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LES PHOTAUMNALES
Terra Nostra
28 SEPT. 19 > 05 JANV. 20

De Nadar en ballon aux satellites artificiels, l’ardent désir de scruter de loin notre planète a mobilisé
les techniques les plus hardies. Un constat s’impose: de loin comme de près, l’évidence de
grands changements récents dans notre milieu de vie s’impose à tous. Au prix d’âpres décennies
de discussions, la communauté des peuples reconnaît enfin qu’elle n’est pas étrangère aux
graves phénomènes qui altèrent désormais le cours de la vie sur Terre. Bousculant climat et
biodiversité, la technique humaine s’est invitée à bord et prétend régenter le vivant comme le
minéral, le moindre gène, la moindre particule. Au point de baptiser anthropocène cette étrange
ère géologique que nous vivons aujourd’hui, tout en la façonnant.
Alors que la communauté scientifique ne cesse de publier des rapports intergouvernementaux
alarmistes sur le changement climatique (GIEC) ou les atteintes à la biodiversité (IPBES), et que
nous sommes submergés par le flot des images toujours plus catastrophiques, les photographes
nous donnent à voir, pour nous informer, nous alerter, voire nous mobiliser. Paysage, nature morte,
portrait, reportage: tous les registres sont convoqués dans cette 16e édition des Photaumnales,
consacrée à la Terre, qui met en avant l’engagement des artistes tant dans le choix des sujets
que dans leur manière de voir et de traduire le monde par l’image, comme une arme citoyenne,
catalyseur des consciences.
Autant de regards, autant d’écritures invités à nous proposer, le temps d’un parcours en images,
de voir autrement le monde où nous vivons et réaliser que nous n’en sommes pas seulement
les spectateurs, mais aussi des acteurs de sa préservation par nos comportements au quotidien.

Sur une idée originale d’Adriana Wattel, les commissaires invités Florence Drouhet, Pascal Beausse,
Claude Goulet, Mindaugas Kavaliauskas, Enrico Stefanelli ont construit cette programmation qui place
l’engagement des artistes au coeur de ce parcours d’expositions.
Commissariat général: Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France.
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LES ACTIONS DE MÉDIATION
Avec ce dossier pédagogique, Diaphane et la professeure relais chargée du service éducatif
souhaitent accompagner les enseignants dans la construction d’un parcours de visite
et alimenter l’écriture des projets pédagogiques. Ce support concerne tous les cycles
d’apprentissages. Le document s’articule à partir de cinq grandes thématiques qui mettent
en lumière les questionnements soulevés dans cette 16 ème édition des Photaumnales Terra
nostra - Le temps de l’Anthropocène.
Ceci est une proposition de classement, il est tout à fait possible d’opérer d’autres associations
et de réinvestir cet outil à votre guise en fonction des oeuvres qui composeront votre visite. Les
fiches déclinées pour chaque photographe exposent le contexte de création et fournissent
des informations utiles à la compréhension des démarches artistiques. Formulées sous forme
de questions ouvertes, les pistes de réflexion peuvent animer la visite en abordant tour à
tour, des questions relatives à l’image, sa composition, son cadrage pour s’étendre à des
questionnements relatifs à la géographie, aux sciences, à l’éducation civique et morale, avec
en toile de fond, des problématiques philosophiques.
La rubrique « axes pédagogiques » vous suggère des idées de thématiques de cours à
développer autour des expositions. Quand aux pistes d’ateliers pratiques et aux références
artistiques, elles vous permettront de réinvestir la découverte de l’exposition en classe.
Chaque enseignant est libre de puiser dans ces ressources les bases d’un dialogue à partir de
la lecture fine des images. L’équipe de médiation de Diaphane est disponible pour vous aider
à construire votre visite en autonomie.

FORMATION
Diaphane, Pôle photographique, propose une journée de formation dans le cadre des
Photaumnales en direction des enseignants le vendredi 8 novembre 2019 au Quadrilatère
de Beauvais.
Renseignements auprès de Mélissa Cuignet, chargée de projets éducatifs et culturels chez Diaphane
09 83 56 34 41 ou mediation@diaphane.org
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VISITES SCOLAIRES AU QUADRILATERE

Les visites et visites ateliers sont gratuites et sur réservation.
Pour les écoles primaires et les accueils de loisirs
Parcours autour de la photographie (gratuit - environ 1h30)
proposé par le médiateur du Quadrilatère
Visite active et ludique des expositions et atelier de pratique artistique
Du mardi au vendredi de 9h15 à 17h
Réservations auprès de Mélanie Piochel, chargée d’accueil au Quadrilatère
03 44 15 67 10 ou 06 81 98 79 25 ou m.piochel@beauvais.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

Pour les collèges, lycées et groupes
Visite en autonomie des expositions, sensibilisation à la lecture des images
Documents de visites et dossier pédagogique mis à disposition sur place pour parcourir
l’exposition en autonomie
Du mardi au vendredi de 9h15 à 18h
Réservations auprès de Mélanie Piochel, chargée d’accueil au Quadrilatère
03 44 15 67 10 ou 06 81 98 79 25 ou m.piochel@beauvais.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

Des visites guidées des expositions sont proposées par une médiatrice de Diaphane pour les
classes participant à un projet scolaire mené avec Diaphane.
Réservations auprès de Mélissa Cuignet, chargée de projets éducatifs et culturels chez Diaphane
09 83 56 34 41 ou mediation@diaphane.org
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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VISITES SCOLAIRES DANS LES AUTRES LIEUX

Maison de la Culture à Amiens
Autour des séries Submerged portraits et Burnt Memory : Archaeology from a Climate
Emergency de Gideon Mendel
Renseignements et réservations : Lucas Simoni – l.simoni@mca-amiens.fr – 03 64 24 81 44

Galerie du Chevalet à Noyon
Autour de l’exposition Envoyé spécial d’Emile Loreaux
Renseignements et réservations : Isabelle Marouzé, chargée de communication, relations publiques et action
culturelle au Théâtre du Chevalet 03 44 93 28 20 ou theatre-com@noyon.fr

Espace Matisse à Creil
Autour de l’exposition Bhopal, des saris pour mémoire d’Isabeau de Rouffignac
Renseignements et réservations : 03 44 24 09 19 ou espace.matisse@mairie-creil.fr

Espace Séraphine Louis à Clermont
Autour des expositions d’Israel Ariño, de Morgane Britscher et de Margaret Dearing.
Réservations auprès de Mélissa Cuignet, chargée de projets éducatifs et culturels chez Diaphane
09 83 56 34 41 ou mediation@diaphane.org
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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L’EAU DANS
TOUS SES ÉTATS
Comment le paysage révèle-t-il le cycle de l’eau ?
Les glaciers, témoins du changement climatique ?
Est-ce l’eau qui donne forme au paysage ou l’Homme qui le dessine ?
En quoi la gestion de l’eau est-elle liée à celle du territoire ?
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AURORE BAGARRY

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020

Glaciers du massif du Mont-Blanc

Cf. Fiche PAYSAGE

Avant d’être admirée au 19ème siècle, puis domestiquée
et consommée au 20ème siècle, la montagne est source
d’appréhension. Ainsi jusqu’au 18ème siècle, les « glacières »
de la « Montagne Maudite », l’actuel Mont-Blanc, ne sont guère
visitées.
C’est à un inventaire photographique de ces fameux glaciers
que procède Aurore Bagarry et c’est par une carte de ces
flots gelés que s’ouvre son voyage. Le recours à la chambre
photographique accompagne son exploration contemporaine.
L’infinie qualité de détails et la totale maîtrise technique des
rendus de lumière et de couleur renvoient aux approches
documentaires les plus exigeantes. Le style en est adopté mais
les choix de points de vue, de lumière et de cadrage troublent
l’impression de « déjà vu ».
Ces glaciers ne ressemblent ni à ceux, actuels, issus de la
conquête sportive ni à ceux enregistrés par les glaciologues
contemporains ni encore aux images « noir et blanc » des
glaciers d’albumine, de collodion ou de gélatine qui ont pâli
avec le temps. La vision est revitalisée ici, via la couleur, dans
la rencontre extrême et sensible entre une jeune femme
photographe et des sites qui, s’ils ne sont plus considérés
comme maudits, n’en restent pas moins fascinants.
Texte : Luce Lebart, historienne de la photographie

Citation
« Mon travail est plus documentaire; il s’agit de montrer
comment est la montagne aujourd’hui. Ce qui me touche, c’est
le paysage qui change, un peu comme un monument ancien,
et les nouvelles choses qui apparaissent. »

L’artiste
Aurore Bagarry est une photographe et vidéaste
française née en 1982. Elle est représentée par
la galerie Sit Down à Paris et vit à Saint-Brieuc.
Ses recherches appréhendent la relation entre la
photographie et le document. Cette exploration
a pris plusieurs formes : le portrait en studio (série
Quelle histoire !, 2008), l’errance (Journal Japonais,
2011), l’archéologie (Louqsor 2030, 2008-2013)
et plus récemment la photographie de montagne
(Glaciers, 2012-2018).
www.aurorebagarry.com

Extrait de l’article Les carnets de glace d’Aurore Bagarry (cité page suivante)

MOTS-CLÉS : Paysages – Glaciers – Inventaire – Mont-Blanc – Montagne – Chaîne des Alpes
Géologie - Archéologie - Exploration contemporaine – Chambre photographique - Traces du temps
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La technique
Aurore Bagarry travaille à la chambre 4’’ x 5’’ (10 x 12,7 cm) et réalise ses prises de vue après la fonte des neiges.
Une chambre photographique* est
composée principalement de trois
éléments: une platine avant avec
l’objectif, une platine arrière avec un
dispositif d’enregistrement de l’image et
une partie centrale le soufflet. Ce type
d’appareil oblige à effectuer les prises de
vues une par une, avec une productivité
faible.

Pistes de réflexion et de recherche :
∞
∞
∞
∞

Qu’est-ce qu’un inventaire photographique ?
En quoi peut-on dire que la série d’Aurore Bagarry est à la fois une recherche documentaire et esthétique ?
Quelle est l’histoire de la représentation de la montagne dans l’Art ? Pourquoi fascine-t-elle les artistes ?
Comment un paysage évolue-t-il ? Quel devenir pour les glaciers face au réchauffement climatique ?

Axes pédagogiques :

Cycles 3, 4
Domaine 2 Les méthodes et les outils pour apprendre
Domaine 4 Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Domaine 5 La représentation du monde et de l’activité humaine
Lycées
SVT : Acquérir une culture scientifique à partir des concepts
fondamentaux de la biologie et de la géologie

∞ Les glaciers
∞ L’évolution d’un paysage
∞ La photographie documentaire
Atelier pratique :

∞ Arts plastiques : Le glacier en trois temps : hier – aujourd’hui – demain. Réalisation numérique. Produire 3
images, à l’aide de logiciel de traitement d’image, qui montre l’évolution du glacier selon vous (Cycle 4).
« Aujourd’hui » sera l’image d’ Aurore Bagarry.
∞ Réaliser un inventaire photographique (objets du quotidien, mobilier, paysages...) et choisir une présentation
adaptée.
Quelques images de la série :

Pour aller plus loin :
Aurore Bagarry a publié ce travail dans Glaciers, composé de deux volumes aux éditions
h’Artpon en 2017. Ces ouvrages sont consultables au pôle ressources de la Maison
Diaphane.
Quelques ressources en ligne autour de son travail :

∞ POIRET Dominique, « Les carnets de glace d’Aurore Bagarry », 2015.
www.liberation.fr
∞ LAVIGNE Aude, « Les glaciers d’Aurore Bagarry », Les carnets de la création, 2017.
www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation
∞ FER Anne-Frédérique, « Interview de Aurore Bagarry », 2015, 8’56’’
www.francefineart.com
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Références artistiques :

Aimé Civiale (1821-1893) est un géologue et photographe,
membre de la Société française de photographie. Pendant une
dizaine d’années, il s’attache à réaliser un inventaire des Alpes
grâce au médium photographique. Ce projet s’accompagne de
mesures, de croquis et d’échantillons géologiques.

Le glacier de Gétroz, photogravure, 1882
(négatif 1859-1860)

Les frères Bisson, Louis-Auguste (1814-1876) et Auguste-Rosalie
(1826-1900) sont des pionniers de l’Histoire de la photographie.
Auguste-Rosalie est connu notamment pour avoir été le premier
à photographier le sommet du Mont-Blanc.

Image issue du site sfp.asso.fr

Livre consultable au pôle ressources de la Maison Diaphane. Les Frères
Bisson, photographes : De flèche en cime 1840-1870, éditions BnF, 1999.

Léon Gimpel (1873-1948) est un photographe français spécialisé
dans le reportage pour la presse comme L’Illustration. Il s’empare
de l’autochrome* dès son invention par les frères Lumière en 1903.
Il a été l’un des premiers à photographier les glaciers en couleurs.

Les frères Lumière déposent le brevet de
l’autochrome* fin 1903 et le présentent à
l’Académie des sciences en 1904. Il s’agit du
premier procédé de photographie en couleur
grâce à l’utilisation de fécules de pommes de
terre teintées.

La Mer de Glace, 1911

Paul Helbronner (1871-1938) est un alpiniste français
né à Compiègne. De 1903 à 1928, il mène vingt-deux
campagnes de relevés aboutissant à une modélisation
de l’ensemble des Alpes françaises et de la Corse. Il
publie ce travail monumental en douze tomes et deux
albums annexes.
Le mont- Blanc depuis le sommet du mont Maudit
© Collection C.Corgne / Ph.Marc Heller
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IAN VAN COLLER

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020

Naturalists of the Long Now
« Le changement climatique a comprimé et fusionné
les échelles de temps humaines et géologiques, ce
qui rend indispensable le fait de trouver des moyens
de conceptualiser le « temps profond ». Mon projet,
Naturalists of the Long Now, cherche à rendre
compréhensibles les notions du temps profond par
l’exploration visuelle d’archives terrestres. Initialement
inspiré par le projet de l’horloge de 10 000 ans de la
fondation Long Now, j’ai commencé à collaborer avec
des scientifiques pour créer un art qui incite le spectateur
à réfléchir aux vastes échelles du temps géologique –
passé et futur – enregistrées non seulement sur la glace
terrestre, mais aussi dans les arbres, les sédiments et les
fossiles.
En 2015, j’ai accompagné une équipe de géoscientifiques spécialisés sur les questions climatiques
liées au glacier Quelccaya au Pérou. J’ai été étonné
de l’endurance de ces hommes et de ces femmes.
Chaque jour, ils gravissaient le sommet du glacier à une
altitude de 18 600 pieds, puis travaillaient pendant 10
heures d’affilée, forant des carottes de glace, creusant
des carrières de neige et recueillant des données. Ce
serait un travail épuisant au niveau de la mer, et donc
encore bien plus encore en altitude. Je me suis rendu
compte que je n’avais vraiment pas compris ce que
les scientifiques essayaient de faire. Là où finissaient
les conversations symboliques dans mes portraits de
glace, la connaissance profonde que possèdent les
scientifiques de la glace terrestre les soutiendrait et les
développerait.

Cf. Fiche PAYSAGE

L’artiste
Ian van Coller est né en 1970 à Johannesburg
(Afrique du Sud), et a grandi dans le pays à une
époque de grandes turbulences politiques. En
1992, il est parti aux États-Unis pour y poursuivre
ses études. Il a obtenu une licence en beauxarts de l’Arizona State University et un Master en
beaux-arts de l’Université du Nouveau-Mexique. Il
vit actuellement à Bozeman, dans le Montana.
www.ianvancoller.com

Naturalists of the Long Now élimine les barrières entre
l’art et la science et crée un dialogue entre le texte et
l’image, le paysage et le spectateur, l’expert et le novice,
le passé, le présent et le futur. Je cherche à encourager
les gens à penser en termes de durée plus longue et à
réfléchir à ce que sera l’humanité dans 100 ou même
10 000 ans – plutôt que de prendre en considération
uniquement nos désirs personnels et immédiats.»

MOTS-CLÉS :

Glaciers - Sciences de la Terre - Géologie - Temporalité
Echelle - Climat - Réchauffement climatique - Carnet de notes
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Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Qu’est-ce que le dialogue entre les textes et les images apporte à la série de Ian van Coller ?
∞ Quelles disciplines s’entremêlent dans son travail ?
∞ Ian van Coller se rend sur place pour suivre des équipes de scientifiques.
Comment cette influence se traduit-elle dans ses productions ?
∞ Quel est l’objectif du photographe ?
∞ Comment mesurer l’impact de l’Homme sur le réchauffement climatique et donc les paysages ?
Axes pédagogiques :
∞
∞
∞
∞
∞

La photographie : entre art et document
Le dialogue entre l’écriture et l’image
Image scientifique / Image esthétique
Le réchauffement climatique
Les glaciers

Cycle 4
Domaine 1 Les langages pour penser et communiquer
Domaine 3 La formation de la personne et du citoyen
Domaine 4 Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Domaine 5 La représentation du monde et de l’activité humaine
Lycées
SVT : Acquérir une culture scientifique à partir des concepts
fondamentaux de la biologie et de la géologie

Ateliers pratiques :
∞ Réaliser une prise de vue photographique dans laquelle un détail deviendra le sujet principal.
(pratique numérique, montage photographique, travail autour de l’échelle...)
∞ Mon texte complète l’image, lui donne sens et lui donne forme.
(calques, calligraphie, calligrammes...)
∞ Cycle 4 Questionnement /débat: comment une photographie peut-elle lier science et esthétisme ?

Quelques images de la série :
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Références artistiques :
The Last Glacier est un collectif créé en 2010 en réponse
au recul rapide des glaciers du Parc National des Glaciers du
Montana aux Etats-Unis. Pendant quatre ans, les artistes Ian van
Coller, Todd Anderson et Bruce Crownover ont parcouru des
vallées, des ruisseaux et des montagnes de ce parc national.
Leur travail a donné lieu à un livre d’artiste en édition limitée qui
partage l’émerveillement des glaciers du parc tout en servant
simultanément de document historique sur les changements
climatiques.

Todd Anderson, Blackfoot Glacier, 2014

Ian van Coller, Sperry Glacier #1,
Glacier National Park, Montana, 2013

Bruce Crownover, Jackson Glacier

Les artistes graveurs Todd Anderson et Bruce Crownover et le photographe Ian van Coller ont passé trois
étés à parcourir quinze des glaciers du parc. Soucieux de sortir des représentations stoïques classiques
des glaciers, les trois artistes ont réalisé des gravures sur bois et des photographies grand format pour
traduire la complexité de ces masses de glace et leur mouvement perpétuel.

Pour aller plus loin :
Quelques ressources en ligne autour du collectif The Last Glacier :

∞ Le site officiel du projet
www.thelastglacier.com
∞ La vidéo de présentation de l’ouvrage The Last Glacier sur le site vimeo.com
∞ « On screen. Printmaker Todd Anderson captures disappearing landscapes », article et vidéos.
www.sciartmagazine.com
Ressource en ligne à consulter plus particulièrement sur le travail de Ian van Coller :

∞ L’interview de l’artiste sur le site www.catalystinterviews.com par Michael Kirchoff
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OLAF OTTO BECKER

Exposition au Safran à Amiens du 13 septembre au 16 octobre 2019

Above Zero

Cf. Fiches PAYSAGE / COULEUR

Point 660, 2, 08/2008 – 67° 09’ 04’’ N, 50° 01’ 5844
W, Altitude 360 m. Nous sommes au Groenland, au
bout d’une route de 35 km de long construite par
Volkswagen pour tester de nouveaux véhicules, projet
abandonné faute de marché. Désormais la plus longue
route du Groenland est reconvertie à usage touristique,
et emmène depuis la ville de Kangerlussuaq, les
curieux, « constater par eux-mêmes », le réchauffement
climatique.
Photographe engagé pour l’environnement, Olaf Otto
Becker est parti avec sa chambre 20 x 25, à pied, à
zodiac, à cœur vaillant, pour une plongée à l’intérieur
du Groenland pour dresser l’état des lieux à date de
la calotte glaciaire, cet immense désert de froid qui
recouvre 80% de l’île.
Équipé d’images satellites de la NASA, il trace son chemin
à travers la glace et à travers le temps, construisant ainsi
une étude photographique de ce territoire en mutation.
Ses photographies s’y égrènent comme autant de
repères dans un dédale de blanc, percé de crevasses
et de lacs, traversé de ruisseaux et de fissures, ombré
de poussières et de suies ; autant de conséquences et
de résidus d’activités humaines pourtant pratiquées si
loin de là.

L’artiste

De ce périple dans cet univers aussi fascinant qu’il
est inhospitalier, Olaf Otto Becker dresse le portrait
spectaculaire d’un paysage en sursis ; car sous la triple
menace de la pollution, du réchauffement climatique
et du tourisme, ce territoire trop reculé, trop froid, trop
loin, trop beau, trop grand, bref, hors du commun, est
bien réellement menacé de désastre écologique.

www.olafottobecker.de

MOTS-CLÉS :

Olaf Otto Becker est né en 1959 à Lübeck-Travemünde
(Allemagne). Il vit aujourd’hui près du lac de Starnberger
(Allemagne). Il a étudié la communication et le design
à Augsburg, puis la philosophie et la théologie à
l’université Ludwig Maximilian de Munich.
Above Zero, Hatje Cantz, 2009

Changements et traces dans le paysage - Documentation - Témoignage
Réchauffement climatique - Glaciers - Temps - Chambre photographique
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La technique
Olaf Otto Becker a parcouru les paysages à pied et en bateau.
Il travaille à la chambre grand format 8’’ x 10’ (20 x 25 cm).

Une chambre photographique* est
composée principalement de trois
éléments: une platine avant avec
l’objectif, une platine arrière avec un
dispositif d’enregistrement de l’image et
une partie centrale le soufflet. Ce type
d’appareil oblige à effectuer les prises de
vues une par une, avec une productivité
faible.

Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Olaf Otto Becker utilise-t-il la narration dans cette série ? Que veut-il montrer ?
∞ Quelle observation des traces et des changements intervenus dans le paysage nous propose-t-il ?
∞ Comment un paysage s’invente et se façonne continuellement par son contact avec l’Homme ?
∞ Comment Olaf Otto Becker parvient-il à trouver un équilibre entre l’artistique et le scientifique / la documentation
dans ses photographies ?
∞ Qu’est-ce que l’utilisation d’un appareil grand format implique dans la démarche de l’artiste ?
∞ Quelle influence la taille et le choix de présentation des images ont-ils sur la perception de l’oeuvre ?
∞ Quelle utilisation de la lumière l’artiste fait-il pour mettre en valeur ces paysages ?

Axes pédagogiques :
∞
∞
∞
∞
∞

Cycle 4
Domaine 4 Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Domaine 5 La représentation du monde et de l’activité humaine

Le réchauffement climatique
Les glaciers

Lycées
Physique-Chimie : Constitution et transformation de la matière
SVT : Acquérir une culture scientifique à partir des concepts
fondamentaux de la biologie et de la géologie

L’évolution d’un paysage
La dimension planétaire de l’impact de l’Homme
La narration par l’image

Ateliers pratiques :
∞ Travail sur la couleur : réaliser un paysage bicolore (aquarelle, transparence, dégradés, nuances...)
∞ Sculpter la glace

Quelques images de la série :
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Références artistiques :

Herbert Ponting (1870-1935) est un
photographe anglais célèbre pour avoir
été le cinéaste de l’expédition Terra Nova
(1910-1913) de Robert Falcon Scott. Il s’agit
de la troisième expédition britannique en
Antarctique au XXème siècle. Le film qui
en résulte a été diffusé sous le titre 90°sud.

Peintre, photographe et explorateur
américain, William Bradfort (1823-1892)
est célèbre pour ses représentations de
bateaux et ses paysages arctiques. Il a été le
premier peintre américain à représenter les
régions gelées du Nord. Il a rédigé un récit
de ses voyages intitulé The Arctic Regions
accompagné de photographies prises lors
d’une expédition au Groendland.

James Balog est un photographe américain né
en 1952. Son travail s’articule autour de questions
environnementales telles que les espèces menacées,
les forêts d’Amérique du nord ou encore la glace
polaire. Il s’intéresse particulièrement aux relations
qu’entretiennent les hommes avec la nature. Depuis
2005, il est commissionné par le magazine National
Geographic pour rendre compte des conséquences
du réchauffement climatique sur les glaciers. En 2007,
il crée le projet The Extreme Ice Survey (EIS) basé
au Colorado pour lequel il a mis en place un réseau
d’appareils photographiques qui enregistrent l’évolution
de glaciers sur plusieurs années.
Chasing Ice est un film documentaire de
75 minutes réalisé par Jeff Orlowski en
2012 autour du travail Extreme Ice Survey
du photographe James Balog. Chasing
Ice donne à voir les images des glaciers
arctiques en pleine transformation face au
réchauffement climatique.
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Olafur Eliasson est un artiste contemporain d’origine danoise,
né en 1967 à Copenhague. Il joue avec la lumière, les couleurs,
les formes géométriques et les déformations. Dans ses
installations, les phénomènes naturels ont une place importante.
Il s’intéresse à la relation entre la nature et la technologie. Avec
The weather Project (2003), il invite le spectateur à réfléchir aux
conséquences de la pollution atmosphérique. Cette installation
représente un immense soleil illuminé par de nombreuses
lampes. Le plafond a été recouvert de miroirs et une brume
légère est diffusée dans l’espace.

