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On aimerait avancer ici que les œuvres d’art ne 

sont pas à interpréter, mais que c’est le contraire 

qu’il faudrait affirmer : ce sont des objets 

interprétants ou des objets de pensée à recevoir. 

On pourrait le dire autrement et, à la manière d’Élie 

Faure ou encore de Jean-Luc Godard, soutenir que 

l’art est « une pensée qui forme une forme  

qui pense ».

Voilà le travail de l’artiste d’abord, ensuite du 

spectateur, puis de l’historien ou de l’essayiste. 

Voilà encore celui de l’enseignant qui, dans une 

école d’art, a ce privilège inouï d’assister sinon  

à la naissance d’une œuvre (on ne sait jamais 

trop quand elle commence) du moins de 

l’accompagner dans son élaboration, d’en mesurer 

l’état d’avancement et, par des questionnements 

incessants avec l’auteur, constate avec lui, au bout 

de quelques années, qu’il a, sous les yeux,  

des formes construites, colorées, savantes, aux 

formats précis et distincts, avec parfois  

d’étranges titres. 

Il se souvient alors de ce qui s’est passé, de tous 

les chemins de traverses dans lesquels son 

interlocuteur s’est engagé, et des mots entendus, 

échangés avec lui, peut-être imprécis, sûrement 

maladroits mais tellement nécessaires à ce 

moment-là. 

Comme un fleuve dont le cours  

impétueux… 

Il se souvient encore des références qui déferlaient, prises dans l’histoire de la photographie 
ou ailleurs, souvent dans la littérature, presque toujours dans le cinéma, de leurs emprises 
et de la fascination qu’elles exerçaient sur eux, sur moi, au point de perdre, eux comme moi, 
le fil de la conversation, son enjeu même. Cela ne nous attristait pas car nous étions sûrs, 
dans ces moments-là, de retrouver le chemin.

Connaître l’égarement et avancer tel Orion aveugle sur des sables mouvants est la plus sûre 
des méthodes en art, ce qui attriste les maîtres des universités. La création ne connaît pas 
le calme. Elle est le lieu même de la turbulence, un immense fleuve impétueux poursuivant 
indéfiniment sa route et débouchant sur des océans ou des cieux eux aussi agités.

Nicolas Poussin, Paysage avec Orion aveugle cherchant le soleil (1658), MET, New York.Claude Simon

Et voici que ce sentier ouvert par Orion Aveugle me semble maintenant devoir 
se continuer quelque part. Parce qu’il est bien différent du chemin que suit 
habituellement le romancier et quoi, partant d’un commencement aboutit 
à une fin. Le mien, il tourne et retourne sur lui-même, comme peut le faire un 
voyageur égaré dans une forêt, revenant sur ses pas, repartant, trompé (ou 
guidé ?) par la ressemblance de certains lieux pourtant différents et qu’il croit 
reconnaître, ou au contraire, les différents aspects du même lieu, son trajet se 

recoupant fréquemment, repassant par des places déjà traversées… 

Claude Simon : Orion aveugle, Les sentiers de la création, Albert Skira éditeur, 1970.
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L’autobiographie de tout le monde 
Liquide dégénéré qui vient produire un corps : mélancolie 
Mélancolique mais j’espère solaire. Je suis une lectrice 
Images fortuites, sensorielles 
Apparition fantomatique 
Le doute comme un arrêt sur les mots 
Le corps à corps des mots 
Le mot est complice de l’image 
L’empreinte du mot plus importante que le mot 
L’enjeu de l’apparaître, sa sensation aussi 
Avec Emma dans les champs de Monsieur Duja 
La capture médusante 
Le couperet, la houle 
Plaisir de prendre au passage 
Temporalité étendue, extérieur-corps, mains, le toucher 
Dix pays et 25 villes, une horde d’images 
Vers le Youkali, quatuor pour la fin des temps. Tango 
Début comme des gammes, bascule, une autre temporalité 
Fragments de 1 à 12 : matière blanche 
Entrées en nature, oui, comme un seuil pour l’expérience 
J’aimerais un cahier sur lequel le peuple écrirait 
Traverser le visible en se cachant avant la défaite 
Les chiens en or ne mangent pas de chair humaine 
La situation est délicate : douleur et espoir 
Au pire on me dit de partir, mais je suis là

Christian Milovanoff, 22 juin 2010

C’est dire qu’il est impossible de 
cartographier pour chaque étudiant 
présenté ici (et désormais diplômé) 
son propre parcours. L’exercice serait 
répétitif puisque l’invention suppose 
le ressassement. Il serait en outre 
nécessairement incomplet car il arrive que, 
dans les pérégrinations du travail, rien 
ne transparait, tout au plus un « je ne sais 
pas ce qui m’arrive ». Et c’est dans cette 
formule-là, souvent entendue, comme une 
exclamation, un étonnement que se forme 
ce qui va se donner à voir.

