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Du 27 octobre au 10 novembre 2021, à Bordeaux, le festival Itinéraires des photographes
voyageurs invite le public dans les principaux lieux culturels publics et privés de la
métropole aquitaine, autour de 17 expositions, à la découverte de regards contemporains
et singuliers sur notre planète.
Le festival qui célèbre cette année ses 30 ans a accompagné l’évolution de la photographie
au rythme des révolutions techniques et stylistiques, en veillant à présenter les formes de
photographies d’auteurs les plus diverses.
9 lieux accueillent cette 30 édition et proposent aux visiteurs d’effectuer leur propre
itinéraire au fil des expositions, et de découvrir ainsi le travail de photographes auteurs
professionnels confirmés ou issus de la nouvelle génération.
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de la promotion de la manifestation
contact@itiphoto.com
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Nathalie Lamire-Fabre & Vincent Bengold
Itinéraires des Photographes Voyageurs
45 cours du Médoc, 33300 Bordeaux
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LUCIE JEAN
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En écho à ce 30e anniversaire, les éditions Loco publient Itinéraires, un ouvrage de 268 pages
regroupant les regards croisés de 53 photographes qui ont marqué l’histoire du festival.

V É R O N I Q U E L’ H O S T E
LAURE MAUGEAIS

À partir du 27 octobre, l’intégralité des expositions présentées lors du festival, sont
consultables sur le portail de la manifestation www.itiphoto.com.
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*Programme provisoire en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

AV E C L E F I D È L E S O U T I E N D E
Mairie de Bordeaux, SAFRAN Immobilier, Hôtel Mercure Bordeaux Chartrons, la SAIF, Bœsner,
CENTRAL HOSTEL, Voyageurs du Monde, Arrêt sur l’Image Galerie, JunkPage, ARTLABS, LEBOLABO
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SALLE CAPITULAIRE COUR MABLY

D AV I D B A RT

DU MARDI AU DIMANCHE 14H > 18H30
3 RUE MABLY, 33000 BORDEAUX

D AV I D B A RT
Chine 0.06

Chine 0.06
DAVID BART est artiste plasticien et cinéaste
né en 1974. À travers ses recherches plastiques
et ses films, David Bart invite à une exploration
croisant différents espaces et territoires : le réel,
le visible, l’imaginaire, l’inconscient, le virtuel,
le temporel – croisement d’où surgit une
sensation à la fois surnaturelle et évidente.
Il y interroge les liens et la perméabilité subtile
qui existent entre l’Homme et le monde,
notamment comment l’« Anthropocène »,
nouvelle ère géologique caractérisée par l’impact
des activités humaines sur les grands équilibres
de la biosphère, renvoie à des questionnements
métaphysiques sur l’équilibre fragile du monde
et son impermanence. Il questionne nos
certitudes et notre regard sur l’Homme en
tant que « Maître et possesseur de la nature
», et les piliers vacillants de cette maîtrise
et volonté de possession que représentent
notamment le consumérisme effréné et
l’hypersphère.
David Bart utilise aussi bien l’espace de
l’atelier que les mises en situation dans des
environnements préalablement étudiés à
partir de cartographies de toute natures, les
étudiant comme de l’archéologie. Il conçoit
ses propositions à partir de supports
photographiques, archives, vidéos et sonores,
aussi bien digitaux qu’argentiques, qu’il
développe en faisant apparaître des narrations
particulières. Il invite le spectateur tout à la fois à
un voyage sensoriel et contemplatif, et à adopter
un regard critique, conscient de la nécessité de
son propre déconditionnement.

WWW.DAVIDBART.COM
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L

e barrage des Trois Gorges est la
première construction humaine qui,
par la présence d’une si grande quantité
d’eau concentrée en un seul endroit, modifie
l’inertie de la planète et ralentit la vitesse de
rotation de la Terre de 0,06 microsecondes par
an du fait de la force centrifuge.
Troisième attraction touristique du pays,
prouesse architecturale et fierté nationale,
le barrage des Trois Gorges, est aussi et surtout
une épée de Damoclès. Depuis la mise en
service du barrage en 2009, le niveau des eaux
du Yangzi se retrouve surélevé de 175 mètres.
Le réservoir a englouti une zone fertile où
étaient cultivées près de 40 % des denrées
agricoles chinoises. 1 400 000 personnes ont
été déplacées. Le barrage illustre la définition
de l’homme comme « maître et possesseur de
la nature » qu’avait énoncée Descartes. Une
toute puissance, un culte du « no limit » qui
contrevient pourtant violemment avec les
principes fondateurs de la Chine traditionnelle
inspirés du Taoïsme, du Bouddhisme et du
Confucianisme.
Longeant le Yangzi Jiang de Chongching
à Shanghai, je me suis attaché à prendre
le pouls de la Chine contemporaine. Un
voyage autant géographique que temporel,
dont les paradoxes n’ont cessé de m’interpeller.
La décontextualisation temporelle des images
de propagande d’époque via l’incrustation,
le collage ou le photomontage, révèle à
mon sens le basculement majeur du XXe au
XXIE siècle : du politique (révolution
culturelle de Mao) à l’économique (révolution
numérique de Xi Jiping). La singularité de
la propagande contemporaine tient en ce
qu’elle repose sur l’hubris consumériste.
Elle se joue plus particulièrement au travers
des « ONoTo », objets nomades totalitaires,
que sont les smartphones ou les montres
connectées, outils numériques devenus
espions, vecteurs de traçage, espions pas
à la portée de tout pouvoir étatique et

commercial. Le règne du techno-capitalisme
est ainsi fondé sur l’auto-aliénation : rendre
désirables les vecteurs de notre soumission
de façon à ce que chacun vienne de lui- même
livrer ses données personnelles au Big
Data : en Chine, le Big Father Xi Jiping et
son gouvernement autoritaire. L’esthétisme
des affiches de propagande sont revisitées,
laissant le spectateur perdu dans la fascination
ambivalente de l’image.
La Chine contemporaine s’inspire directement
des grands travaux de l’ère maoïste dans ses
ambitions de modernisation et d’expansion,
et notamment du Grand Bond en Avant.
Xi Jiping cherchant à poser ses pas dans
ceux de son aîné, le culte du Grand Timonier
connaît d’ailleurs une recrudescence sans
précédent... Oubliés les 45 millions de morts,
Mao est sacralisé, considéré comme un Dieu.
Ce culte manifeste en tout état de cause
un dérèglement politique, économique,
écologique qui est à l’image d’un tout premier
dérèglement : celui de la conscience de l’être
humain.
Aujourd’hui, 0,01% de la masse animale
menace les 99,99% autres d’extinction. L’œuvre
de ce « maître et possesseur de la nature » qui,
sans conscience ni humilité, s’apprête à perdre
sa maîtrise. Un « maître et possesseur » qui, à
l’aune du techno-capitalisme, s’apprête à être
dépossédé de sa liberté.

30e // 30 ANS ITINÉRAIRES DES PHOTOGRAPHES VOYAGEURS BORDEAUX 2021
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ESPACE SAINT RÉMI

A L E X A N D R E C H A M E L AT

DU MARDI AU DIMANCHE 14H > 18H30
4 RUE JOUANNET, 33000 BORDEAUX

A L E X A N D R E C H A M E L AT
Litósfera

Litósfera

ALEXANDRE CHAMELAT est né aux Lilas en
1990, a grandit à Toulouse et vit à Bordeaux.
Après des études scientifiques (Informatique,
Image et multimédias) à l’Université PaulSabatier de Toulouse et l’Université de
Montréal au Québec, il est diplômé de l’Ecole
de Photographie et de Game Design (ETPA) de
Toulouse.
Sa démarche artistique se construit à travers
la découverte d’un territoire, souvent en étroite
relation avec l’Homme et la Terre.
Adepte du Wwoofing, il s’enrichit de plusieurs
expériences au Maroc, en Islande et dans les
Alpes. Il s’ouvre à la philosophie à travers des
auteurs comme Edgar Morin, Michel Onfray ou
encore Pierre Rabhi.
Sa pratique photographique se veut esthétique
et documentaire, il cherche une sérénité et une
plénitude dans chacun de ses clichés.

