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1 - PROJET DES PHOTAUMNALES 2017

« Le sentiment du beau peut faire aimer un arbre, adorer une pierre, aller à la rencontre des
fleurs et des paysages. Il pousse au contact. Il naît des émotions, déclenche des émotions. Il
élabore d’expérience en expérience une gamme émotionnelle qui sera la sensibilité unique
de chaque individu… »
Extrait de La matière de l’absence, Patrick Chamoiseau, éditions du Seuil, 2016

Pour cette 14ème édition du festival des Photaumnales, « Couleurs pays » nous transporte
au cœur de la Caraïbe et met en avant la création photographique dans les territoires
d’outre-mer de Guadeloupe et de Martinique. Les expositions confrontent la vision
historique des archives et des collections privées à celle des photographes contemporains,
questionnent la notion de l’identité de ces territoires. Mixité des époques et variété des
regards forment une mosaïque d’une grande richesse où s’entrecroisent les activités
humaines, les traditions économiques, sociétales et environnementales.
Ce panorama de la création historique et contemporaine propose des pistes de réflexion sur
la construction de l’identité de ces deux îles, sur leur relation à la métropole. Il questionne
également la représentation du paysage et révèle les diverses influences.
La photographie a construit et véhiculé une image des Antilles françaises que l’inconscient
collectif n’a cessé de perpétuer.
Doit-on rester à proximité du rivage ou pénétrer dans la végétation luxuriante des mornes
intérieurs ?
Les expositions présentées sont une invitation à ce nouveau voyage haut en couleurs.

Commissariat général : Diaphane
Commissariat pour la photographie contemporaine : Fred Boucher
Commissariat pour la photographie historique : Véronique Masini
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2 - LISTES DES ARTISTES
COULEURS PAYS :
Au Quadrilatère

• Armand Benoît-Jeannette
Musée d’Histoire et d’Ethnographie de Martinique
• Denise Colomb
Ministère de la culture / Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine
• Arlette Rosa-Lameynardie
Musée d’archéologie précolombienne / Archives de Martinique
• Félix Rose-Rosette
Musée d’Histoire et d’Ethnographie de Martinique
• Collection de la Fondation Clément
• Adolphe Catan
• Joseph Zobel
• Collection Exbrayat
• Jean-Baptiste Barret
• Steeve Cazaux
• Robert Charlotte
• Charles Chulem-Rousseau
• David Damoison
• Sylvain Duffard
• Mujesira Elezovic
• Gilles Elie-Dit-Cosaque
• Daniel Goudrouffe
• Anabell Guerrero
• Nadia Huggins
• Françoise Huguier
• Jean-Luc de Laguarigue
• Yohann Lamon
• Jean-François Manicom
• Nicolas Nabajoth
• Weena Ouensanga
• Magali Paulin
• Jean Popincourt
• Shirley Rufin
• Les étudiants du campus caraïbéen des arts de la Martinique

COULEURS QUÉBEC :
Au Quadrilatère

• Steve Veilleux
• Robert Walker
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COULEURS HONG-KONG :

à l’Espace Séraphine Louis
11 rue du Donjon à Clermont-de-l’Oise
Tél. : 03 44 78 88 69
du 30 septembre au 5 novembre 2017
Ouvert les mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
Entrée libre
• Tina Merandon
• Pascale Peyret
• Beatrix Von Conta

ARCHIPEL D’EXPOSITIONS EN RÉGION :

à Amiens : URF des arts - 30 rue des Teinturiers
à Beauvais : Association culturelle argentine - 8 avenue de Bourgogne / Centre commercial du
Jeu de paume - 4 boulevard Saint André / Voinsinlieu pour tous, centre culturel Desmarquest rue de la Longue Haie
à Clermont-de-L’oise : Maison Diaphane - 16 rue de Paris / Espace Séraphine Louis - 11 rue du
Donjon
à Creil : Espace Matisse - 101/119 rue JB Carpeaux
à Chantilly : galerie du lycée Jean Rostand - 2 place Georges Pâquier
à Château-Thierry : galerie du lycée Jean de la Fontaine - 2 rue de Mosbach
à Noyon : galerie du chevalet - 6 place Aristide Briand
à Saint-Aubin-en-Bray : galerie du collège des Fontainettes - 35 rue de Gisors
à Tergnier : centre culturel municipal François Mitterrand - 7 rue Marceau
• Benoit Aquin
• Morgane Britscher
• Alexa Brunet
• Arnaud Chambon
• Dan Leung, Eason Tsang et Vincent Yu
• Bertrand Stofleth
• Atelier de l’école du Beauvaisis
• Collectif Polygone
• Photoclub du Beauvaisis

:
3 - Les outils de médiation
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3 - OUTILS DE MÉDIATION

Ce document a été réalisé par l’équipe de médiation de Diaphane, pôle photographique en
Picardie, avec la collaboration de Valérie Thuillier, professeur relais chargée du service éducatif
de Diaphane.
Le dossier est à destination de tous (tout public, parents, enseignants,...) pour vous accompagner
au cours de la visite d’exposition ou pour vous permettre de préparer une visite en toute
autonomie. Il permet d’aborder le propos des expositions à travers des pistes de réflexion, des
mots clés et notions, et une mise en parallèle avec un corpus de références.

