claude Dityvon est aussi reconnu par ses pairs 
comme l’un des photographes majeurs français 
du XXème siècle pour la qualité et la richesse 
d’une oeuvre importante montrée dans plus de 
200 expositions personnelles. Les thématiques 
abordées par Claude Dityvon sont aussi variées 
que les bidonvilles, les mineurs, la ville, le monde 
paysan, le monde du travail, la nuit, la ville, le sport, 
les canaux du Nord, le cinéma, la bande dessinée... 
avec toujours l’Homme pour sujet central.

« Comme un souffle » 

Claude Raimond-Dityvon a réalisé un corpus 
imposant en 1968. Un de ses premiers travaux 
importants, qui n’avaient rien à voir avec une 
quelconque envie de se situer par rapport à – ou 
dans – la presse mais avec, avant tout, la volonté 
de réaliser des images tout en accompagnant 
avec sympathie un mouvement de fond. Quand, 
le 3 mai 1968, Dityvon décide d’abandonner les 
travaux de peinture dans un appartement, qui lui 
permettent de survivre, il part à la cueillette aux 
images. Pour lui, pour se constituer des souvenirs, 
pour avoir son propre album. Pas pour témoigner, 
pas pour documenter, non, pour être là, en accord 
avec le rythme des choses et du moment et pour 
trouver, peut-être, les images qui le restitueront et 
qu’il pourra partager.

Ce que l’on nommait « les événements » devient, 
pour cet amoureux de Giacometti et de Rimbaud, 
pour cet amateur passionné de jazz et encore plus 
de free-jazz, qui apprécie « le silence suspendu 
entre deux notes», un véritable terrain d’aventures 
visuel. Il est déjà à la recherche de ce que l’on 
retrouvera développé plus tard dans ses images 
« la place de l’homme dans l’espace urbain ».

Et cela se traduit, plutôt que par des images à 
prétention informative, par des évocations, des 
visions, et les affrontements deviennent des 
mouvements de danse qui structurent la rue. 
Comme Dityvon a choisi de s’attacher à des 
«entre-deux», il évite les moments d’intensité 
maximale, met à profit les lumières filtrées, fût-
ce par les jets des canons à eau ou les fumées 
des grenades lacrymogènes et il installe, comme 
dans un étrange théâtre, un manifestant, seul, 
assis sur une chaise, au milieu de la rue livrée à un 
rêve de révolution. Dityvon partage et capte une 
ambiance, un état d’esprit, un air de liberté qui lui 
convient parfaitement. Il s’intéresse aux signes, aux 
graffitis, aux palabres, aux visages qui se tendent 
dans l’échange d’idées, dans les débordements de 
la parole. 

Extrait du texte de Christian Caujolle

CLAUDE DITYVON

  MOTS-CLÉS : Histoire  -  Vème République - Evénements de Mai 68 - Photographie documentaire  
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Fiche n°1 : Les événements de Mai 68

Un peu d’histoire... 

Le mouvement de Mai 68 a été marqué par de grandes manifestations étudiantes et des grèves ouvrières. 
Sous l’impulsion des étudiants parisiens, la France s’agite soudainement pendant un mois : ils dénoncent le 
capitalisme et une société paternaliste, réclament plus de droits pour les femmes. Cette période coïncide 
avec une effervescence de la jeunesse et des mouvements de contestation dans le monde (mouvement 
hippie aux E.U, manifestations contre la guerre du Vietnam, lutte pour les droits civiques des noirs...). 2018 
commémore le 50ème anniversaire des événements.

    •  22 mars : Un groupe se crée à l’université de Nanterre autour de Daniel Cohn-Bendit en réaction à  
                         l’arrestation de camarades lors d’une manifestation contre la guerre du Vietnam. 

    •  3 mai :      Premières barricades de Mai 68 dans les rues du Quartier latin : barricades, pavés et cocktails 
                        Molotov sont les armes des étudiants contre les matraques et gaz lacrymogènes des CRS. 

    •  10 mai :    La « nuit des barricades » : la révolte des étudiants atteint son point culminant dans la nuit du      
                        10 au 11 mai.

    •  13 mai :    Grande manifestation contre de Gaulle - Les syndicats ouvriers déclenchent une grève 
                        générale et appellent à rejoindre les étudiants.

    •  27 mai :    Signature des accords de Grenelle, mais la grève continue. La crise sociale de mai 68 
                        débouche alors sur une crise politique. 

    •  29 mai :    De Gaulle s’éclipse à Baden-Baden

    •  28 avril 1969 :    Charles de Gaulle démissionne.

Pistes de réflexion :

∞  Comment interpréter l’esprit de mai 68 ?

∞  Quels ont été les conséquences / apports de mai 68 ?

∞  Comment certaines images sont-elles devenues des icônes ?

Janine Niepce, Mai 1968, Paris Ve. Occupation de la Sorbonne

La photographie documentaire* est un courant de la photographie qui 
prône un effacement du photographe au profit d’une image se voulant 
réaliste et tendant vers la neutralité.

Janine Niepce, Jeunes qui défilent
 place de la Bastille, 1968.

Gilles Caron, Daniel Cohn-Bendit 
face  à un CRS devant la Sorbonne
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Sibylle Bergemann (1941-2010) est l’une des chefs 
de file du renouveau de la photographie allemande. 
Devenue membre de l’Académie des Arts de 
Berlin après la réunification, elle a été l’une des co-
fondatrices de l’agence de photographie OSTKREUZ 
aux côtés d’Arno Fisher.

« Das Denkmal (The Monument) »

Sybille Bergemann réalise entre 1975 et 1986 
un ensemble de photographies documentant la 
construction du Forum Marx-Engels dans le quartier 
Mitte de Berlin Est. On suit à travers cette série, les 
différentes étapes de l’édification du monument. Il fut 
commandé par les autorités de la RDA pour rendre 
hommage aux pères fondateurs et théoriciens du 
mouvement communiste. Marx et Engels, figures 
statuaires en bronze placées au centre du forum ont 
été conçues par le sculpteur Ludwig Engelhardt. Dans 
le fil des images, ces deux grands hommes passent 
par tous les états : suspendus dans l’air, tronqués 
ou emballés, visions prémonitoires ici empreintes 
d’humour, à la fois oniriques et poétiques.

« Dans ses photographies, Sibylle Bergemann 
complète la réalité par ses propres rêves, poétise la 
banalité. Cela a rapport avec sa biographie, avec le 
pays qui s’appelait RDA et qui se sentait, pour diverses 
raisons, obligé de dégrader, de nettoyer, de couper/
castrer. Les ourlets des jupes furent tirés vers le bas 
et les coins des bouches tirés vers le haut, l’enduit 
brisé fut retouché, les poubelles retirées. Durant ces 
années d’optimisme ordonné, la photographe a fixé 
le sérieux des choses. Face à l’individualité menacée, 
elle a répondu par les absurdités et tristesses. 
La mélancolie comme défense du subjectif, de 
l’individuel... l’incalculable ». Extrait Jutta Voigt pour 
la revue Freitag

SIBYLLE BERGEMANN
Une proposition du CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France 
issue de sa collection.

© Estate Sibylle Bergemann, OSTKREUZ

© Estate Sibylle Bergemann, OSTKREUZ

  MOTS-CLÉS :        Grandes idéologies   -     Socialisme    -      Histoire   -     Les monuments  

10

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 15.09 au 31.12.2018
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Fiche n°1 : Mémoires du Berlin socialiste

Qui est Karl Marx ?

Pistes de réflexion :

∞  Quels sont les grands principes du marxisme ?

∞  Qu’est-ce que la théorie de la lutte des classes ?

∞  Quel est le contexte politique en Allemagne à la fin 

    des années 1980 (guerre froide, mur de Berlin ...) ?

Karl Marx (1818-1883) est un théoricien du socialisme et un économiste allemand. 
Né en Allemagne, il fait des études de droit à Berlin. Il s’intéresse également à l’Histoire et 
à la philosophie. Il fréquente alors les « hégéliens de gauche »  et se familarise avec les 
socialistes français (Saint-Simon). 

Karl Marx développe une philosophie basée sur la lutte des classes (exploitants et exploités). 
Le prolétariat doit s’organiser à l’échelle internationale afin de s’emparer du pouvoir et, 
après une période de transition, conduire à l’abolition des classes et la disparition de l’Etat 
(communisme). 

Karl Marx rédige avec Friedrich Engels le Manifeste du parti communiste (1848). Après 
l’échec de la Révolution allemande en 1848, il s’exile à Londres.

Considérés comme les pères du socialisme, Karl Marx et Friedrich Engels restent des figures controversées 
en Allemagne. Néanmoins, de nombreux monuments leur sont dédiés à travers le pays.

Qu’est-ce que le socialisme ?

Le socialisme, mouvement né au début du XIXème siècle, a été une des grandes idéologies qui ont marqué 
l’Europe depuis ce siècle. A partir de 1867, la figure de Karl Marx domine la pensée socialiste avec la théorie de 
la « lutte des classes », et à partir de 1917, se développent des partis communistes sur le modèle de ceux de 
la révolution russe.

Le Marx-Engels-Forum à Berlin

Le Marx-Engels-Forum est un parc public de Berlin situé dans 
l’arrondissement de Mitte. Le parc a été créé par les autorités 
de l’ancienne République démocratique allemande (RDA) 
en 1986 et a été dénommé ainsi pour honorer Karl Marx et 
Friedrich Engels. L’aménagement du parc a été conçu par le 
sculpteur Ludwig Engelhardt (1924-2001). 

La statue réalisée en 1986 par Ludwig Engelhardt mesure 3,85 
mètres de hauteur. Il s’agit d’un ensemble statuaire en bronze 
représentant les pères du socialisme. Karl Marx est représenté 
assis tandis que Friedrich Engels est debout. Les photographies 
de Sybille Bergemann montrent les étapes de l’aménagement 
de cet ensemble. 

Référence cinématographique

Good bye Lenin (All, 2003): Alexander 
et Ariane vivent à Berlin-Est en RDA. 
Leur mère s’investit dans la vie sociale 
du régime communiste. En 1989, elle 
tombe dans le coma. Lorsqu’elle en 
sort, huit mois plus tard, l’Allemagne 
avec la chute du mur de Berlin a 
connu des bouleversements majeurs. 
Craignant upour sa santé, Alexander 
décide de lui cacher la fin de la RDA 
et entraine son entourage dans sa 
folle tentative de recréer une époque 
révolue.
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Références culturelles :

Certains artistes ont travaillé sur le devenir de ces statues démantelées à la fin de la période soviétique.

Des statues abandonnées de 
la période soviétique, forêt de 
Spadschansky (musée en Ukraine). 
Photographie réalisée par le 
collectif TerraProject

Looking for Lenin, Niels Ackermann 
et Sébastien Gobert. Le photographe 
et le journaliste portent un regard 
sur la disparition des statues de 
Lénine dans le paysage ukrainien. 
Que sont devenues ces statues ?

Un village ukrainien a chargé son 
garagiste de vendre la statue de Lénine 
afin de financer les réparations de son 
école, en 2016. Photographie réalisée 
par Niels Ackermann.

Fiche n°2 : Les monuments dédiés à Marx dans le monde

         Shanghai, Chine 

Pistes de réflexion :

∞  Qu’est-ce que la mémoire collective ?

∞  Quelle est la vocation de ces monuments ?

∞  Quels liens peut-on établir entre un monument, le lieu où il est implanté et la mémoire de ce lieu ?

         Trêves, AllemagneMoscou, Russie

En 2013, à l’occasion des 130 ans de 
la mort de Marx, l’artiste conceptuel 
allemand Ottmar Hörl a installé  
500 sculptures de Marx en plastique 
devant la Porta Nigra à Trèves. 

Statue de Marx et Engels Statue de Marx
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Biographie

Né en 1984 à Vilnius (Lituanie), Tadas Kazakevičius 
est un photographe documentaire et portraitiste.

www.tadaskazakevicius.com

« Soon to be gone »

« Au cours de la dernière décennie, les migrations 
continues ont réduit la population de la Lituanie de 
près d’un sixième. Les villes ont aspiré l’économie et 
les jeunes. Une seule question se pose inévitablement: 
pendant combien de temps nos forêts et vallées 
seront-elles ornées de vues de fermes et de villages 
- des lieux où une compréhension totalement 
différente du temps et de la proximité existe encore? 
Pendant combien de temps y aura-t-il encore des 
endroits où un visiteur sera accueilli par un « bonjour» 
sincère ? Chaque fois qu’une pensée de ce genre 
me traverse l’esprit, je suis, en tant que photographe, 
poussé par un instinct à me dépêcher à transformer 
ces symboles et ces lieux en quelque chose de plus 
que de simples souvenirs dans les histoires de futurs 
grands-parents. Même si une image enregistrée est 
incapable de faire revivre ce qui a été perdu, elle 
nous rappelle encore quelque chose qui peut être 
une fois, a momentanément attiré notre attention 
sur le bord de la route. Peut-être que cet hommage 
à la campagne lituanienne évoquera une certaine 
sentimentalité de la part du spectateur et touchera 
ces coins profondément cachés de la mémoire 
que nous avons, apparemment par inadvertance, 
fermés.»

— Tadas Kazakevičius

TADAS KAZAKEVICIUS

MOTS-CLÉS :   La photographie documentaire -  L’espace rural  -  L’héritage soviétique

Invitation au Kaunas Photo festival (Lituanie)
Commissaire d’exposition : Mindaugas Kavaliauskas

11

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 15.09 au 31.12.2018

Cf. Fiche portrait

Cf. Fiche paysage
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Fiche n°1 : La photographie documentaire 

Tadas Kazakevičius puise son inspiration dans le travail des photographes 
américains de la FSA (Farm Security Administration) des années 1930.

La Grande Dépression aux Etats-Unis

Pendant l’entre-deux-guerres, les Etats-Unis sont marqués par le krach 
boursier de 1929 et par la sécheresse dans les Etats du Sud. L’Amérique 
rurale est touchée par le chômage, la famine et les migrations. On parle 
de la Grande Dépression pour qualifier cette période. La Farm Security 
Administration (FSA) est un organisme américain créé par le ministère de 
l’agriculture en 1937, chargé d’aider les fermiers les plus pauvres touchés 
par la Grande Dépression. Il s’agit de l’un des programmes du New Deal 
mis en place par Roosevelt. Des photographes sont recrutés par la FSA: 
Walker Evans, Dorothea Lange ou encore Jack Delano. 

Pistes de réflexion :

∞  Quelles sont les conséquences de la chute de l’URSS ?

∞  Que pensez-vous du clivage ville - campagne en Lituanie ? Et en France ? 

∞  Quel travail photographique documentaire pourriez-vous élaborer autour de ce thème ? 

La photographie documentaire* est 
un courant de la photographie qui 
prône un effacement du photographe 
au profit d’une image se voulant 
objective et tendant vers la neutralité.