Solstice est un spectacle crée par la chorégraphe espagnole
Blanca Li. «L’air, l’eau, la terre, le feu : pour dire les menaces qui
pèsent sur notre planète, Blanca Li convoque les quatre éléments.
Sur un plateau immaculé, elle met en oeuvre, dans une scénographie
aussi envoûtante que singulière, les relations complexes, ambiguës,
que nous entretenons avec notre environnement. Un voile de tulle
aérien imaginé par Pierre Attrait se fait tour à tour nuage, sol, ciel ou
vent, et devient le support de vidéos suggestives. Au milieu de cette
nature recréée à vue, quinze interprètes rompus à tous les styles
incarnent notre humanité. Leur danse organique exalte la beauté,
mais aussi la fragilité d’un écosystème en danger dont nous ne
sommes que l’une des composantes.»

Nico Bustos

Son oeuvre Ice Watch se compose de douze glaçons
symbolisant le réchauffement climatique. L’installation
éphémère a été mise en place à Copenhague et à Paris. Pour la
réaliser, Olafur Eliasson s’est associé au géologue Minik Rosing.

www.theatre-chaillot.fr

Pour aller plus loin:

Le livre Above zero de Olaf Otto Becker est paru en 2009 aux éditions Hatje
Cantz.

Pour une poignée de degrés est un ouvrage collectif publié en 2017 aux éditions
Light Motiv. A l’origine il s’agit d’une exposition photographique dans le cadre
de la COP21.
« Fondé sur la participation du public et sur une pratique culturelle partagée
– la photographie – le projet propose un dialogue en images entre artistes
et citoyens, pour figurer les enjeux du changement climatique : ses causes
profondes, ses multiples impacts, notre capacité à affronter ce défi commun
» Parmi les photographes, on retrouve Simon Norfolk, Lek Kiatsirikajorn, Tim
Franco, Nyani Quarmyne, Cyrus Cornut, Olivia Lavergne, Sébastien Tixier,
Antoine Bruy, Klara Beck, ou encore Charles Delcourt.
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JOCELYNE ALLOUCHERIE

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020

Le Bleu des glaces

Cf. Fiche PAYSAGE

Sirènes et Brumes
Ces photographies ont été prises en 2008, au large
de la côte nord-est de Terre-Neuve dans cette zone
appelée Icebergs Alley, qui marque annuellement le
passage des glaces descendant entre le Labrador et
le Groenland.
Je suis allée au plus près de ces blocs en dérive pour
en saisir la pleine présence et en rendre une sensation
différente, celle d’une confrontation avec leur échelle,
leurs matières, leurs découpages insolites ; et traduire
l’impression d’une promenade à fleur d’eau dans le
voisinage de ces glaces millénaires. L’aventure était
parfois périlleuse. J’y suis allée avec des pêcheurs,
dans des petites barques à fond plat que l’on appelle
au Québec des verchères.
Les photographies ont été prises vers la fin du jour
pour les Sirènes et tôt le matin pour les Brumes.
L’expérience laisse une impression étrange, celle d’un
froid intense irradiant localement et fortement d’une
masse imposante. Au point de sa rencontre avec la
surface de l’eau, aucun abordage ne semble possible,
car la glace est lisse et rongée en courbe par l’eau
qui s’y frappe. Et les icebergs chantent, ils émettent
des bruits très sonores ; ils gargouillent, ils craquent,
ils ruissellent du sommet vers leur centre. Selon
l’intensité de ces sons, il faut rapidement s’éloigner
car ils se fracturent et basculent.
Tout près, leurs crêtes se découpent étrangement
sur des ciels d’orage, les surfaces dures donnent
l’impression d’une mollesse presque plastifiée,
comme si elles continuaient à fondre sous nos yeux ;
les traces de fractures s’adoucissent et s’arrondissent
à mesure que l’iceberg vieillit.

L’artiste
Photographe, sculpteur et artiste conceptuelle,
Jocelyne Alloucherie est née à Québec en 1947.

Elle vit et travaille à Montréal. Elle est représentée
par la Galerie Françoise Paviot à Paris, The
511 Gallery à New York, et les galeries Roger
Bellemare et Christian Lambert à Montréal.
www.jocelynealloucherie.com

La technique
Jocelyne Alloucherie réalise ses photographies
avec un appareil numérique à un moment
précis de la journée. Ce sont des photographies
couleur mais elles apparaissent presque en noir
et blanc puisqu’au moment de la prise de vue,
le ciel était chargé de nuages gris inhibant ainsi
la réflexion solaire. La glace n’était pas colorée,
seulement un peu bleutée, d’où le titre de
l’exposition.

MOTS-CLÉS : Paysage éphémère - Paysage onirique - Paysage sonore - Matière
Formes - Poésie - Abstraction
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Pistes de réflexion et de recherche :
∞
∞
∞
∞
∞
∞

Comment procède Jocelyne Alloucherie pour photographier les icebergs ?
Qu’est-ce qui crée l’impression de photographies en noir et blanc ?
Comment joue-t-elle sur le point de vue pour changer la perception que nous avons de ces monstres de glace ?
Pourquoi peut-on parler de dimension mythique ?
A votre avis, quel univers sonore se dégage de ces paysages ?
Quel ressenti pour le spectateur au fil de la déambulation dans cet espace d’exposition ?

Axes pédagogiques :
∞
∞
∞
∞
∞
∞

Cycle 4
Domaine 1 Les langages pour penser et communiquer
Domaine 4 Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Domaine 5 La représentation du monde et de l’activité humaine
Lycées
Physique-Chimie : Constitution et transformation de la matière
SVT : Acquérir une culture scientifique à partir des concepts
fondamentaux de la biologie et de la géologie
Opt. Arts : Développer par la rencontre des oeuvres et des
artistes, un regard sensible.

Les paysages éphémères
La sonorité du paysage
Réinterpréter le paysage
Le ressenti face à l’oeuvre
L’échelle
L’abstraction

Atelier pratique :
A l’aide du logiciel d’enregistrement de son numérique Audacity, proposer aux élèves d’imaginer un environnement
sonore lié à une image.

Quelques images de l’exposition :

Pour aller plus loin :
Ressources vidéos en ligne sur youtube autour de cette série :

∞ Jocelyne Alloucherie - Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie
- par PhotoGaspesie
∞ Capsule vidéo : Jocelyne Alloucherie / Vide et vertige - par 1700 La Poste
Pour approfondir sur la démarche artistique de la photographe :

∞ Jocelyne Alloucherie, oeuvres choisies, 2004-2009, Françoise Paviot, René Viau,
Silvana Editoriale, 2009
∞ Cahier des ombres, Jocelyne Alloucherie, éditions Domaine de Karguéhennec, 2017
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Références artistiques :

Ancien photographe de presse, Philippe Bigard est
également alpiniste. Fasciné par les territoires extrêmes,
il a parcouru les chaînes de montagnes et les glaciers du
monde entier. Son premier ouvrage, Terre froide, édité
aux éditions h’artpon en 2018, nous révèle l’immensité
de ces paysages. L’usage du noir et blanc et le jeu sur les
contrastes accentuent les nuances des glaciers et des
roches.
L’image à mettre en parallèle

Douglas Mandry est un photographe suisse né en 1989 à
Genève. Il s’est rendu en Turquie pour photographier les
paysages sculptés par l’érosion. Sa démarche débute par la
réalisation d’une série de prises de vues en noir et blanc. Il
entame ensuite un processus de reconstruction de l’image
en colorisant, découpant et assemblant des morceaux de ses
photographies. Par sa réinterprétation, les paysages visités
se transforment en visions cosmiques et oniriques. Le livre
Equivalences a été publié aux éditions Rvb Books en 2019

Caroline Gagné est une artiste en arts visuels et
médiatiques. Le bruit des icebergs est une installation
sonore et vidéographie créée en 2015. « Avec cette
pièce, j’ai entrepris d’examiner les rapports d’échelle
donnant à voir et à entendre un iceberg dérivant sur la
mer mis en relation avec une embarcation soumise elle
aussi à la houle.»

Ice cry baby est une oeuvre de l’artiste néerlandaise
Anouk Kruithof. Il s’agit d’une compilation de vidéos
trouvées sur YouTube dans lesquelles on assiste à la
fonte des glaces et à l’effondrement des glaciers. Ses
sculptures font référence à l’impact de l’Homme.
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GIDEON MENDEL

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020

Submerged Portraits
Le projet a débuté en 2007, lorsque j’ai photographié deux
inondations survenues à quelques semaines d’intervalle, l’une
au Royaume-Uni et l’autre en Inde. J’ai été profondément
frappé par les effets contrastés de ces inondations et par la
vulnérabilité partagée qui unissait leurs victimes. Depuis lors,
je me suis efforcé de visiter des zones inondables dans le
monde entier, notamment en Haïti (2008), au Pakistan (2010),
en Australie (2011), en Thaïlande (2011), au Nigéria (2012), en
Allemagne (2013), aux Philippines (2013), au Royaume-Uni
(2014), en Inde (2014), au Brésil (2015), au Bangladesh (2015),
aux États-Unis (2015) et en France (2018).

Cf. Fiche PORTRAIT

Drowning World est une exploration des inondations au
moyen de la photographie et de la vidéo. Mon objectif dans
ce projet à long terme est de décrire la condition humaine
dans le contexte d’événements climatiques accablants dans
le monde entier. Cette entreprise m’a amené dans un voyage
créatif et décisif. Le sujet a fondamentalement remis en
question ma pratique : au fil des années, en partant d’une
approche documentaire traditionnelle, j’ai évolué vers une
approche qui intègre davantage d’éléments conceptuels
et métaphoriques. Depuis 2007, j’ai effectué dix-neuf
voyages pour documenter les inondations dans treize pays
pour témoigner d’une expérience humaine commune de
catastrophe qui transcende les divisions géographiques,
culturelles et économiques.
Il est important pour moi de confronter les représentations
attendues des catastrophes naturelles, qui montrent
fréquemment des personnes noires et brunes issues de pays
en développement dans des conditions abjectes. Drowning
World comprend des membres des communautés les plus
pauvres et les plus riches de la planète, tous également
vulnérables aux inondations qui les entourent. En ce moment,
les inondations sont un facteur de nivellement et les gens sont
rassemblés dans une solidarité visuelle. La série Submerged
Portraits s’inscrit dans ce vaste projet.

L’artiste
Gideon Mendel est né en 1959 à Johannesbourg
(Afrique du Sud). Il a commencé à travailler comme
photographe en 1984 au cours des jours les plus
sombres de l’Apartheid. Son travail se situe entre
l’art, le photojournalisme et le militantisme.
http://gideonmendel.com

MOTS-CLÉS : Portraits – Série - Réchauffement climatique - Catastrophes naturelles - Inondations
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Quelques images de la série :

Exposition à la Maison de la Culture d’Amiens du 4 octobre au 11 novembre 2019

Submerged Portraits (cf. présentation ci-contre)
et Burnt Memory : Archaeology from a Climate Emergency
En 2018, une tornade de feu, plus grande que six terrains de football, a
balayé le quartier de Shasta en Californie du Nord. L’incendie de Carr
a détruit plus de 1 000 maisons et tué six personnes en moins de deux
heures. Gideon Mendel s’est rendu dans la région pour documenter
les conséquences de cette destruction dans le cadre de sa réponse
continue aux impacts mondiaux du changement climatique. Dans
son processus de réalisation de portraits de familles dont les maisons
avaient été effacées, il leur a demandé de lui donner au moins un
objet important qui avait été retrouvé dans les cendres.
Lié à sa pratique précédente de collectionner et de documenter
des objets politiquement chargés (une forme d’archéologie
contemporaine improvisée), Mendel estimait que ces objets pourraient
parler de la manière dont les catastrophes environnementales
causées par le changement climatique ont frappé les États-Unis ces
dernières années. À la recherche d’une nouvelle façon, pourtant
intemporelle, de répondre à ces objets, Mendel a contacté son ami
Jonathan Pierredon, photographe qui utilise le procédé du ferrotype,
et dont la méthode de création repose sur l’utilisation d’outils anciens
pour documenter le monde contemporain. Ces images sont le
résultat de cette collaboration, Jonathan apportant ce qui pourrait
être le regard d’un explorateur du 19ème siècle à ces vestiges brûlés
de notre urgence climatique. Le procédé du ferrotype, qui remonte
aux années 1860, apporte une qualité unique – le sentiment que ces
éléments pourraient être les reliques d’une civilisation effondrée,
marquée par l’histoire.

Série réalisée par Gideon Mendel et
Jonathan Pierredon.

Alors que nous commençons à ressentir la chaleur de l’urgence
climatique mondiale, ici et maintenant, ces objets posent la question
de savoir comment les archéologues du futur pourraient avoir du mal
à comprendre le comportement autodestructeur qui menace notre
vie et notre avenir sur cette planète.

MOTS-CLÉS : Portraits d’objets – Changement climatique - Catastrophes naturelles
Chambre photographique - Technique ancienne - Mémoire
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Quelques images de la série :

Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Comment Gideon Mendel dépeint-il le portrait de catastrophes ?
∞ De quelle manière Gideon Mendel applique-t-il le principe de la série pour réaliser ses portraits ?
∞ Au-delà des frontières géographiques et culturelles, que cherche à nous montrer l’artiste dans sa série
Submerged Portraits ? Quelles émotions ressortent de ces images ?
∞ Comment notre vulnérabilité face au réchauffement climatique s’exprime-t-elle à travers cette série ?
∞ Submerged Portraits fait partie d’un projet plus vaste intitulé Drowning World.
Quelle complémentarité s’établit entre les différents volets de ce projet ?
∞ Les objets ont-ils une mémoire ?
∞ L’utilisation d’une technique ancienne et le terme «archéologie» : un brouillage de temporalité ?
Axes pédagogiques :
∞
∞
∞
∞

La mise en scène de la mémoire
Le portrait photographique - Portrait d’une catastrophe
Vivre sur un territoire à risque
Les catastrophes naturelles

Cycle 4
Domaine 1 Les langages pour penser et communiquer
Domaine 3 La formation de la personne et du citoyen
Domaine 5 La représentation du monde et de l’activité humaine
Lycées
SVT : Approfondir la compréhension de la gestion des
ressources et des risques

Ateliers pratiques :
∞ Créer un débat autour de la question de l’aménagement du territoire : vivre en zone inondable.
∞ Réaliser une production photographique et écrite autour d’un objet lié au souvenir.
Références artistiques :
Pour poursuivre l’étude en classe, il vous est possible d’aborder les autres séries réalisées par Gideon
Mendel dans le cadre de son projet Drowning World.

Floodlines est une série plus abstraite qui a pour sujet les paysages
inondés. Ici on sera sur la notion de paysage. La réalité peut sembler
inversée. Une symétrie étrangement précise règne dans le chaos.

Gate in Taquari, Rio Branco,
Brésil, Mars 2015
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La série Watermarks de Gideon Mendel peut être mise en parallèle avec
Burnt Memory : Archaelogy from a Climate Emergency. L’artiste a récupéré
plus de 1000 photographies de famille au cours de ses voyages dans les
zones inondées. Certaines sont anonymes, retrouvées abandonnées ou
flottantes à la suite de la catastrophe, tandis que d’autres sont étroitement
liées aux personnes qu’il a photographiées. On est à nouveau dans une
forme d’archéologie contemporaine. Ces objets sont témoins de la perte
potentielle de mémoire collective.
L’image à mettre en parallèle

Les images de la série Faya, Maldives (2017) de Chris Jordan répondent à la série Submerged Portraits
de Gideon Mendel. Chris Jordan est un photographe américain (pour plus d’informations sur cet
artiste, se référer à la fiche qui lui est consacrée dans ce dossier pédagogique). Alors qu’il se rendait
à un groupe de travail sur la pollution des plastiques dans les océans, le photographe a rencontré
Faya, un surfeur et plongeur qui vit sur une petite île des Maldives. Pour lui, le plastique n’est qu’une
moindre préoccupation. Le réchauffement climatique modifie la température de l’eau qui affecte
les récifs de corail, les petites îles s’érodent du fait de l’élévation du niveau de la mer, mais surtout à
cause de la fréquence des tempêtes dans cette partie du monde.

Sean Gallagher est un photojournaliste britannique
spécialisé dans les questions environnementales. Il
a parcouru la Chine pour documenter les effets de
la désertification. Cette image peut être mise en
parallèle avec les portraits réalisés par Gideon Mendel
où l’Homme est au centre de son environnement.

Le sculpteur italien Lorenzo Quinn réalise des oeuvres
pour sensibiliser au réchauffement climatique. Cette
Mère Nature retient à l’aide d’un grand drap une terre
qui semble lui échapper. L’idée de cette sculpture lui
est venue après avoir observé les côtes thaïlandaises
détruites par le tsunami de 2004 et les ravages
causés par l’ouragan Katrina aux Etats-Unis en 2005.

L’artiste avait réalisé une
sculpture de deux mains géantes
Soutien pour la biennale de
Venise de 2017 afin d’alerter sur
la montée des eaux.
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MATHIAS DEPARDON

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020

Cf. Fiche PORTRAIT

Gold Rivers / Tales of the Land in Between
La sécheresse que connaît l’Irak en 2018 est la plus sévère
que le pays ait connu depuis 1930. C’est une deuxième
mort que redoutent les Marais de Mésopotamie - vaste
étendue marécageuse, campée au confluent du Tigre
et de l’Euphrate - unique richesse de cette région
mésopotamienne, berceau des anciennes civilisations
sumériennes et assyriennes.
En 1991, Saddam Hussein les avait condamné à
l’assèchement en construisant des digues, pour chasser
les rebelles chiites qui s’y étaient retranchés. La région
s’était alors rapidement vidée de sa population. Après la
chute du dictateur irakien, les habitants ont détruit les
barrages et libéré les eaux.
En 2016, les marécages sont alors placés sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco. À ce jour la surface
inondée des Marais irakiens n’a jamais été aussi réduite.
Avant 1990, elle atteignait jusqu’à 13 000 km2 contre
à peine 1 600 km2 aujourd’hui. La mauvaise gestion
des ressources par le gouvernement central irakien et
la construction de plusieurs barrages en amont (GAP
Project) en Turquie, ont largement affaibli les fleuves de
la Mésopotamie.

Seule une solution concertée entre les pays riverains
du Tigre et de l’Euphrate pourra éviter la disparition
des Marais de Mésopotamie et une catastrophe
écologique de grande ampleur. Dans le cas contraire,
de l’assèchement rapide du Sud de l’Irak pourrait naître
le prochain conflit.

L’artiste

L’agriculture traditionnelle de cette région, longtemps
considérée comme le « jardin d’Eden de l’Irak »,
subit de plein fouet l’impact de la salinisation. Sa
biosphère unique, sa culture ancestrale et son équilibre
économique, qui repose sur la pêche, l’élevage de
bufles et la coupe du roseau, se trouvent de nouveau
en danger de disparition.

Mathias Depardon est né à Nice en 1980. Après des
études de communication à Bruxelles, il se consacre
au reportage et la photographie documentaire. De
2012 à 2017, il effectue un reportage pour le magazine
National Geographic sur la problématique de l’eau en
Mésopotamie, pays dont il sera expulsé. Il est représente
par l’Institute of Artist (Londres / Los Angeles).
www.mathiasdepardon.com

MOTS-CLÉS :

Portraits – Paysages - Fleuves - Gestion de l’eau - Territoire - Conflits géopolitiques
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Pistes de réflexion et de recherche :
∞
∞
∞
∞
∞

Comment Mathias Depardon documente-t-il l’évolution des fleuves à travers ses photographies ?
Quel portrait dépeint-il des habitants des marais ?
Comment les conflits géopolitiques impactent-ils les paysages et la gestion de l’eau ?
En quoi la disponibilité de l’eau est-elle liée aux flux de populations ?
L’eau : un enjeu économique ?

Axes pédagogiques :
∞
∞
∞
∞
∞

Cycle 4
Domaine 1 Les langages pour penser et communiquer
Domaine 3 La formation de la personne et du citoyen
Domaine 4 Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Domaine 5 La représentation du monde et de l’activité humaine

L’évolution d’un paysage
La gestion de l’eau
Quand la géopolitique modèle le paysage

Lycées
Hist-Géo : Comprendre l’évolution des sociétés, des cultures, des
politiques
SVT : Approfondir la compréhension de la gestion des ressources
et des risques

Le portrait
Entre tradition et modernité

Ateliers pratiques :
∞ Rédiger un article de presse autour de la gestion de l’eau sur un territoire local. D’où vient l’eau ? De quelle
qualité est-elle ? Quel est son cycle ? En a-t-on suffisamment dans la région ?

∞ Sciences - Cycle de l’eau : Comment produire de l’eau potable ? Réalisation d’une expérience à partir d’eau
salée et observation du phénomène de l’évaporation et de la condensation puis récupération de l’eau douce.

Quelques images de la série :

Références artistiques :
Wilfried Thesiger (1910-2003) est un explorateur et écrivain britannique connu pour ses descriptions de
différents peuples à travers le monde. Lors d’un voyage en Irak, il décrit le mode de vie des Arabes des marais
vivant dans le sud du pays.
Franck Vogel est un photographe reporter français né en 1977
à Strasbourg. Il axe son travail sur des sujets environnementaux,
sociaux, ethnologiques et géopolitiques. Il a été publié dans des
magazines internationaux tels que Géo. L’accès à l’eau fait partie
des grands enjeux actuels. Son livre Fleuves frontières regroupe ses
travaux sur huit fleuves emblématiques ayant chacun leurs propres
problématiques : le Nil, le Brahmapoutre, le Colorado, le Jourdain,
le Mékong, le Gange, le Zambèze et le Danube.
Le livre de Franck Vogel Fleuves
frontières a été publié aux éditions de la
Martinière en 2016.

http://www.franckvogel.com
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GIULIO DI STURCO

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020

Ganga Ma
« Le personnage principal de mon histoire est une entité
non humaine : un fleuve. J’ai décidé de le traiter comme
un être humain et de créer un flux qui documenterait le
fleuve comme si je documentais la vie d’une personne.
Il me semblait donc un fait significatif que, en 2017, Mère
Gange ait été reconnue comme une entité vivante par
la Haute Cour de l’État d’Uttarakhand. »

Fiches PORTRAIT/PAYSAGE

Ganga Ma est le résultat d’un voyage photographique
de dix ans le long du Gange, documentant les
effets dévastateurs du changement climatique, de
l’industrialisation et de l’urbanisation. Le projet suit le
fleuve sur plus de 2 500 km, depuis sa source dans
l’Himalaya en Inde jusqu’à son delta dans la baie du
Bengale au Bangladesh. Pour les hindous, le Gange,
connu sous le nom de Ganga Ma, est l’épicentre de la
spiritualité – une manifestation physique d’une déesse
et un purificateur de péchés. C’est également l’un des
fleuves les plus pollués au monde, et la baisse de niveau
et la toxicité croissante de l’eau mettent en danger les
moyens de subsistance de plus de 400 millions de
personnes, tout en décimant d’innombrables espèces.
L’utilisation du moyen format a permis au photographe
de prendre son temps, de se rapprocher de ses sujets
et d’offrir un niveau élevé de détail et de précision
des couleurs. « Je voulais me défaire de cette vision
d’un pays coloré. La vraie couleur de l’Inde ? Sable. Un
monde déteint par le brouillard et la pollution ».

L’artiste
Giulio Di Sturco est né en 1979 en Italie. Il a étudié
à l’Institut européen du design et des arts visuels à
Rome et vit aujourd’hui à Londres. Ganga Ma, GOST
Books, 2019
www.giuliodisturco.com

Fiche COULEUR

Citation
«J’ai documenté le fleuve à la façon d’une personne disparue. Il est le protagoniste du récit, tandis que les
hommes font simplement partie du paysage.»
Citation extraite de l’article de Fisheye (cité plus loin).

MOTS-CLÉS : Photographie documentaire - Reportage - Gange - Fleuve - Paysage - Territoire
Pollution - Industrialisation - Réchauffement climatique - Assèchement
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Pistes de réflexion et de recherche :
∞
∞
∞
∞
∞
∞

Le Gange, un fleuve vénéré et profané à la fois ?

Quelles sont les croyances religieuses qui entourent l’histoire de ce fleuve et qui subsistent encore aujourd’hui ?
Quelles sont les causes de la pollution du fleuve ?
Quelles sont les conséquences des barrages, des industries, du réchauffement climatique sur les populations ?
Qu’apporte l’esthétique picturale de Giulio Di Sturco à ces paysages ?
De quelle manière le photographie personnifie-t-il le fleuve dans sa série Ganga Ma ?

Axes pédagogiques :
∞
∞
∞
∞

La culture indienne
Les fleuves
L’eau liée à la gestion d’un territoire
La pollution et l’impact de l’Homme sur les paysages

Cycles 3 et 4
Domaine 1 Les langages pour penser et communiquer
Domaine 3 La formation de la personne et du citoyen
Domaine 4 Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Domaine 5 La représentation du monde et de l’activité humaine

Ateliers pratiques :
Productions écrites
∞ Le fleuve personnifié raconte son histoire.
∞ Raconter l’invisible derrière la brume (hors-champ, imaginaire...)
Argumenter des choix
∞ Etudier l’affiche du festival Les Photaumnales.
Qu’est-ce qui nous vient à l’esprit dès la première observation ? Pourquoi cette image a-t-elle été choisie
pour la communication ? Quel message souhaite-t-on véhiculer ? Quelle interprétation peut-on en faire
? Après avoir vu l’ensemble des expositions, quel aurait été votre choix personnel d’affiche ? Comment
auriez-vous argumenté ce choix ?