Que l’on ne s’étonne pas de la diversité 
des propositions. Si l’École Nationale 
Supérieure de la Photographie d’Arles 
fait école, c’est celle de la singularité (et 
non du formatage) car autant d’étudiants, 
autant d’unicités. 
Ce qui ne signifie pas qu’il n’y ait pas 
entre eux de filiations. Chacun à sa 
manière aborde la question du genre, de 
l’autobiographie, questionne le territoire 
et ses limites, les paysages et leurs 
devenirs, la fiction et le documentaire. 
Derrière chaque image se profilent 
quelques maîtres anciens, contemporains, 
philosophes, artistes, écrivains, 
photographes : une bibliothèque, moins 
pour asseoir le travail en pointant son 
origine que pour prendre au pied de la 
lettre ce que Eugène Delacroix écrivait 
dans son journal : « Ce qui fait les hommes 
de génie ou plutôt ce qu’ils font, ce ne sont 
pas les idées neuves, c’est cette idée qui 
les possède, que ce qui a été dit ne l’a pas 
encore été assez ». Car il s’agit souvent de 
transposer et de traduire dans une forme 
plus actuelle des lumières anciennes.

Ô lecteur, regarde et sois attentif à ce qui 
t’arrive.  
Regarde, regarde !  
Et puis entends ces quelques mots que 
le jury du diplôme et moi-même avons 
reçus parfois avec émotion il y a quelques 
semaines.

Jérôme Bosch, la nef des fous, 1500, Musée du 

Louvre, Paris.

Giorgione, La tempête, 1510, Galleria 

dell’Accademia, Venise.
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Sue-Elie 

Andrade-Dé

Monologue muet

Monologue muet est une série en cours débutée 
en 2009. L’ensemble se présente sous la forme 
d’une installation-projection. La série met à nu 
des images à l’état stationnaire sur lesquelles sont 
projetées des diapositives, supports d’un texte qui 
s’est effacé mais où persiste une trace.

Les projections permettent de lire les images dans 
une pièce qui, du reste, est totalement plongée 
dans le noir (ou semi obscurité).   
La ténuité du texte et des traces qui marquent la 
surface des diapositives provoquent une sorte de 
«bruissement»  et donnent une texture singulière 
aux images, uniformisant ainsi la forme et le fond, 
meurtrissant les images, les scarifiant tout en les 
caressant d’une couche inframince d’ombre.

La photographie devient le support de l’écrit et 
les marges inhabituelles prolongeant certaines 
images deviennent comme les pages manquantes 
d’un livre, l’ensemble s’évaporant dans un flux de 
lumière. Il devient alors difficile de déterminer ce 
qui est de l’ordre de l’intangible ou du palpable, la 
lecture des images et du texte est volontairement 
brouillée.

L’oeuvre se veut éclatée : la rythmique de 
l’accrochage apporte une dimension atemporelle 
au temps de la projection alors que les diapositives 
fixes viennent écrire de manière illisible sur les 
images. L’image devient alors écrite et l’écriture 
forme des images, le tout composant une sorte de 
poème visuel.

Ce travail explore les enjeux de l’installation-
projection au niveau de l’articulation de l’image et 
du texte (plutôt ici de l’ordre d’un graphisme que 
de la graphie) et du rôle de leur présence lorsque 
ceux-ci sont au coeur d’un dispositif.
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Xavier 

Antoinet

Vers le Youkali

Par les images je teste les limites de la projection dans un espace. Le travail Vers le 

Youkali porte sur la représentation de l’espace idéal, ou plutôt de l’impossibilité de cette 
représentation. Commence alors un jeu de jonglage entre la tentative et l’impossibilité : au 
jeu sur le langage invisible du théorème frappé à la machine à écrire l’invisible, répond un 
ensemble qui met en avant les idées de fermeture d’espace, de frontière, d’arbitraire.
Mon travail est très inspiré par les artistes conceptuels, de Broodthaers à Fulton.
L’écriture structure ma pratique photographique, la lecture influence directement mon 
écriture, particulièrement Valère Novarina et de nombreux auteurs de langue allemande pour 
lesquels j’ai une admiration sans borne (Günter Grass, Tucholsky, Brecht ...). 
La musique occupe également une place importante dans ma pratique. Vers le Youkali 

comprend une pièce sonore qui me permet d’aborder la notion d’espace acoustique, de 
temporalité : il s’agit d’une reprise de la Vème partie du Quatuor pour la fin des temps 
d’Olivier Messiaen sous-titrée infiniment lent, extatique jouée pour l’occasion sur un violon 
1/16e (un violon d’enfant) et un piano jouet qui enlèvent tout artifice de prodige pour 
restituer une oeuvre lancinante, coïncidant parfaitement avec cette figure de la fuite et de 
l’impossible dans la quête d’un espace idéal.
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entrée (espace indifférencié), 

vague #1, 

théorème frappé à la machine à écrire, 

horizon bleu #2, 

horizon bleu #3.
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Delphine 

Benoît-Roux

STOP!