Dorothea Lange (1895-1965)
Mère migrante, Californie

Walker Evans
Floyd and Lucille Burroughs, 
Hale County, Alabama, 1936

Le clivage ville-campagne en Lituanie

Tadas Kazakevičius parle d’un problème différent mais similaire en 
Lituanie. Il s’inquiète de l’aspiration des jeunes vers les villes et se demande 
combien de temps subsisteront ces fermes et ces villages ? 

Après le retour à l’indépendance, le 11 mars 1990, la Lituanie s’est 
engagée dans un processus de sortie du modèle soviétique. Le 
clivage entre ville et campagne existait déjà du temps de l’URSS, mais 
le fossé s’est élargi. Le système collectiviste était un modèle global 
d’organisation de la société et de l’espace rural: l’exploitation collective 
s’étendait sur plusieurs hectares et regroupait le territoire de plusieurs 
localités villageoises. L’ensemble des activités locales était placé sous 
le contrôle du kolkhoze ou du sovkhoze. L’effondrement du système 
collectiviste a entraîné la dégradation des équipements gérés par les 
entreprises agricoles (ex: maisons de la culture). Les conditions de vie 
se sont dégradées: le chômage a augmenté, les revenus des ménages 
ont diminué, les équipements socio-culturels ont la plupart du temps 
été abandonnés... Les exploitations familiales ont été reconstituées, 
souvent ce sont des exploitations de semi-subsistance dont les revenus 
sont trop faibles pour permettre une modernisation de l’exploitation. 

Soon to be gone, Tadas Kazakevičius
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TERRITOIRE 
ET MÉMOIRE

Qu’est-ce que la notion de territoire ?

Comment représenter l’espace, l’habitat, les lieux de vie ? 

Qu’est-ce que la mémoire du lieu ?



42



43

Biographie

Artiste photographe, vidéaste et plasticienne, Ilaria Abbiento vit et travaille à Naples (Italie).

www.ilariaabbiento.com  

« Cartografia del mare »

« Ma recherche photographique interroge les frontières de mes origines, mes lieux d’appartenance, mes 
paysages intérieurs, ceux de ma mémoire. La passion de mon enfance pour les cartes géographiques, les atlas 
et les globes terrestres apparaît dans ce travail dans le choix d’un itinéraire cartographique pour naviguer le long 
du littoral qui circonscrit la ville où je suis née et où je pratique mon art, Naples. Le long du rivage dessiné sur 
la carte nautique, j’ai exploré chaque jour une étendue différente de côte, et, comme dans un journal de bord, 
j’ai noté mes conclusions, les traces de mon passage, mes réflexions, construisant les archives imaginaires de 
la mer et de ses variations, de ses changements par rapport à l’espace, au climat et à mes caprices.

La cartographie de la mer est un diagramme aquatique dans lequel alternent le bleu à détrempe, du bleu 
cobalt à l’aigue-marine verte à l’écume blanche et les lignes géographiques de mon océan intérieur. C’est une 
carte liquide, une géographie de la pensée dans laquelle l’oscillation de la mer évoque mon archipel caché. »

— Ilaria Abbiento

ILARIA ABBIENTO
Invitation au Photolux festival de Lucca (Italie)
Commissaire d’exposition : Enrico Stefanelli

  MOTS-CLÉS :               Mémoire et Territoire   -   Frontières  -   Cartographie

1

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 15.09 au 31.12.2018
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Fiche n°1 : La cartographie dans l’art contemporain

Dans les années 1970, le Land Art* commence à détourner la 
cartographie de son cadre originel (Robert Smithson, Richard Long, 
Dennis Oppenheim...). Aujourd’hui, les artistes contemporains s’emparent 
de la carte comme outil de représentation. Ils s’interrogent sur le rapport 
de l’homme à son territoire par le biais du champ de la géographie. Les 
formes codifiées de la carte et les formes naturelles du paysage se 
confrontent. Ce jeu d’assemblage induit une signification particulière.

Pistes de réflexion :

∞  Comment aborder la notion de paysage ?

∞  Comment les artistes revisitent-ils de manière contemporaine le genre du paysage ?

∞  Quels dispositifs peut-on utiliser pour présenter le paysage ?

∞  Quel rapport l’homme entretient-il avec le territoire qu’il habite ?

Cf. Fiche paysage

Guillermo Kuitca, People on Fire, 1993

Robert Smithson, Untitled, 1967

Céline Boyer, Empreintes

Dans la série Empreintes, l’artiste 
Céline Boyer s’est questionnée 
sur ses origines familiales. Ce 
projet a commencé lorsqu’elle a 
eu l’idée de superposer la carte 
des monts Oural à sa propre 
main pour rendre hommage à 
son arrière-grand-père russe. 
Elle a ensuite élargi le cercle des 
personnes photographiées à ses 
proches et à des inconnus. 

Robert Smithson (1938-1973) est un artiste 
américain, figure majeure du Land Art qui 
a beaucoup utilisé la cartographie dans ses 
oeuvres.

Guillermo Kuitca s’inscrit dans l’une des 
tendances de l’art contemporain qui pourrait être 
décrite comme « géographique » en ce qu’elle 
cherche à réécrire l’espace, la topographie des 
lieux, en déformant cartes et repères spatiaux.

Le Land Art* est une tendance 
de l’art contemporain qui utilise 
le cadre et les matériaux de la 
nature (bois, terre, pierres, sable, 
eau, rocher...). Certaines oeuvres 
sont éphémères et l’usage de la 
photographie permet aux artistes 
de faire connaître leur travail. 
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Biographie

Né à Naples (Italie) en 1973, Valerio Vincenzo vit 
et travaille entre Paris, Milan et les Pays-Bas. Il 
exerce d’abord comme consultant en stratégie 
d’entreprise puis administrateur de projets 
humanitaires en Indonésie. Photographe 
indépendant depuis 2004, il collabore avec la 
presse en réalisant des commandes pour GEO 
ou Le Monde tout en menant en parallèle de 
nombreux projets artistiques. 

Borderline, les frontières de la paix a reçu le prix 
Louise Weiss 2013 du journalisme européen, a 
été nominé pour le Canon Silver Camera Award 
aux Pays Bas et présélectionné pour le Alfred 
Fried Peace Photography Award en Autriche 
en 2016. Ce projet a été publié en 2017 par les 
Editions Lannoo (Belgique).

https://valeriovincenzo.com

« Borderline, les frontières de la paix »

« J’ai sous les yeux la photographie à l’origine 
de ce projet, le poste de douane de Bailleul, 
immortalisé par Henri Cartier-Bresson en 1969 
: une image en noir et blanc qui appartient 
au passé. (…) J’ai donc décidé de partir à la 
recherche du poste de douane de Cartier-
Bresson. La légende de la photographie indiquant 
le nom de la route, je n’avais qu’à la suivre. En 
2007, j’ai retrouvé la guérite, toujours à sa place 
au bord de la route, abandonnée et en mauvais 
état, la peinture écaillée. Ce poste de douane fut 
le début d’un projet qui, sur une période de dix 
ans, m’a amené à sillonner l’Europe en long et 
en large, du Portugal à la Bulgarie, de la Finlande 
à la Grèce, zigzaguant le long de près de vingt 
mille kilomètres de frontières entre les pays de 
l’Union européenne ou appartenant à l’espace 
Schengen . Des pays qui, après avoir été au coeur 
de la guerre la plus meurtrière de l’histoire de 
l’humanité, avaient décidé de construire un projet 
de paix, l’Europe, pour lequel ils ont reçu un prix 
Nobel en 2012. (…) De retour de mon dernier 
voyage le long des frontières, presque dix ans 
après ma première visite, je suis retourné voir le 
poste de douane photographié par Henri Cartier-
Bresson. Il a changé. Il est aujourd’hui flambant 
neuf, restauré par les autorités locales. Préservé 
pour les générations futures, il est témoin du 
chemin de paix parcouru par l’Europe ces six 
dernières décennies.»

— Valerio Vincenzo

VALERIO VINCENZO

MOTS-CLÉS :            Territoire   -    Frontières   -    Europe     -    Mémoire du lieu   

Exposition à la galerie du Chevalet à Noyon - 25.09 au 31.12.18

2
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Fiche n°1 : La frontière franco-italienne

Pistes de réflexion :

∞  Qu’est-ce que l’Europe ? Qu’est-ce que l’Union européenne ? 

∞  Quelles sont les particularités de l’espace Schengen ?

∞  Le terme frontière est une expression administrative, quelle représentation avons-nous d’une frontière ?

∞  Les frontières entre les États sont-elles toujours matérialisées ? Chercher les signes de ces frontières.

La frontière franco-italienne : entre Menton et Vintimille

La frontière franco-italienne s’étend sur 515 km. Menton est une commune française du département des 
Alpes-Maritimes. C’est une célèbre station touristique de la Côte d’Azur. Du côté italien, se trouve la ville de 
Vintimille. Cette photographie a été prise au niveau de l’ancienne douane du Pont Saint Louis (esplanade 
Jojo Arnaldi). Ce poste de douane avait été rendu célèbre par le film de Gérard Oury, Le Corniaud (1965).

Analyse d’image

Au premier plan :

La ligne de frontière entre les deux pays est située au centre de l’image. 
Elle se matérialise par une différence de couleur de bitume. Ceci est dû au fait que les 
administrations ne font pas appel aux mêmes prestataires.

A noter également, la position centrale et ambigüe du camion : stationné à cheval sur la 
frontière : ses recettes sont-elles à déclarer en France ou en Italie ? 

En arrière-plan, se trouve la falaise.

La photographie a été prise sur le pont Saint-Louis. Le photographe s’est placé face à la camionnette.

cf. les travaux du géographe Roger Brunet.

Plaque de commémoration 
en français, à la mémoire 
du résistant français Jojo 
Arnaldi (1926-1944).

Enseigne de tabac italien

Ce triangle noir retourné est 
une signalisation côtière pour 
les bâteaux puisque la route 
donne sur la Méditerrannée.  
Il indique la délimitation 
précise des eaux territoriales 
françaises et italiennes.

La multitude des affiches de prix 
montre l’importance du tourisme 
dans cette zone de frontière.  Il s’agit 
d’attirer le touriste grâce à des prix 
attractifs . Les produits du magasin ne 
sont pas taxés par la TVA.

On observe deux personnes sur cette 
image. 
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Biographie

Thibaut Cuisset (1958-2017) est un photographe 
documentaire. Il a été pensionnaire à la villa Médicis 
à Rome en 1992-1993, résident à la Villa Kujoyama à 
Kyoto en 1997. Prix de la photographie de l’Académie 
des beaux-arts en 2009 pour réaliser un travail sur la 
campagne française, il obtient en 2015 une résidence 
de création à la Fondation des Treilles (Var). Il est 
représenté par la galerie Les filles du calvaire à Paris.

« Le fleuve Somme »

Entre 2012 et 2013, à l’invitation de Diaphane, dans le 
cadre d’une résidence, Thibaut Cuisset a sillonné le 
fleuve Somme d’Est en Ouest pour donner à voir la
variété des paysages naturels et habités qui cheminent 
tout au long de l’eau.

« Je me suis retrouvé sur les bords d’un fleuve, sujet 
paysager qui m’est cher puisque j’ai déjà entrepris 
un travail sur la Loire et la Seine. J’ai tenté de dire 
ce pays à travers la présence du fleuve et des 
étangs qui structurent ce paysage rural peu connu. 
Tout naturellement je me suis aussi penché vers 
l’architecture des villages environnants et sur la 
manière dont le travail de la terre façonne le paysage, 
comment l’agriculteur devient paysagiste. À l’heure 
où l’on regarde la planète de manière globale, j’aime 
porter mon attention sur ces espaces proches, 
car affirmer la singularité de toute terre, c’est aussi 
s’interroger sur notre monde. »

— Thibaut Cuisset - 2013

THIBAUT CUISSET

MOTS-CLÉS :  Les paysages naturels -  Les paysages ruraux -  Fleuve  -  Résidence d’artiste

Exposition à la Maison de la Culture à Amiens du 15.09 au 31.12.18

Commissariat d’exposition : Camille Cuisset, Didier Mouchel et 
Fred Boucher

3
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Fiche n°1 : Le paysage rural

Pistes de réflexion :

∞  Quelles sont les caractéristiques d’un paysage rural ?

∞  Comment garder une trace de ces paysages ?

∞  Quels sont les facteurs d’évolution des paysages ?

∞  Comment la présence d’un fleuve influence-t-elle la relation entre les habitants et leur territoire ?

Un paysage* comprend des données 
naturelles (relief, climat, végétation...) 
mais aussi l’intervention de l’homme au 
cours de l’Histoire (agriculture, habitat, 
industrie, tourisme). Il y a différents 
types de paysages : naturels, ruraux, 
urbains (lieux d’habitations ou lieu 

d’activités économiques), industriels ...

Un peu d’Histoire ...

C’est au XVIème siècle que le paysage devient un genre pictural à part 
entière. A cette époque, on observe en Italie un engouement particulier 
pour le monde rural. Au XVIIème siècle, c’est le classicisme français qui 
domine les représentations de paysages. 

L’école de Barbizon au XIXème siècle est un regroupement d’artistes, 
implantés dans des villages proches de la forêt de Fontainebleau. Opposés 
à l’industrialisation et à la ville, ces peintres considèrent la nature comme 
un refuge. Des peintres réalistes comme Millet ou Pluchart s’intéressent 
au monde agricole au travail et introduisent l’iconographie des paysans. 

Cf. Fiche paysage

Ecole de Barbizon
Jean-Baptiste Camille Corot, 
Forêt de Fontainebleau (1846)

Vincent van Gogh, 
Champ de blé avec cyprès 

(1889)

Jean-François Millet, 
Le Printemps 
(1868-1873) 

Daniel Challe, Paysages de l’âme
Livre édité aux éditions Diaphane

Mario Giacomelli (1925-2000)

Camille Pissaro, 
La cueillette des pommes 

(1888) 

L’Observatoire photographique 
national du paysage* 
a été lancé en 1991 par le ministère de 
l’Environnement. C’est un programme 
destiné à constituer une archive 
photographique de la diversité des 
paysages français. 

Thibaut Cuisset interroge les paysages : « Ce qui m’intéresse, c’est le rapport 
entre nature et culture ; comment l’homme habite et façonne son territoire. 
a travaillé pour l’Observatoire national du paysage. »

En 1994, l’Observatoire photographique du paysage l’invite à rejoindre une 
équipe de géographes, de paysagistes et d’agents territoriaux pour travailler 
sur des problématiques paysagères par l’observation régulière de différents
sites. Il est chargé alors de porter un regard artistique sur la campagne et le 
littoral des Côtes-d’Armor. 
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Biographie

Martin Becka a été accueilli en résidence en 2017 
en Gaspésie dans le cadre du partenariat entre 
Diaphane et les Rencontres internationales de 
la photographie en Gaspésie, avec le soutien du 
Service de Coopération et d’Action Culturelle 
du Consulat général de France à Québec et du
Conseil des arts et des lettres du Québec.