Quelques images de la série :
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Références artistiques :

Le Gange est un fleuve sacré. Dans la
mythologie hindoue, il est personnifié par la
déesse Ganga. Elle est la fille ainée du roi de
l’Himalaya.

Le tableau Les quatre continents ou Les quatre fleuves du paradis a
été peint par Pierre Paul Rubens (1577-1640) vers 1615. Il représente
les personnifications féminines de l’Europe, l’Asie, l’Afrique et
l’Amérique. A leurs côtés se trouvent les personnifications de leurs
fleuves : le Danube, le Gange, le Nil et le Río de la Plata. Le Gange
est représenté par un tigre.

Franck Vogel est un photographe reporter français
né en 1977 à Strasbourg. Il axe son travail sur des
sujets environnementaux, sociaux, ethnologiques
et géopolitiques. Il a été publié dans des magazines
internationaux tels que Géo. L’accès à l’eau fait partie
des grands enjeux actuels. Son livre Fleuves frontières
regroupe ses travaux sur huit fleuves emblématiques
ayant chacun leurs propres problématiques : le Nil, le
Brahmapoutre, le Colorado, le Jourdain, le Mékong, le
Gange, le Zambèze et le Danube.
http://www.franckvogel.com

Sze Tsung Nicolás Leong est un photographe angloaméricain né au Mexique en 1970. Il travaille actuellement
aux Etats-Unis. En 2001, il commence sa série Horizons
composée de paysages capturés à travers le monde : du
rural à l’urbain en passant par les rivières ou encore les
zones industrielles. Le point commun aux photographies
de cette série est la ligne d’horizon qui se prolonge d’un
paysage à l’autre.
Ci-contre Ganga (Ganges) II, Bénarès, 2008

Pour aller plus loin

Le livre Ganga Ma de Giulio
Di Sturco a été publié en
juin 2019 par GOST Books.

Le livre de Franck Vogel
Fleuves frontières a été
publié aux éditions de
la Martinière en 2016.

Article consacré à la série de Giulio Di Sturco sur le site de Fisheye « Ganga Ma, entre splendeur et tourment»
de Lou Tsatsas www.fisheyemagazine.fr
Site internet #MISSIONGANGE

http://missiongange.org
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PETE MCBRIDE

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020

Colorado river
Après une décennie passée à documenter des
expéditions sur des terrains lointains, tels que l’Everest
et l’Antarctique, Mc Bride a décidé de focaliser ses
objectifs plus près de chez lui sur un sujet qui lui tenait
à coeur – le fleuve qui passe tout près de son arrièrecour, le Colorado.

Fiche PAYSAGE

Quatre ans et 1 500 km plus tard, Mc Bride a produit
un livre acclamé, trois documentaires primés et a
co-animé un programme télévisé sur la chaîne PBS.
D’autres tournants décisifs ont vite suivi, notamment
une investigation depuis la source jusqu’au delta du
Gange, le fleuve sacré de l’Inde. À la fin du voyage,
la National Geographic Society a désigné Mc Bride «
héros de l’eau douce ».
Son dernier projet a vu le rafting remplacé par la marche
– beaucoup de marche. Au cours d’une année, Mc Bride
a parcouru toute la longueur du parc national du Grand
Canyon, soit plus de 750 km sans piste. Ce périple à
pied entre fleuve et rive s’est avéré « un constructeur
considérable de cloques et enseignant d’humilité
», mais son objectif principal soulignait les défis de
développement auxquels ce paysage emblématique
est confronté alors qu’il passe à son deuxième siècle
en tant que parc national.
Quand l’expédition était achevée, National Geographic
l’a nommé, avec son compagnon de randonnée,
l’écrivain Kevin Fedarko, « Aventuriers de l’année ».
McBride a depuis sorti un livre (édité par Rizzoli) sur le
projet et un documentaire long métrage intitulé Into
the Grand Canyon, pour la chaîne National Geographic.
Lorsque Mc Bride n’est pas en mission ou en train de
faire des présentations publiques sur les défis liés à
l’eau douce, sur la conservation de la nature et sur ses
aventures passionnantes, il passe son temps à explorer
les montagnes Rocheuses, à jouer la mandoline sur
son porche du Colorado… ou à danser.

L’artiste
Né au Colorado, aux États-Unis, Pete Mc Bride a
passé deux décennies à parcourir le monde afin
de l’étudier par moyen d’un appareil photo ou
d’une caméra. Photographe, cinéaste, écrivain et
conférencier autodidacte, il s’est rendu dans plus
de 75 pays pour le compte de divers entités tels
la National Geographic Society, le Smithsonian,
Outside, Google, The Nature Conservancy, et
USAID, parmi de nombreux autres.
www.petemcbride.com

MOTS-CLÉS : Photographie documentaire - Reportage - Paysage
Assèchement - Artificialisation - Fleuve - Vues aériennes
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Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Qu’est-ce que la National Geographic Society ? Quelle est leur publication principale et à quelle
fréquence paraît ce magazine ?
∞ Comment Pete McBride a-t-il réalisé ses photographies aériennes ?
∞ Pour quelles raisons le fleuve s’assèche-t-il ?
∞ De quelle manière l’artiste cherche-t-il à sensibiliser l’opinion publique au gaspillage de l’eau douce ?
∞ Quels secteurs bénéficient des ressources hydriques du Colorado ?
∞ De quand date l’artificialisation du fleuve ?
∞ Quelles sont les polémiques liées à l’exploitation du fleuve Colorado ?

Axes pédagogiques :
∞
∞
∞
∞

Le paysage vu du ciel
Les fleuves
L’eau liée à la gestion d’un territoire

Cycles 3 et 4
Domaine 5 La représentation du
monde et de l’activité humaine
Lycées

L’impact de l’Homme sur les paysages

Ateliers pratiques :
∞ Arts plastiques : Le paysage comme on ne l’a jamais vu (travail autour du point de vue, créer une
image insolite (photographie), déroutante ou énigmatique pour le spectateur).
∞ Géographie : Le fleuve de sa source à la mer (carte d’identité du fleuve, réalisation de carte, recherche
sur les villes qu’il traverse, rôle du fleuve, impact de l’activité humaine sur le fleuve …).
Quelques images de la série :

Références artistiques :
Laurent Valera est un artiste qui explore plusieurs champs des arts visuels
contemporains : peinture, sculpture, installation, photographie, vidéo,
performance... Charriées est un tableau-sculpture où l’eau brille par son
absence, stigmates de cette présence ou plutôt cet assèchement.

Franck Vogel est un photographe reporter français
né en 1977 à Strasbourg. Il axe son travail sur des
sujets environnementaux, sociaux, ethnologiques
et géopolitiques. Il a été publié dans des magazines
internationaux tels que Géo. L’accès à l’eau fait partie
des grands enjeux actuels. Son livre Fleuves frontières
regroupe ses travaux sur huit fleuves emblématiques
ayant chacun leurs propres problématiques dont le
Colorado. http://www.franckvogel.com
A consulter également : La France vue du ciel de Yann Arthus-Bertrand, Editions de la Martinière, 2007.
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POLLUTIONS
ET INDUSTRIES
Comment l’industrie impacte-t-elle les populations locales et les
territoires ?
Quelles sont les conséquences des pollutions sur les paysages et
les écosystèmes ?
En quoi une industrie est-elle un compromis entre
développement économique et impact écologique ?
Quelle gestion pour les déchets (du plastique à l’électronique) ?
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1 - Chris JORDAN, Midway : Message from the Gyre
2 - Kai LÖFFELBEIN, CTRL-X, A topography of e-waste
3 - Isabeau de ROUFFIGNAC, Bhopal, des saris pour mémoire
4 - Stefano SCHIRATO, Terra Mala - Living with Poison
5 - Claudius SCHULZE, State of Nature
6 - Hans SILVESTER, La planète affolée
7 - Fyodor TELKOV, 36 views
8 - Charles XELOT, Du gaz sous la toundra
9 - Neringa REKAŠIŪTĖ, Post-Nuclear Identity
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CHRIS JORDAN

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020

Midway : Message from the Gyre

Cf. Fiche NATURE MORTE

Sur l’atoll de Midway, un groupe d’îles éloignées à plus
de 2 000 milles du continent le plus proche, les déchets
de notre consommation de masse resurgissent dans
l’estomac d’albatros morts. C’est que les poussins sont
nourris de morceaux de plastiques que leurs parents,
qui confondent ces détritus flottants avec la nourriture,
récupèrent au-dessus de l’océan Pacifique pollué.
Avec cette série, Chris Jordan a documenté un
des effets dramatiques des déchets plastiques des
consommateurs dans le monde : des emballages et
des jouets jetés qui se retrouvent dans l’estomac de
milliers de bébés albatros morts.

L’artiste
Né à San Francisco en 1963, Chris Jordan explore la
culture de consommation de masse contemporaine
sous différentes perspectives photographiques et
conceptuelles. À cheval entre la beauté et l’horreur,
l’abstraction et la représentation, le proche et le
lointain, le visible et l’invisible, ses images décrivent
viscéralement l’énormité et le pouvoir de la volonté
collective de l’humanité. Les oeuvres de Jordan
sont exposées et publiées dans le monde entier,
notamment cette série plusieurs fois primée.

Axes pédagogiques :
∞ La photographie pour une prise de conscience
∞ La société de consommation
∞ Les effets dévastateurs du plastique sur la faune marine
∞ Le recyclage

www.chrisjordan.com

Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Pourquoi Chris Jordan a-t-il choisi un cadrage en plan serré et la répétition ?
∞ Quel effet cela provoque-t-il chez le spectateur ?
∞ D’où proviennent ces déchets ? Pourquoi les oiseaux des côtes les ingèrent-ils ?
∞ Quelles sont les conséquences de notre surconsommation de plastiques sur la faune marine ?
∞ Comment agir face à ces images et à la prise de conscience qu’elles engendrent ?

MOTS-CLÉS :

Faune – Oiseaux – Plastiques – Déchets – Environnement – Écologie –
Photographe engagé - Plan serré - Consumérisme
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Quelques images de la série :

Atelier pratique :

la vie quotidienne ? (recherche de solutions, prise de vue

Cycle 2,3 et 4
Domaine 1 Des langages pour penser et communiquer
Domaine 3 Formation de la personne et du citoyen

photographique pour la réalisation d’une affiche ou d’un tract

Lycées

∞ Comment limiter la consommation de plastique dans

destiné à sensibiliser l’opinion).

Références artistiques :
Greenpeace est une ONGI (organisation non gouvernementale
internationale) présente dans 55 pays. Fondé en 1971, ce
réseau international agit pour protéger l’environnement,
la biodiversité et promouvoir la paix. En 2018, à la suite du
mouvement australien #freeplasticjuly (« mois de juillet sans
plastique »), la branche canadienne de Greenpeace a lancé
une campagne-choc pour dénoncer le désastre écologique
causé par le plastique sur la faune marine. En s'alliant avec
l'entreprise de graphisme Rethink, Greenpeace a déployé des
affiches destinées à alerter sur les conséquences de notre
surconsommation de plastiques.

Bordalo II ou Bordalo Segundo est un street artist portugais
né en 1987. A partir de déchets plastiques récupérés issus de
l'activité humaine, il réalise des sculptures d'animaux menacés
d'extinction. Ainsi, il redonne vie aux animaux en recyclant
ce qui les tue : le plastique. Au delà de l'aspect écologique, il
dénonce également nos modes de consommation qui placent
les animaux au service du divertissement.
Pour en savoir plus : Bordalo II, du street-art à base de déchets - Vidéo découverte
artistique 3’15 par Arts in the city sur Youtube.

Alejandro Duran est un artiste multimédia né au
Mexique en 1974. Inspirée des oeuvres d’Andy
Goldsworthy et de Robert Smithson, sa série
Washed up met en scène des déchets récoltés sur
les plages.
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Samuel Bollendorff - Radio France

L’image à mettre en parallèle

Ci-contre, une image de la série Contaminations de Samuel Bollendorff.
Citation de l’artiste sur le site de France Culture: "C’est l’intérieur d’un filtre,
c’est ce que les scientifiques de l’expédition Tara glanent en passant des filtres
dans l’eau au milieu [...] l’océan Pacifique, quand on le regarde c’est très beau
mais malheureusement à l’intérieur, il y a des milliards de petits morceaux
de plastique qui sont grands comme un grain de riz, qui peuvent être de
20 microns c’est-à-dire la taille du phytoplancton c’est ce que mange les
poissons ça rentre dans leurs tissus, ça rentre dans la chaîne alimentaire."

Les larmes de sirènes (océan pacifique
nord),"Contaminations" Festival Visa
pour l'image, Perpignan, 2018

Mandy Barker est une photographe britannique engagée qui met
en scène des débris plastiques flottant dans les airs pour dénoncer
la pollution massive des mers et des océans. Dans son travail, elle
cherche à mettre en avant la contradiction entre l'esthétisme qui
ressort de ces galaxies de déchets et la réalité qui est bien plus sombre.
Pour sa série Penalty, elle a collecté plus de 700 ballons de football
récupérés dans les océans dans plusieurs pays en l'espace de quelques
mois seulement.

Janeanne Gilchrist est une photographe apnéiste anglaise. A travers ses
oeuvres elle cherche à alerter le grand public sur les effets dévastateurs
de la pollution marine. «Mes photographies sont réalisées avec des
débris provenant de l’Homme; et je leur apporte une allure éthérée,
presque majestueuse. Les gens regardent les photos avec fascination
et finissent par se demander ce qui les compose.»

A Bruges, le cabinet d’architectes STUDIOKCA a imaginé une
baleine de 5 tonnes de plastique pour sensibiliser à la pollution et
aux dangers des déchets de plastique dans les mers et les océans.

Pour aller plus loin :
Découvrez les autres séries du photographe Chris Jordan autour des thèmes :
environnement et consommation sur son site internet : www.chrisjordan.com

Chris Jordan a réalisé un long métrage intitulé Albatross (2013), qui explore
les conséquences de notre surconsommation de plastiques sur l'albatros de
Laysan, qui ingère ces déchets.
Durée : 97 minutes

Dans Intolerable beauty : Les accumulations de déchets
photographiés par Chris Jordan dressent le portrait de la société
de consommation américaine.
Cell phones #2, Atlanta 2005
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KAI LÖFFELBEIN

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020

CTRL-X, A topography of e-waste
Kai Löffelbein a suivi les chemins des déchets
électroniques depuis l’Europe et les États-Unis
jusqu’au paysage post-apocalyptique d’Agbogbloshie
au Ghana, à la ville de Guiyu en Chine pour les déchets
électroniques et aux ateliers des cours arrières de New
Delhi.

Fiches PORTRAIT/PAYSAGE

Il documente méticuleusement les conditions
épouvantables dans lesquelles des travailleurs, parfois
même des enfants, tentent de récupérer les matières
premières précieuses contenues dans nos déchets
électroniques, des déchets exportés illégalement
d’Occident afin d’éviter un coûteux recyclage.
Dans ces images sombres, on peut deviner les
vagues contours d’hommes aux pieds nus, posant
des moniteurs sur leurs têtes, marchant sur un tapis
de cendres et de déchets en combustion. Nous
observons les yeux fatigués des femmes qui chauffent
des circuits imprimés sur des brûleurs à gaz, leurs
visages à peine couverts de morceaux de tissu. Nous
découvrons la beauté étrange et troublante de la
nappe de produits chimiques exhalant du vert toxique,
du rose et du turquoise. Nous voyons des mains et
des bras couverts de cicatrices, immergés jusqu’aux
aisselles dans un magma acide empoisonné, des
enfants accroupis, utilisant des pierres pour fracasser
des écrans. Voilà comment les vestiges jadis précieux
de notre ère informatique moderne sont démantelés
avec les outils les plus rudimentaires. Voilà à quel
point nos déchets causent d’immenses dommages
écologiques, et menacent la santé de nombreux
hommes, femmes et enfants.

MOTS-CLÉS :

L’artiste
Kai Löffelbein est né à Siegen (Allemagne) en 1981.
Il travaille à Hanovre et à Berlin. Il a étudié les
sciences politiques à Berlin et le photojournalisme
et la photographie documentaire à l’Université des
sciences appliquées et des arts de Hanovre. Son
travail a été primé par le Fonds d’urgence Magnum,
l’UNICEF POY, Days Japan, le Prix Henri Nannen et
le PDN Photo.
www.kailoeffelbein.com

Photographie documentaire - Monde numérique - Déchets électroniques
Consommation - Mondialisation - Travailleurs - Matières premières
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Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Qu’est-ce que la photographie documentaire ?
∞ Pourquoi le terme topographie a-t-il été choisi pour le titre de cette série ?
∞ Quels objets de votre quotidien reconnaissez-vous dans ces images ?
∞ Savez-vous comment, où et par qui sont traités nos déchets électroniques ?
∞ Peut-on parler de trafic international ?
∞ Comment réduire les impacts du numérique sur l’environnement ?
∞ Observer la scénographie. Qu’est-ce que les cartes numériques en grands formats viennent apporter à la
série ? Peut-on y voir une toile abstraite, un paysage, une carte géographique ...?

Axes pédagogiques :
∞ La photographie documentaire
∞ Provenance et avenir de nos objets électroniques
∞ Monde numérique et nouvelles problématiques

Cycle 4
Domaine 1 Des langages pour penser et communiquer
Lycées

Ateliers pratiques :
∞ En s’inspirant de cette exposition et des artistes cités en référence à la page suivante, récolter des déchets
électroniques et créer une composition originale qui sensibilise au gaspillage numérique.
∞ Lycée STI2D : Ingénierie et développement durable : prendre en compte les contraintes techniques,
économiques et environnementales liées à la production d’un produit.

Quelques images de la série :

Pour aller plus loin :
L’ouvrage Ctrl-X, A Topography of e-waste, STEIDL Verlag, 2018 est consultable au pôle ressources de
Diaphane.
www.kailoeffelbein.com
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Références artistiques :
L’image à mettre en parallèle

Mário Macilau est un photographe mozambicain qui
questionne la société à travers ses images. Sa série
Profit Corner se concentre sur le Mozambique où la
vente d’objets électroniques est en plein essor. Mário
Macilau capture les travailleurs de ces déchetteries qui
sont confrontés à la toxicité de ces déchets.
L’image à mettre en parallèle

Nyaba Léon Ouedraogo est né au Burkina Faso en 1978.
Lors d’un voyage au Ghana en 2008, il découvre la plus
grande décharge de déchets électroniques au monde située
dans la banlieue d’Accra. Ce sont en majorité des enfants qui
extraient le cuivre des composants électroniques. Ce cuivre
sera retransformé pour la fabrication d’objets revendus en
Europe.

Desire Koffi est un jeune artiste
plasticien ivoirien. Il interroge son
siècle en créant des oeuvres à partir
de téléphones portables recyclés.
Son oeuvre se veut une critique de
la société de consommation et une
prise de conscience de l’empreinte
laissée par l’Homme sur la planète.
Né en 1986, Benjamin Von Wong
est un photographe et ariste militant
canadien. Il est connu pour ses
installations environnementales et son
style qui mêle images réalistes et effets
spéciaux. Il s’emploie à dénoncer le
gaspillage numérique par ses oeuvres
futuristes.

Les artistes lituaniens
Agnė Gintalaitė et Rimas
Valeikis réalisent des
mandalas floraux à l’aide
de déchets électroniques.

En 2018, le jeune artiste zimbabwéen Zayd Menk alors âgé de dix-sept ans
reconstitue le centre-ville de Manhattan avec des déchets électroniques:
processeurs, cartes mères, batteries, disquettes, disques durs, cartes
graphiques.... Son projet s’intitule Recyclism.

Voir également la série Green Memory de Pascale Peyret dans laquelle l’artiste recrée une cité avec des
objets informatiques de récupération.

Pour aller plus loin :

« Le savais-tu ?»

L’allemande Cosima Dannoritzer a réalisé plusieurs films documentaires
qui ont été diffusés sur Arte Prêt à jeter (2010) et La tragédie électronique
(2014).

Pour les Jeux Olympiques qui
auront lieu en 2020 à Tokyo, les
médailles seront fabriquées avec
des téléphones portables recyclés.
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ISABEAU DE ROUFFIGNAC

Exposition à l’Espace Matisse de Creil du 26 octobre au 19 décembre 2019
Fiche PORTRAIT

Bhopal, des saris pour mémoire
Bhopal leur colle à la peau. Fallait-il déposer devant elles
ces saris imprimés de coupures de presse racontant
cette nuit de décembre 1984 où un gaz mortel s’est
échappé de l’usine chimique Union Carbide et s’est
insinué partout dans la ville, d’imageries médicales
où l’on devine les ravages silencieux qui finissent par
exploser et laissent les corps épuisés, du squelette de
l’usine comme une statue figée qui rappelle que la
page n’est pas tournée, de ces vues des alentours, là
où, défiant l’impensable, les familles vont pique-niquer
comme si de rien n’était ? Elles les ont dépliés, se les
sont appropriés, s’en sont drapé et m’ont regardée
ou ont préféré m’offrir leur dos, juste leur silhouette
comme une image figée.
J’ai photographié la ville, les intérieurs des maisons
où la vie a continué parce qu’il le fallait bien, les soins
patients dans ces cliniques où l’on tente de réparer ce
qui peut l’être ou tout au moins soulager la douleur
quand il ne reste que cela à faire. Je suis retournée dans
ce qui reste de l’usine. J’ai fouillé les archives, retrouvé
les lettres d’alerte, avant que Bhopal ne bascule, ces
missives qui n’ont servi à rien, j’ai entendu des cris de
colère et des silences résignés. J’ai pris le temps. Et j’ai
aimé ces femmes debout. Elles sont dignes et belles.
Elles ont accepté mon idée. Les faire poser dans ces
saris imprimés. Elles ont accepté que Bhopal leur
colle encore un peu plus à la peau. Certaines sont des
combattantes inlassables. Elles réclament réparation
pour les 3 500 morts directs de la nuit de la catastrophe
et les 200 000 malades qui se sont ajoutés au fil des
années. Elles descendent dans la rue pour réclamer
aux autorités qu’elles nettoient le site qui continuent
de polluer. Elles souffrent, aussi, mais n’en disent pas
grand-chose parce qu’il faut bien aller de l’avant, malgré
l’empreinte du temps, les souffrances physiques, la
peau qui part en lambeaux, le souffle court, les yeux
qui s’épuisent.

Certaines sont directement touchées, d’autres le vivent
par leur entourage interposé. Leur dignité m’a émue.
Elles restent femmes et c’est aussi ce que disent ces
broderies de couleur qui bordent les saris, comme un
pied de nez délicat à la violence qui s’impose à elles et
aux leurs.
Même dans les intérieurs les plus modestes, j’ai vu cette
délicatesse qui est aussi une lutte silencieuse. J’aurais
pu les faire poser chez elles mais j’ai voulu que ces
mouvements de drapés et ces regards forts et doux
à la fois s’imposent à nous et se détachent sur ces
images qui nous rappellent ce qu’a été Bhopal et ce
qu’est aujourd’hui cette ville indienne dont le nom est
définitivement lié à une catastrophe chimique qui aurait
pu être évitée. Alors oui, il me fallait déposer devant
elles ces saris. Elles les portent comme un défi et j’aime
qu’elles soient belles de ce combat.
Texte de Florence Traullé

MOTS-CLÉS : Portraits – Superposition – Catastrophe industrielle et environnementale - Produits
chimiques – Nuage toxique – Contaminations – Maladies – Pesticides – Mémoire

46

L’artiste
Graphiste de formation, Isabeau de Rouffignac photographie les univers lointains ou proches, entre approche
documentaire et démarche résolument artistique. Une ligne de conduite, comme un fil qui traverse ses travaux
et leur donne leur cohérence: approcher l’autre, l’apprivoiser, prendre le temps, apprendre sa langue, se faire
oublier. C’est ainsi qu’elle a suivi, dans ses tournées aux confins du désert, un facteur indien, découvert la
médecine traditionnelle akha en Thaïlande, remonté les traces du génocide des Khmers rouges au Cambodge,
documenté les populations akhas. Isabeau a intégré le Studio Hans Lucas en novembre 2018.
http://www.isabeauderouffignac.com

La technique
Isabeau de Rouffignac s’est attachée dans un premier temps à créer
les saris en imprimant sur un tissu blanc des coupures de presse et
des photographies qu’elle avait réalisées précédemment. Elle a ensuite
ajouté des broderies. Puis, elle a réalisé les portraits de ces femmes
dans deux studios improvisés : l’un dans une clinique et l’autre dans une
classe d’école du quartier. La photographe a utilisé un appareil Sony, un
flash cobra* et une petite lumière supplémentaire avant d’effectuer un
long travail de montage et de chromie.

Un flash cobra* est un flash externe
à tête orientable. Il est plus puissant
qu’un flash intégré. Son nom vient de
sa forme.