« STOP ! » est le titre de la série de photographies 
réalisées entre juillet 2009 et mai 2010 dans les 
villes de New York, Montréal, Paris et Arles.
Ce « STOP ! » correspond à ce que je ressens au 
moment où je vois « une scène » dans la rue qui 
m’interpelle.
Je suis stoppée net dans l’acte de déambulation, 
je suis arrêtée par ce que je vois, je ne peux pas 
continuer ma route sans avoir photographié cette 
« chose vue ».
Ce « STOP ! » raisonne comme un ordre - ou une 
exclamation ou un cri - qui m’oblige à regarder 
« la scène » avec une grande attention, tel le 
panneau de signalisation du même nom, qui 
oblige à s’arrêter pour regarder s’il n’y a pas de 
danger avant de poursuivre notre route. 
Ce « STOP ! » agit de la même manière sur le 
récepteur lors de sa déambulation dans l’espace 
d’exposition.
Sur les murs, il y a des oeuvres, entre les oeuvres, 
il y a du mur. Le spectateur est arrêté par l’oeuvre 
pour la voir, le mur est une route, l’oeuvre est  
un stop.
Par ailleurs, le titre est, à priori, le premier élément 
que l’on découvre du travail. Commencer par le 
mot « STOP ! » vient inscrire le travail dans un 
registre d’absurde. (Voir « Absurde »).
« STOP ! » est également le titre de l’oeuvre  
sonore N°2.
Ici le « STOP ! » répond à une voix intérieure qui 
arrête l’angoisse, la peur.
Lorsque l’on se laisse envahir par des émotions 
telles que l’angoisse et la peur, nous sommes 
comme arrêtés, plus capable d’agir sous l’emprise 
de ces sentiments qui inhibe et bloque.
Le « STOP ! » intervient ici pour stopper ce qui 
nous stoppe. Il est la voix de la raison, de la 
dédramatisation, de la pulsion de vie. Il stoppe 
les voix de l’angoisse et de la peur qui paralysent 
pour permettre à l’esprit de reprendre une activité 
intellectuelle.
J’ai écrit et réalisé cette oeuvre après avoir 
découvert « Not I » de Samuel Beckett.
« STOP ! » est un message minimal, direct et 
compréhensible par tous.



18 19



20 21

Clément 

Bodet

L’être pour rien

Cette série est un ensemble de photographies de paysages. 

Dépourvus de précision géographique, ces lieux oscillent entre 

nature et espace urbain, péri urbain. 

Le paysage, objet de mon travail photographique, n’en constitue 

pas pour autant le sujet. Souvent, la pratique du paysage en 

photographie se positionne face à des enjeux de territoires, 

d’aménagements ou simplement d’états documentaires. Ces 

pratiques photographiques du paysage se comprennent dans un contexte minimal qui les définit. En l’absence 

de ce contexte, le paysage photographié est laissé à son statut d’affirmation visuelle.

Quelle est l’intention à l’œuvre dans une image ? Cette question, le spectateur cherche à l’appréhender dans la 

photographie. Mais l’image n’est pas adressée, elle n’est jamais que la forme qu’elle présente. Elle est un langage 

à rebours qui n’irait pas vers le mot mais vers le son. Un langage qui chemine du signifiant au sensible trouve 

son expression dans la parole poétique, dans son possible devenir d’image, autrement dit de reste.

Mes photographies sont des restes dont l’objet est le paysage. De la surface de l’image photographique perce 

le fond du propos : il ne doit pas totalement absorber l’image dans un contenu verbal afin qu’elle puisse se 

manifester comme irrésolue et par là, exister à la mesure de ses moyens, c’est-à-dire dans son horizon de  

pure présence.

Toutefois, si le paysage ici n’est pas sujet (au sens où je décrirais un état du paysage), il n’est pas non plus 

prétexte. Parce que j’arpente ces lieux durant des marches de plusieurs heures, parce que je ne sais pas à 

l’avance ce que je vais y « trouver », parce que j’accorde une attention accrue à ce que je vois. D’autre part, ce 

n’est pas le paysage en tant qu’étendue appliquée à un point de vue qui m’intéresse mais bien davantage son 

référent, sa substance. Max Scheler écrit : « La réalité la plus puissante qu’il y ait au monde est donc constituée 

par les centres de force du monde inorganique en tant qu’ils sont les points les plus bas où agit l’impulsion 

fondamentale ». Ces points « sont aveugles à tout ce qui est idée, forme ou structure¹ ». 

Le paysage, entendu comme genre photographique, est une forme englobante dans laquelle les éléments sont 

soustraits à leur contingence. Ils participent à l’organisation d’un état autre, précisément celui du genre, auquel 

on peut appliquer des modes de (re)connaissance. Tenter de rendre les éléments à leur singularité ne signifie 

pas les isoler ou les soustraire au paysage, puisqu’ils n’ont d’autre apparaître que dans l’environnement qui 

les comprend. Il s’agit ici de trouver un abord qui permette de rendre leur puissance d’apparition perceptible. 

Renvoyer le paysage à un genre aveugle, c’est-à-dire antérieur à l’aspect sous lequel on attend qu’il soit 

représenté, c’est faire l’expérience de l’extrême pauvreté de son contenu, celle-là même qui constitue la 

rencontre avec le paysage.  

L’image photographique relève également d’une forme d’aveuglement car elle comprend l’intention du 

photographe dans ce qui est montré, et qui n’est ni question ni réponse. Alors, la difficulté n’est plus d’impliquer 

le spectateur dans le déchiffrement d’un sens, mais de révéler avec la même force dans l’image le paysage tel 

qu’il m’apparaît, comme une présence redoublée.

La photographie, dans son impuissance à reproduire le réel, en retire sa force pour faire advenir l’existence. 

Elle tient une position intenable, un instant de décision qui recouvre ce qu’il y a de secret et d’émergent dans 

l’émerveillement de l’apparaître, d’un objet qui soudain est ramené à sa simplicité d’être.