Né en 1956 à Brno (République tchèque), Martin 
Becka vit et travaille à Paris. Il photographie 
à la chambre grand format l’architecture, les 
paysages et les espaces urbains en utilisant les
techniques du début de l’histoire de la 
photographie. Il est représenté par la galerie 
East Wing à Dubaï.

http://martin.becka.pagesperso-orange.fr

« La ligne silencieuse »

Bien qu’elle ne fonctionne plus dans sa plus 
grande partie, la ligne de chemin de fer du sud 
de la Gaspésie, entre New Richmond et Gaspé, 
continue à être intimement liée au territoire, 
passant parfois sans aucune délimitation au coeur
même des bourgs, croisant les routes, enjambant 
rivières et vallons. 

Les ouvrages d’arts impressionnants semblent se 
faire tout petits face aux paysages grandioses des 
estuaires. Les gares modestes, parfois nichées 
en pleine nature ou limitrophes de villes, ne 
manquent pas d’être signalées par des panneaux 
qui témoignent de leur importance. Entre les 
maisons des villages, au bord de l’eau, ou au coeur 
des forêts, ce fil d’Ariane tisse la trame du territoire 
entre les habitants et leurs paysages, paysages 
gaspésiens dont l’immensité est fascinante pour 
un oeil européen.

Évoluant à proximité de ces rails devenus 
silencieux, j’y ai croisé à mon étonnement 
beaucoup plus de monde que je ne pouvais 
l’imaginer. Promeneurs, sportifs, habitants de 
maisons situées à proximité, la plupart des 
Gaspésiens rencontrés s’interrogeaient sur l’avenir 
de la ligne, des conséquences pour le futur de la 
région de sa remise en état ou de son abandon...

— Martin Becka

MARTIN BECKA

MOTS-CLÉS :         Territoire   -    Mémoire du lieu  -  Infrastructures -  Résidence d’artiste 

4

Exposition à l’UFR des Arts à Amiens du 15.10 au 23.11.2018
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Fiche n°1 : Un procédé photographique ancien

Pistes de réflexion :

∞  Comment l’homme transforme-t-il le paysage ?

∞  Comment témoigner des constructions antérieures ?

∞  Est-ce qu’une construction détruit le paysage ou fait corps avec le temps ?

∞  Pourquoi utiliser une technique photographique ancienne pour photographier un paysage ? 

La technique de Martin Becka

Pour quelle raison a-t-on l’impression que cette photographie 
est ancienne ? Tout simplement parce qu’il s’agit d’une technique 
photographique ancienne. Le photographe a volontairement cherché 
à créer cette ambiguité. 

Dans ses recherches personnelles, Martin Becka s’est intéressé aux 
procédés photographiques anciens, pré-industriels. Il utilise la technique 
de Gustave Le Gray du négatif sur papier ciré (procédé inventé en 
1851). Martin Becka travaille à la chambre photographique*, il fabrique 
ses négatifs. C’est un dispositif contraignant et chronophage. Le poids 
du matériel est important (40kg) et le temps d’exposition peut aller de 
5 minutes à 1 heure par prise de vue.

Dans sa série Dubai Transmutation, Becka nous montre un paysage 
urbain avec de grands ensembles architecturaux, des grattes-ciels 
d’une ville symbole de la modernité et de l’opulence. 

Avec ce brouillage de temporalité, Martin Becka propose de regarder 
notre présent comme s’il était déjà observé d’un futur lointain.

Regard sur deux images de la série
Cf. Fiche paysage

La ligne d’horizon* en 
photographie est la ligne 

qui sépare le ciel de la terre.

La ligne d’horizon* est haute 
sur cette photographie, ce 
qui donne de l’importance au 
premier plan (qui représente 2/3 
de l’image)

Au premier plan : des éléments 
naturels de ce paysage 
gaspésien (rochers, eau). 
Aspect rugueux des rochers, 
impression d’une brume, 
paysage abandonné.

A l’arrière-plan*, se trouve 
un pont ferroviaire délaissé, 
témoin de l’architecture de 
la fin du XIXème siècle et de 
l’industrialisation.

Détail de ce pont : 
architecture 
métallique qui 
rappelle les 
constructions de 
Gustave Eiffel

Image très 
géométrique, 
abstraite. On devine 
le hors champ* 
grâce à l’image 
précédente.

Le hors champ* est la partie non 
visible sur l’image, située hors du 
champ de la photographie.

 Image de la série Dubai Transmutation
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Biographie

Hélène Marcoz est née en 1974 à Vincennes. Elle vit 
et travaille à Lille.

Hélène Marcoz réagit par l’image enregistrée à la 
complexité du monde et aux multiples perceptions 
qui en découlent. Ses séries d’images photo ou 
vidéo sont travaillées simultanément selon un axe 
de réflexion privilégié, l’expression de la perception 
de l’espace-temps. Elles procèdent d’une attitude 
identique : celle de s’immobiliser dans l’espace pour 
regarder le temps s’écouler et découvrir les liens qui 
se tissent entre regard, image, lieu et temporalité.

Son travail est exposé régulièrement en France 
et à l’étranger et appartient à diverses collections 
publiques comme privées. En parallèle de sa pratique 
d’artiste, Hélène Marcoz enseigne la photographie et 
le vidéo à l’école nationale supérieure d’architecture 
et de paysage de Lille.

« Concrete jungle »

La surimpression est utilisée ici pour enregistrer sur 
un même négatif argentique le parcours des ombres 
produites par la rotation de la Terre dans des espaces 
architecturaux déshumanisés. A la question des 
dégradés s’ajoute le désir de réinterpréter le clair-
obscur et de jouer, au niveau de la composition, 
avec des motifs géométriques simples, doublés de 
leurs ombres portées. Telle une dualité, une tension 
s’établit entre le sujet architectural fixe, immuable, et 
son ombre qui se démultiplie, et devient dynamique, 
voire cinétique.

Les architectures sont ici froides de béton et vides 
de toute présence ou activité humaine. Seules les 
plages d’ombres viennent adoucir la netteté angu-
laire, et c’est alors que le spectateur remarque les 
couleurs qui surgissent de la grisaille. Les ombres 
en surimpression les unes sur les autres égaient une 
subtile richesse de tons. Le procédé photographique 
révèle dans un fondu enchaîné la course du soleil, 
hors champ suprême, et le temps qui passe chaque 
jour dans nos vies. 

Les ombres sont nos doubles en nuances de gris et 
de noirs, ce qu’il reste de nous après le soleil, ce sont 
des extensions de nos corps en négatif, nos formes 
aplanies et projetées en deux dimensions, des nous-
mêmes pas tout à fait nous-mêmes, et c’est là le pro-
dige qui nous surprend encore et toujours si l’on se 
rend disponible à la poésie des petits riens. L’ombre 
propre aussi bien que l’ombre portée sont indispen-
sables à la représentation de la troisième dimension 
et donc de l’espace, alors même que l’ombre est 
elle-même une projection plane du relief. Ceci n’est 
pas l’unique contradiction du phénomène.

Les ombres comptent parmi les muses de la photo-
graphie, avec ses ancêtres de théâtre d’ombre et de 
silhouettes découpées, mais aussi par la récurrence 
de l’autoportrait en ombre (volontaire ou acciden-
tel) chez nombre d’artistes et notamment de photo-
graphes. à la place de l’auteur, dont l’ombre devient 
ainsi un double universel. Dans le travail d’Hélène 
Marcoz pour la série Concrete Jungle, l’auteure n’a 
pas inclus son autoportrait ombré.

HÉLÈNE MARCOZ

MOTS-CLÉS :   L’espace   -   La temporalité   -   Ombre et lumière   - Les formes  géométriques

5

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 15.09 au 31.12.2018
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Fiche n°1 : L’espace, un parcours d’ombre et de lumière

Introduction

Une ombre est une zone sombre créée par un corps qui intercepte les rayons lumineux. Dans son mémoire 
Le modelage de l’ombre à travers la lumière naturelle (2012), Anne-Astrid Martin écrit : « L’ombre va moduler 
notre perception du réel. Elle est révélatrice de sentiments, selon sa répartition, ses nuances, ses modulations, 
ses vibrations et ses rythmes. C’est ce jeu du clair-obscur, cet échange rythmique entre la disposition des 
surfaces destinées aux lumières et celles destinées aux ombres, cet échange entre les intensités des lumières 
en fonction des densités des ombres qui est porteur d’une émotion visuelle.»

Le constructivisme est une tendance artistique apparue en Russie vers 1913. Il se 
concentre sur la composition géométrique rigoureuse. Le constructivisme puise son 
inspiration dans le cubisme et dans le futurisme. Le photographe représentatif du 
constructivisme est le russe Alexandre Rodtchenko (1891-1956).

Références artistiques :

Pistes de réflexion :

∞  Comment obtenir une ombre ?

∞  Qu’est-ce qu’une ombre propre ? Qu’est-ce qu’une ombre portée ?

∞  Comment la lumière peut-elle être un médium dans une réalisation plastique ?

∞  Comment la lumière peut-elle être exploitée pour ses qualités expressives ? 

∞  En quoi la lumière peut-elle modifier la perception d’un lieu ?

En photographie 

Lucien Hervé (1910-2007) est un photographe français d’origine hongrois. En 2017, 
une exposition Lucien Hervé, bâtisseur d’ombres lui est consacrée à la galerie 
Maubert à Paris. Son travail se caractérise par l’ombre et ses formes géométriques. 
Il a photographié la plupart des grands chantiers modernistes. Par un procédé de 
mise en abîme, il bâtit, par l’ombre, une nouvelle architecture dans l’architecture, une 
nouvelle forme dans la forme. Il a travaillé notamment avec Le Corbusier. On retrouve 
le principe du constructivisme russe dans ses images. 

Haute Cour à Chandigarh, 1955

Alexandre Rodtchenko, L’escalier, 1930

En architecture
Le Corbusier (1887-1965) est un 
urbaniste suisse naturalisé français. Il 
est l’un des principaux représentants 
du mouvement moderne. Il est 
connu pour être l’inventeur de «l’unité 
d’habitation». Le Corbusier se révèle 
l’architecte de la conciliation des 
contraires (géométrie/nature, lumière/
ombre, continuité/rupture...). 

Le Corbusier déploie à La Tourette toute 
une palette de dispositifs de contrôle de 
la lumière naturelle qui sculptent l’espace 
et les volumes, devenant un matériau à 
part entière : canon à lumière, mitraillette 
à lumière, rai de lumière, loggia.

Tadao Andō (né en 1940) 
est un architecte japonais 
qui travaille beaucoup 
avec le béton et la lumière. 
Pour lui, le logement est 
un labyrinthe d’ombres et 
de lumières. 

  Maison Koshino, 
 Japon, 1980-1984

  Couvent de la Tourette, 
     France, 1956-1960
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Fiche n°2 : Arts visuels et formes géométriques

Pistes de réflexion :

∞   Quelles formes et éléments géométriques retrouve-t-on dans les photographies d’Hélène Marcoz ?

     (triangles, rectangles, lignes horizontales, verticales, obliques ....) 

∞   Observe-t-on des répétitions d’éléments ? Quel effet cela produit-il ?

∞   Y-a-t-il des lignes de fuite ? Quelle influence cela a-t-il sur le regard du spectateur ?

Références artistiques :

Sonia Delaunay (1885-1979) est une 
artiste peintre française, d’origine 
ukrainienne.

Rythme couleur (1964)

Josef Albers (1888-1976) est 
un peintre allemand considéré 
comme l’un des initiateurs de 
l’art optique. 

Homage to the Square: 
         Glow (1966)

La ville n°2 (1910)

Robert Delaunay (1885-1941) est 
un peintre français, époux de Sonia 
Delaunay. Il est l’un des principaux 
représentants du mouvement orphiste, 
branche du cubisme. 

L’usine (1909)

Pablo Picasso (1881-1973) est 
un peintre espagnol, considéré 
comme le fondateur du cubisme.

Esther Stocker (né en 1974) est 
une artiste italienne qui réalise 
des installations, des chambres 
géométriques en noir et blanc. 

Elle réalise un travail de recherche 
autour de la vision d’optique.

Lucien Hervé (1910-2007) est un 
photographe français d’origine 
hongrois (cf.page précédente)

Mur, Saint-Paulien (1952)

PISTES PÉDAGOGIQUES : 

Observer attentivement les photographies d’Hélène Marcoz. Distribuer aux élèves des feuilles cartonnées de couleurs 

différentes et leur demander de reproduire les photographies en collages géométriques. On obtiendra des productions 

différentes.
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Né en 1971 à Amiens, Gaël Clariana est diplômé de École supérieure d’art et de design d’Amiens en 1998. Il 
enseigne à la Faculté des Arts d’Amiens.

www.gaelclariana.com

« Ici bientôt »

Gaël Clariana a photographié l’émergence de zones pavillonnaires en cours de construction. Dans des 
environnements neufs et artificiels, les éléments de bâti semblent les pièces d’un jeu d’assemblage à l’échelle 
monumentale, les maisons se donnent à voir comme des coquilles vides et nues, inquiétantes ou dérisoires par 
leur impersonnalité et leur ressemblance. Attentif à l’homogénéité des couleurs d’image en image, Gaël Clariana 
s’attarde sur la géométrie rigoureuse des structures et sur la nudité des surfaces, sur la manière dont le dessin des
pavillons articule un espace vide et stérile. Ces oeuvres illustrent un mode de développement urbain parfaitement 
actuel. Elles sont un regard critique porté sur l’expansion des villes en zones périphériques d’habitat individuel et 
pavillonnaire, qui bouleversent l’urbanisme traditionnellement organisé en combinaisons d’axes de déplacement 
et d’îlots commerçants et résidentiels Les photographies de Gaël Clariana fabriquent la mémoire d’espaces 
éphémères et généralement négligés au profit d’une vision du paysage urbain plus achevée et pérenne.

— Olivier Grasser

GAËL CLARIANA

MOTS-CLÉS :    Aménagement du territoire  -   Espaces en construction  -   Espace urbain
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Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 15.09 au 31.12.2018
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Fiche n°1 : L’uniformité des zones pavillonnaires

En périphérie des villes, se développent des zones pavillonnaires, des rues de lotissements. Le terme prend 
sa racine dans le mot «lot» qui désigne le partage en part de quantité égale d’une marchandise : ici du sol. 
L’uniformité de ces maisons standardisées nous invite à réfléchir sur les modes de vie et de consommation de 
notre société.

Pistes de réflexion :

∞  Comment interroger l’espace urbain ?

∞  Quelles sont les caractéristiques de l’habitat individuel urbain ?

∞  Que peut-on dire de ces maisons « sur catalogue »  aux plans-types et aux matériaux industriels ?