∞ Que s’est-il passé dans la nuit du 2 au 3 décembre à Bhopal en Inde ?
∞ Quelle est la particularité de ces portraits ?
∞ Quelles ont été les conséquences immédiates de la catastrophe de Bhopal ?
∞ Quelles sont les conséquences encore aujourd’hui ?
∞ Quelles autres catastrophes industrielles ont marqué le XXème siècle ?

Axes pédagogiques :
∞ La culture indienne

Cycles 3 et 4
Domaine 1 Les langages pour penser et communiquer
Domaine 2 Les méthodes et les outils pour apprendre
Domaine 5 La représentation du monde et de l’activité humaine

∞ Portraits: surimpression et superposition
∞ Les catastrophes industrielles

Atelier pratique :
∞ Mon vêtement me raconte : mises en scène / collages photographiques. Imaginer un vêtement qui soit

le témoin d’une histoire vraie ou imaginaire.
Quelques images de la série :
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© Immanuel Giel, Wikimedia Domaine public

Pistes de réflexion et de recherche :

Références artistiques :

Bhopal blue est une création
chorégraphique qui s’inspire
du drame écologique, humain
et industriel de 1984. Sur une
chorégraphie
de
Brigitte
Chataignier, deux danseurs, un
musicien et un acteur évoluent
sur scène pour exprimer la
souffrance et la colère d’un
peuple. www.larevueduspectacle.fr

La mère de Bhopal (1985)
est une oeuvre de l’artiste
hollandaise Ruth Waterman
en mémoire des victimes.
Cette sculpture montre une
mère cherchant à protéger
ses enfants du nuage toxique
qui s’est échappé de l’usine
de Bhopal.

Projet Bhobal XXV
En 2009, pour les 25
ans de la catastrophe,
trois
photographes
se
sont associés autour du
projet Bhopal XXV : Micha
Patault, Kostas Pliakos et
Stéphane Bouillet. Pendant
les trente jours précédant
la commémoration, une
photographie était publiée
chaque
jour
afin
de
médiatiser l’événement

Pour les adolescents :
Bleu toxic de Christophe
Léon (aux éditions du Seuil,
2010)
comporte
deux
nouvelles évoquant chacune
une catastrophe industrielle
vécue par un adolescent : au
Japon, en 1956, dans la baie
de Minamata, et en Inde, en
1984, à Bhopal.

Neeta
Satam
est
une
photographe documentaire.
Dans sa série The Toxic Legacy
of the green revolution,
elle photographie l’usine
abandonnée de Bhopal.

Pour les adultes :
Il était minuit
cinq à Bhopal de
Dominique Lapierre
et Javier Moro aux
éditions Robert
Laffont, 2001.
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STEFANO SCHIRATO

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020

TERRA MALA. Living with Poison
Stefano Schirato participe depuis des années à un vaste
projet axé sur le lien entre la pollution et les maladies dues
à des conditions environnementales malsaines. En 2015, il a
commencé à suivre et à documenter la situation complexe
de la région appelée Terra dei Fuochi (Terre de feux),
située en Campanie, entre les provinces de Caserta et de
Naples, la plus polluée de la région en raison des millions
de tonnes de déchets toxiques éliminés illégalement sur
ce territoire depuis plus de trente ans. C’est la plus grande
catastrophe environnementale en Italie, et le dernier
rapport de l’Istituto Superiore della Sanità (daté de janvier
2016) fournit une estimation de l’effet de ce comportement
criminel scandaleux sur la population : dans la zone de la
Terre de feux, comparée à la moyenne nationale, le taux de
tumeurs est 11% plus élevé chez les hommes et 9 % plus
élevé chez les femmes. Terra Mala révèle la dégradation du
territoire en dénonçant les conditions dans lesquelles les
enfants, les femmes et les hommes sont obligés de vivre
au quotidien.
Stefano Schirato a documenté la vie quotidienne de
dizaines de familles conscientes des risques qu’elles
courent pour leur santé. Terra Mala est en fait constitué
de deux éléments, qui s’interpénètrent et divergent
continuellement. D’une part, c’est l’histoire d’un pays
tourmenté par une pollution malveillante et souterraine qui
se transforme souvent en condamnation à mort. D’autre
part, c’est l’histoire de ses habitants : les jeunes enfants,
les mères inconsolables mais courageuses qui marchent
et protestent sans cesse contre ce massacre, les personnes
malades, luttant quotidiennement pour rester en vie, ou
encore les adolescents qui ont perdu leurs parents et
revendiquent un avenir meilleur. Tous ces gens sont unis
par le même destin et par un attachement à leurs origines
qui est si fort que si on osait leur demander pourquoi ne
déménagent-ils pas ailleurs, on obtiendrait sûrement une
réponse du type « Et où irai-je ? »

Fiches PORTRAIT/PAYSAGE

L’artiste
Stefano Schirato, né à Bologne (Italie) en 1974. Il
est diplômé en sciences politiques de Bologne. Ses
images sont parues dans Vanity Fair, Panorama, D La
Repubblica delle Donne, Il Manifesto, International
Herald Tribune, Le Figaro Magazine, Washington
Post, Geo International.
www.stefanoschirato.it

Cette exposition est présentée en partenariat avec le
Photolux festival Lucca (Italie).

MOTS-CLÉS : Catastrophe environnementale - Pollution - Déchets toxiques
Conséquences sanitaires - Maladies - Trafic - Ecomafia
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Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Pourquoi appelle-t-on cette zone la «Terre des feux» ?
∞ En quoi ces déchets sont-ils dangereux ?
∞ Quelles sont les conséquences sanitaires et environnementales de la problématique soulevée par
Stefano Schirato ?
∞ Quel rôle joue la Camorra, la mafia napolitaine, dans cette gestion des déchets ?

Axes pédagogiques :
∞ La gestion des déchets : un trafic illégal
∞ La pollution des sols
∞ La pollution des nappes phréatiques
∞ Les maladies liées à la toxicité des déchets

Cycle 4
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Lycées
SVT : Adopter une attitude responsable dans le domaine de l’environnement,
de la santé et de la sécurité

Quelques images de la série :

La mise en abyme* est un
procédé qui consiste à réaliser
une image dans une image.

Références artistiques :

William Eugene Smith (1918-1978) est un célèbre photojournaliste
américain. Sa série Minamata dénonce les problèmes environnementaux
au Japon, conséquences de la pollution au mercure dans la baie de
Minamata sur la population.
Le film Minamata avec Johnny Depp dans le rôle de W. Eugene Smith
sortira prochainement sur les écrans

Samuel Bollendorff est un photojournaliste né en 1974. Contaminations est
un photoreportage qui met en lumière les sites les plus pollués du monde;
parmi ceux-ci, les sols contaminés par les déchets toxiques en Italie et les
maladies qui en résultent.

Pour aller plus loin :
∞ «Italie : Le triangle de la mort, un territoire empoisonné», article de 2013 sur le site www.sciencesetavenir.fr
∞ «Le trafic de déchets toxiques gagne toute l’Italie» par Philippe Ridet, 2010 www.lemonde.fr

50

5

CLAUDIUS SCHULZE

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020

State of Nature

Fiche PAYSAGE

Claudius Schulze a parcouru 50 000 kilomètres à travers
l’Europe pour photographier des paysages apparemment
pittoresques depuis une plateforme de travail aérien à l’aide
d’un appareil photo grand format. Cependant, chaque
paysage présente des imperfections : l’homme a mis
en place des mesures de protection contre les catastrophes
naturelles qui sont devenues une partie inséparable du
paysage.
Dans l’Anthropocène, l’ère géologique au cours de
laquelle la terre et l’atmosphère sont affectées par les
conséquences de l’activité humaine, les conditions
météorologiques extrêmes augmentent constamment la
menace de tempêtes, d’inondations et d’avalanches. Ce
sont les travaux de génie civil qui nous ont jusqu’à présent
protégés des dangers qui ont déjà eu des conséquences
dramatiques ailleurs dans le monde.
Les photographies de Claudius Schulze ne montrent pas
seulement que des paysages idylliques sont traversés
par ces bastions, mais que bien souvent ils ne pourraient
même pas exister sans ceux-ci.
Cette exposition est présentée en partenariat avec le
Festival international de la photographie de Noorderlicht
IN VIVO (Pays-Bas).

L’artiste
Claudius Schulze est né à Munich en 1984. Il a
étudié les sciences politiques et l’islam, a obtenu
une maîtrise en analyse et résolution des conflits
et poursuit actuellement son doctorat sur le Big
Data et la recherche artistique. En 2012, Claudius
Schulze a été sélectionné parmi les trente meilleurs
journalistes allemands de moins de trente ans.
Il traverse l’Europe à bord de son bateau, The
Conquest of the Improbable, qui sert également de
studio mobile.
State of Nature, Hartmann books, 2017
https://claudiusschulze.com

Quelques images de la série :

MOTS-CLÉS : Paysage - Constructions humaines - Europe - Réchauffement climatique - Risques Catastrophes naturelles - Barrages - Eoliennes - Chambre photographique
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La technique
Claudius Schulze travaille à la chambre photographique.
Pour lui, une photographie est comme une peinture.

Une chambre photographique* est
composée principalement de trois
éléments: une platine avant avec
l’objectif, une platine arrière avec un
dispositif d’enregistrement de l’image et
une partie centrale le soufflet. Ce type
d’appareil oblige à effectuer les prises de
vues une par une, avec une productivité
faible.

Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Quel panorama de l’Europe nous donne à voir Claudius Schulze à travers ses paysages ?
∞ Ces paysages sont-ils si idylliques qu’ils le paraîssent ? Qu’est-ce qui vient troubler leur quiétude ?
∞ Comment les actions de l’Homme transparaissent-elles dans les paysages ?

Axes pédagogiques :
Cycles 3 et 4
Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Domaine 5 La représentation du monde et de l’activité
humaine
Lycées

∞ Les constructions humaines
∞ Faire face aux risques des catastrophes naturelles
∞ La perception d’un territoire

Atelier pratique :
∞ Technologie : étudier un barrage hydroélectrique et réaliser une maquette utilisant la force de l’eau pour
produire de l’énergie.

Références artistiques :
Céline Clanet est une photographe française née en 1977.
Son approche sur les aménagements dans le paysage
peut être rapproché de celle de Claudius Schulze.
« Durant une année, à la demande de la FONDATION FACIM, et en
proche collaboration avec Electricité De France, j’ai arpenté les routes et
les chemins du vaste réseau de l’hydroélectricité en Beaufortain (Savoie,
Alpes françaises). [...] De l’image détaillée d’une turbine Pelton, à la
vision étendue d’un barrage fondu dans le massif alpin, j’ai entrecoupé
ces images par des portraits de témoins de l’époque des chantiers.
[...] Pendant plusieurs heures, je parcourais inlassablement les alpages
alentours, ou longeais la retenue d’eau, la voûte, à la recherche de la
meilleure image possible. Seule avec ces ouvrages monumentaux sur des
kilomètres à la ronde, j’ai noué une relation particulière, presque intime
avec eux.»

La thématique est différente, mais l’approche esthétique dans le
traitement du paysage est similaire chez Jűrgen Nefzger dans sa
série Fuffy Clouds.

Pour aller plus loin :
La mission héliographique
La mission photographique de la DATAR
La photographe Sophie Ristelhueber
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HANS SILVESTER

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020

La planète affolée
Fiche PAYSAGE

Hans Silvester a, pendant des années témoigné
par ses photographies des retombées de notre
économie boursière dans le monde entier. Nous
aurions les moyens et la capacité de créer une
civilisation mondiale dans laquelle nous les
humains pourrions vivre et rêver en paix grâce au
prodige de la Création. Mais nous les humains,
avons renoncé à nos valeurs spirituelles, morales
et éthiques pour un plat de lentilles. La pollution
de l’air, la perte de la diversité dans le règne
animal et végétal, la disparition des glaciers et
de la calotte glaciaire du pôle Nord, sont des
catastrophes irréparables qui mettent la vie en
péril. La cause en est entre autres la démesure
d’une économie financière monopolistique.

L’artiste
Hans Silvester est à la fois photographe et militant
de longue date pour la cause écologique. Des 1955
il voyage à travers l’Europe ou il réalise de nombreux
reportages pour des magazines. Il rejoint l’agence
Rapho en 1965. À partir des années 1980, Hans
Silvester oriente son travail vers le militantisme
environnemental. Il photographie alors tous les
parcs naturels d’Europe, dénonce les ravages de
la déforestation en Amazonie, et publie un long
reportage sur la rivière Calavon sous le titre « La
Rivière Assassinée ».

« Les photographies de Hans Silvester témoignent
de notre temps, de la propension que nous avons,
nous les êtres humains, à détruire et à apauvrir au
lieu de conserver et de multiplier. À cette dualité
entre le bien et le mal correspond celle entre le
beau et le laid. Cependant, tout est toujours aussi
une question de quantité. »
Gottfried Honegger

Quelques images de la série :

MOTS-CLÉS : Impact de l’Homme - Militantisme environnemental - Reportage
Consommation - Abondance - Pollution - Elevage - Déforestation
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Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Quel est le parcours de Hans Silvester ?
∞ Pourquoi le présente-t-on comme un militant pour la cause écologique ?
∞ La série La planète affolée dénonce différents problèmes écologiques, quels sont-ils ?
∞ Comment à travers ses photographies Hans Silvester tente de dresser un état des lieux du monde actuel ?
∞ Quelle contradiction tend à exister entre la beauté des images et leur contenu ?

Axes pédagogiques :
∞ L’outil photographique comme outil de persuasion
∞ Forme vs. Contenu - Une belle image peut-elle montrer quelque chose de catastrophique ?
∞ La déforestation en Amazonie
∞ La gestion des déchets
∞ L’élevage intensif
Cycles 3 et 4
Domaine 1 Les langages pour penser et communiquer
Domaine 5 La représentation du monde et de l’activité humaine
Lycées

Atelier pratique :
Etudier et mettre en parallèle plusieurs images de la déforestation en Amazonie extraites de la presse actuelle.
Echanger autour des polémiques actuelles : images truquées, utilisées hors contexte... Comment les images
véhiculent-elles un message ? Comment savoir reconnaître le vrai du faux ? Qu’est-ce que la désinformation ?

Références artistiques :

La Terre vue du ciel est un film documentaire
français réalisé par Renaud Delourme en 2004,
présentant la planète au travers d’images tant
magnifiques qu’alarmantes. Le film est tiré des
images du livre du photographe Yann Arthus
Bertrand.

Philippe Echaroux est
un
photographe et street artiste
français. Il a projeté le visage
d’indiens d’Amazonie sur les
arbres pour illustrer le drame de
la déforestation.

Ikka Halso est un photographe
finlandais qui crée des images dans
lesquelles les arbres se trouvent
stockés dans des hangars, comme un
meuble Ikea.

Pour aller plus loin :

Rubrique « Le savais-tu ?»

Le livre La planète affolée de Hans Silvester et
Gottfried Honegger, Fage Eds, 2010.
Ressource vidéo : L’interview flash de Hans Silvester
sur le site de Polka Magazine
www.polkamagazine.com
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Sébastiăo Salgado est un célèbre
photographe franco-brésilien. Avec
sa femme Lélia, ils ont replanté 600
hectares de forêt de forêt tropicale
pour lutter contre la déforestation.

7

FYODOR TELKOV

Exposition à l’UFR des Arts d’Amiens du 8 octobre au 2 novembre 2019

36 Views
Trente-six vues du mont Fuji est une série bien connue
d’impressions sur bloc de bois de couleurs réalisée
par l’artiste japonais Katsushika Hokusai. Fujiyama – la
montagne sacrée du Japon – est visible dans chaque
image de la série.
Degtyarsk est une ville de la région de Sverdlovsk
qui compte environ 14 000 habitants. Jadis une
ville minière prospère, elle dépend aujourd’hui des
subventions de la région. Deux énormes tas de déchets
– les déblais des exploitations minières Kapitalnaya 1
et Kapitalnaya 2 – recouvrent les extrémités opposées
de la ville. L’entreprise d’exploitation minière de
cuivre qui auparavant avait créé une ville prospère
est partie et a laissé est partie en laissant la ville
dans un état de catastrophe écologique : les eaux
usées des mines continuent à empoisonner le sol et
l’approvisionnement en eau, et les terrils ont un niveau
élevé de rayonnement de fond. En outre, il est difficile
de retrouver un ancien mineur dans la ville en raison du
risque extrême que représente l’exploitation minière de
cuivre pour la santé.
À Degtyarsk, une légende raconte qu’il y a quelque
temps, les Japonais voulaient acheter les terrils,
mais la ville a refusé de les vendre en expliquant qu’il
s’agissait d’un « stock stratégique ». Les terrils peuvent
être vus de presque tout point de Degtyarsk, et ils ne
dominent pas seulement la ville, mais aussi la vie des
gens qui habitent sous leurs ombres. Ces énormes
piles de déchets représentent ainsi une métaphore
de l’économie postsoviétique et de l’état actuel des
villes jadis formées autour d’une seule usine et qui sont
éparpillées un peu partout à travers le pays.

Fiche PAYSAGE

L’artiste
Fyodor Telkov est né en 1986 à Nizhniy Tagil
(Russie), et est maintenant basé à Ekaterinbourg. Il
est membre de l’Union des artistes photographes
de Russie depuis 2010. Photographe et chercheur
sur la diversité anthropologique et culturelle de
l’Oural et de la Russie, il est également professeur
de graphisme et de photographie appliquée.
http://fyodortelkov.ru

Pour aller plus loin :
Le livre 36 Views de Fyodor Telkov a été édité aux éditions Ediciones Anómalas.
Il est consultable au pôle ressources de la Maison Diaphane.

MOTS-CLÉS :

Paysage - Ville minière – Passé industriel – Territoire - Traces - Déchets environnementaux
Comparaison visuelle – Estampes japonaises - Point de vue
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Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Pourquoi Fyodor Telkov s’est-il inspiré des Trente-six vues du Mont Fuji du peintre japonais Katsushika Hokusai ?
∞ Qu’a voulu montrer l’artiste en réalisant autant de photographies du même sujet pris de différents points de
vue, sous des angles différents ?
∞ Quelle est la situation de la ville de Degtyarsk aujourd’hui ? Comment son passé s’inscrit-il dans le paysage
jusqu’à devenir omniprésent ?
∞ Quelle problématique posent aujourd’hui ces déchets environnementaux issus des activités minières ?
∞ A votre avis, y-a-t-il de la beauté dans ces paysages ?

Axes pédagogiques :
Cycles 3 et 4
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
Domaine 5 : La représentation du monde et de l’activité
humaine
Lycée
Histoire-Géographie
SVT : Adopter une attitude responsable dans le domaine de
l’environnement, de la santé et de la sécurité

∞ Les cicatrices du paysage industriel
∞ Le paysage (vu) sous tous les angles
∞ Le paysage dans les estampes japonaises

Atelier pratique :
A la manière de Fyodor Telkov, proposer aux élèves de photographier un élément du paysage en adoptant des
points de vue et des cadrages variés et en jouant sur la composition. Pour varier les sources d’inspiration, il est
possible d’évoquer les oeuvres des peintres cités dans les références qui suivent : Katsushika Hokusai et Henri
Rivière.

Quelques images de la série :

Pour plusieurs de ses photographies,
Fyodor Telkov crée une mise en abyme*.
Ce procédé consiste à réaliser une image
dans une image, créant ainsi un effet de
profondeur.

Références artistiques :

Katsushika Hokusai (1760-1849) est un peintre, dessinateur et graveur japonais. Son œuvre a inspiré de
nombreux artistes européens (le japonisme au XIXème siècle) parmi lesquels le français Paul Gauguin ou encore
le néerlandais Vincent van Gogh. Il est connu notamment pour ses Trente-six vues du Mont Fuji qui rassemble
quarante-six estampes représentant le Mont Fuji depuis différents endroits au fil des saisons.

Voir aussi La Montagne Sainte-Victoire, sujet de nombreuses oeuvres du peintre Paul Cézanne (1839-1906).
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Henri Rivière (1864-1951) est un artiste français
peintre, graveur et illustrateur. Il est également
connu pour avoir été dessinateur dans la revue
du Chat noir, avant de devenir l'un des metteurs
en scène du Théâtre d'ombres. Entre 1888 et
1902, il réalise une série de lithographies inspirées
de Hokusai : Trente-six vues de la Tour Eiffel.
Dans cette œuvre, on retrouve l'influence de
l’impressionnisme et du japonisme qui s’installe en
Europe à la fin du 19ème siècle.

Angel Albarrán (né en 1969) et Anna Cabrera (née en 1969) sont
un duo de photographes espagnols. Les notions de mémoire et
d’identité ont une place prépondérante dans leurs oeuvres. Ils
s’inspirent également de la culture japonaise. Cette image issue de
la série The Mouth of Krishna peut être mise en parallèle avec les
photographies de l’exposition étudiée. Un livre Remembering the
future a été publié aux éditions RM Verlag en 2018.

Peo Olsson et Johan Willner sont deux photographes suédois
qui axent leur travail sur le paysage et les changements qui s’y
opèrent. Dans leur série Heaps ils développent une réflexion sur
la butte dans le paysage.

Thierry Girard est un photographe français né en 1951 à Nantes.
Il est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris. A partir
de 1978, il s’intéresse aux territoires du Nord et du Pas-de-Calais
profondément marqués par l’activité minière. En 2017 et 2018,
il décide de revenir sur ses traces. La série Le Monde d’après
entremêle ces visions d’un territoire bouleversé, images saisies à
presque quarante ans d’écart par le photographe. Les photographies
en noir et blanc des premières années font face aux photographies
numériques d’aujourd’hui. Un livre a été édité aux éditions Light
Motiv en 2019.

Pour aller plus loin :
Dans le cadre du projet Destinations Europe mené par Diaphane, le photographe Nicolas Havette a adopté
ce jeu des points de vue dans la ville de Budapest. Ce travail est visionnable sur Vimeo.
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CHARLES XELOT

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020

Fiche PAYSAGE
L’artiste

Courtesy of Sit Down gallery

Charles Xelot est né en 1985 à Marseille. Il vit et
travaille entre Moscou et Paris. Son travail est
régulièrement publié dans des magazines comme
The British Journal of Photography, Greenpeace
magazine ou Le Figaro magazine. Il est représenté
par la galerie Sit Down à Paris.
https://charlesxelot.com

Du gaz sous la toundra
La péninsule de Yamal, dans l’Arctique russe, abrite l’un des plus grands gisements de gaz au monde. Le
développement récent de gigantesques installations industrielles dans cet environnement hostile illustre l’appétit
sans cesse croissant de l’humanité pour l’énergie. La toundra nue, qui était autrefois parcourue par des troupeaux
de rennes et leurs éleveurs, les Nenets, est maintenant remplie de pipes et de torchères. Des pétroliers et des
brise-glaces naviguent le long de la côte, illuminant la nuit.
Cette histoire se déroule à l’extrémité nord du continent eurasiatique, sur l’ultime frontière terrestre. En langue
Nenets, Yamal signifie « le bord du monde ». Cette frontière géographique pose la question de la limite du
développement de la société humaine. Ici, des populations vivant quasiment comme au néolithique côtoient
d’immenses usines du 21ème siècle. L’espace qui sépare les éleveurs de rennes de l’industrie est indicible et
immontrable. Cet espace est un entre-deux sur lequel pivotent les photographies du projet.
D’un côté, les hommes du passé, témoins et preuves de notre « humanité naturelle », de l’autre l’industrie
métallique et inorganique dans laquelle hommes et tubes sont interchangeables. Ces deux humanités sont
cependant rassemblées par l’usage du feu et de la machine.

Quelques images de la série :

MOTS-CLÉS :

Gisement de gaz - Forages - Site industriel - Pétroliers - Développement moderne
Toundra - Civilisations - Frontière - Energie
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Axes pédagogiques :

Cycles 3 et 4
Domaine 3 : Formation de la personne et du citoyen
Domaine 5 : La représentation du monde et de l’activité
humaine
Lycée
Histoire-Géographie
SVT : Adopter une attitude responsable dans le domaine de
l’environnement, de la santé et de la sécurité

∞ L’exploitation des ressources de la planète
∞ Le développement moderne
∞ Habiter un territoire

Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Où se trouve la péninsule de Yamal ?
∞ Quelles sont les activités industrielles qui se développent dans cette région du monde ?
∞ Quelles sont les conséquences de cette exploitation sur les populations locales ?
∞ Quel équilibre entre le feu et la glace dans les photographies saisies par Charles Xelot ?
∞ D’où proviennent les ressources énergétiques que nous utilisons dans notre quotidien ?

Atelier pratique :
∞ HGEMC : Débat - Comment concilier la vie locale et ses pratiques traditionnelles face au développement
économique mondial ? (cycle 4/ lycée). Opposition technologie / tradition.

Références artistiques :

© Edward Burtynsky,
courtesy Nicholas Metivier
Gallery, Toronto.

Sebastião Salgado (né en 1944) est un photographe francobrésilien célèbre pour son engagement humaniste et écologiste. La
photographie ci-contre est extraite de son livre Kuwait : Un désert
en feu, éditions Taschen, 2016. Le photographe a capturé les puits
de pétrole incendiés par les soldats irakiens en 1991 lors de la guerre
du Golfe.

Edward Burtynsky est un
photographe canadien né en
1955. Il est célèbre pour ses
photographies de paysages
façonnés et transformés par
l’Homme et l’activité industrielle.
Ci-dessus, Tuyaux servant au
transport du pétrole (Oil Fields
#22) à Cold Lake (Alberta),
Canada en 2001.