C

est à un peu plus de 100 km des côtes Marocaines, sur un archipel de nature volcanique
au cœur de l’océan Atlantique que prend forme cette série. De Tenerife à Lanzarote en
passant par Fuerteventura, la découverte de ce territoire hispanique s’écrit au fil des
rencontres humaines, animales, végétales et minérales.
Basalte, Trachyte, Silice et autres minéraux soutiennent mes pas au sein des Caldeiras et le
long du littoral, ils offrent leurs moindres détails et laissent imaginer leurs anciennes formes
magmatiques. Surfeurs et bergers se dressent tels Éole face aux rafales des Alizés, les uns
reprennent leurs souffles entre deux ondulations océaniques, les autres suivent leurs sentiers
séculaires. La Calima, ce vent chaud et violent chargé de sable provenant du Sahara semble
pétrifier la végétation, comme un moyen de rendre à la lithosphère son écorce terrestre.

WWW.ALEXANDRECHAMELAT.FR
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ESPACE SAINT RÉMI

M AT T H I E U C H A Z A L

DU MARDI AU DIMANCHE 14H > 18H30
4 RUE JOUANNET, 33000 BORDEAUX

M AT T H I E U C H A Z A L
Chroniques du Levant

Chroniques du Levant

MATTHIEU CHAZAL, photographe français
indépendant, est diplômé en géographie,
philosophie et journalisme. Ces trois disciplines
sont des compagnes de route de ses voyages
en Europe de l’Est et au Moyen-Orient. Installé à
Istanbul il y a une dizaine d’années, il a réalisé un
travail documentaire sur des tsiganes nomades
et sédentaires, de la Thrace à la Mésopotamie.
Depuis plusieurs années, dans une démarche
ouverte à l’imprévu, l’errance, le doute, il chemine
entre les deux rives du Bosphore lors de voyages
au long cours afin de composer et compléter
ces Chroniques. Parallèlement, il réalise un projet
documentaire sur les multiples formes que revêt
la notion de ruralité en Charente. C’est dans ce
territoire, où il a en partie grandi, qu’il effectue
son travail en chambre noire.
Avec ces Chroniques, Matthieu Chazal a été
lauréat du Prix Albert Kahn en 2019.

WWW.MATTHIEUCHAZAL.COM
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L

e Levant -là ou le soleil se lève - peut
désigner les territoires jadis dominés par
l’Empire ottoman, de Sarajevo à Mossoul,
d’Istanbul à Bagdad et au-delà. C’est dans cette
région vaste et hétérogène - les Balkans, le
Caucase, le Moyen-Orient – que je mène une
investigation au long cours qui se déploie en
constellation, sous forme de chroniques. Elles
tentent de capter, par fragments, la pluralité
des hommes, des modes de vie, des paysages.
En 2011, la guerre civile syrienne éclate ;
2 ans plus tard, le groupe État islamique
surgit, étend son pouvoir et crée son Califat
en Irak et au Levant dont Raqqa et Mossoul
sont les capitales. La violence du régime
syrien et la tyrannie islamique jettent des
millions de personnes sur les chemins de
l’exil. Direction plein ouest. L’Europe et le
Moyen-Orient sont alors de nouveau emportés
dans une mouvement historique commun,
liés désormais de façon concrète, presque
charnelle.Il nous faut réapprendre des
mots tels que carnage, génocide, esclavage,
décapitation... ainsi que les noms de peuples,
Yézidis ou Assyro-chaldéens, tout droit sortis
d’un manuel d’anthropologie.

En ce début de XXIe siècle, le monde
moderne, porté par les valeurs occidentales et
l’avènement des progrès techno-économiques,
promettait l’effacement des frontières, des
limites, des normes. Cependant, d’Est en
Ouest, les frontières culturelles, géographiques,
religieuses semblent se raffermir. Les
identités ethniques et religieuses s’exaltent,
les frontières deviennent murs ou barbelés,
les territoires se redessinent. L’Histoire est en
marche, et semble même s’accélérer. La Turquie
se rappelle qu’elle fut l’Empire ottoman, l’Iran
l’Empire perse et l’État islamique se souvient
que la Syrie et l’Irak furent la terre des
premiers califats. L’Europe semble muette, le
dialogue des cultures inaudible.
En Irak et en Syrie, j’ai photographié des
scènes parfois brutales de l’immédiate
fin des combats ; en Turquie et dans les
Balkans, la crise migratoire. Mais mon récit
photographique se construit également loin
des grands tumultes et des grandes métropoles
: dans des villages et des villes de province,
auprès de communautés aux rites et traditions
multiples. à travers des scènes de la vie
quotidienne, ordinaire, modeste, j’essaie de
constituer un récit non univoque dans lequel
l’imaginaire peut se déployer.

30e // 30 ANS ITINÉRAIRES DES PHOTOGRAPHES VOYAGEURS BORDEAUX 2021
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MARINA COX
Agonizing Summer

MARINA COX est née le 21 mai 1960 à Cefalù
en Sicile, d’un père limbourgeois et d’une mère
parisienne qui s’étaient mariés dans le Canton
de Vaud en Suisse. Elle est malgré tout de
nationalité belge et vit à Bruxelles.
Elle a d’abord cru qu’elle élèverait des chevaux
en Camargue, puis qu’elle serait peintre, après
quoi elle a hésité entre faire une carrière de
journaliste, de généticienne ou d’historienne,
finalement elle a étudié la photographie.
Elle est donc photographe.
Elle dit « c’est vraiment à patauger dans le réel
et le concret que je me reconnais le mieux »,
et regarde se faire et se défaire l’Europe
de l’Atlantique à l’Oural et du Spitzberg à
l’Andalousie, avec des mouvements d’ironie,
d’amour et des appareils photographiques.
Avec son complice Xavier Deutsch, elle a arpenté
la Belgique, traquant ses paradoxes, le fruit de
leurs errances se retrouvant d’abord dans les
pages de La Libre Belgique, puis dans le livre La
Belgique se raconte des histoires.
Elle a régulièrement publié dans la revue Vu
d’ici et aurait étendu ses collaborations avec la
presse si l’image y était mieux considérée.
Elle se range aujourd’hui plus volontiers dans ce
qu’on appelle le documentaire photographique
parce que c’est un genre aux limites
extrêmement floues, ce qui l’arrange bien.
Elle dit s’y être engouffrée avec toute sa
subjectivité et des objectifs avoués.
Elle dit toujours que sa démarche a
définitivement basculé dans ce que les
Américains appellent concerned photography, le
21 octobre 1993 en passant la frontière de ce que
désormais on appellerait l’ex-Yougoslavie.
Récemment elle est allée au Népal, au
Cambodge, à Auschwitz, elle a perdu son père et
quelques amis.
Elle assure la direction d’un centre d’expression
et de créativité à Bruxelles, elle a enseigné
épisodiquement à la Cambre, elle ne va plus au
Maroc, n’a pas peur dans le métro, et ne craint
plus les voyages en avion...

- 10 -
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L

a fascination que le Sud des ÉtatsUnis exerce sur Marina Cox remonte
au premier voyage qu’elle y entreprit,
en 1991. Comme un parcours initiatique à
travers la Louisiane et le Mississippi avec, déjà,
du coton et de la mousse espagnole, du blues
et des fais-dodo, des demeures patriciennes et
des cabanes misérables.
Elle en ramena quelques-unes des
photographies – alors en noir et blanc –
qui forgèrent sa réputation.
Vingt et vingt-cinq ans plus tard, elle y est
retournée, s’immergeant à nouveau dans cet
univers qui s’est avéré tout autant familier
qu’apparemment immuable et intemporel.
Tournant résolument le dos aux soi-disant
« incontournables », délaissant les grands axes
pour musarder au gré des routes secondaires
et des chemins de traverse, la photographe
a privilégié l’anodin, le trivial, ce qui touche
de plus près à la culture vernaculaire. Pas de
Graceland ni de Beale Street à Memphis, pas
plus de steamers descendant paresseusement
la rivière que de balcons en fer forgé dans
le Vieux Carré de la Nouvelle-Orléans…
À leur place, des cimetières perdus, des rues
vides, des boutiques poussiéreuses. Et, toujours
et partout, des croix dressées aux lisières des
bois, des bannières étoilées sous toutes leurs
formes. Omniprésence du patriotique et du
religieux, fallacieux ciment d’une société
parfois inconsciente de sa dérive.
Le rêve américain n’est plus qu’un rêve,
auquel plus personne ou presque ne semble
croire. L’heure est plutôt au carpe diem, à la
débrouille. Voilà pour l’essentiel de la réalité.
Mais il y a aussi ce que chacun espère
trouver ou retrouver dans cette région
à l’histoire et aux histoires si riches, si
dramatiques, si chargées de mystères et de
paradoxes.