Cf. Fiche paysage

Références artistiques et littéraires:

Le cauchemar pavillonnaire 
de Jean-Luc Debry 

Dans ses sculptures et installations, 
Wilfrid Almendra questionne le devenir 
pavillonnaire. Les habitants s'appliquent 
à personnaliser ces environnements très 
balisés, en "customisant" ce qui peut l'être. 
Mettant en tension cet aller retour entre 
individualisme et standardisation, Wilfrid 
Almendra observe avec empathie la façon 
dont les hommes s'accommodent de leur 
cadre de vie.

PISTE PÉDAGOGIQUE :  Créer une ville utopique, penser la ville de demain. 

LIVRESCULPTURE

PHOTOGRAPHIE

Le photographe américain 
Robert Adams (né en 1937) 
est surtout connu pour ses 
photographies austères et 
nuancées de l’aménagement 
suburbain dans le Colorado 
de la fin des années 1960 et 
du début des années 1970.

Colorado Springs, 1969

Model Home, Shadow Mountain, Nevada,1977.

Le photographe américain Lewis Baltz 
(1945-2014) qui s’inscrit dans le mouvement 
de la New Topography des années 1970.
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Lars Tunjork, Stockholm, Suède, 2000

Catherine Duverger, 
Espaces réciproques

Lars Tunjork est un photographe 
suédois. Il développe un regard ironique 
et tranchant sur la vie moderne. Il a 
travaillé sur les zones pavillonnaires en 
Suède, mais aussi dans l’agglomération 
de Beauvais où il a été invité en 
résidence par Diaphane. Il a arpenté les 
lieux anonymes, les rues sans qualité, les 
espaces de travail standardisés. 

Catherine Duverger est 
une artiste plasticienne. 
Elle a sillonné les zones 
pavillonnaires de la banlieue 
de Rennes et a découvert le 
chantier d’un nouveau quartier 
entièrement en construction: 
celui de Saint-Gilles. 

Dans le film Edward aux mains d’argent 
de Tim Burton (1990), il y a une satire  
de la société américaine avec ces 
zones pavillonnaires qui présentent des 
maisons identiques aux couleurs pastels.

Ode pavillonnaire est d’abord un film réalisé par Frédéric Ramade. Un 
livre a également été édité aux éditions Filigranes. 

Le film - Des façades Identiques qui se répètent le long de ruelles. Les 
lotissements et les pavillons sont, malgré leurs défauts, devenus le mode 
d’habitat le plus répandu en France durant les trente dernières années. De 
retour dans le pavillon de son enfance, Frédéric Ramade met en scène les 
membres de sa famille. 

CINEMA

Jean Frémiot a réalisé 
la série Territoires occupés.
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Biographie

Marc Mawet, architecte, professeur à la faculté 
d’architecture de l’Université libre de Bruxelles, 
commissaire de la triennale Photographie et 
Architecture. Le titre de l’exposition est emprunté au 
livre L’enfer me ment, éditions Husson, 2007.

Né en 1965 à Goslar (Allemagne), Christoph Sillem 
vit et travaille en France.
www.christophsillem.com

Née aux Ulis en 1980, Émilie Vialet vit et travaille à 
Strasbourg. Diplômée des Beaux-Arts en 2003, elle 
achève son parcours à l’école nationale supérieure 
Louis Lumière en 2006.
www.emilievialet.com

« L’enfer me ment »

Emilie Vialet photographie de vrais zoos, Christoph 
Sillem de vraies villes, l’une à travers l’Europe, l’autre 
autour de Disneyland Paris. Ils ne se connaissent 
pas, leurs sujets respectifs sont sans rapport direct. 
Pourtant, les espaces qu’ils documentent participent 
du même processus : celui de la Célébration. Sans 
trop y regarder, tout semble ainsi aller pour le mieux 
dans le meilleur des mondes. Pourtant, le diagnostic 
est sans appel : au-delà de ce qui l’incarne, un 
style architectural d’une part ou l’idéalisation de la 
nature d’autre part, les deux photographes traitent 
spécifiquement de la stratégie mensongère d’une 
double captivité. Il s’agit dans un cas de contrôler 
l’espace public, plus précisément son absence, 
visible depuis la tour de la Belle au Bois Dormant du 
Capital mondialisé, dans l’autre de pacifier le paysage 
dominé par notre anthropocentrisme prédateur. En 
vain, mais à dessein, Émilie Vialet et Christoph Sillem 
cherchent dans une photographie de l’absence une 
parcelle d’humanité au coeur de cette célébration 
cynique.

— Marc Mawet

CHRISTOPH SILLEM
EMILIE VIALET
Invitation à la Triennale Photographie et Architecture à Bruxelles (Belgique)
Commissaire d’exposition : Marc Mawet

Christoph Sillem, A World Around Disney

Emilie Vialet,  The Eternal

MOTS-CLÉS :      Aménagement du territoire -  Développement urbain -  Espace public
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Fiche n°1 : A world around Disney

Selon Hacène Belmessous : « L’arrivée de la société américaine a 
bouleversé la vie de 15 000 riverains. Se promener en effet dans ces 
communes, c’est pénétrer au coeur d’une étrange mosaïque. Quel que 
soit le promoteur immobilier choisi par Disney (Bouygues, Kaufmann et 
Broad Homes, Meunier, Immobilière 3F, Féréal, Les Nouveaux Constructeurs, 
Capri, Marignan, Financière Rive Gauche, etc...), chacun a respecté le principe 
conducteur de la mutinationale du loisir : une absolue nécessité de 
cohérence. Les constructions donnent toutes à voir des petites maisons 
rectangulaires aux façades colorées et au pied desquelles trône un 
jardinet aux lignes régulières et aux haies bien taillées...»

La série A world around Disney  de Christoph Sillem nous présente des 
zones résidentielles autour de Disneyland Paris. Bailly-Romainvilliers 
possède une particularité : tous ses noms de rues font référence à des 
lieux-dits et au patois briard. 

Un peu d’histoire ....

Pistes de réflexion :

∞  Qu’est-ce qu’une multinationale ?
∞  L’ implantation d’une multinationale américaine a-t-elle un impact sur le développement du tissu urbain ?
∞  Quelles sont les caractéristiques de cette architecture résidentielle ?

A world around Disney

Créée dans les années 70, la ville nouvelle de Marne-la-Vallée bénéficie de nombreux moyens de communication 
(autoroutes A4, RER A, gare TGV internationale de Chessy ...). Au milieu des années 80, l’entreprise Walt Disney 
Company cherche à développer ses activités avec la mise en place d’un nouveau concept de développement 
immobilier lié aux parcs d’attractions. Dans ce contexte, la ville de Bailly-Romainvilliers a connu un essor 
urbain et démographique rapide.

Le site de Marne-la-Vallée est divisé en quatre secteurs. 
Le Val d’Europe est le nom du secteur IV de cette ville 
nouvelle. C’est aujourd’hui l’un des principaux centres 
urbains et d’affaires de l’Est de l’Ile-de-France et l’un des 
principaux pôles touristiques d’Europe. Le Val d’Europe 
comprend six communes dont Bailly-Romainvilliers où 
ont été prises les photographies de Christoph Sillem. 

Christoph Sillem, A world around Disney, 
Rue des Galarniaux

De 1997 à 2000, le photographe allemand 
Jürgen Nefzger s’est intéressé dans un registre 
documentaire aux zones pavillonnaires en 
construction autour d’Eurodisney. 

Cf. page précédente : le travail du 
photographe suédois Lars Tunjork 
sur les zones résidentielles.

Aux portes du royaume
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Fiche n°2 : Paysages artificiels

Les photographies d’Emilie Vialet nous montrent les paysages artificiels de zoos. 
De nombreux artistes questionnent la relation entre l’Homme et la nature et cherchent les liens entre la nature 
et sa transposition plastique dans la pratique contemporaine.

Pistes de réflexion :

∞  Comment créer des paysages articifiels ?
∞  Comment mêler paysage naturel et paysage artificiel ?
∞  Quelle relation l’Homme entretient-il avec la nature ?

Références artistiques :

« Déplacer des montagnes » 
- Installation, performance. Nuit blanche, Bruxelles, 2016 -

Chaque paysage créé est un tableau composé de trois phases : la tempête 
balayant la forme sculptée; la performance modelant le volume du 
paysage; l’installation proposant un temps d’observation et d’écoute du 
paysage. Par le travail de la matière, la lumière et le son, Déplacer des 
montagnes présente des paysages artificiels qui sont patiemment sculptés, 
pour être aussitôt balayés par le vent et recomposés, indéfiniment. L’espace 
du plateau se mue en montagne, en rivage, en fleuve, en île ou en route, 
comme autant de paysages-frontières en mouvement. 

Pierre Malphettes est né en 1970, il vit et travaille à Marseille. L’artiste 
emprunte au monde industriel et à l’univers de la construction pour ré-
aliser une œuvre de sculpture qui cherche à matérialiser des phéno-
mènes et éléments naturels (arc-en-ciel, nuage, paysage, etc.). Aux ma-
tériaux de construction, comme la bâche ou le caillebotis, peuvent 
s’ajouter des éléments plus inattendus comme l’air, la lumière, le 
verre ou même l’eau. Cette matérialisation de l’immatériel, selon une 
constante de la métaphore du déplacement, conduit à la création d’une 
réalité perceptive et sensorielle, d’un espace entre nature et artifice. 
http://www.cnap.frUn arbre en bois sous un soleil électrique

Noémie Goudal est  une artiste française qui travaille à Londres. 
Dans sa série intitulée « Les Amants », ses installations photogra-
phiées mettent en scène des paysages, et jouent avec le réel et le fictif. 
Paysage naturel et artificiel s’entrechoquent. 

Noémie Goudal Les Amants (Cascade), 2009

Une performance* est un mode d’expression artistique apparu au 
XXème siècle, qui trouve son origine dans les avants-gardes du début 
du siècle (futurisme, Dada, surréalisme, école du Bauhaus). Dans une 
performance, l’oeuvre est le déroulement temporel d’une mise en 
scène, d’un ensemble de gestes, d’actes, d’événements, comportant 
une part d’improvisation. 

Vidéo de l’installation consultable ici : 
https://www.bigtime.studio/work/deplacer-des-montagnes 
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Né en 1985 en Lituanie, Andrej Vasilenko, diplômé de 
l’Académie des arts de Vilnius en 2009, vit et
travaille à Vilnius. 

Andrej Vasilenko a été sélectionné pour sa série 
This is Vilnius, dans le cadre du prix ERA European 
Residency Award, décerné à la suite des lectures de
portfolios organisées en Lituanie. Ce prix témoigne 
de l’envie de trois festivals - Kaunas Photo festival 
en Lituanie, Photolux festival à Lucca en Italie et Les 
Photaumnales en France - de travailler ensemble 
et d’échanger sur la création contemporaine 
européenne.

http://andrejvasilenko.lt

« La promenade »

Le photographe lituanien Andrej Vasilenko a été invité 
en résidence de création à Beauvais où il a poursuivi 
un travail autour du paysage périurbain. 

Cette série, intitulée La promenade, témoigne des 
errances du photographe marchant dans la ville, et 
saisissant les artefacts des espaces et les temporalités 
inscrites dans les diverses architectures.

« Pendant toute la durée de ma résidence, j’ai essayé 
de marcher autant que possible afin d’explorer 
différentes zones de la ville. En tant que photographe, 
je m’intéresse à l’identité des lieux et à la façon 
dont les gens organisent leur vie. Je m’intéresse à 
la relation entre le passé et le présent dans l’espace 
urbain et l’architecture. La Promenade est un petit 
guide alternatif à travers les zones et l’architecture de
Beauvais ».

           — Andrej Vasilenko

ANDREJ VASILENKO

MOTS-CLÉS :     Résidence d’artiste   -   Territoire    -  Espace urbain  - Paysage périurbain
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Fiche n°1 : Résidences d’artistes dans le Beauvaisis

Diaphane et la Ville de Beauvais invitent un photographe professionnel à réaliser une création en relation avec 
l’espace urbain. Le travail du photographe lituanien Andrej Vasilenko est présenté à l’occasion du festival des 
Photaumnales. 

Références artistiques :

Pistes de réflexion :

∞   Les résidences d’artistes : lieux privilégiés d’échanges et de création ?

∞   La vision d’un photographe étranger permet-elle d’avoir un regard différent sur notre territoire ?

∞   Est-on suffisamment attentif aux lieux qui nous entourent au quotidien ?

Diaphane invite régulièrement des artistes en résidence. Voici quelques exemples de créations sur le territoire 
du Beauvaisis.

Beatrix von Conta a été invitée en résidence 
à Beauvais à l’occasion des Photaumnales 
2007. La photographe allemande a parcouru 
la ville du centre à la périphérie. Un livre, 
coupures/reprises, a été édité à l’occasion 
de cette résidence aux éditions Creaphis.

Bertrand Stofleth a été accueilli en résidence 
par Diaphane à Beauvais en 2014-2015. Avec 
« Aeropolis », il est question d’interroger 
la conquête de l’air à partir du territoire de 
Beauvais dont l’aérodrome est devenu au 
fil des ans « l’aéroport parisien » de Ryanair. 

Andrea Eichenberger, 
Les mille briques 
(2016) : Il s’agit d’un 
projet de fabrication 
d’une mémoire de 
la maison d’arrêt de 
Beauvais. 

Une résidence d’artiste* désigne l’accueil d’un artiste par une structure pour 
une durée allant d’une semaine à plusieurs mois. Généralement, il y a un double 
objectif durant cette résidence: d’une part réaliser une création originale, et 
d’autre part, sensibiliser et initier un public à l’expression artistique. 

Qu’est-ce qu’une résidence d’artistes ?

Résidence de Jean 
de Calan en 2005. 
Négociant l'héritage 
d'Eugène Atget et 
notamment son passage 
par la ville de Beauvais 
en 1904, Jean de Calan 
propose une enquête 
sur les transformations 
architecturales de la ville 
au cours du siècle.
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Serge Clément a été accueilli en résidence par Diaphane en 2017, dans le cadre du partenariat avec les 
Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie et avec le soutien du Fonds franco-québécois 
pour la coopération décentralisée. 