Christian Lutz (né en 1973) est
un photographe suisse basé à
Genève. Sa série Tropical Gift
explore les relations de pouvoir
dans le monde de l’industrie
pétrolière au Nigéria.

Pour aller plus loin :
La photographe Céline Clanet a publié deux ouvrages
ayant pour sujet les territoires de l’Arctique : Mazé aux
éditions Photolucida et Kola aux éditions LOCO.
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Né en 1963, David LaChapelle
est un photographe américain
essentiellement
connu
pour
ses photographies de mode, de
célébrités et de publicités. Avec son
projet photographique Landscape,
il dénonce les raffineries de pétrole
par le biais de maquettes réalisées
avec des objets du quotidien.
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NERINGA REKAŠIŪTĖ

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020

Fiches PORTRAIT/PAYSAGE

Post-Nuclear Identity
La photographe Neringa Rekašiūtė s’est intéressée
à Visaginas, petite ville de Lituanie, en crise d’identité
après la fermeture de la centrale nucléaire. Visaginas a
été construite en 1975 pour accueillir des travailleurs de
toute l’Union soviétique, pour travailler dans la centrale
nucléaire récemment construite. La ville est devenue
un phénomène unique - les résidents avaient presque
tous le même âge, les mêmes diplômes universitaires,
mais tous étaient différents en termes d’ethnies, de
langues et de religions.
La ville était une « utopie soviétique devenue réalité »
- une ville moderne, très instruite et riche, entourée de
forêts et de lacs. La centrale nucléaire était une source
d’identité et de fierté pour les nouveaux arrivants. La
plupart des habitants de la ville étaient d’une manière
ou d’une autre liés au réacteur atomique. Sans surprise,
la fermeture de l’usine a eu un coût économique et
psychologique considérable pour les habitants de la
ville.
Aujourd’hui, Visaginas a l’image d’une ville pro-russe
à l’esprit séparatiste, inconnue de la plupart des
Lituaniens. Les vestiges du passé persistent, la colère et
la nostalgie de la « grandeur perdue » flottent à l’arrièreplan, mais la nouvelle génération essaie de trouver de
nouvelles identités postnucléaires et de progresser.

Cette exposition est présentée en partenariat avec le
Kaunas Photo Festival (Lituanie).

MOTS-CLÉS :

L’artiste
Artiste, photographe, activiste et poète, Neringa
Rekašiūtė est née à Palanga (Lituanie). Elle a
commencé sa carrière comme photographe de
mode alors qu’elle étudiait à Londres. Désabusée
par l’industrie de la mode, elle s’est tournée vers
des sujets tels que l’égalité des sexes, les droits
de l’homme, la diversité culturelle et religieuse,
le dialogue interculturel. Elle est également
cofondatrice du mouvement féministe populaire
Women SPEAK.
@neringaphotography (Facebook et Instagram)

Identité - Histoire - Habitants - Territoire - Industrie nucléaire - Portraits - Paysages

60

Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Quelle est l’histoire de la ville lituanienne de Visaginas ?
∞ Qu’est-ce qui relie cette exposition à la thématique générale du festival ?
∞ Pourquoi la question de l’identité est-elle centrale dans cette série ?
∞ Comment l’industrie transforme-t-elle le paysage ?

Axes pédagogiques :
∞ Le portrait
∞ Vivre avec le passé d’une ville
∞ Habiter un territoire
∞ L’industrie nucléaire
∞ Le système soviétique
Cycle 4
Domaine 1 : Les langages pour penser et pour communiquer
Domaine 3 : Formation de la personne et du citoyen
Domaine 5 : La représentation du monde et de l’activité
humaine

Quelques images de la série :

Références artistiques :
Jürgen
Nefzger
est
un
photographe franco-allemand qui
s’intéresse au paysage. Les usines
et en particulier les centrales
nucléaires font partie intégrante
du paysage contemporain.

Ksenia
Yurkova
est
une
photographe russe basée à
Helsinski. Dans sa série Zarechny,
elle s’intéresse à cette ville russe,
vestige de l’URSS et à ses habitants.
Il s’agit de l’une des 44 dernières
villes «fermées» restantes en
Russie. Ces villes étaient dédiées
sous l’URSS au complexe militaroindustriel (à la recherche nucléaire
notamment).
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Les
photographes
Carlos
Ayesta et Guillaume Bression
ont travaillé sur le désastre de
Fukushima dans leur série Revenir
sur nos pas.
Voir aussi le photographe
Guillaume Herbaut et sa série
sur Tchernobyl.
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ALIMENTATION
ET AGRICULTURE

Quel regard porter sur nos modes de vie ?
Comment nos choix de consommation impactent-ils
l’agriculture ?
La mise en scène au service de la dénonciation ?
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1 - Thierry ARDOUIN, Portraits de graines
2 - Mathieu ASSELIN, Monsanto, une enquête photographique
3 - Anais ONDET, Les mauvaises herbes
4 - Alexa BRUNET, Dystopia
5 - Emile LOREAUX, Envoyé spécial
6 - Henk WILDSCHUT, Food
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THIERRY ARDOUIN

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020

Fiche NATURE MORTE
L’artiste
Né en 1961 à Saint-Ouen, Thierry Ardouin travaille
sur les liens qu’entretiennent l’homme et son
environnement. Chambre, moyen format, sténopé,
cyanotypes, il privilégie les outils photographiques
les plus adaptés à ses sujets. En 1991, il co-fonde le
collectif Tendance Floue.
http://tendancefloue.net/thierryardouin

Portraits de graines
Les semences utilisées en agriculture doivent
respecter des règles de standardisation et être
inscrites au Catalogue Officiel des Espèces et Variétés.
Les agriculteurs qui produisent des légumes ou bien
des céréales destinées à l’alimentation humaine, ont
l’obligation de recourir à ces semences certifiées et
doivent les racheter chaque année, car la plupart sont
des hybrides, donc non reproductibles. La plupart sont
aussi colorées, enrobées de produits phytosanitaires
souvent systémiques pour favoriser la germination
et repousser les prédateurs (champignons, parasites,
insectes, oiseaux).
En marge de ce circuit officiel, différents réseaux et
associations revendiquent la libre circulation des
graines, ainsi que la liberté de leur reproduction et
contribuent ainsi au maintien des variétés anciennes
en les commercialisant à leurs risques et périls ou
bien en les échangeant. Nous sommes donc dans
une opposition frontale, avec d’un côté des semences
certifiées, standardisées, légales qui produisent des
légumes de même forme, de même calibre, de

couleur semblable. Et de l’autre des semences de
variétés paysannes, naturelles, adaptées à leur terroir,
librement échangées et produisant des légumes aux
formes variées, au goût savoureux, de facto illégales.
Au-delà de cette « guerre des graines » toutes les
semences utilisées dans l’agriculture moderne sont
issues de variétés sauvages. Et c’est parce que depuis
des centaines d’années, l’homme sélectionne avec
soin, et échange en toute liberté les variétés les plus
adaptées à son terroir que nous bénéficions d’une
telle diversité. La graine est une merveille d’apparence.
Elle est une perfection de forme et de couleur. Elle
possède une morphologie à la fois nécessaire et
bizarre, propre à susciter l’étonnement, l’interrogation
ou la contemplation. Choisies, éclairées et cadrées
avec le plus grand soin, ces graines perturbent notre
subjectivité : elles deviennent des symboles qui, loin
d’une image générique, interrogent notre rapport à
l’origine.

MOTS-CLÉS : Graines - Semences - Agriculture - Standardisation - Diversité - Origine - Cadrage
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Quelques images de la série :

Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Comment Thierry Ardouin joue-t-il avec les formes, les couleurs et les morphologies des graines ?
∞ Comment les éclaire-t-il ? Quels choix de cadrage a-t-il fait ?
∞ Que veut-il nous montrer à travers cette série ?
∞ Quelles sont les différences entre les semences dites certifiées et les semences naturelles ?
∞ Pourquoi peut-on parler de «guerre des graines» ?
∞ Les images de Thierry Ardouin semblent irréelles, à quel univers vous font penser ces photographies ?

Axes pédagogiques :
Cycle 3
Domaine 1 : Les langages pour penser et pour communiquer
Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques

∞ Les semences utilisées en agriculture
∞ Mettre en valeur un élément
∞ Couleurs, formes et textures

Ateliers pratiques :
∞ Arts plastiques : Graines de … Choisir un objet de la vie quotidienne et imaginer la graine d’où il vient.
En faire le dessin ou la maquette.
∞ SVT : La colonisation d’un milieu par les végétaux. Expérience : faire germer des graines et observer leur
développement. En fonction des conditions environnementales

Références artistiques :
« Les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de
la terre jusqu’à ce qu’il prenne fantasie à l’une d’elles de se
réveiller.» Le Petit Prince (1946), Antoine de Saint-Exupéry,
éd. Gallimard jeunesse.
Paul Starostas est spécialisé dans la macrophotographie animalière et biologique.
Il photographie les graines sur fond noir. Ses photographies se révèlent être un
hommage à la beauté et à la complexité des graines. Il a publié le livre Graines aux
éditions 5 Continents Eds en 2016 (texte de Michel Butor).
La guerre des graines est un film français réalisé en 2014 par Stenka Quillet
et Clément Montfort. Synopsis : Les graines sont le maillon de notre alimentation. Mais
dans un avenir très proche, les agriculteurs n’auront peut-être plus le droit de ressemer leurs
propres graines. En Europe, une loi tente de contrôler l’utilisation des semences agricoles....

L’oeuvre Sunflower Seeds de l’artiste chinois Ai Weiwei est une installation
constituée d’un immense tapis de millions de graines de tournesol en porcelaine,
réalisées une par une par des artisans.
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MATHIEU ASSELIN

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020

Monsanto, une enquête photographique
Fiches PORTRAIT/PAYSAGE

À eux seuls, les dizaines de sites Superfund de Monsanto®
(grands sites contaminés d’haute priorité pour la US
Environmental Protection Agency) à travers les ÉtatsUnis nuisent à des centaines de communautés et leurs
environs, avec des conséquences terribles pour la santé et
l’environnement.
Monsanto® entretient des liens étroits avec le
gouvernement américain, et en particulier avec la FDA
(Food and Drug Administration des États-Unis). L’entreprise
est par ailleurs étroitement liée à de nombreuses autres
puissances économiques et politiques à travers le monde.
La société participe à des campagnes de désinformation,
à la persécution d’institutions et d’individus, notamment
de scientifiques, d’agriculteurs et de militants qui osent
divulguer ses crimes. Monsanto® diffuse de nouvelles
technologies et de nouveaux produits, tandis que des
scientifiques, des institutions écologiques ainsi que des
organisations
pour la défense des droits de l’homme nous alerte sur
des questions telles que la santé publique, la sécurité
alimentaire et la durabilité écologique, dont dépend notre
avenir sur cette planète.
Tout cela est particulièrement inquiétant puisque
Monsanto® entre dans un nouveau chapitre de mépris
vis à vis de notre planète à travers la création et à la
commercialisation d’OGM. En regardant le passé et le
présent de l’entreprise, ce projet vise à décrire l’avenir
proche de Monsanto®.

L’artiste
Mathieu Asselin est né à Aix-en-Provence en
1973. Il vit et travaille entre Arles et New York. Il
est diplômé de l’École nationale supérieure de
la photographie d’Arles. Monsanto, Actes Sud /
Verlag Kettler, 2017
www.mathieuasselin.com

Pour les références artistiques, les fiches 2 et 3 de ce
chapitre sont communes.

MOTS-CLÉS :

Portrait - Paysage - Industrie agroalimentaire - Témoignage - Alerter - Conséquences
sanitaires et environnementales - Pesticides - Enquête - Génétique
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Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Quelles sont les conséquences sanitaires et environnementales des activités de Monsanto ?
∞ Comment le géant de l’agroalimentaire façonne-t-il notre monde depuis plusieurs décennies ?
∞ Comment Mathieu Asselin nous plonge-t-il à la fois dans le passé et dans le présent de ce géant de
l’agroalimentaire ?
∞ La photographie, un médium pour alerter ?
∞ Quelle est la place du citoyen pour agir face à cette prise de conscience ?
∞ Quelle est la particularité de la scénographie de cette exposition ?
∞ Comment poser un regard sur les corps, sur les handicaps ?

Axes pédagogiques :
∞ Le géant Monsanto
∞ Les pesticides
∞ La photographie pour alerter

Cycle 4
Domaine 1 Les langages pour penser et pour communiquer
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
Lycées

Ateliers pratiques :
∞ Photographie d’investigation
Français : Rédaction d’article pour le journal du collège avec photographie à l’appui (Cycle 4 / Lycées)
∞ Arts plastiques : Étrangement beau. Réaliser une photo étrange et belle à la fois. (Cycle 4)

Pour les références artistiques, les fiches 2 et 3 de ce chapitre sont communes.

Quelques images de la série :

Pour aller plus loin:
Monsanto : A Photographic Investigation, Mathieu Asselin, Actes Sud, 2017
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ANAÏS ONDET

Exposition à la Maison Diaphane du 21 septembre 2019 au 5 janvier 2020

Fiches PORTRAIT / PAYSAGE

L’artiste
Née en 1997 à Muret, Anaïs Ondet est diplômée
de l’École supérieure de photographie et de game
design à Toulouse en 2018 avec le Prix spécial du jury,
et poursuis des études en Master esthétique sur la
photographie de famille et la mémoire à l’Université
Montpellier 3. Elle vit et travaille à Toulouse.
www.anaisondet.com

Les mauvaises herbes
Les mauvaises herbes est un travail photographique, documentaire, en collaboration avec l’association PhytoVictimes, qui questionne la responsabilité des pesticides dans les problèmes sanitaires et écologiques qui
touchent la France et la planète plus généralement.
Je m’attache à prendre le temps d’écouter les histoires de ces agriculteurs et agricultrices, leurs parcours, leurs
difficultés, leurs intimités aussi quelques fois. Ce corpus d’images et de bribes de phrases constitue au fur et
à mesure un témoignage contemporain de femmes et d’hommes que l’État et les multinationales tentent de
résoudre au silence. Je souhaite faire connaître l’histoire de ces victimes, l’histoire de ces mauvaises herbes.
Par ce projet, je tente également d’interroger le rapport que ces femmes et ces hommes entretiennent avec
une nature qui les a rendu malade, une nature avec laquelle il y a eu rupture. Mes images ont pour volonté
d’interpeller le spectateur et de le pousser à se questionner sur le modèle agricole actuel et l’image fantasmée
qu’il en a. Ces images de champs, bucoliques et édulcorées viennent en contrepoint des portraits qui sont
parfois durs, et dont l’histoire sous-jacente est difficile. Ne reflètent-elles pas la crise sanitaire et économique
qui touche les agriculteurs français aujourd’hui ? C’est de la sorte que je tente de répondre à la problématique
que je me suis longuement posée : comment photographier l’invisible ?

Cycle 4
Domaine 1 Les langages pour penser et pour communiquer
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre

Pour les références artistiques, les fiches 2 et 3 de ce
chapitre sont communes.

MOTS-CLÉS : Portrait - Paysage - Photographie documentaire - Industrie agroalimentaire
Témoignage - Conséquences sanitaires et environnementales - Pesticides - Enquête
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Références artistiques :

Ed Kashi est un photojournaliste et réalisateur américain né en 1957. Son travail s’oriente sur les
problématiques politiques et sociales actuelles. Il s’est intéressé aux maladies rénales qui touchent
les travailleurs agricoles au Sri Lanka et en Inde dans les rizières, mais aussi au Nicaragua dans les
plantations de cannes à sucre.
Pablo E.Piovano est né en 1981 à Buenos Aires. Il a documenté la santé
des personnes qui habitent les villages touchés par les épandages
toxiques. Le livre El costo humano de los agrotóxicos de Pablo
E.Piovano est consultable à la Maison Diaphane.

L’oeuvre Toxic Wedding de Goin représente un couple de mariés.
tous deux équipés d’un masque à gaz, ils tiennent chacun un
flacon : pour l’un «Monsanto» et pour l’autre «Bayer». Cette
fresque a été réalisée à deux pas de la plateforme chimique à
Pont-de-Claix.

Le Grain et l’Ivraie est un film documentaire argentin réalisé en 2018
par Fernando Solanas. Il documente les conséquences sanitaires,
écologiques et sociales que subit l’Argentine depuis l’arrivée massive
du soja transgénique de Monsanto en 1996.

Le monde selon Monsanto
De la dioxine aux OGM, une multinationale qui vous veut du
bien de Marie-Monique ROBIN
Implantée dans quarante-six pays, Monsanto est devenue le
leader mondial des OGM, mais aussi l’une des entreprises les
plus controversées de l’histoire industrielle avec la production de
PCB (pyralène), d’herbicides dévastateurs (comme l’agent orange
pendant la guerre du Viêt-nam) ou d’hormones de croissance
bovine et laitière (interdites en Europe). Depuis sa création en
1901, la firme a accumulé les procès en raison de la toxicité de
ses produits, mais se présente aujourd’hui comme une entreprise
des « sciences de la vie », convertie aux vertus du développement
durable.
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ALEXA BRUNET

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020

Dystopia
Dystopia est une série de photographies d’anticipation
sur les mutations du paysage agricole de la photographe
Alexa Brunet et du journaliste Patrick Herman. Avec
l’aide de figurants volontaires et des moyens visuels
simples, ils mettent en scène les transformations de
l’activité paysanne liées à l’industrialisation, la course
à la productivité, à la disparition des terres cultivées et
des paysans, les conséquences de l’usage des OGM et
pesticides, la déshumanisation du métier, etc. À travers
l’association de photographies scénarisées et de textes
journalistiques fouillés, ils imaginent ce qui n’est pas
encore arrivé, et illustrent avec acidité les transformations
inéluctables de l’activité agricole française.
« Depuis les années 70, 60 % des agriculteurs ont disparu
et parmi les survivants le suicide a un taux de prévalence
de 20 % supérieur à la moyenne nationale. L’érosion des
sols s’aggrave sans cesse avec la perte de la matière
organique, indispensable à la vie. Des centaines de
races animales ont disparu. Les pesticides se retrouvent
dans nos assiettes et les algues vertes sur les côtes.Le
modèle agroalimentaire breton est en faillite tandis que
la faim gagne dans le monde. Derrière la « modernisation
» se dissimulait une industrialisation encouragée par
l’État, l’utopie des années 60 est devenue dystopie. Ce
retournement, Dystopia le raconte par les mots et par les
images. 2030, c’est déjà demain. »

Fiche PAYSAGE

L’artiste
Alexa Brunet, née en 1977, est diplômée de l’Art College
de Belfast et de l’École nationale supérieure de la
photographie d’Arles. Elle fait partie du collectif Transit
depuis 2004. Ses images sont diffusées par Pink/ SAIF. Elle
vit et travaille en Ardèche.
www.alexabrunet.fr

Patrick Herman

Quelques images de la série :

MOTS-CLÉS :
Agriculture – Futur – Mise en scène – Conséquences – Dérives - Pesticides
Consommation - Humour distancié – Alerter – Transformation de la faune et la flore - Fiction
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Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Pourquoi Alexa Brunet a-t-elle choisi d’intituler sa série Dystopia ?
∞ Qu’est-ce que l’agriculture intensive ? Quelles en sont les dérives et les conséquences ?
∞ Quel message Alexa Brunet délivre-t-elle par ses mises en scène photographiques ?

Axes pédagogiques :
Cycles 3 et 4
Domaine 1 Les langages pour penser et pour communiquer
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
Domaine 5 : La représentation du monde et de l’activité
humaine
Lycées

∞ La mise en scène
∞ La photographie pour alerter
∞ Les pesticides et l’agriculture intensive

Atelier pratique :
∞ Réaliser un collage ou un photomontage qui dénonce avec une touche d’humour une problématique
environnementale actuelle.

Références artistiques :

Louise Allavoine est photographe. Elle est diplômée
d’une école d’ingénieurs en agriculture et de l’école
supérieure de journalisme de Lille.
Avoir la tête dans les nuages est une série de
photographies mises en scène détournant les dictons
pour évoquer les problématiques environnementales au
second degré.

Dans Le climat vu de ma fenêtre, Louise
Allavoine
cherche à rapprocher les
spectateurs des problématiques de
la planète en créant des saynètes du
quotidien. Chaque image raconte une
histoire : du CO2 aux réfugiés en passant
par la fonte des glaces.

Pour aller plus loin :
Emile Loreaux est un
photographe français. (cf.
fiche n°5 de ce chapitre).
Cette photographie illustre
un article du journal Le
Monde dans lequel il est
question de l’opération
«Zéro
pesticide»
de
Greenpeace.
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L’ouvrage Dystopia aux éditions Le
Bec en l’air a été publié en 2015. Il est
consultable au pôle ressources de la
Maison Diaphane.

5

EMILE LOREAUX

Exposition à la Galerie du Théâtre du Chevalet à Noyon du 5 octobre au 18 décembre 2019

Fiche PORTRAIT

Envoyé spécial
« Ma conscience citoyenne et écologique, moteur
pour mes projets photographiques, s’est doublée d’une
aspiration plus sourde, devenue progressivement nécessité
et langage, celle de faire jouer le corps. D’abord derrière
l’appareil photographique, en allant voir les choses, en
suivant des parcours, puis devant l’appareil, comme pour
signifier au premier degré un engagement viscéral ou
intime pour mes sujets, une manière de prendre position
avec jeu et humour.
À l’opposé d’une recherche d’objectivité, j’exprime
pleinement ma subjectivité et signe l’image de ma
présence, revendiquant le parti pris. Les commandes
photographiques ont suivi l’évolution de mon travail et
c’est maintenant au photographe metteur en scène de luimême que l’on fait appel pour trouver une idée ou jouer
avec une situation. On me donne le minimum, un sujet,
des objets ou un cadre et souvent peu de temps, mais une
grande liberté de création. Les photographies présentées
mêlent commandes et projets personnels ».

L’artiste
Né en 1974 à Chalon-sur-Saône, diplômé des
Gobelins, Émile Loreaux vit et travaille à Paris.
Il est membre du studio Hans Lucas.

Quelques images de la série :

http://emileloreaux.com

MOTS-CLÉS :

Autoportrait - Mise en scène (de soi) - Alimentation - Légumes - Consommation
Grande distribution - Regard critique - Humour - Insolite
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Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Comment Emile Loreaux utilise-t-il la mise en scène et l’humour pour faire passer un message ?
∞ Est-on libre de choisir nos habitudes de consommation ?
∞ Le choix et l’abondance guident-ils notre comportement ?
∞ Comment adopter un comportement responsable ?
∞ De quelle manière est dépeint l’univers de la grande distribution dans cette série ?
∞ Qu’est-ce qu’un photographe engagé ?

Axes pédagogiques :
Cycles 2 et 3
Domaine 1 Les langages pour penser et pour communiquer
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen

∞ L’autoportrait
∞ La mise en scène
∞ La photographie pour alerter
∞ Les habitudes de consommation

Références artistiques :

Sonia Rentsch est une artiste australienne
connue pour ses mises en scène
humoristiques d’objets ordinaires. Dans
cette série réalisée pour un magazine,
des bras gantés sortent d’un mur pour
servir les plats.

Les photographes Peter Menzel
et Faith Daluiso ont parcouru le
monde pour tenter de répondre
à la question : comment
mangent les gens à l’autre bout
de la planète ? 30 familles ont
posé avec la nourriture qu’elles
consomment en une semaine.
Le livre Hungry planet : what
the workd eats a été édité aux
éditions Ten Speed Press en
2014.

Photographe catalan, Arnau Bach
a photographié l’agglomération
de Saint-Brieuc. Il s’est interrogé
notamment sur les grandes
surfaces et la multitude de choix
offerte aux consommateurs.

Dans la série Daily bread, Gregg Segal a réalisé une série de
portraits dénonçant les mauvaises habitudes alimentaires.
Face à la montée de l’obésité, le photographe s’est rendu
dans différentes parties du monde entre 2015 et 2017 afin
de mettre en scène des enfants au milieu de leur nourriture
hebdomadaire. Greg Seggal a réalisé sur le même principe une
autre série 7 days of garbage qui cette fois met en scène des
personnes avec leur quantité hebdomadaire d’ordures.

Voir aussi la série photographique La table ordinaire de Stéphanie Lacombe.
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HENK WILDSCHUT

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020

L’artiste
Henk Wildschut, né à Harderwijk (Pays-Bas) en
1967, a étudié la photographie à la Royal Academy
des Arts de La Haye En 2011, il a été chargé par le
Rijksmuseum d’Amsterdam de travailler sur le thème
de l’alimentation. Deux années de recherche sur ce
sujet ont abouti à une exposition personnelle et au
livre Food.
www.henkwildschut.com

Food
pour des méthodes industrielles dont les maîtres-mots
sont efficacité et expansion. Ceci est vrai également
de l’agriculture biologique. Ajoutons aussi à cela le fait
qu’aujourd’hui, au moindre faux pas, les producteurs
sont soumis au jugement sans pitié des organismes
d’inspection et des consommateurs par la diffusion
d’images ou de vidéos sur les réseaux sociaux.