MAISON BOURBON

MARINA COX

DU MARDI AU SAMEDI 14H > 19H
DIMANCHE 14H > 18H
CDANSLABOITE - PÔLE IMAGE
79 RUE BOURBON, 33000 BORDEAUX

Agonizing summer

Nourrie de cette littérature, de cette
musique, de ce cinéma, de cette photographie
originaires du Deep South, Marina Cox ne
peut échapper – et c’est tant mieux ! – à ces
références plus ou moins inconscientes, à ce
qu’elle sait et connaît avant même de le voir
et de le montrer. Ce monde ne s’aborde pas
innocemment, il ne s’agit en aucun cas d’une
terra incognita.
Ses photographies se lisent dès lors comme
des pages de Faulkner ou de James Lee Burke,
s’écoutent comme des blues de Jessie Mae
Hemphill ou de R.L. Burnside, se regardent
comme celles de Walker Evans ou de William
Eggleston.
Ces images nous rappellent que la vérité (?)
des choses se niche souvent dans les détails
dont on ne perçoit pas l’importance au premier
coup d’œil.
Marina Cox a sans doute compris l’essence
même des multiples aspects de ce Sud traversé
de contradictions, pliant sous le joug des
injustices ou la fureur des éléments* mais ne
se soumettant jamais à la fatalité et renaissant
à chaque fois qu’on le prétend moribond.
Même écaillées, passées, délavées, les couleurs
restent éclatantes sous un ciel annonçant
une tempête qui ne surprend personne ;
et lorsque le ciel vire au bleu, d’invisibles
mains y dessinent des nuages pour lui donner
du relief.
À Tutwiler, une petite fille se promène sur une
voie ferrée où ne passe plus aucun train.
Dans le juke joint de Red, à Clarksdale, les
accords de guitare de Robert Belfour sont
éternellement suspendus dans la moiteur de
l’air.
Le Sud est décrépit, déliquescent, mais sa
beauté rappelle celle du magnolia qui, même
fané, ne perd rien de son attrait.
Alain D’Hooghe
*Qui n’a pas traversé les orages estivaux du Mississippi ne peut
entendre l’expression « pluies diluviennes » !

30e // 30 ANS ITINÉRAIRES DES PHOTOGRAPHES VOYAGEURS BORDEAUX 2021
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SALLE DES FÊTES - GRAND PARC

YA N N D AT E S S E N

DU MARDI AU SAMEDI 14H > 18H
COURS DE LUZE - 33300 BORDEAUX

YA N N D AT E S S E N
Rimbaud

Rimbaud
« Tâchez de raconter ma chute et mon sommeil » Arthur Rimbaud

YANN DATESSEN, Né en 1977 à Saint-Étienne,
je vis et travaille à Paris depuis vingt ans. Sans
diplôme, ni formation, je cumule les petits
boulots de manutention jusqu’à la trentaine.
Dévoré depuis l’enfance par la nécessité de faire
des images, je produis dessins, peintures, photos
et vidéos longtemps dans mon coin ; j’apprends
le métier de photographe sur le tard, en autodidacte, et ne montre mes séries que récemment.
Hasard ou ruse de la vie, en 2012, l’université
Paris-Sorbonne me demande de monter un
atelier photographique pour ses étudiants, j’en
profite pour lancer un média en ligne consacré
à la photographie émergente appelé Cleptafire.
Ainsi, depuis une dizaine d’années, je partage
mon temps entre création, curation et enseignement, j’interviens aujourd’hui à Paris 1, Paris
3, Paris 4, Science Po Paris et aux universités de
Versailles et de Marne-la-Vallée.

WWW.YANNDATESSEN.FR
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Mille vies, mille morts, des solitudes insensées, une errance éternelle, Arthur Rimbaud, on le sait, est cet
adolescent en feu qui a d’abord mis la littérature française à genou. Et puis il y a son silence, son silence
soudain qui a achevé ce qui restait de la littérature qui était à genou. Surtout il y a sa vie, sa vie d’après,
une vie étrange, tragique, solaire, contradictoire, mystérieuse, une vie qu’il a prédit mot pour mot dans ses
cahiers d’enfant. Mille voyances, mille voyages, une histoire de genou, le sien qui finit par l’empoisonner à
seulement 37 ans, Rimbaud laisse à la postérité une photo, une correspondance sans adjectif et quelques textes
sublimes. La photo est celle que l’on connait, les textes : un peu de prose et des recueils de vers dont certains
disparus hantent encore la mémoire de Verlaine. Ceux qui regardent la photo, souvent, ne le lisent pas.
Ceux qui le lisent, souvent, ne le regardent pas en face. Certes Rimbaud fut un génie, personne ne le conteste,
Rimbaud tout autant fut un salaud, une putain infernale, un homme seul, seul comme aucun autre homme ne
l’a été avant lui, un explorateur dont le courage confinait au suicide. Rimbaud trafiquant d’armes ?
Oui aussi, peut-être même un assassin, prolo entêté et contremaître lunatique, Rimbaud a été à peu près tout
ça, parfois même son contraire. Aujourd’hui à Charleville-Mézières, alors que chaque coin de pierre porte son
nom, les moins de 17 ans ne savent pas vraiment qui il est, tout juste si sa belle gueule leurs inspire une moue,
la moue fameuse qu’il avait, le temps paraît-il détruit tout, même Rimbaud.

E

ntre 2016 et 2020, j’ai écumé les
établissements scolaires et militaires
des Ardennes pour portraiturer des
adolescents de tout horizon : collèges plus
ou moins aisés des centres-villes, lycées
techniques ou agricoles en périphérie,
casernes, structures de réinsertion
professionnelle, peu importe, en cherchant
à faire comme l’inventaire des gamins d’une
région qu’on dit sinistrée j’ai fini par revenir
avec une constante : un regard et une moue,
un regard et une moue d’ardennais. Puis,
avec pour boussole les trajets du héros de
Charleville je suis parti à travers le monde
rechercher de jeunes expatriés français pour
leurs demander pourquoi ils se trouvaient
là, loin de chez eux, loin d’un pays qu’il était
décidément de bon ton de fuir… Ainsi, j’ai
longé la Meuse à pied, ai dormi dans ses forêts
l’hiver, suis allé à Charleroi, Bruxelles, voir
à quoi ressemblait la mer grise à Ostende, ai
traversé cette mer pour me rendre à Londres.
Sans jamais cesser de fréquenter les Ardennes
j’ai continué cette fugue via Stuttgart, le col
Saint-Gothard en Suisse, les ports d’Italie,
Marseille, et parce que les ambitions littéraires

de Rimbaud s’y sont définitivement noyées je
suis allé pêcher des amertumes européennes
dans les îles : celle de Chypre d’abord, puis
plus loin, dans la jungle, sur l’improbable
Java. Enfin, de toutes ses errances il y a celle
sévère et tragique des déserts, celle qui encore
aujourd’hui fait parler, peut-être plus encore
que sa littérature. Rimbaud s’y découvre
explorateur, Rimbaud s’y installe marchand.
Comme lui j’ai traîné au Caire et à Alexandrie
pour prendre des marques, car venait bientôt
le grand saut, le grand saut pour l’Éthiopie,
l’Éthiopie où j’ai essayé le plus possible de
respecter les anciens itinéraires des caravanes
rimbaldiennes : Entoto, Addis, rivière Awash,
Harar, route de Zeilah, jusqu’à Djibouti, jusqu’à
Tadjourah… De ce long voyage, je suis revenu
avec des questions, des questions que je me
posais, que je me pose toujours, des questions
sur la vie des autres, des autres qui ne sont pas
moi, des questions sur les solitaires, le silence,
des questions sur le vent, des questions sur le
questionnement, des questions que lui, Arthur,
s’est déjà posées il y a longtemps, et qui mieux
que des livres sont devenues des chemins vers
nulle part.
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L’ASCENSEUR VÉGÉTAL