Serge Clément vit et travaille à Montréal. Sa démarche se décline du documentaire à l’installation en passant 
par le commentaire social, le récit poétique et l’essai photographique. Il est représenté par la Galerie Le 
Réverbère, Lyon, France.

www.sergeclement.com

« Fragments & Trans »

Automne 2017, 
une résidence d’artiste déclinée en 3 lieux, 
Amiens, Beauvais et Clermont sur 3 semaines :
un séjour, une marche, un récit, a journey
le regard de l’étranger sur cette urbanité, ses espaces 
aménagés, domestiqués
empreintes de ses lumières d’octobre, de ses effluves, de 
soleils évasifs
porté par les hasards, les coïncidences, des énigmes
extraits de son patrimoine architectural, historique, industriel, 
littéraire, filmique
le périple du marcheur, à hauteur d’homme
à cartographier, décrypter, marcotter
un cycle de trajets fracturés, de perspectives tronquées
d’architecture hérissées, de lumières en turbulences
de fictions à haute densité, en précipité
d’extrusions et de rêves défrichés
un cycle d’images devenues écriture, méditation
possiblement déflagration, alchimie
qui magnifient le réel, sa musique, sa poésie, ses immensités
l’imaginaire, ses mouvements intérieurs, ses migrations
images - palimpseste, a journey
images qui nous dépassent
entre durée, indicible
images qui défigurent, transfigurent

— Serge Clément

SERGE CLÉMENT

MOTS-CLÉS :     Résidence d’artiste   -   Territoire    -  Paysage urbain  -   Reflets  -  Textures

Invitation aux Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie (Québec) 
Commissaire d’exposition : Claude Goulet
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Fiche n°1 : Les textures

Références artistiques :

Pistes de réflexion :

∞   Quel regard Serge Clément porte-t-il sur ces trois lieux : Amiens, Beauvais, Clermont ?

∞   Quelles qualités une texture peut-elle apporter à une image ?

∞   Comment une image peut-elle éveiller nos sens ?

Une résidence d’artiste* désigne l’accueil d’un 
artiste par une structure pour une durée allant 
d’une semaine à plusieurs mois. Généralement, il y 
a un double objectif durant cette résidence: d’une 
part réaliser une création originale, et d’autre part, 
sensibiliser et initier un public à l’expression artistique.

Achrome. 1958. Kaolin sur toile plissée

Piero Manzoni (1933-
1963) est un plasticien 
italien, pionnier de 
l’Arte Povera et de l’art 
conceptuel. A l’aide du 
Kaolin et de la toile, 
il réalise des œuvres 
imitant des pliages en 
relief.

Sculpture mouvante ou 
La France, photographie

Loie Fuller (1869- 1928), est 
une danseuse américaine 
célèbre pour les voiles 
qu’elle faisait tournoyer 
dans ses chorégraphies. 
Sa première chorégraphie, 
la Danse serpentine, est 
créée en 1892 à New York.

PISTE PÉDAGOGIQUE : 

Réaliser un travail photographique autour des textures en choisissant un adjectif parmi chaque couple de mots 

proposés : Opaque / Transparent ; Lisse / Rugueux ; Brillant / Terne ; Clair / Obscur ; Superposé / Juxtaposé.

Man Ray (1890-1976) est un peintre, photographe 
et réalisateur de cinéma américain. Il est considéré 
comme l’un des principaux représentants du 
dadaïsme et du surréalisme à Paris. 

Christo et Jeanne-Claude: Running Fence est une 
clôture de 37 km de long, s’étendant à travers les 
collines des comtés de Sonoma et de Marin, dans 
le nord de la Californie, aux États-Unis. Elle a été 
installée en 1976 et démontée 14 jours plus tard.
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Fiche n°2 : Les jeux de reflets

PISTES PÉDAGOGIQUES : 
Réaliser deux prises de vues et superposer deux plans de paysages photographiques (mêler l’urbain au naturel) 

- sur Photoshop ou sur Gimp : transparence / opacité

- ou impression sur un transparent 

Serge Clément est un photographe canadien qui est venu en 
résidence en Picardie en 2017. Cette photographie a été prise à 
Amiens.

Le photographe s’est placé à l’angle d’un café, à l’extérieur. Les 
indices qui nous le montrent : les chaises retournées (le bar n’est 
sans doute pas encore ouvert), la typographie dans le sens de 
lecture (angles supérieur et inférieur gauches de l’image).

En arrière-plan, se trouve une église. Grâce au reflet on 
à l’impression que plusieurs images se superposent. Cet 
espace ne semble plus cohérent par rapport à la perspective. Le 
photographe ramène tout sur un effet de surface, dans un seul 
plan, ce qui crée une perturbation chez le spectateur. 

Une personne marche dans la rue. On observe une certaine 
verticalité dans cette image (format portrait, église, pôteau, 
tronc d’arbre). 

L’impression d’un décalage entre le tronc d’arbre et le haut de 
l’arbre se fait sentir, comme si la photo avait été coupée et les 
deux parties décalées. 

Analyse d’image

Dans cette image, le paysage urbain se mêle au paysage naturel : des éléments urbains (café, pôteau, plots, 
macadam, voitures, panneau touristique, église ...) se mélangent avec des éléments naturels (feuillages, 
arbres, pelouse). 

Références artistiques :

Lee Friedlander est un photographe américain né en 1934.

Lee Friedlander 

Lisette Model 
(1901-1983) est 
une photographe 
documentaire 
américaine.
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Almond Chu a été accueilli en résidence à Clermont 
en 2016-2017 dans le cadre d’un partenariat entre 
le festival Les Photaumnales, l’Alliance française de 
Hong Kong et le Hong Kong International Festival.

Né en 1962 à Hong Kong, Almond Chu, diplômé de 
l’École de photographie de Tokyo en 1986, ouvre 
son propre studio à Hong Kong en 1993. 

Il est représenté par Yoko Uhoda Gallery à Liège 
(Belgique) et à La Galerie, Paris 1839 à Hong Kong.

www.almondchu.com

« Le collège Fernel »

« J’ai appris que le collège avait été construit en 
1930. Dans le style du design Bauhaus, l’unique 
établissement scolaire secondaire de Clermont-de-
l’Oise a accueilli jusqu’à 1 400 élèves. 

Le bâtiment a été abandonné depuis 12 ans lorsque 
le collège a fermé. Ce qui m’a étonné, c’est sa taille. 
C’est en effet une grande école dans un petite ville. 
Je me demande si tous les habitants de la ville y ont 
étudié.

Franchement, le style du Bauhaus est aujourd’hui 
rébarbatif, mais il représente l’histoire, une révolution 
dans le design qui a eu une forte influence dans 
le monde. Je regarde les traces que les gens ont 
laissées, les marques que les gens ont écrites. 

A travers les intérieurs et les extérieurs de l’architecture, 
c’est un vestige du patrimoine, de l’histoire. C’est aussi 
la mémoire collective des habitants de Clermont.

Avec mes photos, j’essaie de documenter la relation 
entre le collège et la ville. C’est une part intégrante 
de la culture humaine, que ce soit dans une petite 
ville, comme partout en France. »

ALMOND CHU

  MOTS-CLÉS :     L’exploration urbaine -  La mémoire collective -  Lieux abandonnés 
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Fiche n°1 : L’exploration urbaine ou Urbex

« Porter un regard différent sur des sites endormis, faire jaillir de la beauté là où l’on ne pourrait voir que des 
lieux abandonnés.» Philippe Sergent, Les Secrets de la Photo Urbex, aux éditions Eyrolles.

Niki Feijen est un photographe allemand. 
Il photographie des manoirs, des 
établissements psychiatriques, des églises 
et des hôtels abandonnés... Il compare 
l’ambiance de ses photographies à celle 
d’un film de Tim Burton. 
 

Les ruines ont toujours fasciné les 
artistes au fil des siècles, c’est le cas 
notamment d’Hubert Robert (1733-

1808) peintre du XVIIIème siècle.

Références artistiques :

Pistes de réflexion :

∞  Comment les photographes redonnent-ils vie aux lieux abandonnés ?

∞  Quelle est la typologie des lieux visés par l’exploration urbaine ? 

∞  Quelle est l’ambiance qui ressort de ces images ? Quelles émotions ressentez-vous ?

∞  Comment se réapproprier ces lieux grâce à la mise en scène ?

Le duo Yves Marchand et Romain Meffre s’est 
formé en 2002.  Ces jeunes photographes français 
ont réalisé le portrait d’usines abandonnées en 
RDA, d’une ancienne ville minière japonaise, de 
théâtres abandonnés... Ils veulent capturer ces 
images avant que le temps n’efface tout.

Jonk sillonne l’Europe (France, Suisse, Royaume-Uni, 
Allemagne, Belgique, République Tchèque, Bulgarie, 
Roumanie, Ukraine, Pologne). Il confronte nos regards 
à des vestiges dévorés par le temps qui passe.

Sylvain Margaine s’intéresse depuis quinze ans 
aux lieux oubliés : d’une ancienne maison du parti 
communiste bulgare perdue dans la foret, à un 
village fantôme en Italie, en passant par des asiles 
psychiatriques...  « Je ne me considère pas comme 
photographe, mais plutôt comme explorateur. Je 
suis fasciné depuis toujours par les lieux abandonnés, 
et ai l’obsession de les documenter.»

L’exploration urbaine ou Urbex* : Le mot URBEX est né de la contraction des mots anglais Urban Exploration 
: exploration urbaine en français. L’exploration urbaine est une activité consistant à visiter des lieux construits par 
l’homme, abandonnés ou non, en général interdits d’accès ou tout du moins cachés ou difficiles d’accès
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Né en 1971 à Soissons, Arnaud Chambon est 
autodidacte. Il vit et travaille entre la région 
parisienne et les Hauts-de-France.

www.arnaudchambon.fr

« Contre ! »

Ce projet s’est déroulé dans le cadre d’une résidence mise 
en place par Diaphane au Centre hospitalier isarien de début 
octobre 2017 à mi-février 2018, avec le soutien de la Direction 
régionale des affaires culturelles et l’Agence régionale de santé 
des Hauts-de-France.

« J’ai passé 5 mois au sein de l’hôpital psychiatrique 
de Clermont, dans l’Oise. J’ai fait ce choix car cet 
autre, cet ailleurs que cristallise le soin psychiatrique 
fait partie de ma vie depuis longtemps, et que cette 
immersion totale était pour moi une façon de faire 
face à quelque chose. Comme souvent quand 
j’arrive quelque part, je me mets en colère contre 
les mots utilisés dans ce lieu. L’hôpital n’a pas fait 
exception à cette règle. Au centre de ma colère il 
y avait les mots de la nosologie. Parfois il m’arrivait 
d’utiliser les mêmes mots et ma colère redoublait. 
J’ai mâché cette colère, j’ai fermé les yeux et je suis 
descendu en moi pour mieux regarder ce que je 
voyais. 

Il y eut pour moi ces déchirures devant le monde 
que le photographe connaît bien, des sortes 
d’extases. Il y eut aussi beaucoup de difficultés et 
des photographies manquées. Mais j’ai pu je crois 
réaliser des photographies qui comptent pour 
moi. Et à chaque fois, elles me laissaient nu, perdu, 
sans savoir. Je n’étais pas seul. Une centaine de 
personnes, dont la plus jeune avait 6 ans, ont toutes 
essayé de trouver le chemin vers des photographies 
qui comptent pour elle-même. Et il y eut aussi 
pour moi ce double bonheur de regarder l’énergie 
dégagée par notre mouvement, et de vivre les 
photographies réalisées par d’autres. »

— Arnaud Chambon

ARNAUD CHAMBON

MOTS-CLÉS :                         La mémoire   -    L’absence  -   Le visible et l’invisible
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Fiche n°1 : L’absence, le visible et l’invisible 

Pistes de réflexion :

∞  Dans les photographies d’Arnaud Chambon, quelles émotions l’absence suscite-t-elle chez le spectateur ?

∞  Quelle atmosphère ressort de son travail (lumière, cadrage ...) ? Inquiétude, obsession de l’ordre ....

PISTES PÉDAGOGIQUES : 

- Créer un dispositif plastique ou photographique en associant des objets et des lieux : photographier des lieux vides 

qui démontrent des absences physiques.

- Chercher à harmoniser un endroit qui par définition n’est pas chaleureux, le rendre plus esthétique (travail sur les filtres 

de couleur, sur la lumière ...)

Références artistiques :

Le photographe s’est placé face à un angle de 
la pièce. L’arc de cercle formé par les chaises 
vient clôturer cet espace au premier plan. On 
a l’impression d’un huis-clos. Cette idée de 
fermeture est renforcée par la présence de 
grilles sur les fenêtres. Les couleurs vives des 
chaises contrastent avec cet espace clos. Un 
seul tableau plutôt simple décore les murs. Au 
centre une télévision, il s’agit d’un endroit dédié 
à la détente, aux échanges. La nuit, cet espace 
est vide. Malgré l’absence de vie humaine sur 
cette photographie, on a une impression de 
présence renforcée par la lumière au centre de 
cette composition.

Sophie Calle est une artiste française 
multidisciplinaire. Son travail d’expression a 
commencé par la photographie. En 1981, 
embauchée comme femme de chambre 
dans un hôtel vénitien, elle photographie les 
traces des clients (L’Hôtel). Elle a la capacité de 
montrer à la fois la présence et l’absence des 
individus de passage dans ces chambres.

Christian Boltanski    est   un  artiste 
français né en 1944. La mémoire, 
l’existence et la disparition sont les 
thèmes récurrents de sa démarche.

Personnes, 2010

Dans cette image, la prise de vue est frontale, 
Arnaud Chambon s’est postitionné face à un 
mur. Au centre, les trois chaises inoccupées 
nous font ressentir une situation d’attente. 
Le planning dense constraste avec le vide, 
l’absence. On y trouve les mots de l’hôpital. 
Au premier plan, le sapin est  mis en valeur 
tout en restant à l’écart de la scène. La vie 
de l’hôpital s’organise sur le rythme de la 
«normalité», fêter Noël semble être dans 
l’ordre des choses, un passage obligé. C’est 
une photographie documentaire sur l’hôpital 
qui questionne l’obsession de l’ordre, de la 
normalité et son échec.
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Defrost est un duo créatif composé de Marco 
Tiberio et Maria Ghetti qui travaillent tous 
deux au croisement de la direction artistique, 
de la photographie et du design d’exposition.

« ImmoRefugee »

En 2016, Marco Tiberio et Maria Ghetti publient 
ImmoRefugee, un livre photo aux allures de magazine 
de petites annonces immobilières présentant une 
grande zone résidentielle de 500 000 m2 dans la 
banlieue de Calais, en France. Entourée d’une clôture 
métallique de 5 mètres de haut et équipée d’eau 
courante et de lumières, la Nouvelle Jungle propose 
différentes typologies de logements, anciens et 
récents.

Ce n’est pas une blague.
À Calais, plus de 6 000 réfugiés vivaient dans 
les mêmes conditions que celles illustrées ici. 
Maintenant, le camp a été démoli.

Au fil des pages, les photographies des fragiles 
habitations faites de bâches, de tissus et de planches 
de bois sont présentées comme « superbe affaire » 
ou encore « finitions de haute qualité ». La Jungle 
de Calais est aujourd’hui démantelée. En conservant 
la trace de ses habitats précaires, ImmoRefugee est 
un poignant témoignage de la triste condition des 
hommes et femmes qui y ont vécu.