Peu de sujets suscitent des débats aussi animés que
celui de l’alimentation. Ces débats sont de plus en
plus marqués par une certaine suspicion et un certain
pessimisme quant à la façon dont nos aliments sont
produits. Il y a deux ans, quand le Rijksmuseum
d’Amsterdam m’a demandé de me pencher sur
la question de l’alimentation, j’avais de nombreux
préjugés concernant l’industrie alimentaire. Je la
considérais comme malhonnête, malsaine et ayant
une éthique contestable. Elle contribuait également
selon moi au déclin de notre planète, contrairement
aux bonnes vieilles méthodes utilisées par le passé et
je pensais que le « bio », un mot magique, allait tout
résoudre.

Après deux années de recherche où j’ai pris de
nombreux clichés, j’ai réalisé que le discours sur
l’agroalimentaire peut être affiné indéfiniment et
que cela nous permet bien souvent d’examiner
ses supposés avantages ou inconvénients sous un
nouveau jour. L’augmentation de la production peut
par exemple véritablement améliorer le bien-être
animal et l’agriculture biologique n’est pas forcément
meilleure pour l’environnement. Une approche
trop unilatérale du sujet de l’alimentation constitue
donc souvent un obstacle à l’invention de véritables
solutions. Ce sujet est tout simplement trop vaste et
complexe pour le résumer en une simple phrase ou le
décrire de façon manichéenne.

Quand je me suis lancé dans ce projet, j’ai donc
immédiatement décidé de faire une fois pour toutes
la lumière sur les malentendus liés à l’alimentation.
(...) J’ai rapidement découvert que les pressions
économiques et les législations relatives à la santé
publique, l’environnement et le bienêtre animal dictent
la façon dont travaillent bon nombre d’entreprises de
pointe dans ce secteur. Pour survivre, elles doivent
abandonner les processus de production traditionnels

MOTS-CLÉS : Alimentation - Agroalimentaire - Dénoncer - Production - Industrie - Animaux

76

Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Quelle était la vision de l’artiste sur l’industrie agroalimentaire lorsqu’il a débuté ce projet ?
∞ Quel est le paradoxe avancé par Henk Wildschut ?
∞ Que pensez-vous de la condition animale dans ces industries ? A quels facteurs est-elle soumise ?
∞ La production et le rendement conditionnent-ils notre société ?
∞ Est-on libre de choisir nos habitudes de consommation ?
∞ Quel est votre ressenti face à ces images ?

Axes pédagogiques :
∞ L’industrie agroalimentaire
∞ La photographie pour dénoncer
∞ Les habitudes de consommation

Cycle 4
Domaine 3 : Formation de la personne et du citoyen
Lycée

Atelier pratique :
∞ HGEMC et SVT: Créer un débat industrie agroalimentaire versus agriculture biologique (Cycle 4 et Lycée).

Références artistiques :
Emile Loreaux est un photographe français né en 1974 à Chalonsur-Saône, diplômé des Gobelins. Il vit et travaille à Paris. Il est
membre du studio Hans Lucas. Il utilise la mise en scène pour
dénoncer la société de consommation. Pour plus d’informations
cf. la fiche n°5 de ce chapitre.

Le photographe George Steinmetz dénonce les travers de l’industrie agroalimentaire dans son projet Big
Food.

Voir aussi le roman A la ligne de Joseph Ponthus publié en 2019 aux éditions La table ronde. C’est l’histoire
d’un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs bretons. Jour
après jour, il inventorie avec une infinie précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves
confisqués dans la répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps.
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PEINTURE D’UN MONDE ANIMAL
ET ESTHÉTISME VÉGÉTAL

Comment sensibiliser à la beauté de la nature pour la préserver ?
Composer avec la nature : esthétisme, formes, couleurs.
En quoi la nature peut-elle être un sujet de composition plastique ?
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80

1 - Ursula BÖHMER, All Ladies.Cows in Europe.
2 - Amélie CHASSARY, Eloge de la simplicité
3 - Ingar KRAUSS, Naturen
4 - François FONTAINE, Supernature
`
5 - Olivia LAVERGNE, Jungles
6 - Yoshinori MIZUTANI, Tokyo Parrots
7 - Terri WEIFENBACH, Des oiseaux et Centers of Gravity
8 - CNAP, La clairière
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URSULA BÖHMER
Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020

Fiche PORTRAIT
L’artiste
Ursula Böhmer est née à Aachen (Allemagne) en
1965. Elle a étudié la sociologie et la
philosophie avant d’exercer la photographie. Elle vit
et travaille à Berlin.
All Ladies – Cows in Europe, Kehrer Verlag, 2012
www.ursulaboehmer.de

All Ladies. Cows in Europe
Généralement, dans mon travail, je cherche à faciliter une confrontation subtile entre les êtres humains et
les animaux en soulignant l’effet de regarder et d’être vu. Au moment de la prise de vue, l’animal est pour
moi un partenaire égal, non pas un objet de contemplation, mais un sujet inscrit dans un processus de
communication. Le regard que je porte sur l’autre être m’est renvoyé, traité. Et dans le regard de ces autres
êtres, je ne reconnais pas uniquement le fait de leur propre conscience, mais dans la reconnaissance des
animaux, je deviens aussi consciente de moi-même.
Pour mon projet conceptuel All Ladies, j’ai réalisé des portraits de vaches, plus précisément d’anciennes
races de bétail à travers toute l’Europe. Bien que j’aie utilisé une représentation typologique neutre pour
mon projet, je me suis concentrée sur ce qui est particulier et j’ai essayé de montrer chaque vache en
tant qu’individu. De plus, mes photographies interrogent des idées sur la biodiversité et l’influence de
la reproduction. Ainsi, je documente la variété des races qui se sont développées dans le contexte des
différentes cultures européennes et – de manière transcendante – je fais un portrait de ces cultures.

MOTS-CLÉS : Portraits animaliers - Noir et blanc - Regard - Vaches
Agriculture - Europe - Inventaire
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Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Quel principe récurrent Ursula Böhmer adopte-t-elle pour ses portraits ?
∞ Quelle importance est donnée au regard dans ses images ?
∞ Peut-on parler de projet documentaire ?
∞ Quelle est l’histoire de la représentation de la vache dans l’art (des peintures préhistoriques aux représentations
contemporaines en passant par la mythologie et la symbolique) ?

Axes pédagogiques :

Atelier pratique :

∞ Le portrait animalier

∞ Cycle 2 - Arts visuels : Oh la vache !!
A partir d’un gabarit, réaliser un masque de vache
imaginaire. N’hésite à varier les couleurs, les textures
ainsi que la taille et la forme des cornes.

∞ La représentation de la vache dans l’Art
∞ Un inventaire photographique
∞ La photographie, medium pour documenter

Références artistiques :

Les gravures rupestres de la vache
qui pleure sont un chef-d’oeuvre de
la sculpture néolithique. Datées de
plus de 7000 ans, elles se trouvent
dans le sud de l’Algérie. La larme que
verse une de ces vaches a donné
de
nombreuses
interprétations
et légendes comme sur ce basrelief du sarcophage d’une reine
égyptienne.

Peinture de la grotte de
Lascaux.

Dans la mythologie
grecque, Io est
transformée en génisse
blanche par Zeus.
Mercure endormant
Argus au son de sa flûte.

Constant Troyon Le Pâturage à la
gardeuse d’oies

Andy Warhol Cows (1966)

Masque de Minotaure, créé et porté
par Pablo Picasso photographie par
Edward Quinn, 1959

Cycle 2
Domaine 1 Les langages pour penser et
pour communiquer
Domaine 2 Les méthodes et les outils
pour apprendre

La célèbre marque
commerciale de la vache
qui rit.
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Daniel Naudé
farms

série

African

2

AMÉLIE CHASSARY

Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020

Fiche NATURE MORTE
L’artiste
Amélie Chassary est née en 1980 à Brive-La-Gaillarde.
Elle vit et travaille à Paris. Elle a fait des études d’art à
l’école ESAG Met de Penninghen à Paris.
www.ameliechassary.com

Eloge de la simplicité
« Si beau, le visage ovale de ce melon pourrait devenir reine ! » Bashô
J’aime errer au milieu des étalages de marché. Les fruits collés les uns aux autres sont à mes yeux comme
des oeuvres d’art en mouvement devant lesquelles on passe pourtant sans s’arrêter. Chaque fruit avec lequel
je travaille est d’abord minutieusement observé. Je tourne autour, je manipule, je goûte, je prends possession.
Puis, je le mets en scène dans un espace clos où la lumière circule doucement et avec lenteur sur ses formes.
Mes couleurs sont proches de la terre et du ciel pour retrouver une harmonie parfaite avec la nature.
Dans ces photographies, je recherche une sérénité dans l’art de l’observation. Lorsque je compose mes natures
mortes, le temps s’arrête et le silence s’installe. Je trouve une forme de sagesse qui me coupe du reste du
monde.
Pour les pistes pédagogiques, les fiches
3 et 4 de ce chapitre sont communes.

Quelques images de la série :

MOTS-CLÉS : Nature morte - Fruits et légumes - Couleurs et formes - Textures
Beauté de la nature - Mise en scène
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INGAR KRAUSS
Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020

Fiches NATURE MORTE
et COULEUR
L’artiste
Ingar Krauss est né en 1965 à Berlin (RDA). Il vit et
travaille à Berlin et Zechin (Allemagne). Il est représenté
par la Galerie Camera Obscura à Paris.
www.galeriecameraobscura.fr

Pour les pistes pédagogiques, les fiches
3 et 4 de ce chapitre sont communes.

Naturen
Ingar Krauss habite une ancienne ferme près de la frontière polonaise, dans le village de Zechin. Après avoir
exercé comme infirmier psychiatrique il se tourne vers le medium photographique dans les années 90. Depuis
de nombreuses années, il cultive un potager et élève des animaux : une relation quotidienne à la nature qui est
devenu le sujet privilégié de sa photographie. Comme le jardinier essaie d’ordonner et maîtriser la nature, l’artiste
compose une image du monde.
La nature est devenue aujourd’hui une valeur hautement reconnue mais souvent idéalisée. Le monde rural est
encore dépositaire d’une relation organique à la terre, utilitaire et nourricière. Ingar Krauss témoigne de cette
réalité à travers ses images qui sont avant tout une reconstitution poétique et personnelle comme un témoignage
d’un monde qui disparaît. Sa méthode de travail se caractérise par un intérêt profond pour la matérialité et le rendu
des surfaces. Ses natures mortes sont composées dans des boîtes semblables à de petites scènes où la lumière
naturelle joue sur les surfaces des fruits et des légumes.
La prise de vue est réalisée à l’aide d’une chambre ou d’un moyen format pour rendre au mieux cette richesse
de matières. Le tirage est réalisé sur papier argentique noir et blanc, teinté ensuite d’un glacis de peinture à l’huile
qui lui donne à la fois une couleur et une surface particulière. L’encadrement est enfin la touche finale d’un objet
photographique qui est aussi une métaphore, une expression de la vitalité mais aussi de la fragilité de la nature et
de ses fruits.

MOTS-CLÉS : Nature morte - Fruits et légumes - Formes et textures - Beauté de la nature
Mise en scène - Pictorialisme
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Pistes de réflexion et de recherche :
∞ La nature morte, un genre qui inspire toujours autant les artistes ?
∞ Comment par un travail de lumières, de jeux sur les couleurs et sur la matière, les photographes parviennentils à créer une confusion entre la photographie, la peinture et le dessin ?
∞ Qu’apportent les légendes aux photographies d’Amélie Chassary ?
∞ Quelle interprétation personnelle peut-on faire de ces natures mortes ?
∞ Mettre en scène un élément banal peut-il le rendre esthétique ?

Axes pédagogiques :
Cycles 2,3 et 4
Domaine 1 Les langages pour penser et
pour communiquer
Domaine 2 Les méthodes et les outils
pour apprendre
Lycée - Option Arts

∞ La nature morte
∞ La beauté de la nature
∞ Formes et textures
∞ Les choix de consommation

Ateliers pratiques :
∞ Arts plastiques : composer et photographier une nature morte contemporaine.
∞ Photographier la banalité - Composer une nature morte avec des objets personnels.

Références artistiques :
Peinture

Jean-Baptiste Siméon
Chardin (1699-1779)
Le gobelet d’argent

Paul Cézanne (1839-1906)
Nature morte, poires et
pommes vertes

René Magritte (1898-1967.)
Les pommes masquées
Pablo Picasso (1881-1973)
Compotier, fruits et verre

Photographie

Florence Henri (1893-1982 )
Composition nature morte

Pour aller plus loin :

Félix Dobbert (né en 1975)
Série Still under construction

Jean-Pierre Sudre
(1921-1997)
Le panier aux oeufs

Voir aussi le mouvement pictorialiste (fin XIXème- début XXème siècle)
Edward Steichen (1879-1973)
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Denis Brihat (1928)

Jan Groover (1943-2012)
Untitled, 1979
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FRANÇOIS FONTAINE
Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020

Fiches PORTRAIT et COULEUR
L’artiste
François Fontaine, né à Paris en 1968, est docteur
en Histoire de l’art. Ses images, réalisées à partir de
projection sur écran de films et de documentaires
sont une invitation à des voyages intérieurs. Il est
représenté par l’agence VU’ et la A. galerie à Paris.
www.francoisfontaine.com

Supernature
J’ai peur des Animaux, mais j’ai besoin d’eux. Ils sont la chair et le sang, ma force et mon espérance. Je fabrique
des armes pour les combattre et me nourrir. Du soleil à la nuit, je mène ma guerre, mesurant à chaque fois
ma puissance et mes fragilités. Nous sommes de la même terre, violente. Sans le savoir encore nous tissons
notre lien, partageant les orages, les ténèbres et parfois les accalmies. Il m’arrive de les dessiner sur la pierre
pour raconter notre histoire : nous sommes frères de sauvagerie. Je construis des murailles, bâtis des cités,
des capitales.
Je règne désormais sur la nature dont je tire profit. Mon intelligence sert mes intérêts, les machines me
protègent, je suis devenu un homme moderne qui a vaincu ses démons. Je ne crains ni l’obscurité ni les
Animaux que je domine, exploite, transforme. Je me crois libre, affranchi, courant toujours plus vite vers les
lumières de l’avenir, oubliant mon territoire primitif. Ma conquête technologique est supérieure à la conquête
du coeur, j’ai perdu une part de moi, ma solitude est souvent grande.
C’est en songe que mes frères sauvages surgissent et me ramènent au feu et au sel de ma terre. Songe
multicolore et flou, sublime et irréel, où l’attente succède à l’élan, le silence à la fureur, le désir au repos, l’aube
au crépuscule. Songe poétique et amoureux que je déroule comme un ruban dans le vent. Je redeviens
l’enfant nu qui contemple : la force et la beauté de ceux qui ne sont plus mes proies, mais les témoins qui
restituent ma part manquante - moi, l’animal humain.
Nina Bouraoui

MOTS-CLÉS : Faune - Animaux - Portraits - Univers chromatique - Onirisme - Interprétation
Beauté de la nature - Flou - Texture picturale
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La technique employée par l’artiste :
« Je projette sur écran (ordinateur ou télévision) des documentaires animaliers que je photographie ensuite
au Leica (appareil Leica compact argentique) avec des films Kodak argentiques. Les négatifs sont ensuite
scannés pour la diffusion des images mais les tirages sont réalisés à partir des négatifs, à l'agrandisseur sur
papier argentique Fujiflex. L'exposition est un "safari imaginaire", une réinterprétation personnelle et artistique
d'images de la réalité du monde animalier (animaux sauvages et souvent en voie de disparition) diffusées par
des documentaires.»

Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Quelle place tient l’imaginaire dans le travail de François Fontaine ?
∞ Qu’évoque le flou dans ses images ?
∞ De quelle manière réinterprète-t-il des images purement documentaires afin de leur donner une dimension
poétique ?
∞ Quelles histoires peuvent se créer à partir de ce safari imaginaire ?

Quelques images de la série :

Atelier pratique :
∞ Cycle 3 Arts plastiques. Ça me rend flou ! Réaliser un dessin flou en utilisant pour seul outil en stylo à bille.

Axes pédagogiques :
Cycles 2,3
Domaine 1 Les langages pour penser et pour
communiquer
Domaine 5 : La représentation du monde et de l’activité
humaine

∞ Les espèces menacées d’extinction
∞ Le portrait animalier : préserver la beauté de la nature
∞ Exotisme et invitation au voyage
∞ L’onirisme à partir d’une image

Références artistiques :

Les
bestiaires
sont
des manuscrits datant
du
Moyen-Age.
Ils
rassemblent des fables
sur les animaux réels
et imaginaires et sont
étroitement liés à la
religion.
Ci-contre
Lions dans le bestiaire
d’Ashmole vers 1210.

Frantz
Marc
(18801916) est un peintre
expressionniste allemand.
La partie du plus connue de
son oeuvre est consacrée
aux
représentations
animalières. A chaque
couleur il attribue une
signification.
Ci-contre,
Les grands chevaux bleus
(1911).

Henri Rousseau dit Le
Douanier
(1844-1910)
est un peintre français
représentant de l’art naïf.
Cette faune aux couleurs
luxuriantes invite à la
rêverie.
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Béret est un peintre
autodidacte
congolais
né en 1986. Il puise
son inspiration dans les
paysages de son enfance.
Son oeuvre se présente
comme
un
véritable
hymne à la nature avec
une flore exhubérante et
une faune colorée. On
rapproche son travail du
douanier Rousseau.

5

OLIVIA LAVERGNE
Exposition à la Maison de la Culture d’Amiens du 4 octobre au 10 novembre 2019

Fiches PAYSAGE et COULEUR

L’artiste
Olivia Lavergne est née à Paris en 1979. Son travail
a reçu le prix LensCulture Emerging Talent Award
(2014), le prix Moscou International Foto Award
(2015) et le prix Coup de coeur ARTE Actions
Culturelles (2013). Son travail a été présenté
au Festival international de la photographie de
Noorderlicht IN VIVO | the nature of nature en
2018.
www.olivialavergne.com

Jungles
N’étaient ces lueurs étranges qui les éclairent et les fouillent au plus profond, il semblerait que ces jungles
n’ont connu d’êtres humains. Surpris par l’éclairage en son apparente immobilité, le chaos de la forêt détaille
toute sa diversité, révélant la moindre fleur, la moindre feuille, une hiérarchie spontanée que l’homme n’a de
cesse de dominer, inquiet de la puissance d’un monde qui l’a précédé et qu’il lui fallait asservir.
Hauts murs infranchissables vers lesquels tout conduit pourtant, la jungle offre dans son exubérance une
fête végétale, une nature comme ivre de son autonomie. Il n’y manque qu’un fauve passant en silence, des
yeux noirs dans le feuillage pour que surgisse aussitôt le souvenir du Douanier Rousseau ou celui des forêts
d’encre nées du burin de Gustave Doré, celles où se perdait le Petit Poucet et notre enfance à sa suite.
Tout ici paraît témoigner d’une organisation savante, d’une irréprochable distribution, au point que l’on se
prend à douter : paysages factices, nature domestiquée comme dans les serres tropicales ou décor pour
quelque film d’aventure ? Mais les lames des cactées, les trouées sans issue vers des ciels qui semblent de
toiles tendues, les puits d’ombre aux mille dangers ne seraient-ils plutôt l’oeuvre d’un jardinier machiavélique
disposant telles les mailles d’un filet des pièges pour le regard. Ces forêts-là tairont leurs secrets qu’Olivia
Lavergne se gardera bien de trahir. Puisqu’elle seule s’y est rendue, qu’elle en est revenue, ce ne saurait être
qu’au prix d’un pacte scellé avec elles, avec ces photographies jalonnant sa route comme autant de petits
cailloux blancs.
Xavier Canonne, directeur du Musée de la photographie à Charleroi

Cette exposition est présentée en partenariat avec le Festival international de la photographie de Noorderlicht IN VIVO.

MOTS-CLÉS : Paysage - Flore - Couleurs - Onirisme - Exotisme - Lumière
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Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Quelle est la particularité des tirages d’Olivia Lavergne ?
∞ Quels sont les éléments qui apportent une dimension picturale à ses photographies ?
∞ Quelle atmosphère ressort de son travail ?
∞ Comment créer un univers onirique à partir d’un paysage ?

Axes pédagogiques :
∞ Le paysage réinventé
∞ Exotisme et invitation au voyage
∞ L’onirisme à partir d’une image

Cycle 3
Domaine 1 Les langages pour penser et pour communiquer
Domaine 5 : La représentation du monde et de l’activité humaine

Atelier pratique :
∞ Réaliser une production écrite à partir des paysages : imaginer qui habite ce paysage, s’agit-il d’un
paysage réel, imaginaire, d’un décor ...? Laisser libre court à son imagination pour donner vie aux
photographies d’Olivia Lavergne.

Références artistiques :
L’image à mettre en parallèle

Henri Rousseau dit Le Douanier (1844-1910) est un
peintre français représentant de l’art naïf. Il compose ses
tableaux à partir de photographies découpées dans la
presse. Il réalisa des portraits, des paysages urbains mais
aussi des tableaux de jungles. N’ayant jamais voyagé, il
s’inspire pour ses «jungles» des animaux de la ménagerie
du jardin d’Acclimatation. Cette faune aux couleurs
luxuriantes invite à la rêverie.
Douanier Rousseau, Deux lions à l’affût dans la jungle
(détail)

Béret est un peintre autodidacte congolais né en 1986. Il
puise son inspiration dans les paysages de son enfance.
Son oeuvre se présente comme un véritable hymne à la
nature avec une flore exhubérante et une faune colorée.
On rapproche son travail du douanier Rousseau.

La série Alma Mater du photographe Jean-Baptiste Barret
a été exposée dans le cadre de l’édition Couleurs pays des
Photaumnales 2017. L’artiste propose un observatoire des
paysages martiniquais.
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YOSHINORI MIZUTANI
Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020

Tokyo Parrots
Yoshinori Mizutani est un enfant
de la campagne. Il a grandi dans
une petite ville de la province de
Fukui, entouré d’une faune et
d’une flore riches qui nourrissent
son imaginaire d’enfant. Quand
il emménage à Tokyo pour suivre
une école d’art, il est perdu,
bousculé, loin des repères de cette
nature qui le structuraient.
Yoshinori Mizutani s’installe à Tokyo
à l’âge de 18 ans, dans le quartier
de Setagaya, l’arrondissement le
plus peuplé de la ville, résidentiel,
et traversé de grands parcs.
Un matin, il voit des oiseaux
tournoyer dans le ciel, en nombre,
en essaim, par centaines. Il est pris
d’un sentiment étrange, se sent
comme dans le film d’Hitchcock
Les Oiseaux. Chaque jour, ces
oiseaux, très colorés, volent, se
posent, dans l’orme en face de
sa fenêtre, sur les fils électriques
qui traversent sa rue, et Mizutani,

Fiche COULEUR

frappé de leur présence incongrue,
les observe : ce sont des sortes de
perruches colorées, exotiques, des
perroquets en fait. Ces oiseaux
ne devraient pas être à Tokyo ;
ils ont été rapportés des régions
tropicales de l’Inde et du Sri Lanka
où ils sont sauvages, pour être
vendus au Japon comme animaux
de compagnie, dans les années
1960 – 70.
Puis, ils se sont adaptés à Tokyo,
développés, multipliés par milliers.
Aujourd’hui, leur plus grand nid est
un Ginkgo du Tokyo Institute of
Technology. Mizutani entreprend
de les photographier au flash,
le soir, sur fond de ciel couleur
crépuscule, et saisir ainsi, cette
dichotomie entre son goût de
la nature venu de son enfance à
la campagne et son expression
artistique de culture urbaine.

L’artiste
Yoshinori Mizutani, né en 1987, vit
et travaille à Tokyo. Il est diplômé
de l’École de photographie de
Tokyo en 2012. Il a remporté le Prix
Japan Photo en 2013 ainsi que Lens
Culture Emerging Talents en 2014.
www.yoshinori-mizutani.com

Pour les pistes pédagogiques, les fiches 6 et 7 de ce chapitre sont communes.

Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Comment expliquer la présence de ces oiseaux à Tokyo ?
∞ Quelle est la problématique autour des populations d’oiseaux urbains soulevée par Yoshinori Mizutani ?
∞ Quelle est la capacité d’adaptation des espèces à un environnement façonné par l’Homme ?
∞ En choisissant le ciel de Tokyo pour toile de fond, le photographe réalise des images graphiques et colorées.
Quelle technique emploie-t-il ?
Atelier pratique :
∞ Cycle 3 Français :
Pratique poétique. A partir d’une
image de la série, inventer un
haïku (poème en 3 vers).

Quelques images de la série :

MOTS-CLÉS : Faune - Avifaune - Ornithologie - Univers chromatique - Urbain - Lignes et Géométrie
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TERRI WEIFENBACH
Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020

Des oiseaux et Centers of Gravity

Terri Weifenbach a planté des arbustes et des fleurs pour accueillir
des oiseaux dans son jardin, à Washington, et elle nourrit les
oiseaux en hiver et en automne. Elle reçoit des visites de merles,
de cardinaux et de juncos gris, mais surtout de moineaux, dont
elle a compris la grâce pendant un moment de calme.
Dans cette nature paysagère, elle se penche sur cet oiseau banal,
que l’on trouve sur la plupart des continents et que certaines
personnes considèrent comme un passeur d’âmes. On dit que
les moineaux amènent l’âme à un nouveau-né ou portent l’âme
du défunt au ciel.
Cette exposition est présentée en partenariat avec le Festival international
de la photographie de Noorderlicht IN VIVO (Pays-Bas).