Ce travail tente d’affirmer le caractère toujours apparaissant de l’existence sans le déplacer autre part que dans 

l’espace de la rencontre. Par là, ma démarche n’est pas de modeler une sensation a posteriori dont la forme 

serait celle d’une image floue, confuse, qui chercherait à étouffer le réel de l’objet. 

Mes photographies agissent à la manière d’un prélèvement qui expose le contenu de l’image à sa nature de reste.

La lumière étale, la netteté, la distance par rapport au sujet sont autant de décisions qui limitent l’altération du réel dans 

l’acte photographique. En aucune façon l’image ne pourrait se soustraire à l’intériorité qui la produit, mais elle peut s’en 

détourner. Dans une image, même le vide n’est pas sans contenu, il s’impose au regard. Un arbre, un animal, un cadavre 

comme un être humain adviennent par leur consistance à figurer dans le réel.  Si faire des photographies implique 

d’arrêter momentanément l’attention au premier degré, c’est-à-dire à celui de l’apparaître, l’image devrait agir de manière 

à suspendre l’activité du spectateur pour qu’un arbre redevienne un tronc, un animal une chair sous de la peau, un 

cadavre des orbites vides, un être humain un corps. 
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Les paysages que je photographie ont une certaine intensité dramatique. En effet, le paysage peut porter une trace 
d’agression (les marques d’un incendie, par exemple) sans que je privilégie pour autant dans l’image l’agression même. 
Cette intensité dramatique n’est pas le strict reflet d’un état dramatique, elle est aussi une intensité de présence qui 
renvoie le regard à l’aspect brut de l’image, à sa frontalité.

En travaillant à partir de la matière pauvre d’un paysage, je cherche à évacuer de mes images une sensation de 
stupéfaction qui serait liée à l’originalité du sujet. Par la photographie, je cherche à montrer les choses non pas comme 
étant vues mais comme étant là.

Bien que la photographie ne soit jamais qu’une saisie, la notion que je souhaite développer ici est celle de l’événement 
dans la passivité. Installer un paysage en photographie dans une sensation durable où les éléments sont mis à disposition, 
arrêtés dans leur mouvement de présentation, dans le déploiement évident de leur être-là ; 

c’est donner la possibilité aux choses de se retirer en elles-mêmes et d’être pour elles-mêmes. Giorgio Agamben écrit : 
« Les êtres vivants resplendissent dans leur apparence… mais seul l’homme veut s’approprier son apparence². » Laisser les 
choses être, c’est occuper toute leur surface ; et par là, laisser affleurer le sentiment que ce qui est, est bien. 

Faire de ce rien des images ce n’est pas ne rien faire, c’est témoigner de tout ce que nous manquons. Nous manquons le 
bruit d’une pomme de pin tombant sur le sol enneigé d’une forêt. Nous manquons notre propre absence à nous-même. 
Ce que nous manquons existe sans nous, mais existe. 
 
 
 
1. Max Scheler, La Situation de l’homme dans le monde. 

2. Giorgio Agamben, Moyens sans fins.



24 25

Anaïs  

Boudot

La peau est notre interface entre le dehors et le 
dedans. De tous les organes des sens, c’est le plus 
vital. Car on peut vivre aveugle, sourd, privé du goût 
et de l’odorat mais, sans l’intégrité de la peau, on ne 
survit pas.

Régine Detambel, Petit éloge de la peau.

Jigsaw Feelings

 Ces images sont extraites d’un travail mené depuis 

2007 sur les notions d’absence, de perception 

et d’espace. Cette suite d’images constitue une 

réflexion sensuelle sur la distance au monde 

et l’identité, et est traversée par l’idée du corps 

comme limite. La peau comme surface/interface 

de notre rapport au monde. 

Mon travail se présente comme une tentative de 

saisie de l’étrangeté du réel, et de la multiplicité 

des choses par leur représentation. Une lumière 

singulière, curieusement trouble et inquiétante 

traverse les espaces et dirige une promenade, sans 

but, à travers un temps affectif, un temps de la 

remémoration. Dans l’espace vrombissant de ces 

fables muettes, le temps refuse de passer ; on n’y 

entrevoit que de frémissantes variations.  

En surface.
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Julia 

Boursinhac

Le don du geste

Mon travail est un essai de mise en rapport du 
corps en mouvement et du corps immobilisé par 
le port d’un plâtre.
Le corps en mouvement est celui du danseur. Le 
corps immobile est celui du patient à qui l’on a 
posé un plâtre.

Après plusieurs mois passés à photographier à l’intérieur d’un hôpital, j’ai vu se créer, 
au fur et à mesure des liens, une certaine solidarité, une correspondance avec  
la danse. 
Le chorégraphe opérait une mise en rapport des corps. De même l’équipe soignante 
agit comme un ballet sous les gestes opérants du chirurgien.

Le mouvement est un changement de position qui peut varier en termes d’espace, 
de durée, de qualité et d’intensité. On pourrait dire du mouvement qu’il est l’acte 
entre deux morts. D’une part la mort de la négation, l’immobilité et d’autre part la 
mort de la destruction, la résistance au déséquilibre, tous les mouvements peuvent 
être considérés comme une série de chutes et de rétablissements; c’est à dire 
comme un déséquilibre délibéré afin de progresser, et une tentative menée vers la 
restauration d’un équilibre.
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Sophie 

Bridelance

Entrées en nature

Goudes Saint-Pons

Ce projet photographique tente de définir une zone 
ténue que je nommerai : les entrées en nature.