MARCO TIBERIO - MARIA GHETTI

  MOTS-CLÉS :                Art engagé    -    Migrations      -      Mémoire   -     Habitat  

12

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 15.09 au 31.12.2018



70

Fiche n°1 : « Art in the jungle »

La Maison Bleue 

L’artiste Alpha Diagne a été l’un des premiers à s’installer sur le territoire de la Jungle de Calais. Ce 
réfugié mauritanien a construit sa Maison Bleue sur le modèle des habitations du peuple Peul : toit 
en chaume, bois et bâches. Il y exposait des oeuvres qui ont contribué à faire de cette maison un 
symbole et un lieu d’expression artistique.  

                   La Maison Bleue d’Alpha Diagne                                  Une habitation Peul

                                                                                                                                       Le peuple Peul est présent dans une vingtaine de pays (Afrique 
                                                                                                                                           de l’Ouest, Tchad, République Centrafricaine, Soudan ...)

La Maison Bleue d’Alpha a été démantelée comme le reste du campement. Mais à la différence 
des autres cabanes, elle a été épargnée par les pelleteuses. Elle est alors exposée à Romainville, en 
Ecosse et a rejoint le jardin de la propriété du chanteur Maxime Le Forestier dans le Loir-et-Cher. 
Cette maison rappelle en effet la maison bleue de la célèbre chanson San Francisco.

« Art in the jungle »

En 2015, cette maison a été le point de départ d’un parcours d’installations artistiques appelé « Art 
in the Jungle ». Ce projet est né d’une rencontre entre Alpha Diagne et la dessinatrice Corinne 
Pagny. Parrainé par l’artiste Ernest Pignon-Ernest, un collectif d’artistes travaillait avec les migrants et 
proposait un parcours d’art dans la Jungle de Calais. Ces expériences éphémères ont permis de créer 
des liens et de partager des récits communs. 

Pistes de réflexion :

∞  Comment Alpha s’est-il réapproprié esthétiquement ce territoire malgré la pauvreté et l’exil ?

∞  Comment les créations sont-elles nées au coeur du plus grand bidonville de France ?

∞  L’art peut-il tisser être vecteur de lien social ?

∞  Que reste-t-il de cette mémoire après le démantèlement de la Jungle ?

Lors du démantèlement du 
camp de Calais, les milliers de 
migrants ont abandonné leurs 
abris de fortune. La photographe 
britannique Harvey Weir a capté 
le vide laissé par les réfugiés.

Maison visible sur l’affiche de Marco Tiberio et Maria Ghetti.

Camille Gharbi, Night club érythéen, 
Jungle de Calais, 2016
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Fiche n°2 : Bansky, un artiste engagé à Calais

Bansky est l’un des plus célèbres artistes de Street Art qui entretient le mystère sur sa véritable identité. Il serait 
né à Bristol vers 1974. Son oeuvre mêle poésie, ironie et politique. 

En 2015, Bansky réalise plusieurs œuvres sur la crise des migrants à Calais. 

Pistes de réflexion :

∞    Qu’est-ce qu’un artiste engagé ?

∞    Quels sont les messages portés par Bansky dans son travail sur la crise des migrants à Calais ?

∞    L’art peut-il faire évoluer les regards ?

Références artistiques :

Un portrait de Steve Jobs : en 
représentant le créateur d’Apple 
portant un ordinateur et un baluchon, 
Banksy rappelle que celui-ci est le fils 
d’un immigré Syrien, arrivé aux États-
Unis dans les années 1950.

Le fils d’un immigrant syrien
Fresque de Bansky à Calais.

Une autre fresque de Bansky à Calais emploie l’image du 
célèbre Radeau de la Méduse, les naufragés faisant cette 
fois appel à un yacht passant au loin

A Calais, un jeune garçon regarde 
au loin à travers une longue vue, sur 
laquelle s’est posé un vautour. À ses 
pieds, une valise symbolise le long 
voyage que doivent effectuer les 
migrants avant de tenter d’atteindre le 
Royaume-Uni. 

Bansky a repris la Cosette du 
roman Les Misérables de Victor 
Hugo. Cosette est représentée en 
pleurs devant le drapeau tricolore 
déchiré, une bombe lacrymogène 
à ses pieds. Cette oeuvre dénonce 
l’utilisation des gaz lacrymogènes 
dans la Jungle de Calais pour 
l’évacuation des migrants. 

Oeuvre située en face de 
l’Ambassade de France à Londres. 
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MÉMOIRE
ET MISE EN SCÈNE

Comment mettre en scène un souvenir ?

Comment apporter une dimension narrative ?

Est-il possible de représenter l’absence ?
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Biographie

Li Sung Hua est né en 1979 à Tainan, dans le quartier 
de Jiali à Taïwan. Après avoir étudié l’éducation 
physique à l’université, il devient facteur en 2005 et
effectue ses tournées quotidiennes dans le district 
de Shanhua au nord de Tainan, loin de « la ville 
moderne ». 

Nicolas Havette est photographe et directeur 
artistique de la Fondation Manuel Rivera-Ortiz, du
Chinese International Photography and Art Festival 
de Zhengzhou (province du Henan, Chine) et
de la première biennale Tainan International Photo 
Festival (Taiwan).

« A postman Diary » 

Li Sung Hua est facteur. En 2013, il commence à 
photographier son quotidien accompagné de sa 
fidèle moto et de son téléphone portable. 

Ses images nous font pénétrer avec beaucoup 
d’humilité au coeur d’un village où la dernière 
maison à gauche vient de voir son occupant 
rejoindre les esprits, d’un champ de blé qu’il a la 
joie de voir évoluer à chaque intervention des 
agriculteurs, d’une route de campagne qui se borde 
lentement de bâtiments en béton, de chemins sur 
lesquels il a peur de s’engager car il sait que des 
chiens sauvages l’attendent au bout, des levers et 
de couchers de soleil accompagnant les vies de 
ses contemporains oscillant entre les traditions 
et la modernité sur laquelle s’est engagé Taïwan 
depuis le dernier quart du XXe siècle. 

Il accompagne cette vie que les médias nationaux 
ont presque cessé de couvrir. Il partage ses images
sur Instagram, où il compte aujourd’hui près de 
45000 followers. Il publiera en 2019 son deuxième 
livre et continuera inlassablement au fil des saisons 
de partager avec nous, par le biais de nos petits 
écrans, des images d’une vie simple et curieuse, 
petite histoire dans la grande. Cette exposition 
sera présentée pour la première fois lors des 
Photaumnales puis à la biennale de photographie 
de Tainan en novembre 2018.

— Nicolas Havette

LI SUNG HUA

  MOTS-CLÉS :           Mise en scène   -  Cadrage  -  Paysage   -  Territoire  -   Déambulations  

Commissaire d’exposition : Nicolas Havette

1

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 15.09 au 31.12.2018
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Fiche n°1 : La mise en scène d’un objet

Pistes de réflexion :

∞  Comment mettre en scène / personnifier un objet ?

∞  Quels jeux de cadrage peut-on mettre en place ?

∞  Quel panorama des paysages de Taiwan nous est proposé à travers cette série photographique ?

PISTE PÉDAGOGIQUE : 

En s’inspirant de cette série photographique et du voyage du nain du Fabuleux destin d’Amélie Poulain, choisir un 

objet, le faire voyager en le mettant en scène dans des lieux différents.

Gros plan Gros plan

Plan américainPlan d’ensemble Plan moyen Plan américain

Le plan d’ensemble* englobe à la fois le sujet et son environnement. 

Le gros plan* consiste à se rapprocher très près du sujet.

Le plan américain* cadre le sujet à hauteur des genoux.

Le plan moyen* montre le personnage en entier. L’attention est focalisée sur le sujet, les éléments de l’envi-
ronnement donnent un contexte à l’image. 

Les plans en photographie

Plan rapproché

Le plan rapproché* consiste à couper le sujet au-dessus de la taille.

Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain est un film français (2001) réalisé par 
Jean-Pierre Jeunet avec Audrey Tautou dans le rôle-titre. 

Dans ce film, le père d’Amélie est passionné par les nains de jardin. Depuis la 
mort de sa femme, il est triste et n’a plus goût à rien. Le seul lien qu’Amélie 
trouve pour ramener son père à la vie : son nain de jardin. Une nuit, le nain 
de jardin disparait. le père d’Amélie est désemparé. Mais bientôt, il reçoit des 
lettres contenant des photos de son nain disparu, prises dans différents lieux 

du monde (New-York, Moscou, Istanbul…). 
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« Le miroir des rizières (Maria) »

Au coeur des rizières du Piémont italien, Sophie Zénon 
explore à l’ombre de sa grand-mère maternelle, 
la figure de la mondina, ouvrière saisonnière dont 
le travail consistait à repiquer des jeunes plants de 
riz et à émonder les mauvaises herbes. Une tâche 
éprouvante, exécutée par des femmes venant de 
toute l’Italie. Dans les espaces de la Tenuta della 
Colombara - une antique et vaste propriété rizicole 
datant du XVe siècle, Sophie Zénon a laissé libre 
cours à son imaginaire et pour la première fois, 
se met en scène dans des saynètes fictionnelles 
teintées d’onirisme. Un travail réalisé grâce au prix 
Résidence pour la Photographie de la Fondation des 
Treilles dont elle a été lauréate en 2015.

MOTS-CLÉS :        La mémoire familiale  -  La mise en scène  -  La mise en abyme

 « L’homme-paysage » et « Le miroir des rizières » - Exposition à l’Espace Matisse à Creil - 20.10 au 22.12.18

Biographie

Née en Normandie en 1965, Sophie Zénon 
réalise ses premières photographies à la fin des 
années 1990 en Mongolie, un pays qui la fascine 
pour ses grands espaces et pour le rapport de 
ses habitants à une nature qui vibre, palpite. Sa 
découverte du chamanisme, ce système global 
de pensée dans lequel le monde invisible, et 
notamment les ancêtres, interagit avec le monde 
des vivants, la mène, après des études en histoire 
contemporaine à Rouen dans les années 1980, à 
reprendre des études universitaires en ethnologie 
et en sciences des religions à Paris. 

Marquée par cette expérience, sa démarche 
artistique se concentre depuis la fin des années 
2000 sur la mise en scène photographique 
de l’absence, sur notre rapport aux ancêtres, à 
la mémoire. Ses photographies des «Momies 
de Palerme» (Italie) sont emblématiques de sa 
démarche. Saisies avec délicatesse, elles semblent 
vibrer, voire danser, entre présence et disparition, 
faisant ainsi vaciller la frontière entre la vie et la 
mort.

« L’homme-paysage (Alexandre) »

Sophie Zénon évoque l’arrivée dans les Vosges 
de son père, enfant d’immigrés italiens, dans 
les années 1930. Des plaques de Plexiglas 
reproduisant le portrait de la carte d’identité de 
mon père, d’une photo de classe et de l’une avec 
ses parents ont été disposées dans des forêts de 
la région de Bussang (Haut-Rhin), familières à 
l’enfant. Elles ont ensuite été re-photographiées 
au téléphone portable en plans serrés sur le visage. 
La vidéo faite in situ explore le mouvement du 
vent dans les arbres, les vibrations de l’eau sur le 
visage et suggère une géographie des corps qui, 
peu à peu, semblent reprendre vie. Comme dans 
un palimpseste, troncs, feuilles d’arbres, insectes, 
s’entremêlent aux lignes du visage, dans un jeu de 
transparences, de reflets, d’ombres et de lumières. 

2

SOPHIE ZÉNON
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Fiche n°1 : Associer un portrait et un paysage

Sophie Zénon s’inspire de son héritage familial et propose une intégration de l’homme au paysage mais aussi 
du paysage à l’homme. Ce travail traite de l’identité et de l’immigration à partir de l’exemple de son père, 
enfant italien exilé dans les Vosges.

Pistes de réflexion :

∞  Comment aborder la question de l’identité ? de l’immigration ?

∞  Comment associer deux images (superposition, juxtaposition, collage ...) ?

Un portrait*, au sens général, est 
la représentation d’une personne. 
C’est une oeuvre picturale, 
sculpturale, photographique, 
ou littéraire représentant une 
personne réelle ou fictive, 
d’un point de vue physique ou 
psychologique. 

Références artistiques :

Cf. Fiche paysage

Suzi Pilet est une 
photographe suisse 
née en 1916.

Ici, elle joue avec 
les images pour 
obtenir un portrait 
rêveur.L’association 
des éléments – l’eau, 
la plante, le regard – 
crée un espace de 
poésie. 

Anna Pantelia est 
une photojournaliste 
grecque née en 1991.

Cf. Fiche portrait

Un paysage* comprend des 
données naturelles (relief, 
climat, végétation...) mais aussi 
l’intervention de l’homme au 
cours de l’Histoire (agriculture, 
habitat, industrie, tourisme). Il y 
a différents types de paysages: 
naturels, ruraux, urbains (lieux 
d’habitations ou lieu d’activités 
économiques), industriels ...

Sans titre, années 1940, 
Musée de l’Elysée, Lausanne

Image extraite de la série Recycle

JR est un artiste contemporain français né en 1983. Il utilise la technique du collage photographique. 

The Wrinkles of the City, Cuba. En 2012, 
JR collabore avec José Parlá: ils ont 
photographié 25 personnes âgées ayant 
vécu la révolution cubaine. JR a collé 
des portraits sur lesquels José Parlá a 
exprimé sa calligraphie palimpseste et ses 
peintures.

Women are heroes au Brésil. JR a habillé 
l’extérieur de la favela avec ses immenses 
photos de visages et de regards de 
femmes, réunissant subitement la colline 
et le village dans un regard féminin.

Défiant les garde-frontières 
américains, un enfant regarde 
par-dessus la frontière métallique 
séparant le Mexique des États-
Unis au nord-ouest du Mexique.
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Fiche n°2 : La mise en abyme

Dans sa série « Le miroir des rizières » inspirée par la figure de sa grand-mère 
maternelle, Sophie Zénon utilise souvent la mise en abyme (portrait dans l’image, 
porte ...).

Pistes de réflexion :

∞  Quels jeux de perception peut-on créer grâce à un cadre ? grâce à un miroir ?

∞  Comment accentuer l’impression de profondeur d’une image ? d’infini ? 

Cf. Fiche portrait

La mise en abyme* est un procédé 
qui consiste à réaliser une image dans 
une image, créant ainsi un effet de 
profondeur.

Autres exemples de mise en abyme  en photographie :

Références artistiques :

Duane Michals est un 
photographe américain né en 
1932. Il se fait connaître par ses 
séquences* en noir et blanc: 
en quelques images de petit 
format, accompagnées de 
textes manuscrits, il raconte 
une histoire courte, une sorte 
de conte photographique.

Une séquence photographique* est composée d’une suite de 
clichés organisés dans un ordre chronologique, Apparue dans 
les années 1880 avec Muybridge, elle servit d’abord l’observation 
scientifique. Popularisée dans l’entre-deux-guerres par la presse 
illustrée, elle ne sera exploitée à nouveau dans sa dimension 
narrative que dans les années 1960.

Bill Brandt est un photographe  
et photojournaliste anglais.