FLORIANE DE LASSÉE

TOUS LES JOURS DE 11H > 19H
20 RUE BOUQUIÈRE, 33000 BORDEAUX

FLORIANE DE LASSÉE
Inside views

Inside Views

FLORIANE DE LASSÉE Née en 1977 à Paris.
Après un master en direction artistique à l’ESAG (Paris)
en 2000 où elle apprend les bases de la couleur et
de la construction d’images, Floriane se spécialise à
l’International Center of Photography (New York City)
en 2004. Elle y découvre de nombreux médiums et
appareils photographiques comme la chambre grand
format et devient artiste indépendante.
La mise en scène de ses sujets est la base de son travail.
Souvent en voyage, elle aime mener en parallèle deux
séries distinctes
pour garder un œil neuf sur chacune.
L’une a toujours pour sujet des histoires de femmes.
Inside Views, série de mises en scène nocturnes, dresse
un portrait mystérieux et mélancolique de femmes
vivant dans les mégapoles. Elle a fait l’objet d’une
monographie éditée chez Nazraeli Press en 2008.
Floriane est alors élue Rising Talents au Global Women’s
Forum (Deauville).
Pour donner un nouveau souffle à son travail, elle
part en 2012-2013, sur les routes autour du monde.
Elle y réalise deux séries : “ Half the sky ” complète ses
photographies urbaines initiales mais parle de destins
féminins très variés ; l’autre, How Much Can You Carry ?
est une réflexion sur le “ poids de la vie ” ; un ouvrage
éponyme est sorti en 2014 aux éditions Filigranes.
Depuis 2017, Floriane développe deux projets distincts.
Pour Autrui est un ensemble de mises en scène
métaphoriques traitant de la procréation médicalement
assistée et de l’évolution de la famille au XXIe siècle.
Mamas Benz est un projet mêlant graphisme et
photographie. Elle se rend depuis trois ans en Afrique où
elle rencontre des femmes leaders en leur domaine et
des jeunes filles au destin très prometteur.

F

oriane nous élève et nous enlève, dans
les mille et une nuits des villes du
monde.

Du cinquième au quarantième étage, elle
se hisse au-dessus des toits, en-dehors des
foyers, ouvrant et fermant les fenêtres
ici et là pour mieux dérober, à l’insu des
individus, des instants de vies, des abandons
pudiques, suspendus comme des funambules
chancelants aux fils invisibles que tissent des
mégalopoles tentaculaires.
Floriane nous plonge dans la quiétude
insomniaque des villes pieuvres d’Orient et
d’Occident. Que ce soit à Tokyo, Paris, New
York, Pékin, Vegas, Bombay, Shanghai, ou Sao
Paulo, elle cisèle dans une lumière urbaine
multicolore des espaces que seules les grandes
cités donnent en spectacle. Son approche
spatiale cadre des premiers plans bordés,
francs, emplis subtilement d’une âme et d’un
corps. Au loin, le feu d’artifice continue de
battre sourdement.

Toujours en quête d’une nouvelle fenêtre,
Floriane capture la ville d’en haut.
«Chaque prise de vue est une mise en scène qui
nécessite des journées entières de préparation…
Rien n’est laissé au hasard. Sauf le hasard luimême, c’est-à-dire, tout ce qui échappe à mon
contrôle (…) ».
Laissons nos yeux errer et se perdre dans des
perspectives vertigineuses, le temps d’un
songe dans l’intimité paradoxale des vastes
nuits urbaines.
Pascale Giffard

WWW.FLORIANEDELASSEE.COM
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THOMAS DHELLEMMES

ARRÊT SUR L’IMAGE GALERIE
DU MARDI AU DIMANCHE 14H30 > 18H30
45 COURS DU MÉDOC, 33300 BORDEAUX

THOMAS DHELLEMMES
Jour bleu

Jour bleu

Avec la participation de Tahar Ben Jelloun

THOMAS DHELLEMMES est passionné de
photographie depuis l’enfance.
Après des études artistiques, il part vivre aux Iles
du Cap-Vert, puis de retour à Paris il décide de se
consacrer pleinement à la photographie.
Il mène une vie de commandes
photographiques (art de vivre, gastronomie,
luxe...) avec l’Atelier Mai 98 - le studio de
création photographique qu’il a fondé et de projets artistiques personnels.
Son travail artistique commence
par des ektachromes
avec « Un regard sur le Cap-Vert » (1986-88) et
« Promenades Silencieuses » (1989),
puis il poursuit en noir et blanc, avec du film
Ilford (« Marié(e)s », 1990-98).
Depuis 2000, il s’exprime essentiellement
à travers son Polaroid SX-70.
En tant qu’artiste, Thomas ne s’impose
aucune barrière, il explore la diversité
du monde et partage avec générosité
ses œuvres. Capturant un moment, une
émotion, une beauté éphémère, il parcourt
le monde et crée sa palette de souvenirs
avec son appareil instantané.
En septembre 2019, ayant la volonté de nous
faire voyager et découvrir le monde à travers ses
clichés polaroid, Thomas Dhellemmes publie
Jour Bleu, une promenade de photographies
instantanées et énigmatiques prises pendant
ses différentes expéditions.
Ses photographies parlent de l’existence,
de la fragilité de la vie et de son caractère
éphémère. Il entretient avec son sujet une
distance mystérieuse. « Photographier
a toujours été pour moi un acte
fort, que je mène avec pudeur et rareté.»

L

a rencontre se fait un jour d’été,
à Tanger. Et puis des années passent.
Mais il y a ce bleu qui ressemble à un
silence. Habité. Plein. Tahar Ben Jelloun se
cogne aux images de Thomas Dhellemmes,
à ses jours bleus, mélancoliques et incertains.
Il commence à écrire, sans projet, des poèmes.
Juste écrire, sous des ciels, des mers, une croix.
Il ne sait rien des lieux, des dates, des pays
traversés par Thomas qui arrache au passé
une extrême douceur.
Ce que l’on perçoit : des empreintes, des villes
au loin, des eaux calmes, une famille,
un enfant qui dort, une femme nue, la nature
et des fenêtres voilées. C’est une affaire
de temps et de mémoire. 1984-2017.
Thomas Dhellemmes voyage et sauve du néant
une impression du monde.
Flottante. Fragile. Sentimentale.
Ses polaroïds sont des guérisons. Ils apaisent,
soulagent. De la violence, de la mort.

Tahar Ben Jelloun ajoute à ces rêves son chant
sublime. D’abord avec les mots qui entraînent
les images comme des vagues, ailleurs, dans les
profondeurs ou les cimes. Une silhouette sous
une pluie dure et les fantômes s’enroulent dans
des draps de fortune et arpentent la nuit pour faire
croire qu’ils existent. Il écrit : les matins d’été ont
les yeux plein de sommeil. La musique de Tahar
Ben Jelloun raconte des histoires ouvertes,
oniriques, des histoires de vent, d’amours
et d’ancêtres, des contes en quelques lignes,
ou ses pensées. La nuit est très présente dans
ses phrases. La nuit contre la lumière.
Jour bleu est un grand voyage poétique
qui tangue d’un regard l’autre vers la
beauté. Il est un tableau de Turner échappé d’un
musée intérieur, et tant de songes encore.
Julie Estève

Ce que l’on ressent : la paix, du moins une
accalmie.

WWW.THOMASDHELLEMMES.FR
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FRÉDÉRIQUE DIMARCO

SALLE CAPITULAIRE COUR MABLY
DU MARDI AU DIMANCHE 14H > 18H30
3 RUE MABLY, 33000 BORDEAUX

FRÉDÉRIQUE DIMARCO
Le tendre espace

Le tendre espace

L

e tendre espace est un recueil
de photographies noir et blanc
argentiques.

Aller à la rencontre du monde, s’y connecter
intimement, s’y perdre...

FRÉDÉRIQUE DIMARCO est née à Strasbourg
en 1978. Elle habite Aix-en-Provence.

Le sentez-vous… le tendre espace… on le
pensait furtif, enfoui, endormi,
mais il est là entre les images, il est en nous,
moelleux, suggéré à chaque intervalle,
comme une neige fraiche, même pas une
mémoire,
avant une sensation, plutôt une humeur,
un nuage effiloché,
une haleine à la menthe.