Ces lieux sont difficiles à définir de manière géographique 
car ils sont perpétuellement soumis au flux des éléments 
humains, dépôts, restes, empreintes ; et au reflux des 
végétaux, dans leur processus naturel de recouvrement, 
perçus dans leur laisser-être.

Ces marques encore visibles me permettent d’identifier 
ces zones que j’appelle les entrées en nature.

Au-delà  de ces lieux qui présentent de manière presque 
indifférenciée un état de nature et un état d’appropriation 
humaine, se déploient au creux d’un vallon ou à l’abord 
d’un chemin, des espaces où la nature a repris son cycle.

Les entrées en nature seraient le seuil à partir duquel 
l’expérience naturelle deviendrait possible.
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Carrière
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Tiphaine 

Buisson

Le couperet, la houle

L’alcool absorbe la chair, ne reste qu’un contour qui se cherche. Une ligne ouverte où tout 

déborde. L’assise est glissante, comme un triangle qui se délite, et tout pourrait basculer, à la 

moindre respiration, alors je retiens mon souffle tandis qu’il reste là, assis, au seuil ténu de la 

figuration, malléable et délébile, à attendre que sa forme se dissolve et s’efface. Je cligne les yeux 

et je tire des lignes. Comme si la cendre. Mais rien d’aussi précieux. L’odeur. Poudre abrasive. 

Chiffon humide sur un front qui s’incurve.
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Ariane 

Carmignac

Reliefs / Percées

PERCEES
Ces vues sont réalisées avec un appareil argentique 
rudimentaire  moyen format 6 x 6. De ce dispositif 
optique minimal découle l’aspect fruste ou dépouillé de 
ces images.
Entre gravité et légèreté, dans une pesanteur fluctuante, 
elles constituent une somme de tentatives de saisies 
d’états, d’êtres ou de choses -- des essais de captures, 
en somme, de ce qui aurait à voir, tout ensemble, avec 
l’apparition et la disparition, la révélation et l’oblitération...

Il m’est revenu que je pouvais faire cela, que c’était le 
moment. J’ai vu ou pensé: c’est donc ainsi. C’est maintenant. 
Et encore: “je ne l’imaginais pas comme ça” -- l’hyène, le lion, 
le monstre ciselé d’un burin très fin, sur un rocher à droite 
de l’image, moi à gauche, au second plan, à peine ébauché, 
quelques traits blancs dans l’encre du fourré. Parce que en 
plus il y avait le temps, la chute précipitée des grains dont 
chacun m’était distinct.
Tout allait très vite dehors, et dedans aussi où j’assistais 
à l’écoulement fractionné, infinitésimal de la durée, où je 
me demandais si, du dehors, on aurait pu deviner tout ce 
qui se passait, dedans; la paralysie complète, les souvenirs 
des livres, le va-et-vient entre le papier et la réalité qui 
commençait à prendre corps, la notion neuve, très fine, de 
l’instant, et maintenant le geste fou, léger, qui dirigeait le 
canon vers la masse noire perdue dans la fougère.
Pierre Bergounioux, La Bête faramineuse.
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La nuit « tout est compliqué, plus long, plus lent... »

5 ans d’espérance de vie en moins qu’un travailleur de jour à poste «équivalent».

Environ 20 % de la population active française est amenée à travailler de nuit. 

«Et la vie de Famille ? Bah… »

Lucile 

Chombart 

de Lauwe

de nuit

Travailleurs nocturnes. Ceux qui prennent le relais d’un métier 

habituellement effectué en journée. Un travail en continu. 

Exclus au regard des standards du travail, non du fait de leur 

activité, mais par l’heure à laquelle elle a lieu. 

C’est un négatif. Un univers à part entière, avec ses propres lois. 

La lumière s’y fait rare, électrique et néoneuse. Elle ne suffit plus 

aux besoins physiques et psychologiques de l’homme, en lutte 

avec un rythme social. 
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De la nécessité d’une présence humaine.

4:00 c’est l’heure où le corps est le plus froid, c’est le fameux «coup de barre». Le temps d’une lutte avec un 
corps qui ne demande qu’à s’endormir, et un esprit qui doit cependant rester éveillé et alerte.

Une tension somnolente, qui dure en silence. 
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Anne 

Creusot

Choses vues / Sans titre

CHOSES VUES

Plaisir du rien, puiser dans le réel, 
contemplation de l’anodin.
“Consacrer à trouver
Empreinter à tout le monde
Transférer à son compte, 
peu de chose en commun
plaisir de prendre au passage.”

SANS TITRE (pages suivantes)

Il ne s’agit pas d’une communauté, ni de la dissection 

d’une génération.  La neutralité de l’environnement  

ne donne pas d’information, réduit à de simples univers 

impersonnels, vides, blancs, à des espaces restreints, 

fermés. Des corps aux regards détournés, fuyants qui se 

soustraient à tout dialogue, créant leurs propres solitudes. 

Des corps absents à eux-mêmes, au maintien difficile, 

proche du lâcher prise, otages du temps qui s’écoule. 

Leurs mouvements, sorte de micro gestes accentuent ce 

repli sur soi, cette solitude moderne, ils ne constatent  

que leurs propres présences, leurs propres matérialités.  