« Je crois qu’un bon portrait se 
doit d’exprimer quelque chose qui 
concerne le passé du sujet et donner 
à entrevoir quelque chose de son 
avenir. »

PISTES PÉDAGOGIQUES : 

- Travail photographique autour du miroir, expérimentation de la contre-plongée, de différents points de vue. 

- Créer un cadre dans un cadre.
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Les Époux Arnolfini de Jan Van Eyck, 1432 

Quelques exemples de mise en abyme en peinture:

L’effet Droste* est une visualisation graphique de la mise 
en abyme : une image à l’intérieur de laquelle apparaît 
l’image entière, l’image réduite contenant à son tour une 
plus petite image, et ainsi de suite. 

Jan Van Eyck est un peintre hollandais du XVème 
siècle, célèbre pour ses portraits d’un réalisme 
minutieux. Ses tableaux les plus connus sont Les 
époux Arnolfini et la Vierge du Chancelier Rolin. 

Dans ce tableau, le couple Arnolfini est 
représenté dans une chambre. Sur le mur 
du fond, le miroir reflète toute la pièce. En 
contre-champ* on observe le reflet du 
couple vu de dos mais aussi celui du peintre.

Le contrechamp* est une prise de vue dans la 
direction opposée du plan précédent (champ). 
Cette technique est utilisée surtout au cinéma.

René Magritte (1898-1967)  est un peintre belge surréaliste.

Éloge de la dialectique, 1937 La reproduction interdite, 1937

Salvador Dali (1939-1989)  
est un artiste espagnol. Il est 
considéré comme la figure 
majeure du surréalisme.

  Le visage de la guerre, 1940

Dino Valls est un peintre 
espagnol né en 1959. Son travail 
s’inspire de l’influence des 
maîtres du passé.

Dans ce tableau, il utilise l’effet 
Droste, un effet purement 
graphique, qui imite l’effet 
optique des miroirs en abyme.

La mise en abyme est un 
procédé également utilisé :

Dans la littérature 
Don Quichotte de Miguel de 
Cervantès

Au théâtre 
Hamlet de Shakespeare

Au cinéma 
Le dernier métro de François 
Truffaut

Dans la publicité 
La vache qui rit
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Biographie

Laetitia d’Aboville est née en 1983 et vit à Pantin (93).
Après des études de communication, elle se lance 
dans la photographie en 2009 et répond d’abord à 
des commandes institutionnelles. 

Elle construit sa démarche artistique autour de la 
place de chacun dans la société, dans le groupe, la 
famille. Casser les codes, déformer les moules, sortir 
du cadre, la normalité l’interroge. 

Dans une démarche de plus en plus plasticienne, 
elle attache une grande importance à la composition 
précise des images, et met en scène le quotidien et 
l’intime tout en jouant avec l’espace frontière entre la 
réalité et la poésie. 

« Alors j’y vais pour tondre les noix »

Fin 2014. Diagnostic. Ni lui, ni personne n’accepte 
de l’entendre.  Puisqu’au début, cela ne ressemble 
pas à une maladie. Au début, ça passe juste pour 
de la vieillesse.

Je savais qu’il fallait que j’attrape ce qui ne 
s’était pas déjà envolé. Mais je savais qu’un style 
documentaire ne suffirait pas. Je l’ai d’abord 
suivi dans son quotidien pour comprendre. Pour 
collecter les indices.  Et puis j’ai eu envie de mêler 
ma vision et la réalité. J’ai mis en scène ses objets 
du quotidien et photographié un bout de sa 
disparition. 

Pour le second volet, je n’ai pas travaillé la 
composition de l’image. Cette fois c’est moi qui 
retourne en enfance. En jouant à cache-cache 
avec lui, je vole ces instants où son temps fait une 
pause.

LAETITIA D’ABOVILLE
Exposition à la Maison Diaphane à Clermont - 16.09 au 31.12.18

MOTS-CLÉS :          La mémoire  -  Le souvenir -   La mise en scène  -  Les objets

3
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Fiche n°1 : Alzheimer, la mémoire et l’oubli

La maladie d’Alzheimer est un type de démence qui provoque des troubles de la mémoire, de la pensée et du 
comportement. En France, on estime qu’il y a entre 800 000 et un million de personnes qui en souffrent. Les 
symptômes apparaissent généralement lentement et s’aggravent au fil du temps. L’artiste Laetitia D’Aboville a 
choisi de donner sa vision de la maladie de son père. 

Références artistiques :

Pistes de réflexion :

∞  Qu’est-ce qu’un souvenir personnel ? un souvenir commun ?

∞  Une identité ne s’élabore-t-elle qu’à partir de souvenirs ? 

∞  Par quels moyens la mémoire peut-elle rester vivante ?

∞  Peut-on se fier à la mémoire ?

Tom Hussey est un photographe américain 
spécialisé dans la publicité. Reflections est une 
campagne publicitaire réalisée pour Novartis, 
un laboratoire qui développe des solutions 
pour le traitement de la maladie d’Alzheimer. 
Tom Hussey a photographié des personnes 
âgées, atteintes de la maladie d’Alzheimer, 
devant un miroir. Grâce aux fameux patchs 
Exelon, ils peuvent enfin se rappeler leur 
jeunesse, à travers le miroir. 

William Utermohlen (1933-2007) est un peintre américain. 
Frappé par la maladie d’Alzheimer, il a raconté sa maladie 
en autoportraits, réalisés successivement sur cinq années. 
« Blue skies » est une peinture réalisée en 1995, au 
moment où il apprend le diagnostic. Il traduit une grande 
détresse. On le voit assis  dans son atelier, accroché à une 
table, il s’aggripe à cette réalité qui lui échappe. La fenêtre, 

suspendue dans les airs, indique un extérieur inaccessible. 

Peinture

Photographie

Publicité

Littérature

La fédération Alzheimer Italia a lancé une 
campagne publicitaire informative. Réalisée par 
le directeur artistique Domenico Liberti, elle 
met en image cette maladie neurodégénérative 
à travers une série de photos de famille dans 
lesquelles les personnages principaux ont 
leur visage effacé et remplacé par le nom 
“Alzheimer“.

Un portrait qui est en même temps le leur. Derrière 
les vertus proclamées de ces existences honorables, 
le ridicule, l’égoïsme, la méchan ceté. Et il y a aussi les 
employés de l’hospice, dont le métier est de prendre 
soin des vieux, et Laure, la fille du mari d’Huguette, 
épousé trop tard, mort depuis long temps. Laure rend 
visite chaque mois à sa belle-mère et s’obstine à 
parler à cette femme qui ne lui répond plus. Huguette 
finit par mourir, et Laure découvre le journal qu’elle 
a tenu depuis le début de son internement jus qu’au 
moment où elle n’a plus été capable d’écrire. S’y 
lisent les progrès de la maladie, mais aussi la terrible 
lucidité d’une femme devant la tragédie de son 
existence si ordinaire. 

De peur que j’oublie 
de Marie-Noël Rio

Le cerveau détruit par la maladie 
d’Alzheimer, Huguette réside 
désormais à l’hospice, dans la 
petite ville où elle est née et où 
elle a presque constamment 
vécu. Ses cousines, sa belle-
sœur, sa voisine, une visiteuse 
catholique dres sent son 
portrait, chacune à sa façon, 
chacune à son tour. 

Peter Granser est un 
photographe de nationalité 
autrichienne. Il est né en 1971 à 
Hannovre (Allemagne). Il a réalisé 
une série de portraits d’hommes 
et de femmes atteints de la 
maladie d’Alzheimer. Il observe 
leur détresse face au vacillement 
de leur mémoire vers l’oubli. 
Editions Paris musées; Galerie Kamel 
Mennour, en 2005.

PISTES PÉDAGOGIQUES : Production écrite - Aborder le thème du souvenir.

« Je me souviens » est à la fois une invitation à se souvenir du passé et une incitation à ne pas oublier.
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Fiche n°2 : Le détournement des objets

L’objet et sa représentation

Depuis l’Antiquité, l’objet est présent dans la tradition picturale. Mais c’est à partir du XVIème siècle que la 
représentation de l’objet inanimé devient un genre à part entière, celui de la nature morte (Cézanne, Chardin, 
Jacob van Es ...). Les cubistes s’inspireront de ce thème (Picasso, Braque). 

Pistes de réflexion :

∞   Comment représenter l’objet ? Comment le mettre en scène ?

∞   Comment changer le statut d’un objet ? Quels détournements peut-on opérer ?

∞   Un objet du quotidien peut-il avoir une dimension artistique et poétique ?

∞   La photographie peut-elle en faire un objet remarquable ?

∞   Les images de Laetitia D’Aboville ont-elles une portée narrative ?

Giuseppe Colarusso est un 
artiste italien qui réalise des 
photomontages. Dans sa série 
photographique «Improbabilita», il 
détourne des objets de leur fonction 
première. 

          Paul Cézanne
  Nature morte au crâne 
          (1896-1898)

          Jacob van Es
   Nature morte au fruit 
          (XVIIème siècle)

La mise en scène de l’objet

L’objet sort du cadre de la peinture avec Marcel Duchamp qui transforme l’objet manufacturé du quotidien 
en oeuvre d’art avec ses ready-made dès 1913. André Breton qualifie ces ready-made de « premiers objets 
surréalistes ». Les surréalistes détournent les objets, les assemblent, créant des compositions surprenantes. 
Cet engouement pour l’objet se poursuit, et après presque un demi-siècle d’utilisation de l’objet dans l’art, son 
utilisation est devenue fréquente : Nouveau Réalisme (Spoerri, Arman ...), Pop Art (Robert Rauschenberg....).

          Pablo Picasso
         Nature morte 
     à la chaise cannée 
                (1912)
         

          Georges Braque
 Nature morte aux citrons    
                (1929)
     

 Les Ready-made de Marcel Duchamp  

        

Roue de bicyclette
           (1913)

Fontaine 
   (1917)              Arman

     L’heure de tous, 
        Paris (1985)

Claes Oldenburg et Coosje van 
Bruggen
Spoonbridge and Cherry (1988), 
Minneapolis (Etats-Unis).

            Salvador Dali
     Le Téléphone Homard, 
       (1936)

Laetitia D’Aboville 
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Qu’est-ce qu’un portrait ?

Au sens général, un portrait est la représentation d’une personne. C’est une oeuvre picturale, 
sculpturale, photographique, ou littéraire représentant une personne réelle ou fictive, d’un point de vue 
physique ou psychologique.  

LE PORTRAIT

Petite histoire du portrait ...

S’il a longtemps été peint, le portrait est, depuis l’annonce officielle de l’invention de la photographie en 
1839, le plus souvent photographié. Le genre du portrait s’est rapidement imposé dans les studios de 
photographie (Nadar, Disdéri, Etienne Carjat). Cette nouvelle forme de mémoire séduit la bourgeoisie 
du XIXème. Progressivement, ce médium devient accessible aux différentes couches de la société et 
devient un mode d’exploration sociale. La pratique du portrait évolue selon les époques, elle est 
étroitement liée aux contextes culturels, sociaux, économiques,  politiques  et  techniques.  

•  Quel est le cadrage de la photographie (gros plan, portrait en buste, en pied...) ?

•  Quel est le point de vue (plongée, contre-plongée ...) ? Comment s’est positionné le photographe  ? 
     Qu’est-ce que cela induit sur la perception du sujet photographié ?

•  Que peut-on dire de la position du sujet (debout, assis, de profil, de dos, de trois-quarts ...) ?

•  Le regard de la personne photographiée est-il dirigé vers le spectateur ? Que regarde-t-il ? 
      Fuit-il le regard du spectateur ? Est-il posé sur quelque chose situé hors du champ de la photographie ?

• Quelles émotions transparaissent sur le visage de la personne ?

•  Que peut-on dire de la position des mains si elles sont visibles ? Que tiennent-elles ? 
     Que montrent-elles ?

FICHE THÉMATIQUE

Comment analyser un portrait ?

Cléa Coudsi - Eric Herbin Tadas Kazakevicius Tadas KazakeviciusSophie Zénon
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Le portrait de groupe

Ces portraits montrent l’appartenance à un groupe dans un temps donné. 

•  Que peut-on dire des vêtements (style vestimentaire, matières, textures ...) ? Les vêtements nous donnent-   

   ils des indications sur l’époque, la personnalité, le mode de vie, la richesse, le métier... ?

•  Y-a-t-il des objets autour du personnage qui nous donnent davantage d’informations ?

•  Le fond de la photographie est-il uni ? S’agit-il d’un décor. Si tel est le cas que traduit ce décor ? 

•  La lumière est-elle présente ? D’où vient-elle ? S’agit-il d’une source de lumière artificielle ou naturelle ?     
     Met-elle en valeur le visage ? 

  • De quel genre de portrait s’agit-il ? (intime, officiel, de groupe ...)

  • Quel est votre ressenti face à cette image ? Quelles émotions suscite-t-elle ? 

Ambroise Tézenas

•  Combien de personnes sont photographiées ? 

•  Quels sont leurs points communs ? Leurs différences ?

•  A votre avis, pourquoi sont-elles photographiées ensemble ? 

•  Y-a-t-il des regards qui se croisent ? 

•  Cela crée-t-il du dynamisme dans l’image ?

Tadas Kazakevicius Tadas Kazakevicius Ambroise Tézenas
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Portrait politique, portrait officiel

Art et pouvoir ont toujours été étroitement liés. L’art devient parfois un instrument de propagande.
 
Gouverner, c’est se mettre en scène pour assoir son autorité et sa légitimité. 

                  Portrait de Lénine 
dans la photographie d’Ambroise Tézenas

              Portrait de De Gaulle 
dans la photographie de Céline Clanet

•  Qui est le commanditaire de ce portrait ?

•  Quelle impression veut-on donner de cet homme politique ?

•  Quelle est la vocation de cette image ? A qui est-elle destinée ?

•  Comment la mise en scène influence-t-elle la vision du spectateur ?
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Qu’est-ce qu’un paysage ?

La notion de paysage est souvent confondue avec l’idée de nature, pourtant on distingue les paysages 
ruraux, urbains, industriels, périurbains, de friches... Qu’importe le sujet, le paysage qui est en transformation 
constante, dévoile toujours un environnement, une végétation, une architecture à un temps donné. 

Les photographies de paysages sont comme des témoignages visuels d’un pays, d’une ville, d’un quartier 
et de leur histoire. Chaque photographe donne une représentation personnelle de ces espaces réels où 
un geste esthétique dialogue avec une volonté de questionner l’histoire contemporaine pour aborder les 
problématiques liées aux modes de vies, à l’aménagement des territoires, aux identités en construction.

Comment analyser une photographie de paysage ?

                             

     Andrej Vasilenko                      Andrej Vasilenko                 Thibaut Cuisset

•  Dans quel environnement a été prise la photographie ? Comment peut-on qualifier le paysage ?
    (paysage naturel ou aménagé, urbain, industriel, architectural, patrimonial...)