Qu’importent les motifs, le noir sur blanc, ou le
blanc sur noir, quelle importance,
c’est juste un élan, une glissade au cœur des
crépuscules,
un chemin ouvert dans la chair pâle d’une
poésie apaisante.
Michaël Serfaty
Extrait de la préface du livre Le tendre espace paru en juin 2019
chez Arnaud Bizalion Éditeur

« Un jour mon père me lance un défi.
Si j’arrive à réparer son appareil photo
argentique Minolta XG 2,
il me le donne.
Je change les piles et, miracle, l’appareil
fonctionne.
Je dois avoir 16 ans.
Là commence mon aventure photographique.
Je découvre cet objet qui me permet d’aller à la
rencontre du monde.
Hors de moi, le tendre espace m’apprivoise. »

WWW.FREDERIQUEDIMARCO.COM
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ARRÊT SUR L’IMAGE GALERIE

CÉDRIC FRIGGERI

DU MARDI AU DIMANCHE 14H30 > 18H30
45 COURS DU MÉDOC, 33300 BORDEAUX

CÉDRIC FRIGGERI
I’m going somewhere

I’m going somewhere

CÉDRIC FRIGGERI. Début 2012 je décide de
mettre un terme à ma carrière de sportif de haut
niveau pour me consacré uniquement à mon
travail photographique.
Après avoir « jeté » toutes mes archives
photographiques, comme un nouveau départ
artistique et personnel, je commence ma seule
et unique série « I’m going somewhere »,
plus qu’une série ce travail est un essai
photographique en constante évolution,
alimenté par mes rencontres au grès de mes
voyages et sans véritable fin.

I’m going somewhere a été exposée à Toulouse,
Lyon, Niort et à Yamaguchi au Japon,
ce travail m’a permis de réaliser trois résidences
Villa Perochon (Niort),
Akiyoshidai International Art Village (Yamagushi,
Japon) et Revela’t (Barcelone).
Ainsi que de réalisé, par le biais des éditions
Marges en Pages,
un travail sur le texte d’Emmanuel Régniez
,Ordinaire (S), qui a donné naissance à livre du
même nom.

I

’m going somewhere est un essai
photographique ; entre carnet de voyage
et autobiographie, ici la zone géographique
n’a pas d’importance, le hasard d’une
rencontre avec un lieu, une personne crée
la photographie.
Seul le besoin de collectionner frénétiquement
chaque instant vécu, faisant fi de leur
insignifiance, me guide.
C’est un moyen pour moi d’effleurer la beauté
de l’éphémère et de mettre à distance l’oubli.
Je développe et tire mes images : orchestrer
tout le processus fait partie intégrante de ma
démarche.
Mes tirages sont réalisés avec un révélateur
papier spécial appelé lith, même si maitrisée,
cette technique recèle une part d’aléatoire qui
fait que chaque tirage est unique.
Il donne un grain assez prononcé et de
profonds noirs ; cet aspect fusain me permet
d’échapper à la réalité tout en essayant de la
comprendre.

Mes accrochages sont composés de plusieurs
tirages contre-collés et fixés au mur.
Je crée différent assemblages qui dialoguent
entres eux.
Mes scénographies sont repensées et
s’inspirent du lieu d’exposition pour créer de
nouvelles histoires, rien n’est figé dans ma
démarche.
La taille des tirages est volontairement petite
pour que le spectateur puisse naviguer entre
les images, faire des associations qui lui sont
propres et ainsi créer son histoire, simplement
par un pas en avant ou un pas en arrière.

CEDRICFRIGGERI.NET
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K AT R I N J A K O B S E N

BIBLIOTHÈQUE PIERRE VEILLETET/CAUDÉRAN
MARDI ET VENDREDI 10H > 12H - 14H > 18H
MERCREDI ET SAMEDI 10H > 18H
JEUDI 14H > 18H

À la recherche du mémoire perdu

KATRIN JAKOBSEN. Je suis née à Hambourg
en Allemagne. Un jour au collège, le destin
m’a emmenée dans une chambre noire
abandonnée. Moi qui jusque-là n’avais pris des
photos qu’avec des appareils « prêts à emploi »,
empruntais aussitôt une caméra argentique, des
livres, je quémandais des outils et des produits
chimiques pour me catapulter dans l’univers
magique de la photographie. J’ai tout de suite
ressenti l’impact que peut avoir ce medium.
Depuis, mon objectif n’a pas changé : j’espère
pouvoir toucher les gens, leur montrer des
choses qu’ils ne voient pas, qu’ils ne veulent
pas voir, imprégner des images fantômes sur
leurs rétines.
Pourtant je suis passée par des étapes très
différentes. D’abord en tant qu’ assistante
du photographe de l’Opéra de Berlin, puis en
faisant des études de photographie à Berlin et
à New York pour enfin, lors d’un séjour de deux
ans en Suède, commencer à travailler comme
photographe indépendant pour la presse
scandinave. Au fil du temps, j’ai publié plusieurs
livres et exposé mon travail dans des galeries,
notamment en Allemagne, en France et en
Suède.
Aujourd’hui je vis et travaille entre Paris,
Hambourg et la Scandinavie. En 2006, en
reportage pour l’édition suédoise du magazine
Elle sur le travail de l’UNICEF au Cambodge et
en Thaïlande, je me suis trouvée soudainement
confrontée à un tout autre thème : le calvaire
des enfants violés par les touristes du sexe.
Une situation qu’il m’a semblée impossible
de photographier. Cette prise de conscience
a changé pour toujours ma façon d’être
photographe.

WWW.KATRINJAKOBSEN.COM
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n père membre des jeunesses
hitlériennes. Trauma somme toute
tristement banal d’une génération
d’Allemands nés après la guerre. Et le drame
intime d’une jeune-fille incapable de réconcilier
figure paternelle et figure héroïque. Celui de
Katrin Jakobsen.
Le non-dit destructeur, le mutisme buté du
père qui jamais n’abordera ces années, le passé
obstinément occulté, refoulé, à soi et aux
autres, tabou indépassable qui empêchera de
se parler et de se comprendre, peut-être même
de se connaitre. Le point aveugle autour duquel
s’ordonne le quotidien d’une famille et s’abîme,
jour après jours, une jeunesse.
Et puis le carnet à la couverture de cuir rouge,
gravée des chiffres de l’année 1945. Ce carnet
qui consigne les cinq mois d’errance du jeunehomme d’alors, dix-huit ans à peine, fuyant
le front de l’Est et l’avancée de l’armée russe
après la capitulation allemande. Ce carnet
découvert à la mort de son père, non par Katrin
Jakobsen, mais par son fils, au même âge que
son grand-père quand il l’a rédigé. Comme
si, symboliquement, devait être sautée une
génération pour que la transmission puisse enfin
s’enclencher. Comme si son récipiendaire ne
pouvait être qu’un double, vierge des dérives du
passé.
On imagine avec quelle ferveur Katrin Jakobsen
a déchiffré les pattes de mouche dont l’encre en
bleuit les pages. On conçoit aussi sa déception
face à un récit seulement factuel, qui n’apporte
aucune des réponses tant attendues, derrière
lequel, une nouvelle fois, se masque la mémoire
dérobée.
Alors nait le projet de la série In search of the
lost memory. Refaire le voyage. Mettre les pas
dans ceux de son père et photographier chaque
étape que mentionne le carnet, moderne
interprétation de ces chemins de croix des
peintres de la Renaissance. Car c’est bien de
renaissance qu’il s’agit ici, celle d’un père à
ressusciter d’entre les mots, et celle d’une fille
qui se réapproprie sa filiation.
Après des années de recherches pour identifier
les lieux évoqués, le protocole se met en place,