Des personnages en état de pesanteur et  

paradoxalement vides.
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Isabelle 

Evertse

Impression Sud Africaine

Cette collection de portraits et de paysages s’est 

mise en place lors de voyages en Afrique du Sud 

en 2008 et 2009. Etant d’origine Sud Africaine, 

j’ai toujours ressenti un immense désir de 

photographier cet endroit si intriguant. J’ai quitté 

l’Afrique du Sud en 1990 et j’ai grandi en France.  

Le besoin de comprendre ce pays et les 

changements drastiques qui ont eu lieu au fil des 

années est devenu omniprésent.

En premier lieu je me suis concentrée sur les 

gens, cette diversité de cultures qui représente 

l’Afrique du Sud. Comme la plupart exprimaient 

une certaine timidité face à l’appareil photo, 

mes portraits se sont rapidement transformés en 

photographies de détails des parties du visage, 

ce en quoi j’ai trouvé une plus grande intimité. 

En 2009, j’ai pris de l’intérêt pour les paysages 

uniques, les développements dus à l’arrivée de 

la Coupe du Monde de Football en 2010 et les 

élections présidentielles. Un tournant important 

pour la population avec la démission du Président 

Thabo M’beki en 2008. J’ai réalisé à quel point cette 

population est confuse, le manque désespérant 

d’informations et des gens faisant aveuglément 

confiance aux anciennes idées des parties 

politiques.

Cette composition d’images représente la 

confrontation des différents esprits de la 

population. Ils sont paradoxalement situés 

dans des paysages magnifiques et pourtant 

pauvres. Une violence latente que l’on pense sous 

contrôle… 
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Longer une frontière infranchissable, un abîme entre homme et animal qui témoigne d’une impossibilité, 

d’une constante observation entre curiosité et incompréhension. Les frôlements sont là, et les 

images oscillent entre parade amoureuse et relation de prédation. L’apparat, la texture d’un pelage, 

l’enchevêtrement de plumes côtoient des fragments de 

corps humains, comme pour suggérer l’envie de toucher, 

d’une permanence du corps de l’Autre. Tout en laissant 

sourdre une certaine violence, immanente et palpable. 

C’est enfin la puissance d’un érotisme certain qui est 

visible dans Cahier de doléances. 

Vingt images d’un mètre cinquante de haut nous 

plongent dans une relation troublante entre beauté, 

sensualité et brutalité. Un corps à corps révélé, le 

surgissement d’un ours avalant sa proie, le dévoilement 

d’un bras marqué d’un tatouage éphémère côtoient les 

reproductions de planches sur lesquelles sont scotchés 

des tirages  de lecture, rappelant ainsi de facta bruta, le 

geste  de l’artiste.

Léa 

Habourdin

Cahier de Doléances

Aussi bien, s’ils le pouvaient, se dérobaient-ils à la 
régularité fastidieuse de l’ordre humain: ils revenaient 
à ce monde de la sauvagerie, de la nuit, de la bestialité 
ensorcelante, ils le figuraient avec ferveur, dans 
l’angoisse inclinant à l’oubli, pour un temps, de ce qui 
naissait en eux de clair, de prosaïquement efficace  
et ordonné.

Georges Bataille, Lascaux ou la naissance de l’art. 
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Lola 

Hakimian

La Survivance des Ombres

Ces photographies sont construites au gré de 
rencontres fortuites avec ce qui m’entoure.   
Elles appartiennent à un genre accidentel de 
l’écriture photographique, chose du bord de la 
route que nous n’avions pas cherchées mais qui, 
en apparaissant, révèlent soudain le sens même 
que nous avions toujours recherché.
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Melina 

Jaouen

Les chiens en or ne mangent pas de chair humaine

Les chiens en or ne mangent pas de chair 

humaine  est un ensemble de vidéos et de 

photographies liées à l’art performatif. Le 

but est une mise en acte du corps par sa 

théâtralisation et par la mise en scène  

du mouvement. 

Théâtre des métamorphoses, monde cruel, 

érotique et baroque gorgé d’êtres hybrides, 

peuplé de monstres aux corps fragmentés, 

de chimères aux organes prothétiques.

Les transformations, inspirées autant par 

les mythologies antiques et africaines 

que par les fantasmes liés au transhumain 

interrogent les possibilités et les limites 

corporelles.

Emergence du corps dans son effacement, 

l’être de chair mute et se cache pour mieux 

se dévoiler.
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Il y a 400 esconois à Escou, dans les Pyrénées-Atlantiques.  Mes arrières grands-parents y étaient paysans, 

comme la large majorité des habitants de l’époque. Ma grand-mère s’installa en ville lorsqu’elle épousa 

un ouvrier. Elle garda toute sa vie un attachement à ce lieu, qu’elle me transmit avant même que je ne 

le connaisse.   Ses récits ont préfiguré les 

photographies. Se détachant donc d’une valeur 

documentaire, elles revendiquent l’imaginaire 

qui les précède. Elles sont nées d’une mémoire 

à laquelle je me suis confrontée, l’interprétant 

et la prolongeant dans une représentation à la 

limite entre la réalité et la fiction. Je suis allée à la 

rencontre de ce village comme on part en voyage.  