•  Quel est le cadrage choisi par le photographe? (plan panoramique, plan d’ensemble, plan rapproché...) 
   Que nous permet-il d’appréhender du paysage photographié ? 

•  Quelles lignes peut-on observer ? (ligne d’horizon, lignes de forces vers les points de fuite, verticalité …)
    Vers quel objet ou espace la perspective guide le regard ? Pourquoi ce point est ainsi mis en  
    évidence ? 

•  Quels éléments naturels ou aménagés structurent le paysage ?  
    Pourquoi ces éléments singularisent ce territoire ? (espaces abandonnés, aménagés, déshumanisés,  
    surpeuplés...)

•  Observe-t-on des contrastes ou une homogénéité dans la composition? (densité, espaces vides)    
    Quelles formes s’en dégagent ? 

LE PAYSAGE

FICHE THÉMATIQUE

Tadas Kazakevicius
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Almond Chu Serge Clément

•  La photographie présente-elle des transparences, des reflets ?

•  Pourquoi cette superposition d’espaces nourrit la lecture de l’image ? (effet de profondeur, prolongement, 
    contraste...)

Le temps dans l’image 

 

             
         Liu Sung Hua                        Ambroise Tezenas                   Hélène Marcoz                     Martin Becka      

•  Comment les éléments du paysage documentent la mémoire du lieu photographié ? 

•  Comment la relation entre les différents plans apportent une temporalité à la photographie ?

•  Quelle relation peut-on voir entre le passé et le présent, entre la tradition et la modernité ?   

•  En quoi la photographie est patrimoniale et fait figure d’archive ?

•  Quel procédé utilise le photographe ? 

•  Y a-t-il des objets, des bâtis dans le paysage ? Peut-on les dater ? Sont-ils contemporains de la photographie  
   ou sont-ils les vestiges d’une époque passée ? 

•  Quel témoignage apportent-ils sur la vie de ce lieu ? (lieu de passage, guerre, mutation économique, catastrophe 
    naturelle …)

•  Comment se perçoit la trace du temps dans l’image ? (espace abandonné, temps suspendu, éphémère...)

•  Peut-on saisir une dynamique dans l’image ? Quelle sensation le mouvement perceptible procure-t-il ? 
   (irréalité, impression d’infini…)
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Les esthétiques du paysage

   

                       
     Martin Becka                      Andrej  Vasilenko                  Jean Pierre Gilson                        Liu Sung Hua  

•  La source de lumière est-elle artificielle ou naturelle ? Qu’est-ce que ce choix provoque comme impression?

•  Quelles couleurs composent l’image? (contrastes, monochromie, noir et blanc, saturation...)

•  Perçoit-on une texture particulière ? Quel est le procédé photographique utilisé par le photographe ?  
   (photographie à la chambre, argentique, numérique...)

•  Quelle atmosphère ou ambiance évoquent ces choix plastiques ? Qu’apportent-t-ils sur l’identité et  
    l’esprit du lieu ? (inquiétude, atmosphère impersonnelle, étrangeté, sérénité, nostalgie...)

La figure dans le paysage

                  
                                 Valério Vincenzo                                                     Sophie Zénon              

•  Quel est le point de vue du photographe ? Que voit-on dans les différents plans ? Qu’est ce qui attire le    
    photographe ?

  •  Quel est le point de vue de la personne présente dans l’image ? 

•  Comment le paysage est-il mis en valeur ? (flou, lumière, échelle, choix de composition)
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Le paysage intérieur

  Le paysage peut être l’espace de l’expression de soi, de son récit de vie. Par un jeu d’associations  
  et de symboles puisés dans le paysage, la photographe écrit une histoire personnelle.

 
      
                                                                         Abbiento Ilaria

  •  Quel objet et élément a associé la photographe ? Quelles sont les similitudes ?

•  Comment est utilisée la lumière ? Quelles sont les tons choisis ?

  •  Quelles évocations du mouvement, du déplacement relève-t-on dans ce diptyque ?

•  Quels états d’âme sont-ils perceptibles dans ces photographies ?

•  Quelle est la place laissée à l’imaginaire et au réel ? 

•  Quelle passerelle peut-on créer entre une photographie de paysage et la littérature, le cinéma... 
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LEXIQUE

L’arrière-plan* est le plan le plus éloigné du spectateur, c’est le plan le plus à l’arrière.

Une chambre photographique* est un appareil photographique utilisant à l’origine un film 
négatif sur plaques de verre. Ce type d’appareil oblige à effectuer les prises de vues une par une, 
avec une productivité faible.

Le contrechamp* est une prise de vue dans la direction opposée du plan précédent (champ). 
Cette technique est utilisée surtout au cinéma. 

En contre-plongée* signifie que le photographe s’est positionné en dessous de son sujet. Le 
sujet apparaît ainsi plus important sur l’image.

L’effet Droste* est une visualisation graphique de la mise en abyme : une image à l’intérieur de 
laquelle apparaît l’image entière, l’image réduite contenant à son tour une plus petite image, et 
ainsi de suite. 

Un gros plan* consiste à se rapprocher très près du sujet. 

Le hors champ* de la photographie est la partie non visible sur l’image, située hors du champ 
de la photographie.

Le Land Art* est une tendance de l’art contemporain qui utilise le cadre et les matériaux de la 
nature (bois, terre, pierres, sable, eau, rocher, etc.). Certaines oeuvres sont éphémères et l’usage 
de la photographie permet aux artistes de faire connaitre leur travail.

La ligne d’horizon* est, en photographie, la ligne qui sépare le ciel de la terre. 

Les lignes de fuite* sont des lignes plus ou moins imaginaires qui vont faire converger le regard 
du spectateur vers un point. Elles apportent du dynamisme et de la profondeur à l’image. 

La mise en abyme* est un procédé qui consiste à réaliser une image dans une image, créant ainsi 
un effet de profondeur. 

L’Observatoire photographique national du paysage* a été lancé en 1991 par le ministère de 
l’Environnement. C’est un programme destiné à constituer une archive photographique de la 
diversité des paysages français. 

Un paysage* comprend des données naturelles (relief, climat, végétation...) mais aussi 
l’intervention de l’homme au cours de l’Histoire (agriculture, habitat, industrie, tourisme). Il y 
a différents types de paysages : naturels, ruraux, urbains (lieux d’habitations ou lieu d’activités 
économiques), industriels ...

En plongée* signifie que le photographe s’est positionné au dessus de son sujet. 

Un portrait*, au sens général, est la représentation d’une personne. C’est une oeuvre picturale, 
sculpturale, photographique, ou littéraire représentant une personne réelle ou fictive, d’un point 
de vue physique ou psychologique. 
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Une performance* est un mode d’expression artistique apparu au XXème siècle, qui trouve 
son origine dans les avants-gardes du début du siècle (futurisme, Dada, surréalisme, école du 
Bauhaus). Dans une performance, l’oeuvre est le déroulement temporel d’une mise en scène, 
d’un ensemble de gestes, d’actes, d’événements, comportant une part d’improvisation. 

La photographie documentaire* est un courant de la photographie qui prône un effacement du 
photographe au profit d’une image se voulant objective et tendant vers la neutralité.
 
Un photomontage* est un assemblage en une seule image de plusieurs photographies ou parties 
de photographies. Il peut être réalisé par collage, par tirage ou grâce à un logiciel. C’est une 
technique qui est apparue dès le milieu du XIXème siècle. 

Le plan américain* cadre le personnage à hauteur des genoux. 

Le plan d’ensemble* montre le personnage en entier dans son environnement.

Le plan moyen* montre le personnage en entier. L’attention est focalisée sur le sujet, les éléments 
de l’environnement donnent un contexte à l’image. 
 
Le plan rapproché* est le plan le plus utilisé en portrait. On voit le visage du personnage et le 
haut de son corps. 

Un plan* (cinéma) est une prise de vues comprise entre la mise en marche de la caméra et son 
arrêt. Il présente une image continue, fixe ou en mouvement.

Une résidence d’artiste* désigne l’accueil d’un artiste par une structure pour une durée allant 
d’une semaine à plusieurs mois. Généralement, il y a un double objectif durant cette résidence: 
d’une part réaliser une création originale, et d’autre part, sensibiliser et initier un public à 
l’expression artistique. 

Une séquence photographique* est composée d’une suite de clichés organisés dans un ordre 
chronologique. Apparue dans les années 1880 avec Muybridge, elle servit d’abord l’observation 
scientifique. Popularisée dans l’entre-deux-guerres par la presse illustrée, elle ne sera exploitée à 
nouveau dans sa dimension narrative que dans les années 1960. 

Une série* est un ensemble ou une suite de photographies, qui sont de même nature ou qui 
possèdent des points communs, qui peuvent se répéter.

Le Street Art* regroupe toutes les formes d’art réalisées dans la rue, ou dans des endroits publics. 
Il englobe diverses techniques telles que le graffiti, le pochoir, la mosaïque, le sticker ... 

L’Urbex (ou l’exploitation urbaine) *: Le mot URBEX est né de la contraction des mots anglais 
Urban Exploration: exploration urbaine en français. L’exploration urbaine est une activité 
consistant à visiter des lieux construits par l’homme, abandonnés ou non, en général interdits 
d’accès ou tout du moins cachés ou difficiles d’accès. 
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POUR ALLER PLUS LOIN

Généralités sur la photographie : 

- 3 minutes pour comprendre les 50 techniques et styles majeurs de la photographie, Bryan Dilg, Le 
courrier du livre, 2016.

- Pourquoi est-ce un chef-d’oeuvre ? 80 photographies expliquées, Eyrolles, 2013.

- La photo à petits pas, Laura Berg, Vincent Bergier, Actes Sud Junior, avril 2010.

- Photo DADA n°160, novembre 2010.

- Mission Photo pour les 8-12 ans ; résoudre le mystère de la photographie, Anne-Laure Jacquart, 
Eyrolles, 2015.

- Qu’est-ce que tu vois ? Marie-José Mondzain, Gallimard Jeunesse, 2007.

- Histoires de la photographie, Julie Jones et Michel Poivert, Jeu de Paume, Le Point du Jour, 2014.

- L’histoire vraie des grandes photos, Tome 1, David Groison et Pierangélique Schouler, Actes Sud 
Junior, 2014.

- L’histoire vraie des grandes photos, Tome 2, David Groison et Pierangélique Schouler, Actes Sud 
Junior, 2016.

- La photographie dans l’art contemporain, Charlotte Cotton, Thames & Hudson, l’univers de l’art, 
2010.

Diaphane est un pôle ressource ouvert au 
public sur rendez-vous, le mercredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h. Une bibliothèque 
permet de consulter sur place plus de 
500 ouvrages dédiés à l’image et à la 
photographie. Parmi ces ouvrages, nous 
vous proposons une bibliographie 
sélective avec quelques références pour 
l’élaboration de vos séances pédagogiques.
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Le portrait

- Le portrait photographique depuis 1960, CNDP, Scérén, 2009.

- Arts visuels et portraits, Michèle Guitton, CRDP Poitou-Charentes.

Le paysage

- Les inventions photographiques du paysage, Pierre-Henry Frangne, Patricia Limido-Heulot, 
Presses universitaires de Rennes, 2016.

- Paysages, les plus grands photographes du monde et l’histoire de leurs meilleures images,Terry 
Hope, La Compagnie du Livre, 2004

- France(s) territoire liquide, Collectif de photographes, Jean-Christophe Bailly, transphotographiques, 
Seuil, 2014

- Paysages Français, une aventure photographique 1984-2017, sous la direction de Raphaële 
Bertho et Héloïse Conésa, BnF Éditions, 2017

- Identifications d’une ville, Dominique Baqué, regard, 2006

Ouvrages pédagogiques

- De la photographie aux arts visuels, 64 fiches d’activités, Pierre-Jérôme Jehel et Alain Saey, Retz, 
2010.

- Eduquer à l’image contemporaine, 11 situations pédagogiques en arts plastiques, Patricia Marszal, 
Canopé éditions, 2015.

Diaphane, pôle photographique est également une maison d’édition spécialisée dans les 
ouvrages dédiés à la photographie. 
Le catalogue est consultable en ligne : www.diaphane-editions.com

Vous pouvez également consulter les sites des artistes exposés cités au fil de ce dossier.
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INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACTS :

Festival les photaumnales organisé par :
Diaphane, pôle photographique en Picardie
16 rue de Paris
60 600 Clermont-de-l’Oise
09 83 56 34 41
www.diaphane.org
www.photaumnales.fr

  Dossier pédagogique :
  Juliette Estaquet
  Chargée de médiation

  juliette@diaphane.org

  Réservations des visites :
  Jane Le Barzic

  Chargée de projets éducatifs et culturels chez Diaphane
  mediation@diaphane.org

  Relais pédagogique :
  Stéphanie Bauchy

  Professeure relais
  stephanie.bauchy@ac-amiens.fr

LIEUX D’EXPOSITION :

Le Quadrilatère
15 septembre - 31 décembre 2018
22 rue Saint-Pierre
60 000 Beauvais
Entrée libre
Du mardi au vendredi de 12h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 18h

UFR des Arts à Amiens 
15 octobre - 23 novembre 2018
30 rue des Teinturiers a Amiens
Aux heures d’ouverture — Entrée libre
03 22 22 43 43
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Maison de la Culture à Amiens
15 septembre - 31 décembre 2018
2 place Leon Gontier à Amiens
13h - 19h mardi au vendredi
14h - 19h samedi, dimanche
Entrée libre
03 22 97 79 79 
www.maisondelaculture-amiens.com

Espace Séraphine Louis à Clermont-de-l’Oise
15 septembre - 4 novembre 2018
11 rue du Donjon à Clermont-de-l’Oise
14h - 18h mercredi, samedi et dimanche
Entrée libre
03 44 78 88 69

Maison Diaphane à Clermont-de-l’Oise
Salon des émergents
16 septembre - 31 décembre 2018
16 rue de Paris à Clermont-de-l’Oise
10h - 12h 14h - 17h tous les jours
(ferme samedi et dimanche)
sur rendez-vous pour les scolaires
09 83 56 34 41

  Espace Matisse à Creil
  20 octobre - 22 décembre 2018
  101/119 rue JB Carpeaux à Creil
  9h - 12h 14h - 18h mardi au vendredi
  9h - 12h 14h - 17h samedi
  Entrée libre
  03 44 24 09 19

Galerie du Chevalet à Noyon
25 septembre - 31 décembre 2018
16 place Aristide Briand à Noyon
14h - 18h mardi et jeudi
10h - 12h 14h - 18h mercredi, vendredi et samedi
Entrée libre
03 44 93 28 20

CRP/ Centre régional de la photographie à Douchy-les-Mines
22 septembre - 25 novembre 2018
Place des Nations à Douchy-les-Mines
13h - 17h mardi au vendredi
14h - 18h samedi, dimanche et jours fériés
Entrée libre
03 27 43 56 50