K AT R I N J A K O B S E N
À la recherche du mémoire perdu

PLACE EUGÈNE GAUTHIER, 33200 BORDEAUX
ACCÈS EN BUS / LIANES 3, ARRÊT PINS-FRANCS ET LIANES 2, ARRÊT DOMION

avec la précision et la rigueur qui caractérisent
le travail exigeant de Katrin Jakobsen :
une image pour chacun d’entre eux, avec en
dessous la date et le texte du carnet associés à
l’endroit photographié. Et sous les mots du père,
la réponse de la fille, à des années de distance,
nouant ainsi par-delà le temps ce dialogue qui lui
a tant fait défaut.
C’est donc bien par une itinérance, à la fois
intérieure et extérieure, dans l’espace et dans
le temps, que s’affirment l’origine, l’objet et sans
doute le sens de cette série photographique, dont
la gravité très maîtrisée du propos s’accompagne
d’une sensibilité tout en pudeur. Voyage
paradoxal, dont chaque étape rapproche la fille
de ce père méconnu qu’elle fait revivre pour,
une fois le parcours achevé, accepter le deuil et
la disparition définitive de celui qu’elle venait
enfin de retrouver.
Qui ne voit donc pas que ce voyage linéaire qui
reproduit et documente celui vécu du 7 mai au
7 octobre 1945, de Tisnov en République Tchèque
jusqu’à la frontière autrichienne, se double
d’un voyage circulaire, du père perdu, au père
retrouvé et de nouveau perdu ? Cette circularité
fournit la matrice même de l’œuvre et règle son
fonctionnement sémiologique par la diversité des
circulations qu’elle opère.
(...) C’est par ces différents itinéraires
qu’organise la circularité du voyage proposé par
le travail de Katrin Jakobsen, par les multiples
permutations qu’il déploie, que cette série
acquiert la densité de sens qui est la sienne. C’est
à cette circulation infinie de la signification,
toujours en mouvement, et toujours en définitive
en suspens, voire en échec parce qu’elle ne se
laisse jamais vraiment saisir, que fait écho le
vers latin donné en titre à ce texte, palindrome
qui exprime formellement le sens qu’il délivre,
In girum imus nocte et consumimur igni, dont la
traduction est ce qu’il me vient de plus juste pour
dire ce que je comprends de ces photographies :
Nous tournons en rond dans la nuit et sommes
consumés par le feu.
Patrice Galiana
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MAISON BOURBON

LUCIE JEAN

DU MARDI AU SAMEDI 14H > 19H
DIMANCHE 14H > 18H
CDANSLABOITE - PÔLE IMAGE
79 RUE BOURBON, 33000 BORDEAUX

Quartiers d’hiver

LUCIE JEAN est née en 1978, elle vit et travaille
dans l’est parisien. Diplômée de l’École Estienne
en 1999 et de l’École nationale supérieure des
Beaux-arts de Paris en 2003.
La Galerie Les Comptoirs Arlésiens / Line
Lavesque l’a représentée de 2013 à sa fermeture
en 2018. Lucie Jean réalise des expositions
personnelles, participe à des accrochages
collectifs et des festivals. Elle a effectué des
résidences d’artistes au Québec, en Finlande, au
Japon, en Islande et en Espagne.
Au cours de l’année 2018, elle est sélectionnée
pour la Commande nationale photographique
« Les Regards du Grand Paris », initiée par les
Ateliers Médicis et le CNAP.
Alternant entre approche documentaire et
regard contemplatif, son travail photographique
est essentiellement centré sur l’inscription des
traces de l’homme dans la nature. Au-delà du
paysage, elle observe sa matière-même, ce qui
confère à ses compositions - pourtant d’une
grande rigueur formelle - un puissant sentiment
d’irréalité.
Prendre des notes sur le réel, interroger des plis
dans l’invisible, creuser des angles dans l’instant
présent.
Les trajets photographiques de Lucie Jean sont
des chroniques d’aller-retour sur des territoires
fragiles, où la nature renvoie l’homme à sa
condition éphémère.
De paysages en visages, elle contemple des
énigmes et transcris des signes.

N

ord du Québec, région du SaguenayLac-Saint-Jean.
Il faut bien habiter l’hiver.
Prendre son parti de tout ce blanc qui ne
veut pas refluer. Et comme on se jette à l’eau,
se jeter dans ce froid qui ne pince même
plus, engourdi de lui-même. Les enfants
emmitouflés traînent de longues crosses de
hockey, dont la taille dit leur âge ; les adultes,
eux, ont des jeux d’adultes : la pêche blanche,
depuis les premiers Amérindiens, transmet
cette évidence en partage, percer la croute
glacée pour aller sonder la vie qui continue
sans doute dans les profondeurs.
Certains y jouent encore à la rude manière
des Innus ou des premiers trappeurs : assis au
bord d’un rift ou à l’abri d’une congère, armés
de leur seule patience et de leur canne, parfois
d’une bouteille.
D’autres y ont ajouté avec les années,
les conforts d’une civilisation de l’essence et
du groupe électrogène : aux premiers jours de
l’hiver, un arrêté municipal déclare ouverte
la saison des cabanes, qui reviennent comme
autant de caravanes sur les plages d’autres
latitudes : il s’agit alors d’être ensemble,
de se raconter l’hiver qui ne passe pas.

LUCIE JEAN
Quartiers d’hiver

C’est à une balade sur ce territoire que nous
convie Lucie Jean, qui suit sa propre trace
émerveillée entre banquise rêvée et camping
des flots blancs.
Manuel George

Projet réalisé à l’occasion d’une résidence à Langage Plus,
Centre d’art actuel d’Alma, en collaboration avec le Centre
Sagamie, d’une bourse du Conseil des arts et des lettres
du Québec, développé dans le cadre des programmes
Map et PÉPINIÈRES IN NETWORKING des Pépinières
européennes pour jeunes artistes, cofinancé par Europe
Créative de l’Union européenne.

WWW.LUCIE-JEAN.COM
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CYRILLE LALLEMENT

ESPACE SAINT RÉMI
DU MARDI AU DIMANCHE 14H > 18H30
4 RUE JOUANNET, 33000 BORDEAUX

CYRILLE LALLEMENT
Empreintes

Empreintes

CYRILLE LALLEMENT est auteur photographe
et vidéaste. Il vit et travaille à Paris. Diplômé
de l’école nationale supérieure d’architecture
de Paris La Villette, il développe un travail
personnel dès ses études, auquel il se consacre
finalement entièrement. Il vise à explorer
l’espace liminal qui se trouve à la convergence
de l’humain, de l’environnement naturel et de
l’urbanité. Ses images cherchent à magnifier
des lieux apparemment peu signifiants ou
ordinaires pour en révéler la fragilité, mais aussi
la beauté intrinsèque. Elles rendent compte
de lieux confrontés à la disparition, entre
déshérence mémorielle et rupture de processus
identitaire. Son travail a notamment été primé
au festival Les Nuits Photographiques à Paris
en 2013 et présenté au Musée de l’Elysée
à Lausanne en 2016.

C

ette série est le récit d’un voyage sur
les routes de l’ouest de la Mongolie
qui, s’éloignant des centres urbains,
finit par s’enfoncer dans les profondeurs
du Gobi Altai. J’ai parcouru ces régions à un
moment clé, où une campagne massive de
construction d’infrastructures venait d’être
lancée par le gouvernement. Les photographies
ne représentent, ni des documents précis,
ni un inventaire du paysage. Il s’agit plutôt
d’un relevé d’empreintes, fragmentées, laissées
par l’Homme. La distance choisie à l’égard de
celles-ci incite à s’abstenir d’un quelconque
jugement sur l’influence de ce dernier.
Au gré des pistes, les traces de cette conquête
finissent par se dissoudre dans l’immensité
des paysages.

J’ai été à mon tour aspiré petit à petit par
ce paysage hors d’échelle et confronté avec
un autre espace où la dimension humaine,
individuelle, semble dérisoire. Alors que les
liens avec la société humaine se distendent,
avalés par la démesure des espaces, j’ai
fait l’expérience intime, très forte, de ce
changement d’échelle, où nos repères ne
permettent plus d’appréhender réellement
l’environnement. Cette sensation rare
de puissance du paysage, fixée par la
photographie, est cependant perturbée par
une lancinante interrogation concernant
l’expansion des activités humaines: combien
de temps faudra t-il pour que les empreintes
deviennent emprises ?