Le village est devenu un pays. Le parcourant, il 

me parut chaque fois plus vaste, inépuisable et 

exotique. En plus d’interroger l’effet de réel que 

crée la photographie,  

Les Esconois pose au travers d’un objet de 

recherche à priori pauvre la question de notre 

rapport à ce qui est (extra-)ordinaire.

Jessie 

Maucor

69

Les Esconois 
Sept. 2009 - Janv. 2010
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Erwan 

Morère

Seydisfjördur

Ces photographies ont été prises en Islande entre août et septembre 2009 et sont extraites 
d’une série intitulée Seydisfjördur. L’impression qui se dégage de ce travail est plus celle 
d’un rêve éveillé que d’une simple confrontation au monde « réel ».  
En partant en Islande, pays lié à une grande charge fantasmatique, j’ai sans doute voulu 
assumer et jouer de cette ambiguïté entre « réel » et « fantasme ».  
Ce qui m’intéresse ici n’est pas de donner une vision “objective” ou descriptive de cette 
déambulation, mais de révéler un nouvel imaginaire personnel, forcément subjectif, 
remodelé par l’expérience in situ. 
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Florent 

Pieplu

Sans titre

Je ne les connais pas,
ni lui, ni elle d’ailleurs,
ce ne sont pas des personnages au sens strict et 
classique, 
ils ne sont pas caractérisés, il n’ont pas de nom, pas 
d’identité, 
on ne sais pas d’où ils viennent, ce qu’ils ont vécu 
avant,
on les prend à un moment donné, 
c’est plus pour moi des présences,
des silhouettes, 
assez sensuelles, assez consistantes 
pour ne pas être simplement des figures abstraites. 
C’est pas l’homme en général, ce n’est pas la femme en 
général. 
Mais c’est cet homme là, cette femme là, 
mais en même temps assez flou pour ne pas être 
simplement des identités pleines et entière, 
avec un passé et avec tout ce qui fait qu’on pourrait 
expliquer les choses, les inscrire dans une chaîne de 
causalité, 
avec un début et une fin, 
avec un programme à réaliser, 
qui en fin de compte épuiserait l’énigme,
le mystère de ce qui est en jeu. 
C’est plus des surfaces de projection que des 
personnages. 

Retranscription d’un entretien avec Gerard Haller 
dans l’emmission du jour au lendemain de Alain 
Veinstein Sur France Culture le Jeudi 22 avril
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Olivia  

Pierrugues

Heurts
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Maria 

Rêgo

La maison sans maître

Nommer les choses.
Les noms comme les photographies, sont 
des vestiges. Ce ne sont pas des preuves, 
mais des légendes du monde, indices 
d’une densité.
Les images présentées ainsi que le titre de 
la série sont l’énoncé d’une perte. Il s’agit 
d’un ensemble d’études sur l’évidence des 
objets de l’univers familier du photogra-
phe. Ceci est l’affirmation de la présence et 
de l’existence des choses, que l’auteur sait 
plus certaines que les siennes.
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Boris 

Rogez

Regards croisés

Ces 10 photographies prises au Liban (2010) et en 
Irlande (2008,2009) sont extraites d’un ensemble, 
d’une pièce photographique résultat d’un travail 
mené depuis 2007.
Cette pièce composée de soixante images prises 
dans plusieurs grandes villes (Bruxelles, Paris, Lille, 
Marseille, Lyon, Dublin, Cork, Belfast, Londres, 
Istanbul, Beyrouth, Sofia, Séville, Porto, Lisbonne, 
Ljubljana...) est une recherche sur la représentation 
d’un parcours à travers les villes, parcours ou 
l’homme est pris dans un flux qui l’entraîne 
souvent au-delà de son imagination. L’objectif 
de ce projet est de mettre en confrontation des 
univers différents réunis dans un espace commun: 
la ville. Une vision panoramique, un long travelling 
de rencontre faites aux aléas des trajectoires 
empruntées.
Je décide de montrer ici et de mettre en 
confrontation une série intitulée Regards croisés 
qui ne saura être perçue comme un condensé de 
mes recherches mais  plus comme un regard intime 
sur deux villes marquantes dans mon parcours 
photographique et personnel: Beyrouth et Belfast.
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Anke 

Schüttler

Matière blanche

Ce sont des moments de vide qui font douter de 
toute existence. Comment savoir où l’on va, si on 
ne sait plus d’où l’on vient?

Dans la sagesse des Chamanes du Népal, le 
corbeau peut lire l’avenir dans le livre de la 
nature, les feuilles d’arbres. Que se passe-t-il 
quand les feuilles tombent en automne?

Je prenais l’avion ce jour-là. 
Il faisait gris et froid et il pleuvait beaucoup. On 
aurait dit une tempête. Des nuages épais. L’avion 
secoué tressaute. Et c’est là que je compris.

C’est comme si l’air se matérialisait dans des gros 
morceaux de coton. Là où il n’y a pas de nuage, 
l’air est invisible. Un petit trouble, une petite 
perte de contrôle, une chute. Pas de matière 
blanche pour transmettre l’information. Un 
moment de rien et l’on tombe dedans. L’avion 
saute, la conscience s’efface. Une perte de 
mémoire instantanée.
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Dorothée 

Smith

Löyly

Dans la langue finnoise, le mot Löyly désigne la vapeur des saunas, issue de la sublimation de la matière 

(eau->vapeur), allégorique d’un travail visuel sur la mutation des identités et la déconstruction du 

concept de genre. Cette série présente des photographies de personnes transgenres, aux corps illisibles, 

et de paysages indéterminés, post-nucléaires. 