L’artiste
Terri Weifenbach est née à New York
en 1957. Elle vit aujourd’hui à Paris
et se consacre à la fabrication de
livres dans le cadre de sa pratique
artistique. Centers of Gravity, Onestar
press, 2017.
www.terriweifenbach.com

Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Où les photographies de Terri Weifenbach ont-elles été prises ?
∞ Pourquoi a-t-elle choisi des espèces connues de tous ?

∞ Quels choix esthétiques et techniques a-t-elle fait ? (flou/netteté, couleurs...)
∞ Quel univers ressort de ces ballets aériens ?

Quelques images :

Pour les pistes pédagogiques, les fiches 6 et 7
de ce chapitre sont communes.

MOTS-CLÉS :

Faune - Avifaune - Ornithologie - Espèces - Observation - Univers onirique
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Axes pédagogiques :
∞ L’avifaune : ornithologie et villes
∞ Observer le monde qui nous entoure et le comprendre
∞ La disparition des espèces
∞ L’onirisme à partir d’une image
∞ Quand le banal devient esthétique

Références artistiques :

Le
célèbre
film
d’Alfred
Hitchcock, Les oiseaux, sorti en
1963.

Pentti Sammallahti est un photographe
finlandais né en 1950. Ses photographies en noir
et blanc sont le fruit de longues promenades
dans la nature. Les oiseaux calligraphient
l’espace.

Bernard Plossu est un photographe français né en 1945. Il
réalise de nombreuses photographies lors de ses voyages.
Bernard Plossu avait déjà coécrit avec Jean-Christophe Bailly
le livre Hirondelles andalouses aux éditions filigranes en 2008
avant la parution Des oiseaux aux éditions Barral.

Pour aller plus loin :
La collection Des Oiseaux des éditions Xavier Barral propose quatre tomes :
- Des oiseaux, Pentti Sammallahti , 2018
- Des oiseaux, Bernard plossu, 2018
- Des oiseaux, Yoshinori Mizutani, 2019
- Des oiseaux, Terri Weifenbach, 2019
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LA CLAIRIÈRE (CNAP)
Exposition au Quadrilatère de Beauvais du 28 septembre 2019 au 5 janvier 2020

La clairière
Pour célébrer ses 10 ans, le réseau Diagonal
propose, de septembre 2019 à février 2020,
un événement national, en partenariat avec le
Centre national des arts plastiques (Cnap). Sous la
thématique de « l’Engagement », les membres du
réseau Diagonal présentent une programmation
artistique spécifique s’articulant à partir des oeuvres
issues du Fonds national d’art contemporain géré
par le Cnap. Cette manifestation est soutenue par
le ministère de la Culture et de l’ADAGP, société des
auteurs dans les arts graphiques et plastiques.
Au sein de l’exposition présentée au Quadrilatère,
une section présentera des oeuvres issues de la
collection du Cnap. Un passage particulier, un pas
vers La clairière. Les artistes abordent aujourd’hui
les écosystèmes à travers le dynamisme des
nouveaux équilibres générés par la mise en danger
de la diversité des espèces. En établissant leurs
recherches à côté des scientifiques et des activistes,
ils affirment la possibilité de développer une pensée

de la vie procédant d’un alliage de savoirs sensibles
et cognitifs. Une écosophie, au sens où Félix Guattari
concevait l’articulation éthico-politique entre les
trois registres écologiques : l’environnement, les
rapports sociaux et la subjectivité humaine.
Leurs pas les mènent vers la clairière : au coeur
de la forêt, ce lieu est celui où les artistes, avec les
philosophes et les poètes, situent l’origine de la
civilisation. En un moment de fin de cycle et d’une
prise de conscience écologique mondiale, il s’agit
d’y réinventer les conditions d’une coexistence
harmonieuse entre les formes de vie.
Exposition «La clairière» présentée par Pascal Beausse,
responsable de la collection photographie, Centre national
des arts plastiques, dans le cadre de L’Engagement, une
manifestation nationale organisée par le Réseau Diagonal
en partenariat avec le Cnap et le soutien du ministère de la
Culture-DGCA et de l’ADAGP - Copie Privée.

Les artistes présentés
Maria Thereza Alves est née au Brésil en 1961. Artiste engagée dans la politique
environnementale, elle présente une vidéo intitulée Diothio Dhep.
Philippe Durand est né en 1963. Il vit à Paris et enseigne à l’Ecole Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Lyon.
Maria Elvira Escallón est une artiste colombienne née en 1954 à Londres.
elle développe des projets fondés sur la photographie, des installations et des
interventions sculpturales. Elle s’interroge sur la nature, la mémoire et l’histoire.
Benoît Fougeirol est un photographe français né en 1962.
Michael von Graffenried est un photographe suisse né en 1957.
Dania Reymond est une artiste et cinéaste née à Alger en 1982.

Pistes de réflexion et de recherche :
Philippe Durand, Forêt #13, 2016 FNAC
2017-0409 Centre national des arts
plastiques (c) AAdagp, Paris / Cnap /
crédit photo : Yann Bohac

∞ Qu’est-ce qu’un fonds national d’art contemporain ?
∞ Qu’est-ce que le réseau Diagonal ?
∞ Quels sont les différents médiums présentés dans cette salle ?
∞ De quelle manière chaque artiste aborde-t-il la thématique ?

Un cyanotype*. est un procédé
photographique monographique
ancien mis au point en 1842 par
John Frederick William Herschel
qui permet d’obtenir un tirage
photographique bleu de Prusse.

∞ Pourquoi l’exposition s’intitule-t-elle La clairière ?
∞ Qu’est-ce qu’un herbier ?

MOTS-CLÉS : Fonds d’Art contemporain - Photographie et installation vidéo
Diversité - Environnement - Conscience écologique
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REGARDER UN
TERRITOIRE

Comment observer le paysage ?
Jusqu’à quel point le paysage peut-il être façonné par l’Homme ?
Comment s’exprime le voyage des artistes à travers leurs oeuvres ?
Quelle vision est portée sur notre environnement quotidien ? Quelle est notre
perception d’un territoire ?
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1 - Israel ARIŇO, Voyage en Pays du Clermontois
2 - Morgane BRITSCHER, Les arbres de feu
3 - Margaret DEARING, Là
4 - Exposition du MUDO, Paysages en vue(s)

97

1

ISRAEL ARIŇO

Exposition à l’Espace Séraphine Louis à Clermont-de-l’Oise du 21 septembre au 3 novembre 2019

Voyage en Pays du Clermontois

Fiches PAYSAGE et COULEUR

Depuis juillet 2017, j’ai l’occasion de parcourir les communes
du Pays du Clermontois, dans une dérive particulière lors de
laquelle j’ai choisi de retourner sur des lieux sans histoire et des
moments du quotidien à différentes périodes de l’année.
J’ai voulu me confronter aux hasards de la marche, au désir
de photographier des espaces intermédiaires qui, d’une
certaine façon, m’intriguaient. J’ai essayé de relire ce territoire,
de le court-circuiter pour créer un récit pastoral chargé de
« révélations », où derrière la surface de chaque image, une
autre se cachait. Ici, les images s’interrogent sur le passé en
même temps qu’elles réfléchissent sur l’avenir.
Il ne s’agit à aucun moment de porter un jugement moral
sur les territoires traversés. Le propos est davantage de se
débarrasser de toute une série de codes, d’idées péremptoires
et de clichés qu’on associe à la connaissance d’un lieu, pour
à la fin de notre trajet, essayer de découvrir la signification de
ce lieu.
À l’occasion de la résidence de Israel Ariño, diaphane éditions et les
éditions Anómalas publient l’ouvrage Voyage en Pays du Clermontois,
avec le concours du Pays du Clermontois et la Ville de Clermont-del’Oise.

L’artiste
Israel Ariño est né en 1974 à Barcelone.
Il vit et travaille entre la Catalogne et la
France. Après ses études de photographie à
l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya,
il se forme en gravure et sculpture à la
Faculté de Beaux Arts de Barcelone. Il est
photographe et éditeur chez Ediciones
Anómalas à Barcelone. Il est répresenté
par la Galerie VU’ à Paris, l’Espace JB à
Genève, la Fifty Dots Gallery à Barcelone,
la Box Galerie à Bruxelles et la Tosei Gallery
(Tokyo).
https://israelarino.com

Quelques images de la série :

MOTS-CLÉS : Paysage rural - Territoire - Déambulations
Résidence d’artiste - Chambre photographique - Les procédés anciens - Colorisation
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La technique du photographe :

Une chambre photographique*
est composée principalement de
trois éléments: une platine avant
avec l’objectif, une platine arrière
avec un dispositif d’enregistrement
de l’image et une partie centrale le
soufflet. Ce type d’appareil oblige à
effectuer les prises de vues une par
une, avec une productivité faible.

Israel Ariňo a réalisé ses photographies à la chambre et avec un appareil moyen format. Il a ensuite scanné
ses négatifs noir et blanc et a travaillé en collaboration avec Clara Gassull. Sur Photoshop, ils ont créé une
palette de huit couleurs. Clara Gassull sans avoir vu les couleurs originelles a réinterprété ces images. La
couleur permet de placer ce travail dans une temporalité qui ne correspond pas : les images ne semblent
pas contemporaines. Le duo cherche à créer une confusion chez le spectateur. Les tirages jet d’encre
pigmentaires sont réalisés sur un papier japonais très fin 30g. Ils sont collés sur un autre papier : on les fait
passer dans une presse de gravure.

Axes pédagogiques :
Cycles 3 et 4
Domaine 1 : Les langages pour penser et pour communiquer
Domaine 5 : La représentation du monde et de l’activité humaine

∞ La photographie argentique
∞ La colorisation des images
∞ Une résidence d’artiste sur un territoire

Lycée

∞ Quelle vision de mon quotidien ?

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

Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Qu’est-ce qu’une résidence d’artiste ?
∞ Pourquoi les photographies d’Israel Ariňo semblent-elles atemporelles ?
∞ Quelle est sa manière de procéder ? Et pourquoi choisit-il d’utiliser des procédés anciens ?
∞ Quels indices sont perceptibles dans le choix des couleurs afin d’amener le spectateur à se rendre
compte que les couleurs ne sont pas celles d’origine ?
∞ Quelle vision ce photographe étranger porte-t-il sur ce paysage qui nous est quotidien ?
∞ Qu’est-ce qui traduit la déambulation du photographe dans ces images ?
∞ Les trois photographes exposés à l’Espace Séraphine Louis de Clermont-de-l’Oise ont travaillé sur
un même territoire. Comment expriment-ils chacun leur perception du territoire ?
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Références artistiques :
Israel Ariňo et Clara Gassull se sont inspirés de la technique du photochrome. Ce procédé inventé dans
les années 1880 consiste à obtenir une image à partir d’un film négatif noir et blanc et à la coloriser par
son transfert direct sur plusieurs plaques lithographiques (une par couleur, chaque image étant ensuite
retouchée manuellement en fonction de la couleur).
Pour plus d’informations sur ce procédé : www.parisphoto.com/glossaire/Photochrome

Townhall, Hildesheim, Lower Saxony,
Germany.

A panoramic view of the city of Bergen in
Hordaland, Norway.

Pour approfondir et aller plus loin dans les références, voir aussi le procédé de la gomme bichromatée
et le photographe Robert Demachy (1859-1936), chef de file du mouvement pictorialiste* en France.
Le pictorialisme* est un mouvement esthétique international qui occupe une place charnière dans
l’histoire de la photographie entre 1890 et 1914. Les pictorialistes cherchaient à transformer le réel (flou,
clair-obscur, cadrage...)

Pour aller plus loin :
Territoires d'expériences
Photographies : Israel Ariňo, Muriel Bordier,
Delphine Dauphy, Marc Loyon, Cédric Martigny,
Pascal Mirande
Editions Diaphane, 2013

À l’occasion de la résidence de Israel Ariño, Diaphane éditions et les
éditions Anómalas publient l’ouvrage Voyage en Pays du Clermontois, avec
le concours du Pays du Clermontois et la Ville de Clermont-de-l’Oise.

Ressource vidéo :

Le petit +

Le métier de photographe aujourd’hui - Israel Ariňo (4/4) publiée

Israel Ariño et Ingar Krauss
(cf.p85), deux manières de
réinterpréter la couleur.

par le Grand Palais en 2018, disponible sur YouTube
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MORGANE BRITSCHER
Exposition à l’Espace Séraphine Louis à Clermont-de-l’Oise du 21 septembre au 3 novembre 2019

Fiche PAYSAGE

L’artiste
Morgane Britscher est née en 1986, elle vit et travaille en Lorraine.
Ce travail a été réalisé en 2018 dans le cadre de la résidencemission « La photo bat la campagne » mise en place par
Diaphane.
https://morganebritscher.wixsite.com

Les arbres de feu
Hiver 2018, Clermont-de-l’Oise, une particularité
du paysage me saute aux yeux, travaillant sur
l’idée que nous sommes tels des mille feuilles de
paysages et qu’ils influencent notre construction, je
me suis penchée sur le pourquoi de ces plantations
si particulières. Elles sont intrinsèquement liées à
l’histoire du paysage de ce territoire.
Après avoir étudié un atlas du paysage picard, j’ai pu
comprendre leur existence par la présence historique
de tourbières, de marécage et d’un sol perméable. La
culture du peuplier permet une grande absorption de
l’eau, les sols autour de lui s’assèchent, permettant à
travers l’histoire l’implantation des hommes, d’autre
part sa culture a longtemps fait de ce territoire un
producteur d’allumettes : les arbres de feu.

Aujourd’hui ces plantations font partie des habitants,
elles font partie de leur construction. Les paysages
changent, les plantations évoluent rapidement.
Les paysages d’hiver sont très particuliers, un
enchaînement linaire, devenant sur certaines
parcelles aux beaux jours un fouillis vert où le
regard se perd. Le futur et la fluctuation du cour
du bois peuvent complètement modifier l’avenir
de ces parcelles, on peut imaginer qu’elles soient
rendues à la nature et que ces plantations si linéaires
redeviennent des espaces naturels et ces dédales
d’allées des chemins ombragés où la marche serait
empêchée, contrainte par une nature reprenant
ces terres. Les sons y sont aussi particuliers, le vent
s’engouffre dans les peupleraies et les bois craquent,
les habitants ont tous une histoire avec les peupliers.
Une
résidence
d’artiste*
désigne
l’accueil d’un artiste par une structure
pour une durée allant d’une semaine à
plusieurs mois. Généralement, il y a un
double objectif durant cette résidence:
d’une part réaliser une création originale,
et d’autre part, sensibiliser et initier un
public à l’expression artistique.

MOTS-CLÉS : Paysage rural - Territoire - Déambulations
Résidence d’artiste - Peupliers - Populiculture
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La Photo bat la campagne :
La photo bat la campagne est un projet culturel territorial de découverte et de sensibilisation à l’image photographique et
à l’écriture à travers la question du paysage. Ce projet, basé sur la pratique photographique, a permis à des enfants et des
adolescents de porter un regard sur leur quotidien et leur environnement proche (école, village, campagne) et à en donner
leur propre vision. Certaines classes ont ensuite été invitées à rédiger des textes à partir des photographies produites.
Le projet se déroule en plusieurs temps :
- Un atelier de pratique photographique
- Un atelier d’écriture
- Des expositions in situ dans les écoles (Un mur, Une oeuvre)
- Une exposition de restitution des travaux des élèves
- Un blog: lpblc.diaphane.org
- Une résidence de création

Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Qu’est-ce que la populiculture ?
∞ Quels sont les impacts paysagers et environnementaux de la populiculture ?
∞ Quelle est la particularité de la démarche de Morgane Britscher ?
∞ Sur quelles sources s’est-elle appuyée pour initier son projet photographique ?
∞ Qu’est-ce qu’une résidence d’artiste ?
∞ Les trois photographes exposés à l’Espace Séraphine Louis de clermont-de-l’Oise ont travaillé sur un
même territoire. Quelles différences de perception est visible dans leurs approches artistiques ?

Axes pédagogiques :
∞ La populiculture
∞ L’aménagement du territoire
∞ Une résidence d’artiste sur un territoire
∞ Quelle vision de mon quotidien ?

Cycles 3 et 4
Domaine 1 : Les langages pour penser et pour communiquer
Domaine 4 Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Domaine 5 : La représentation du monde et de l’activité humaine
Lycées - SVT

Références artistiques :

L'Homme qui plantait des arbres est une nouvelle écrite en 1953 par l'écrivain
français Jean Giono pour « faire aimer à planter des arbres », selon ses termes.
Le narrateur évoque l'histoire du berger Elzéard Bouffier, qui fait revivre sa
région, en Haute Provence, entre 1913 et 1947, en plantant des arbres. Bien
qu'il s'agisse d'une fiction, la nouvelle parvient à inciter le lecteur à croire à
l'existence réelle du berger et de sa forêt.

Le temps des forêts est un film de François-Xavier Drouet réalisé en
2018. Symbole aux yeux des urbains d’une nature authentique, la forêt
française vit une phase d’industrialisation sans précédent. Mécanisation
lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière suit à
vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes,
du Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts propose un voyage au cœur
de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert
boisé, les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de demain.
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MARGARET DEARING
Exposition à l’Espace Séraphine Louis à Clermont-de-l’Oise du 21 septembre au 3 novembre 2019

Là
Ils ont 14 ou 15 ans et habitent dans le Pays du Clermontois.
Ils ne sont plus des enfants, pas encore des adultes. Ils vont
au collège ou au lycée. Certains s’orientent déjà vers des
métiers, d’autres poursuivront des études plus longues. Ils ont
envie d’indépendance. Ils sont souvent tributaires des parents,
du car qui les emmène à l’école. Ils m’ont emmené dans des
lieux choisis dans leur établissement scolaire, ou bien là où ils
se détendent, traînent avec leur amis. Ils m’ont parlé de leur
quotidien, du regard des autres qui n’est pas toujours tendre.
Autour d’eux, des champs et des bois ; des villages et une
ville qui se sont étendus avec la construction de quartiers
pavillonnaires ou d’immeubles d’habitat collectif. De l’hiver à
l’été, la végétation est omniprésente. Elle est en sommeil, elle
est coupée, elle pousse. Ils sont là, ils des préoccupations, des
envies, des inquiétudes, des projets.

Fiches PAYSAGE / PORTRAIT
L’artiste
Née en 1979, Margaret Dearing vit et
travaille à Paris. Elle est diplômée de l’École
nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy en
2001, puis de l’École nationale supérieure
de la photographie à Arles, en 2004. Ce
travail a été réalisé en 2018 dans le cadre
de la résidence-mission « La photo bat la
campagne » mise en place par Diaphane.
www.margaretdearing.com

MOTS-CLÉS : Paysage rural et périurbain - Territoire - Lieux - Déambulations
Résidence d’artiste - Portraits - Jeunesse - Pose
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La Photo bat la campagne :
La photo bat la campagne est un projet culturel territorial de découverte et de sensibilisation à l’image photographique et
à l’écriture à travers la question du paysage. Ce projet, basé sur la pratique photographique, a permis à des enfants et des
adolescents de porter un regard sur leur quotidien et leur environnement proche (école, village, campagne) et à en donner
leur propre vision. Certaines classes ont ensuite été invitées à rédiger des textes à partir des photographies produites.
Le projet se déroule en plusieurs temps :
- Un atelier de pratique photographique
- Un atelier d’écriture
- Des expositions in situ dans les écoles (Un mur, Une oeuvre)
- Une exposition de restitution des travaux des élèves
- Un blog: lpblc.diaphane.org
- Une résidence de création

Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Comment réaliser un portrait ?
∞ Quels sont les différents types de plans lorsque l’on réalise un portrait?
∞ Qu’est-ce que les portraits capturés par Margaret Dearing, traduisent sur la vie de ces jeunes ?
∞ Comment s’approprient-ils leur territoire ?
∞ Qu’est-ce qu’une résidence d’artiste ?
∞ Les trois photographes exposés à l’Espace Séraphine Louis de Clermont-de-l’Oise ont travaillé sur un
même territoire. Quelles différences de perception sont visibles dans leurs approches artistiques ?

Axes pédagogiques :
Cycles 3 et 4
Domaine 1 : Les langages pour penser et pour communiquer
Domaine 5 : La représentation du monde et de l’activité humaine

∞ Portraits d’habitants
∞ La pose - Le décor - Le lieu de vie

Lycées

∞ L’aménagement du territoire
∞ Une résidence d’artiste sur un territoire
∞ Quelle vision de mon quotidien ?

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

Rineke Dijkstra est une
photographe néerlandaise
née en 1959. Elle est
connue
principalement
pour ses séries de portraits
d’adolescents en couleur.

Références artistiques :
Pour les étudiants :
Margaret Dearing est inspirée par les films de Michelangelo
Antonioni (1912-2007) : La Notte, L’avventura, L’éclipse. Le
réalisateur italien a été récompensé à de multiples reprises.
au cours de sa carrière. Cette triologie est considérée
comme une oeuvre importante, notamment par le
traitement esthétique de l’environnement urbain.
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PAYSAGES EN VUE(S)
Exposition au MUDO - Musée de l’Oise du 28 septembre au 30 décembre 2019

L’exposition Paysages en vue(s) présente des œuvres
picturales issues des collections du MUDO-Musée de l’Oise
et des photographies contemporaines, mêlant ainsi regards
contemporains et regards d’artistes du XIXème ou du début du
XXème siècle.

Fiche PAYSAGE

Leurs diverses représentations des paysages permettent de
comprendre l’histoire et l’évolution du monde qui nous entoure.
C’est cette diversité qui répond à la thématique de l’environnement
choisie par le festival Les Photaumnales en 2019.
On considère souvent que le paysage fait partie de l’environnement
alors que ce dernier est un concept scientifique récent. Le paysage,
lié au territoire, est une notion plus ancienne, d’origine artistique,
relevant d’une analyse esthétique et c’est pourquoi c’est ce sujet
qui est traité par le MUDO-Musée de l’Oise. Comme l’écrit Pierre
Nora1 : « le paysage est d’abord celui du peintre, c’est lui qui l’a en
quelque sorte inventé ».
Les paysages constituent les témoins privilégiés de notre histoire
culturelle : ils se trouvent façonnés par la nature, l’homme et le
temps. L’eau, est un repère évident tout comme les arbres et,
plus tard l’industrie qui y laisse son empreinte. Les artistes ont été
sensibles aux espaces traversés, parcourus et les ont admirés ou
rejetés, permettant de comparer et confronter les représentations.
Pour reprendre l’expression de Roland Recht, « les objets du
tableau ne sont ni leur représentation peinte ni des objets réels »,
les œuvres présentées permettent d’imaginer le territoire.
Ainsi l’exposition Paysages en vue(s), composée de
41 œuvres du MUDO - Musée de l’Oise, 5 œuvres
prêtées2 et une trentaine de photographies, est
organisée autour de 4 séquences :
1. Le paysage transfiguré avec les photographies de
Bogdan Konopka,
2. Parcourir le territoire avec les photographies de
Raphaël Chipault et Gilles Gerbaud,
3. Construction et destruction avec les photographies
d’Yves Marchand et Romain Meffre,
4. Pouvoir et territoire avec les photographies de
Jürgen Nefzger.
Pierre Nora (sous la direction de), Les lieux de mémoire, La nation, 1. L’immatériel, paysages, Quarto Gallimard, 1997, p. 955.
Il s’agit des trois clichés -verre de JB. Corot, empruntés à Alain Paviot, de « l’Album du chemin du fer du Nord » des Archives Départementales
de l’Oise et de l’album « Train impérial. Voyage de Paris à Compiègne par Chantilly » conservé au Palais Impérial de Compiègne
1

2

MOTS-CLÉS : Paysage – Territoire – Peinture - XIXème siècle – Idéaliser le paysage - Mobilité Aménagement du territoire - Modernité – Industrialisation – Construction – Pouvoir - Territoire
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1- Le paysage transfiguré
Bogdan Konopka
Après une formation de photochimiste, Bogdan
Konopka (né en 1953 à Wroclaw, Pologne ; décédé à
Paris en mai 2019) a commencé en photographiant sa
ville natale réduite à l’état de ruine dans sa quasi-totalité.
Arrivé en France fin 1988, il y poursuit son travail sur le
devenir des villes.
Sans jugement de valeur, sans condamnation ou
dénonciation, il prend en charge le temps qui passe.
Choisissant minutieusement et patiemment ses lieux
de prises de vue, il photographie la face cachée d’un
environnement urbain tout à la fois divers et unique.
Fort d’une solide maîtrise technique, il affirme dans ses
images un univers plastique et formel à contre-courant
des modes : ses photographies noir et blanc, réalisées
à la chambre puis tirées par contact, sont de format
relativement petit et présentent un travail des gammes
de gris caractéristique de son œuvre.
Bogdan Konopka travaille sur l’imaginaire et capture
des images proches du conte. Ses paysages sont sans
personnage. Il questionne sur l’appartenance à un
territoire et à son histoire.

Il utilise un dispositif photographique
dérivé de la camera obscura : le
sténopé. Ce peut être une simple
boite percée d’un trou minuscule
qui laisse pénétrer le faisceau
lumineux. Capturée sur un papier
photographique à l’autre extrémité,
l’image se trouve inversée.