WWW.CYRILLELALLEMENT.COM
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ESPACE SAINT RÉMI

V É R O N I Q U E L’ H O S T E

DU MARDI AU DIMANCHE 14H > 18H30
4 RUE JOUANNET, 33000 BORDEAUX

V É R O N I Q U E L’ H O S T E
Stigmates

Stigmates

VÉRONIQUE L’HOSTE est née en 1980 à
Verdun. Elle vit et travaille à Metz.
Diplômée de l’École supérieure d’art de Lorraine
en 2004, elle a fait des études de multimédia
(Toulouse II) pour ensuite travailler dans le
domaine de la communication publicitaire.
Très vite, elle se tourne vers l’enseignement de
la photographie et des arts appliqués puis des
arts plastiques. Elle est membre fondateur du
collectif Dissidence (2016) pour la promotion et
la diffusion de la photographie contemporaine
du Grand-Est.
Photographe, elle explore les thématiques
du portrait, de la performance et du paysage.
À travers la construction d’image, la couleur et la
mise en scène, elle cherche à susciter l’incongru.
Elle se questionne sur la notion d’identité,
la condition humaine, le cycle de la vie et la
mort. Entre réappropriation et manipulation de
l’image, elle crée l’illusion à partir de fragments
de la réalité.

J

e me suis rendue le long des côtes
picardes et normandes afin d’amorcer
une première phase de production
photographique du projet Stigmates.
Mon intérêt s’est porté sur le littoral,
sur sa végétation, sur ces paysages témoins
de nombreuses traces de la Seconde Guerre
mondiale.
Suite à la lecture du journal de bord manuscrit
de mon grand-père paternel, rédigé entre 1939
et 1945, je me suis approprié certaines parties
de son histoire avant qu’il soit fait prisonnier
sur les plages de Dunkerque et qu’il connaisse
la douloureuse expérience de privation de
liberté. Griffonnés, raturés, les mots sont
comme cachés, à l’image de ce journal
secrètement enfoui au fond d’une armoire
pendant des dizaines d’années.

Cette atmosphère particulière imprègne
chaque photo de la série Stigmates, qui se
construit également autour d’associations
dans la composition, les couleurs, les idées,
plutôt qu’à travers une succession d’images
chronologiques. S’y côtoient photos d’archives
familiales et productions personnelles,
volontairement maltraitées ou sous forme
d’autoportraits. Vêtue de blanc, une présence
humaine apparaît puis disparaît sur l’image
suivante, pour laisser place à un décor empli
d’une charge mémorielle ou tout simplement
méditative. Le blanc suggère le silence,
le spectre de l’âme, mais fait aussi figure de
nouveauté, de renaissance.

Depuis 2009, son travail a été exposé dans
différents festivals en France et à l’étranger.
Plus récemment elle publie sa première édition
Cycle en mars 2017 (présentée à FUNZILLA
FEST 2017 à Rome, au prix du livre aux
Rencontres d’Arles 2017 et au Athens Photobook
Festival 2018).

WWW.VERONIQUELHOSTE.FR
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SALLE CAPITULAIRE COUR MABLY

LAURE MAUGEAIS

DU MARDI AU DIMANCHE 14H > 18H30
3 RUE MABLY, 33000 BORDEAUX

LAURE MAUGEAIS
Motherhood

Motherhood

LAURE MAUGEAIS. Artiste visuelle, Laure
aborde dans son travail l’humain, l’identité et
le territoire dans un rapport sensible, presque
sensoriel au contact de ce qui l’entoure.
Elle recrée ainsi des mondes atemporels
voire oniriques qui soulèvent à travers des
questions intimes des sujets universels.
Son regard d’anthropologue nourrit cette
curiosité envers l’Autre.
Considérant la création et l’art comme une
expérience commune, Laure développe certains
de ses projets sous une forme de co-création,
où chacun intervient, agit, est acteur, devenant
même artiste de sa propre vie.
Elle s’appuie notamment pour ces projets de la
structure d’éducation du regard et de création
photographique en milieu montagnard qu’elle
a fait naitre et qui met entre autre en place le
festival de photographie SHOOT!

M

otherhood est un giron, contenant
le corps d’un enfant, des végétaux,
des étendues liquides, et des
bouquets de pages blanches. On y entre
en faisant silence, sur la pointe des pieds,
les yeux grand ouverts. Voici un espace de
délicatesse que baigne, pourquoi ne pas risquer
l’expression, un flux d’amour envers ce qui
est, fragile, précaire et pourtant immortel.
L’instant photographique est moins une
saisie qu’une empreinte sur l’envol de la
feuille du vivant qui passe, à la fois fugace
et définitif. Motherhood invite à l’attention,
c’est sans nul doute un livre bouddhiste
connaissant la valeur du satori. De la poudre
de perlimpinpin des nuages naissent des
paysages, des forêts de feuillus, des énigmes
vertes et noires. Une petite fille a les paupières
closes, elle connaît le début et la fin de
l’histoire, son pays se nomme le Jadis.

Tout apparaît pour elle dans une forme
de surprésence, parce que tout est inactuel,
atemporel, vibrant en sa loi propre. Il y a ici
du conte, de la peur du loup, et des filaments
de lumière comme des cailloux sur le chemin.
La pénombre préserve, c’est celle des parents
se rencontrant sous les draps à la tombée de la
nuit, parce qu’en eux bat un désir de floraison,
d’union, de création. Maintenant la petite
fille, bloc de volonté, inamovible en ses
trébuchements mêmes, pose les pieds sur la
plage, dans la tourbe, alors que Saturne fait
tourner en vain sa mélancolie. Elle danse,
et dans son mouvement entraîne avec elle
l’ensemble du paysage.
Motherhood est une musique des sphères,
un éloge du terrestre, un cadeau pour qui aura
la chance d’en percevoir la part d’immémorial.
Fabien Ribéry

Le travail est exposé à Grenoble à
la Galerie Spiral en septembre 2019,
à Paris Photo en novembre 2019,
à Maison Forte St Gervais été 2020.
Le livre, Motherhood, est lauréat du prix
HIP de la photographie francophone
catégorie auto-édition.

WWW.LAUREMAUGEAIS.COM
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S I M O N VA N S T E E N W I N C K E L

ESPACE SAINT RÉMI
DU MARDI AU DIMANCHE 14H > 18H30
4 RUE JOUANNET, 33000 BORDEAUX

S I M O N VA N S T E E N W I N C K E L
Nosotros

Nosotros

SIMON VANSTEENWINCKEL Né en 1978 à
Bruxelles, photographe indépendant, amoureux
du grain de film, graphiste à ses heures de
labeur, amateur de reportage au long cours
et autre documentaire au grand air, ouvert à
l’Aventure, fermé le week-end et jours fériés.

WWW.SIMONVANSTEENWINCKEL.COM
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arolina, mon épouse, est née à Valdivia,
au Chili. Je suis Belge. Et nous avons
eu ensemble trois magnifiques petites
filles, Anna, Clara, et Elena.
Ce 2 septembre 2014, nous partons tous
les cinq pour un voyage d’un an au-delà
des Andes, pour rencontrer la famille de
Carolina, restée sur place, pour montrer à nos
filles le Chili, leur demi-pays, pour découvrir
ces gens qu’elles ne connaissent que par les
récits, pour voir et regarder cette contrée lovée
entre Pacifique et Cordillère, parsemée de
volcans, de lagunes, tiraillée entre déserts et
glaciers, nourrie par les histoires de leur mère
et de leurs grands-parents.

C

Carolina nous raconte souvent que, à chaque
fois qu’elle y retourne et qu’elle survole la
Cordillère avant de plonger vers Santiago,
elle ne peut retenir ses larmes et ce sentiment
tellement fort qu’une partie de son être
appartient encore à ce pays. Peut-être nos
enfants ressentiront-elles la même chose
envers ce lieu inconnu.
En attendant, les préparatifs du voyage nous
accaparent, et les filles trépignent en regardant
passer cet été qui ne finit pas.
Nous sommes à quatre jours du départ et plus
grand-chose ne nous retient de partir.