Derrière ces images qui semblent empreintes 

d’une forme de neutralité apaisée, persistent 

pourtant à vrombir les drones d’une certaine 

mise à l’écart politique et sociale. Ce travail 

propose également une réflexion autour d’une 

forme de spleen contemporain, dans un monde 

post-moderne où le sens des choses semble se 

désagréger, où certains concepts fondateurs 

(le genre, la spiritualité, la nature...) semblent se 

dissoudre sous une épaisse et trouble couche de 

désenchantement. 
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Emili 

Teulon
Entre Ukiyo-e, qui représente par 
des images tout du monde flottant 
et le watakushi-shôsetsu, qui est 
le roman du je, je raconte des 
histoires...

Ukiyo-e
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Index et Contacts

Sue-Elie Andrade-Dé, Monologue muet (60x60)
http://pixelnerve.com/s

Xavier Antoinet, Vers le Youkali (70x100 / 60x80)
http://xavierantoinet.com

Delphine Benoit-Roux, STOP! (50x75)
http://d-b-r.fr

Clément Bodet, L’être pour rien (50x50)
http://clementbodet.com

Anaïs Boudot, Jigsaw Feelings (40x50)
http://anaisboudot.net  

http://levadee.net

Julia Boursinhac, Le don du geste(105x70)
http://juliaboursinhac.com

Sophie Bridelance , monologue muet, (70x105)
http://sophiebridelance.com

Tiphaine Buisson, Le couperet, la houle (40x50)
http://tiphainebuisson.com

Ariane Carmigniac, Reliefs/Percées (110x110)
http://arianecarmignac.com

Lucile Chombart de Lauwe, De nuit (70x70)
http://lucile-chombartdelauwe.com 

http://bar-floreal.com

Anne Creusot, Sans titre (200x200) / Choses vues (24x30)
http://annecreusot.com

Isabelle Evertse, Impression Sud Africaine

(Portraits  90x90, Paysages  50x50) 
http://isabelleevertse.com

Léa Habourdin, Cahier de doléances (160 x110)
http://leahabourdin.com

Lola Hakimian, La survivance des ombres 
(100x70 /170x110) 
http://lola-hakimian.com

Mélina Jaouen, Les chiens en or 

ne mangent pas de chair humaine (70X70)
melinajaouen@hotmail.fr

Jessie Maucor, Les Esconois (66x91)
http://jessiemaucor.com

Erwan Morere, Seydisfjördur (70x100)
http://erwanmorere.com

Florent Pieplu, Sans titre (76x115)
florentpieplu@hotmail.com

Olivia Pierrugues, Heurts (74X110)
http://olivia-pierrugues.com

Maria-Do-Mar Rêgo, La maison sans maïtre (50x50)
http://mariadomarrego.com

Boris Rogez , Regards croisés (24x30 / 50x70)
http://boris.rogez.free.fr

Anke Schüttler, Matière blanche (40x40 / 120x200)
http://ankeschuettler.net

Dorothée Smith, Löyly (70x90)
http://dorotheesmith.net

Emili Teulon, Ukiyo-e (10x15)

http://emiliteu.com
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Un peigne fin,
un portillon,
des centaines de codes de portillon,
quelques dates historiques,
un million de photographies,
un chapeau choisi,
deux ou trois abricots secs,
une noisette de cirage,
des lunettes de rechange
d’autres pour la plongée,

un théâtre de rue,
dix poignées de mains,
un billet d’avion,
trois milliards de livres,
soixante-quinze élèves
plus ou moins charmants,

un journal étranger,
une bouteille d’huile d’olive
et un briquet tempête,

un costume de super héros,
une gravure de Goya,
une rallonge électrique
pour l’emploi du temps,

l’infra-ordinaire,
un plan de Lisbonne,

une ville invisible,
un ticket de métro universel,
un temple romain
légèrement en ruine

une corrida en plastique,
le nez de César
ne menant pas à Rome,
un amas de carte
du monde et d’ailleurs
quelques cailloux,

trois bancs en bois,
un bureau de ministre
à côté d’un chantier,
un soupçon d’aventure,
une vieille coccinelle
pour les longs trajets,

une boîte à outils,
le don d’ubiquité,
un bel agenda
à garder fermé.

Et au fond de la poche,
la poudre d’escampette,
deux ou trois images,
notre laurier préféré,
et toutes nos pensées. 

Merci à Mr Patrick Talbot, ancien directeur de l’ENSP  
et à sa bienveillance inconditionnelle

à Rémy Fenzy, nouveau directeur et Christian Milovanoff qui a accompagné les diplômes, 
pour leur soutient suivi à ce projet 

Ainsi que Patrick Clanet et Lionel Genre,  
Arnaud Claass, Christian Gattinoni, JL A-Fournier, Muriel Toulemonde et  
Paul Pouvreau, Benoît Martinez, Christian L’Huillier, Pablo Guidali, Yves Plenet, Patrick 
Massary, L’équipe administrative, Véronique Maltese, Camille Gilles, Anne Houssin, Olivier 
Vernhes, Freddy Lepori, Françoise Pennel pour leur aide pendant ces trois ans
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