Références artistiques :
Gustave Le Gray (1820-1884) est une figure centrale de la photographie du
XIXe siècle. Comme la plupart des photographes de l’époque, il commence
par une formation de peintre. Son sens de la composition adapté à l'esthétique
photographique le conduit à aborder de nombreux sujets : portraits, vues
d'architecture, paysages, nus et reproductions d'œuvres d'art. Les portraits
d'arbres sont le thème principal retenu par Le Gray dans sa seconde série, en
négatifs sur verre, de la forêt de Fontainebleau. Le choix de la forêt donne une
matière fixe contrairement au modèle en atelier, mais qui peut changer sous
l’effet du vent et de la lumière. Le photographe doit s’adapter, saisir le bon
moment, saisir l’espace par le cadrage.
Chêne creux dans une clairière. Fontainebleau, Gustave Le Gray, vers 1855-1857. Tirage sur papier
albuminé d'après un négatif sur verre au collodion. © Amsterdam, collection Manfred Heiting, MHC
1287.

On connaît très peu de choses de la vie d’Eugène Atget. Né à Libourne le
12 février 1857, il débute la photographie en 1888 et vers 1890, commence
à réaliser en autodidacte des documents photographiques pour les artistes. Il
photographie d’abord des paysages et des végétaux puis entreprend des séries
de photographies avec pour principal sujet, Paris. Une série sur les parcs et
jardins de Paris, l’amène à photographier les arbres et racines délaissés par les
jardiniers du parc de Saint-Cloud. Ces clichés deviennent dans les années 1920
prétextes à d’étonnantes inventions formelles : il s’attache aux détails, il joue
et compose avec la géométrie des tracés et des végétaux, et développe une
approche romantique et mélancolique de la nature. Eugène Atget utilise une
chambre noire en bois de format 18 x 24.
Saint-Cloud. Coin de parc, Eugène Atget. Tirage entre 1906 et 1923 d’après négatif de 1906.
Photographie positive sur papier albuminé, d’après négatif sur verre au gélatino-bromure.
© Bibliothèque nationale de France, Estampes Eo 109b boîte 30, microfilm : T044184.
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Le paysage est photographié :

Le cadrage * est l’action de délimiter les contours
de l’image, de choisir ce qu’il y a à l’intérieur, visible
par le spectateur. Ce qui est à l’intérieur du cadre se
trouve dans le champ, et tout ce qui n’est pas dans
le cadre est hors-champ. Le cadrage induit un plan
de I’image (gros plan, plan d’ensemble, etc.) et un
angle de vue (en plongée, contre-plongée, frontale).

- Avec un temps de pause long. Exemple d’œuvre
: Chêne creux dans une clairière. Fontainebleau.
Gustave Le Gray.
- A partir d’un choix de cadrage, un angle de vue
(vue en plongée, vue en contre-plongée, vue
frontale). Exemple d’œuvre : Saint-Cloud. Coin de
parc, Eugène Atget.

Le clair-obscur * est l’« Art de nuancer
sur un fond d’ombre, un effet de lumière
diffuse» (Larousse).

Les collections du MUDO - Musée de l’Oise
Les artistes du XIXème siècle imaginent leur propre vision du paysage,
celui qui est rêvé, celui de la littérature, celui de la « nature » de JeanJacques Rousseau et du siècle des lumières. Ils en font un cadre
idyllique qui peut être assez loin de la réalité, mais tel est le propre
des artistes. C’est ainsi que les paysages deviennent verdoyants, que
l’eau y coule harmonieusement et que les arbres en délimitent le
cadre.
Pour saisir les effets de la nature, les peintres sortent de leurs ateliers
et optent pour l’étude peinte directe dite étude sur le motif, qui
devient une pratique d’observation nécessaire à l’exigence de vérité.
Toutefois, certains peintres ne rompent pas encore avec la tradition
du paysage composé peint en atelier. À l’écoute de leur sensibilité,
les paysagistes conquièrent leur liberté. Des individualités s’affirment.
Corot, le « père du paysage moderne » est très assidu à peindre sur
le motif. Dès ses premiers essais vers 1820, le motif choisi devient le
sujet même du tableau : « Il suffit de s’assoir au bon endroit » pour
fixer la bonne sensation.

RMN-Grand palais (MUDO - Musée de l’Oise/
Thierry Ollivier)

Le paysage est représenté :
- dans sa diversité : plaine; montagne, forêt etc.
Exemples d’œuvres : Eugène Pointelin, Lande, étude ;
Grégoire-Isidore Flachéron, Paysage montagneux d’Italie
; François-Louis Français, Sous-bois.

- dans ses différents états : paisible, brutal, etc. Exemples
d’œuvres : Jean-Charles Rémond, Au pied de l’arbre ; Paul
Huet, le Torrent.
- en fonction des moments de la journée ou des
saisons. Exemples d’œuvres : Léon Bonnat, Le Lac de

RMN-Grand palais (MUDO - Musée de l’Oise/
Hervé Lewandowki)

Gérardmer (ill.) ; Félix-Edouard Vallotton, Honfleur

Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Comment les artistes représentent-ils le mouvement dans leurs œuvres ?
∞ Pourquoi est-il encore essentiel au XXIème siècle de garder des paysages intacts ?
∞ Paysage rêvé ou paysage réel ?
Atelier pratique :
∞ Ecrire des haïkus (poèmes japonais) à partir d’un choix de tableaux et/ou de photographies.
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2 - Parcourir le territoire
Raphaël Chipault et Gilles Gerbaud
Gilles Gerbaud (né en 1967 à Paris), formé à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts à Paris, a produit une
œuvre oscillant entre dessin et photographie en les associant. Dans ses premiers travaux, il photographie
de nuit des tracés de lumière en relation avec des espaces architecturaux. Son travail questionne désormais
un processus de juxtaposition entre dessin et photographie.
Raphaël Chipault (né en 1967 à Paris), photographe diplômé de l’École nationale de la Photographie,
travaille avec Gilles Gerbaud depuis 2007. Ils échafaudent des images au travers desquelles les figures, les
paysages, les choses sont captés en de ça de leur nature.

Il s’agit de voir, de faire voir ce qui serait de l’ordre du passage, du passant, notamment autour de la figure
du coureur. L’homme de la photographie court, enjambe, gravit un relief dans l’urgence semble-t-il. Que
fuit-il et où cela le mène-t-il ? Vers cette « cabane » rouge ou bleue, un abri ?

Les collections du MUDO - Musée de l’Oise
Au début du XIXème siècle, l’amélioration des moyens de transports est une nécessité. Les voies d’eau et
les routes font l’objet d’efforts importants dès la fin du XVIIIème siècle. Le voyage prend lui-même, une
grande importance au XIXème siècle même s’il reste une aventure, pas toujours confortable.
Les artistes ne figurent que très rarement l’aventure voire l’expédition que représente un voyage, mis à
part les caricaturistes, et c’est encore une vision idyllique, rurale, loin de ces améliorations techniques et
politiques qui prévaut. C’est le chemin de la campagne, celui d’un lointain tracé, le chemin creux, qui est
le plus souvent représenté.

RMN-Grand palais (MUDO - Musée de l’Oise/
Hervé Lewandowki)

Exemples d’œuvres : Pierre Bureau,
Le Chemin montant
ou Léon
Belly, La route après la pluie (ill.). Le
chemin mène parfois à la rêverie et
à l’inconnu : Le jeune pâtre (ill.) de
Théodore Caruelle d’Aligny se laisse
porter vers une douce divagation
romantique.
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La modernisation des voies de transport passe aussi par le chemin de fer qui permet aux peintres de
parcourir eux-mêmes, avec facilité, le territoire à la recherche d’autres paysages préservés ou transformés
par la main de l’homme. L’album Train impérial. Voyage de Paris à Compiègne par Chantilly. Vues
photographiques (1859 -1860) est le témoin de cette modernisation à l’échelle du territoire de l’Oise.

Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Comment l’empreinte de l’homme se lit-elle dans le paysage ?
∞ La mobilité des hommes peut-elle se développer en préservant la nature ?

Atelier pratique :
∞ Prendre 4 photographies de la cour, des extérieurs ou des abords de l’établissement (noir et blanc) avec
un personnage en déplacement. Imprimer puis retravailler les photographies au crayon (rouge ou bleu)
à la manière de R. Chipault et G. Gerbaud.

3 - Construction et destruction du territoire par les activités humaines
Yves Marchand et Romain Meffre
Yves Marchand (né en 1981 en région parisienne) et Romain
Meffre (né en 1987 en région parisienne) se sont réunis
en 2002 autour de leur passion commune, les ruines
contemporaines.
Ils débutent leur collaboration en visitant les décombres
parisiens puis explorent par la suite les ruines belges,
espagnoles, allemandes, américaines au gré de leurs
voyages et de leurs découvertes. Entre 2005 et 2009, le
duo part à l’assaut des vestiges de Détroit, l’ex-capitale
de l’automobile, leur premier grand projet au long cours.
Véritables documents photographiques, leurs images
baignent dans une atmosphère apocalyptique, elles ont
pour ambition de rendre compte et de soulever les failles
de notre système moderne.
Marchand et Meffre ont réussi à mettre en place une
méthode de travail quasi systématique. Ils adoptent
invariablement le même dispositif : un cadre froid et
objectif capté à la chambre photographique 4 x 5 inch
(format d’environ 10x12 cm).

Leurs tirages sont chromogènes : Il s’agit
d’un tirage sur papier fait à partir d’un
négatif couleur.

Photographier les activités humaines permet de :
- Présenter une situation actuelle, transitoire, disparue ou en devenir,
- Garder une trace de cet état, le résultat de changements,
- Constituer un catalogue de l’architecture industrielle, immobilier, ou autre,
- Connaitre l’évolution du paysage et de l’impact de l’activité humaine sur celui-ci
(industrie, agriculture, aménagement du territoire, etc.).
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Référence artistique :
Bernd et Hilla Becher - Bernd (1931-2007), Hilla (1934-2015)- sont un couple
de photographes allemands qui à partir des années 50 ont photographié
des bâtiments industriels comme des puits de mine, des châteaux d’eau,
des usines ou des silos à grains.
Les photographies respectent un protocole minutieux : lumière neutre
(photos prises tôt le matin), cadrage frontal et serré, la même technique
(chambre 20x25, téléobjectif pour éviter les déformations), absence de
nuage, de personnages… Les tirages toujours en N&B sont ensuite présentés
et regroupés par 6 ou 9 de façon à constituer des typologies de sites (hauts
fourneaux, cheminées, bâtiments techniques, etc.) qui mettent en valeur
à la fois leurs points communs et leurs différences. Ils sont accompagnés
d’informations écrites.
Les Becher ont mis en avant l’objectivité et le document, la rigueur. Leur
photographie ne recherche pas l’émotion ou l’empathie. Ils ont cherché à
rendre compte par les bâtiments d’une culture avec une certaine distance.

Les collections du MUDO - Musée de l’Oise
Les artistes nous donnent à voir la transformation profonde du
territoire par l’implantation des activités humaines, artisanales
et pittoresques (moulin à vent) puis industrielles. Alors que
les industries liées à l’eau s’intègrent dans un cadre « naturel
», d’autres comme la métallurgie et les mines bouleversent
violemment le paysage traditionnel. Le paysage urbanisé
devient un nouveau paysage : un paysage industriel structuré
par des lignes verticales (cheminées, grues) et horizontales
(rails du chemin de fer, fumées, ponts).
Exemples d’œuvres : Maurice Boudot Lamotte, La Neige ; Anatole
Devarenne, Paysage maritime ; André Devambez Vue du pont de l’Europe
– Effet de soir (ill.)

RMN-Grand palais (MUDO - Musée de l’Oise/
René-Gabriel Oiéda)

Bien que le thème de l’industrie reste peu traité au niveau
artistique les artistes vivent en immersion dans la société de
leur temps et sont ainsi confrontés au monde du travail avec
ses ouvriers, comme en témoigne l’œuvre de René-Charles
Bellanger, La pointeuse (ill.). A partir de la seconde moitié du
XIXe siècle, les nouveaux sujets du monde industriel s’imposent
et certains artistes sont exaltés par cette industrie triomphante
tandis que d’autres la dénoncent.

Quant à eux, les peintres impressionnistes s’intéressent aux
gares et plantent leurs chevalets aux abords pour en capter le
mouvement.
Aujourd’hui, les artistes contemporains sont les témoins de la
désindustrialisation. Ils sont fascinés par les ruines industrielles
comme les peintres avant eux l’ont été par les ruines antiques.
Exemple d’œuvre : Edouard Bertin, Vue du site antique de Taormine.
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RMN-Grand palais (MUDO - Musée de l’Oise/
Hervé Lewandowki)

Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Comment les peintres et les photographes inventent-ils une nouvelle esthétique du territoire industriel ?
∞ La modernité va-t-elle de pair avec la transformation du paysage ?
∞ Quel devenir pour les constructions en ruines ?
Atelier pratique :
∞ A la manière d’Emile Verhaeren dans son poème Les usines (extrait Des villes tentaculaires) écrire un
poème de manière critique sur l’urbanisation.

4 - Pouvoir et territoire
Jürgen Nefzger
Dans une veine documentaire, la photographie de
Jürgen Nefzger (né en 1968 à Fürth, Allemagne) aborde
principalement des sujets relevant d’une interrogation sur
les mutations du paysage contemporain, pensées sous
l’angle de problématiques environnementales. Il dresse
ainsi le portrait de notre société et de son mode de vie à
travers l’usage et l’occupation du territoire, qu’il soit urbain,
périurbain, industriel ou rural. Il travaille par séries et a
notamment photographié les infrastructures inachevées
dans sa série La loi du sol. Il propose des images produites
à la chambre photographique 4×5 inch. Ce procédé lui
impose certaines contraintes, comme une composition
fixe et une lenteur d’exécution, qui sont également
propices à l’observation du paysage et à la réflexion quant
à sa transcription photographique.

La loi du sol
En 2008, l’effondrement du prêt bancaire en Espagne entraine l’éclatement de la bulle immobilière.
Jurgen Nefzger en interroge les conséquences dans différentes séries.
Fortuna, 2015

Photographier un territoire, c’est :
- Ne pas photographier le beau paysage mais une nouvelle esthétique du paysage,
- S’interroger et remettre en cause un modèle économique et politique,
- La représentation d’une culture.
- Rechercher l’identité d’un territoire.

Référence artistique :
Raymond Depardon, né le 6 juillet 1942 à Villefranchesur-Saône dans une famille d’agriculteurs, fait très jeune
ses premières photographies dans la ferme de ses parents
et commence sa carrière de reporter-photographe à Paris
dès 1958. Il observe son pays depuis longtemps, touché
personnellement par les grandes mutations rurales et
urbanistiques de la deuxième moitié du XXe siècle.
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Fort de ses reportages sur le territoire français (pour la Mission photographique de la DATAR, puis l’Observatoire
photographique du paysage), il décide en 2004 de réaliser une « démarche folle et personnelle (photographier,
seul, à la chambre 20x25), […] la France des sous-préfectures. La démarche est urgente, politique : Ce qu’il
faut, c’est montrer. Être un passeur. » Il veut donner à regarder et faire l’inventaire d’une certaine France. Il
photographie le paysage de l’ordinaire et du quotidien, sans figure humaine.
Depardon utilise une chambre, ce matériel lourd et encombrant induit une méthode :
- un temps long et une mise en scène : on pose avec un pied et un rideau,
- une esthétique spécifique avec une incomparable qualité des détails.

Les collections du MUDO - Musée de l’Oise

RMN-Grand palais (MUDO - Musée de l’Oise/
Thierry Ollivier)

La tenture de l’« Histoire des Gaules » (ill.), classée par les Monuments historiques depuis le 25 février 1899,
est composée de cinq pièces. La cinquième représente la fondation des villes de Beauvais, Troyes et Paris.
On y voit l’édification du transept de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais (entre 1510 et 1537) ainsi que
l’enceinte de remparts cernés par le Thérain.
A la commande de l’évêque-comte, les plans de la cathédrale envisagent la construction d’un édifice dont
les dimensions surpasseraient celles de tous les autres édifices religieux du temps. Cette affirmation du
pouvoir fut malheureusement trop ambitieuse. Ce chantier, débuté en 1225, connut une succession de
constructions et d’arrêts pour des raisons économiques et architecturales.
La première travée de la nef est achevée en 1604 mais faute de fonds le projet est abandonné et la cathédrale,
est restée inachevée.

Pistes de réflexion et de recherche :
∞ Le pouvoir veut-il toujours plus grand, plus haut, plus extraordinaire pour s’affirmer ?
∞ Quels éléments est-il nécessaire de prendre en compte pour assurer la faisabilité d’un projet
d’aménagement du territoire ?
Atelier pratique :
∞ Dessiner un édifice qui d’après vous symbolise le pouvoir dans la société actuelle.

Pour aller plus loin :
Le site internet du MUDO : mudo.oise.fr
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FICHE THÉMATIQUE

LE PORTRAIT
Qu’est-ce qu’un portrait ?
Au sens général, un portrait est la représentation d’une personne. C’est une oeuvre picturale, sculpturale,
photographique, ou littéraire représentant une personne réelle ou fictive, d’un point de vue physique ou
psychologique. Dans un sens plus large, un portrait peut également représenter un animal.

3

Isabeau de Rouffignac

7

Giulio Di Sturco

4

François Fontaine

2

Kai Löffelbein

1

Ursula Böhmer

5

Gideon Mendel

3

Anaïs Ondet

6

Mathias Depardon

2

Mathieu Asselin

2

Ian van Coller

3

Margaret Dearing

5

Emile Loreaux

4

Stefano Schirato

9

Neringa Rekašiūtė
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FICHE THÉMATIQUE

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

1

Aurore Bagarry

7

Giulio Di Sturco

1

Israel Ariño

2

Morgane Britscher

4
3

Olaf Otto Becker

7

Fyodor Telkov

2

Ian van Coller

4

6

Hans Silvester

3

Anaïs Ondet

9

Neringa Rekašiūtė

8
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Stefano Schirato
Alexa Brunet

Charles Xelot

2

8

Kai Löffelbein

Pete McBride

5

Olivia Lavergne

5

Claudius Schulze

4

Jocelyne Alloucherie

4

Stefano Schirato

2

Mathieu Asselin

3

Margaret Dearing
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FICHE THÉMATIQUE

LA NATURE MORTE
Qu’est-ce qu’une nature morte ?
Une nature morte est un genre artistique qui représente des objets ou des êtres inanimés.

1

Chris Jordan

2

Amélie Chassary

1
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Thierry Ardouin

3

Ingar Krauss

FICHE THÉMATIQUE

LA COULEUR
Couleur sable

7

Giulio Di Sturco

Bleu et blanc

3

Vert

5

Olaf Otto Becker

La couleur impressionniste

4

François Fontaine

La couleur artificialisée par l’utilisation du flash

6

Yoshinori Mizutani

La couleur ajoutée et réinterprétée

1

Israel Ariño

3

Ingar Krauss
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Olivia Lavergne

LEXIQUE
L’arrière-plan* est le plan le plus éloigné du spectateur, c’est le plan le plus à l’arrière.
Une chambre photographique* est un appareil photographique utilisant à l’origine un film
négatif sur plaques de verre. Ce type d’appareil oblige à effectuer les prises de vues une par
une, avec une productivité faible.
Le contrechamp* est une prise de vue dans la direction opposée du plan précédent (champ).
Cette technique est utilisée surtout au cinéma.
En contre-plongée* signifie que le photographe s’est positionné en dessous de son sujet. Le
sujet apparaît ainsi plus important sur l’image.
Un gros plan* consiste à se rapprocher très près du sujet.
Le hors champ* de la photographie est la partie non visible sur l’image, située hors du champ
de la photographie.
La ligne d’horizon* est, en photographie, la ligne qui sépare le ciel de la terre.
Les lignes de fuite* sont des lignes plus ou moins imaginaires qui vont faire converger le regard
du spectateur vers un point. Elles apportent du dynamisme et de la profondeur à l’image.
La mise en abyme* est un procédé qui consiste à réaliser une image dans une image, créant
ainsi un effet de profondeur.
Un paysage* comprend des données naturelles (relief, climat, végétation...) mais aussi
l’intervention de l’homme au cours de l’Histoire (agriculture, habitat, industrie, tourisme). Il y
a différents types de paysages : naturels, ruraux, urbains (lieux d’habitations ou lieu d’activités
économiques), industriels ...
En plongée* signifie que le photographe s’est positionné au dessus de son sujet.
Un portrait*, au sens général, est la représentation d’une personne. C’est une oeuvre picturale,
sculpturale, photographique, ou littéraire représentant une personne réelle ou fictive, d’un
point de vue physique ou psychologique.
La photographie documentaire* est un courant de la photographie qui prône un effacement
du photographe au profit d’une image se voulant objective et tendant vers la neutralité.
Un photomontage* est un assemblage en une seule image de plusieurs photographies ou
parties de photographies. Il peut être réalisé par collage, par tirage ou grâce à un logiciel. C’est
une technique qui est apparue dès le milieu du XIX ème siècle.
Le pictorialisme* est un mouvement esthétique international qui occupe une place charnière
dans l’histoire de la photographie entre 1890 et 1914. Les pictorialistes cherchaient à transformer
le réel (flou, clair-obscur, cadrage...).
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Le plan américain* cadre le personnage à hauteur des genoux.
Le plan d’ensemble* montre le personnage en entier dans son environnement.
Le plan moyen* montre le personnage en entier. L’attention est focalisée sur le sujet, les
éléments de l’environnement donnent un contexte à l’image.
Le plan rapproché* est le plan le plus utilisé en portrait. On voit le visage du personnage
et le haut de son corps.
Une résidence d’artiste* désigne l’accueil d’un artiste par une structure pour une durée
allant d’une semaine à plusieurs mois. Généralement, il y a un double objectif durant cette
résidence: d’une part réaliser une création originale, et d’autre part, sensibiliser et initier un
public à l’expression artistique.
Une série* est un ensemble ou une suite de photographies, qui sont de même nature ou
qui possèdent des points communs, qui peuvent se répéter.
Le temps de pose* est le temps d’exposition de la surface sensible à la lumière lors de la
prise de vue photographique.
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POUR ALLER PLUS LOIN

Diaphane

est un pôle ressources
ouvert au public sur rendez-vous. Une
bibliothèque permet de consulter sur place
plus de 800 ouvrages dédiés à l’image et
à la photographie. La rubrique «Pour aller
plus loin» vous propose tout au long de ce
dossier pédagogique quelques références
parmi ces ouvrages pour l’élaboration de
vos séances pédagogiques.
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INFORMATIONS PRATIQUES
CONTACTS :
Festival les photaumnales organisé par :
Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France
16 rue de Paris
60 600 Clermont-de-l’Oise
09 83 56 34 41
www.diaphane.org
www.photaumnales.fr

		
		
		
		

Dossier pédagogique :
Juliette Estaquet
Chargée de médiation
juliette @diaphane.org

		
		

Réservations des visites :
Mélissa Cuignet

		

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

Relais pédagogique :
Stéphanie Bauchy

Professeure relais
stephanie.bauchy @ac-amiens.fr

LIEUX D’EXPOSITION :
Le Quadrilatère à Beauvais
21 septembre 2019 - 5 janvier 2020
22 rue Saint-Pierre
60 000 Beauvais
Entrée libre
Du mardi au vendredi de 12h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 18h
03 44 15 67 00

MUDO à Beauvais
28 septembre - 30 décembre 2019
1 rue du musée à Beauvais
entrée libre de 11h à 18h tous les jours sauf le mardi
03 44 10 40 50
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Maison de la Culture à Amiens
4 octobre - 10 novembre 2019
2 place Leon Gontier à Amiens
13h - 19h mardi au vendredi
14h - 19h samedi, dimanche
Entrée libre
03 22 97 79 79
www.maisondelaculture-amiens.com

Le Safran à Amiens
13 septembre - 16 décembre 2019
3 rue Georges Guynemer à Amiens
De 14h à 18h30 le lundi
De 9h à 18h30 du mardi au samedi
03 22 69 66 00

UFR des Arts à Amiens
8 octobre - 2 novembre 2019
30 rue des Teinturiers a Amiens
Aux heures d’ouverture — Entrée libre
03 22 22 43 43

Espace Séraphine Louis à Clermont-de-l’Oise
21 septembre - 3 novembre 2019
11 rue du Donjon à Clermont-de-l’Oise
14h - 18h mercredi, samedi et dimanche
Entrée libre
03 44 78 88 69

Maison Diaphane à Clermont-de-l’Oise
Salon des émergents
29 septembre 2019 - 5 janvier 2020
16 rue de Paris à Clermont-de-l’Oise
10h - 12h 14h - 17h tous les jours
(ferme samedi et dimanche)
sur rendez-vous pour les scolaires
09 83 56 34 41

Espace Matisse à Creil
26 octobre - 19 décembre 2019
101/119 rue JB Carpeaux à Creil
14h-17h du mercredi au samedi
Entrée libre
03 44 24 09 19

Galerie du Chevalet à Noyon
6 octobre - 18 décembre 2019
16 place Aristide Briand à Noyon
14h - 18h mardi et jeudi
10h - 12h 14h - 18h mercredi, vendredi et samedi
Entrée libre
03 44 93 28 20
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