Nosotros a le souffle des grandes épopées, des
récits amples, des aventures initiatiques qui nous
présentent une forme d’altérité bien comprise,
nous confrontent réellement à un ailleurs —
à l’heure où le tourisme, l’exotisme mercantile,
la communication mondiale en temps réel
semblent avoir annihilé jusqu’à la possibilité
même du voyage et de la lenteur qu’il requiert,
y compris dans les images. Il ne s’agit pas ici de
plaider pour une photographie particulièrement
lente ou modeste, même si le développement et
le traitement des milliers d’images argentiques
ralentit considérablement la progression, et
l’enrichit tout autant. Car au fond il n’y a pas de
but. On verra bien ce qu’on trouve, tant il est vrai
qu’un tel paysage, à force d’immobile rudesse et
d’ivresse des espaces, décide de vous bien plus que
vous ne le déterminez, lui. (...) Et il y a au milieu de

tout cela, comme dans la lutte entre les éléments
qui donnent à l’image son grain et ses contrastes,
infiniment de force et de tendresse, de soif et de
patience. Que savons-nous de plus, au fil de ce
reportage qui n’en est pas un, de cet album de
famille qui est plus que cela, de ce récit de voyage
non délimité ? Nous aurons partagé en tout cas la
joie et le privilège, le temps d’une projection, de voir
d’autres choses et de respirer un peu différemment.
Une expérience sinueuse et impalpable, que l’on
peut rapprocher des couplets chantés avec une force
contenue par Violetta Parra ; et qui comme eux ne
tente de cerner ou discerner un petit quelque chose,
courageusement, que pour mieux affirmer
la puissance du silence et l’imparable beauté du
monde.
Emmanuel d’Autreppe
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VOYAGEURS DU MONDE

T I L BY VAT TA R D

DU LUNDI AU SAMEDI 10H > 19H
28 RUE MABLY, 33000 BORDEAUX

T I L BY VAT TA R D
Kashi station

Kashi station

TILBY VATTARD
Français, né en 1976.
Formé aux arts visuels, Tilby Vattard allie les
travaux de commandes, pour des institutions
comme des particuliers, à une pratique
personnelle de la photographie.
Il développe des projets au long cours, qui
semblent chaque fois prendre la forme de
voyages initiatiques.
Son œuvre, dense, habitée et nimbée de
spiritualité, développe une recherche très
particulière sur le traitement de la couleur et des
clairs obscurs.
Son travail est régulièrement exposé en France.
Il enseigne par ailleurs les pratiques
photographiques et l’éducation à l’image,
au sein de structures culturelles, scolaires et
universitaires.
Il est représenté par l’agence photographique
PlainPicture.

WWW.TILBY.FR

I

l marche. Toute la journée, il
marche. Il est loin de chez lui.
Quoique peut-être, à force, ici,
c’est devenu chez lui. Un territoire qu’il
arpente inlassablement. Avec son corps
et ses yeux. Et pour compagnons, fatigue
et hasard. Une déambulation obstinée en
quête de lumière. Des journées d’errance,
pour quelques secondes de scintillement.
Un théâtre d’apparitions. Une vie de lueurs,
d’éclats d’argent et de volutes de fumée.
Aubes et crépuscules reflétés dans un œil,
animal ou humain. Pénombres, lumières
tranchantes comme une lame, ou poudreuses
comme le sable lancé à la volée par un
magicien. Dans un monde qui semble le
nôtre, avec les mêmes rues, immeubles et
véhicules, voilà que surgissent des éclairs,
des nuées, des fantômes. On dirait qu’un
mur a été crevé. Le mur des apparences.
Et par une faille, s’engouffre alors un monde
mythique, peuplé d’enfants-rois et de
héros fatigués. Un quotidien tissé de sortilèges.

La lumière. Qu’elle soit aveuglante, ou sourde
au point d’engloutir le monde avec sa
disparition. Une lumière qui n’est ni un dû ni
une grâce mystique. Mais une raison d’avancer.
Pourtant, la matière de ces photos est sombre,
épaisse, presque huileuse. Avant que quelque
chose ne perce, éclate, se déploie en zébrant
le cadre de la photo. Un clair-obscur fugitif
qui traverse l’ombre. Un art de la frontière.
En équilibre. Lesté du poids de l’instant.
Le photographe est celui qui réenchante le
monde. Ni léger ni futile, il s’épuise à guetter
sans cesse. Se salit les mains en fouillant la
matière des cités, pour en extraire quelques
instants. Entre foudre et regard sorcier.
Bruno Dubreuil

Quelque part au nord de l’Inde, dans un méandre du Ganges, Varanasi est une cité multimillénaire
autrefois nommée Kashi “la lumineuse”. Ici, nuit et jour les corps des défunts traversent la ville,
portés par leurs familles vers le feu sacré qui les emportera vers Moksha, la délivrance finale du
cycle des renaissances. Ici la vie n’est qu’une étape, le monde une illusion, et notre corps une
enveloppe éphémère qui ne nous appartient pas.
Métropole religieuse de l’Inde, c’est un lieu sacré, un territoire de contrastes où subsiste le prestige
de l’ancienne civilisation hindoue et où règne dans un antagonisme paisible la ferveur spirituelle
et la course à la modernité.
Kashi station, c’est le nom d’une gare, ultime arrêt sur la voie de l’existence.
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BIBLIOTHÈQUE MÉRIADECK

JACQUES VILET

LUNDI ET JEUDI 13H > 19H
MARDI, MERCREDI ET VENDREDI 10H > 19H
SAMEDI 10H > 18H
DIMANCHES 5 ET 19 AVRIL 14H > 18H
85 COURS DU MARÉCHAL JUIN

Le bord du jour

JACQUES VILET est né en 1940. Passionné
par les mystères de la chambre noire dès
l’adolescence, Jacques Vilet a suivi des études
d’ingénieur commercial. Il a choisi en 1969 de se
consacrer à une photographie d’ordre artistique
tout en enseignant les mathématiques à
temps partiel. Pendant cette période d’une
douzaine d’années, il a continué l’exploration
de la photographie notamment lors de stages
aux Rencontres d’été à Arles et à Rochester
(USA). De 1981 à 2003, il a été professeur de
photographie à l’Ecole de Recherche Graphique
(Erg) de Bruxelles. Il est membre de l’Académie
Royale de Belgique (Classe des Arts) depuis
2007. Depuis 1978, il a eu l’occasion d’exposer
ses œuvres en Belgique et à l’étranger.

LINTERVALLE.BLOG
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J

e suis dans l’attente. Cette attente est
contenue dans les objets représentés sur
les pages de ce livre. Le temps s’épanche
dans la fluidité des arrière-plans, la houle, le
fraisil de la banquise, la chute infiniment lente
des arbres du haut de la falaise, les ruines du
cloître,… Deux promeneurs patientent derrière
une balustrade.
Je suis de passage.
Je suis fragile et j’espère.
Les saules creux et difformes ne sont pas
morts, leurs surgeons repoussent vite après
l’étêtage. La fin de l’hiver est imminente.
Le proche côtoie l’infini, et l’infini vient
dans le proche. De la falaise à l’océan. Du
rivage lointain au bateau qui l’approche. Du
champ de l’objet photographié au hors-champ
imposé par l’enregistrement photographique.
Le paysage est “l’espace où l’infini et le fini
sont contigus, passant l’un dans l’autre” a écrit
Rosario Assunto.
Je cherche. Les ténèbres disparaîtront.
C’est pourquoi j’ai appelé cet ensemble de
photographies : Le Bord du Jour

JACQUES VILET
Le bord du jour

Je me trouvais, sans l’avoir prévu, sur les
terres natales de Caspar David Friedrich.
Je retrouvais les objets et les décors que jusqu’à
présent j’avais attribués à l’imaginaire de
l’artiste : la torsion des branches, la forme des
rochers enchevêtrés, etc. J’ai compris que je
me dotais d’une puissance imaginante sur
ce lieu : je me mettais à regarder comme les
peintres romantiques allemands, sans bien
savoir qui ils étaient. Me voilà entré, comme
photographe, dans l’univers de ces peintres
romantiques. Vincent Van Gogh, ai-je entendu,
a écrit à son frère Théo : Je trouve que quand on
a essayé attentivement de découvrir les maîtres,
on les retrouve tous à certains moments au fond
de la réalité. Je veux dire qu’on voit aussi dans la
réalité ce qu’on appelle leurs créations. À la mesure
de l’œil, les sentiments deviennent semblables aux
leurs. La logique interne de la photographie
présente le paysage sous une autre forme que la
peinture, mais le peintre n’a pas tout imaginé
comme on pourrait le penser. Cela atteste
que l’imagination est aussi dans le regard et
surtout dans le regard. Nous regardons parce
que nous imaginons. Nous imaginons puis
nous faisons des images.
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