La visite : visiter une exposition c’est avoir un contact avec les œuvres, de ce contact naît une
impression, un sentiment, une pensée…
L’atelier : un temps d’échange, de réflexion et de création centré sur la participation du public
Une visite guidée de l’exposition et un atelier en fin de parcours sont proposés à certains groupes
scolaires menant un projet d’éducation à l’image avec Diaphane au cours de l’année scolaire
2017/2018. Niveau collège, visite réalisée par un médiateur de Diaphane ;
Des visites et visites-parcours à destination du jeune public (niveau maternelle, primaire) sont
réalisées par un médiateur de la ville de Beauvais ;
Des visites tout public, réalisées par un médiateur de Diaphane et/ou par les commissaires des
expositions, sont prévues tout au long de la période d’exposition. (voir calendrier)

En complément du dossier, un espace Jeux-Ressources est proposé au niveau - 1 de l’espace
d’exposition (au Quadrilatère).
Dans cet espace, des photographies extraites des expositions sont présentées de façon ludique
et adaptée au jeune public.
Accompagnés de leurs parents, les enfants peuvent jouer avec les formes et découvrir le langage
des images.
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4 - COMMENT ANALYSER UNE OEUVRE PHOTOGRAPHIQUE ?
Les pistes pour aborder une œuvre :
• LE CARTEL : il indique le titre, le nom de l’auteur, la date et le lieu de prise de vue.
• LE GENRE : portrait, paysage, nature morte...
• LE SUJET REPRÉSENTÉ : une personne, un objet, une abstraction, un paysage,...
• LA STRUCTURE DE LA PHOTOGRAPHIE : premier plan, second plan...
• LES MATÉRIAUX / LA PRÉSENTATION DE L’IMAGE : photographie encadrée,
photographie imprimée sur dos bleu,...
• LES COULEURS : tonalité, couleurs, noir & blanc,...

MA FICHE EXPOSITION

Associations d’idées :
(À quoi je relie l’exposition)

Démarche, propos, contexte de création, ...

Nom du photographe :

Résumé de l’exposition en une phrase :

Contenant (choix esthétiques, prises de vues,
tirages, scénographie, ...
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Ressentis face à l’exposition :

5 - LEXIQUE … EN LIEN AVEC LES EXPOSITIONS
Photographie : il s’agit de l’art de capturer l’image d’un objet, d’une personne, d’un paysage...
Elle peut être la reproduction du réel, mais aussi celle de la création de la fiction.
Voyage : action de voyager, de se rendre ou d’être transporté en un autre lieu.
Dépaysement : faire rompre ses habitudes à quelqu’un en le transportant dans un pays, une
région très différents de ceux où il habite par le décor, le climat, les habitudes...
Portrait : représentation d’une personne réelle, spécialement de son visage, par le dessin, la
peinture, la photographie,...
Photo reportage : le photo reportage est réaliste. Le photographe n’effectue aucune mise en
scène, il capture le réel pour en conserver un témoignage.
Observatoire du paysage : développée par le ministère de l’Environnement dans les années
1990, cette méthode d’observation des transformations des paysages répond à des protocoles
de mise en oeuvre précis.
Un Observatoire Photographique du Paysage permet de comparer plusieurs images réalisées
d’un même point de vue, au même cadre, mais à des moments différents espacés généralement
d’une ou plusieurs années.
Ces Observatoires doivent être représentatifs des lieux et reproductibles dans le temps. Ils visent
à faire entrer dans le champ des connaissances qualifiables des domaines généralement laissés
à l’interprétation subjective.
Paysage : la photographie de paysage correspond la plupart du temps à la représentation d’un
espace naturel. Le paysage peut également être l’image d’une ville et dans ce cas, il s’agit de
paysage urbain.
Ruine : désagrégation, destruction progressive de quelque chose, qui aboutit à sa disparition, à
sa perte.
Montagne Pelée : la montagne Pelée est un volcan actif situé dans le Nord de la Martinique, une
île des Antilles constituant une collectivité territoriale d’outre-mer de France. La montagne est
notamment connue pour son éruption de 1902 qui a entraîné la destruction de la ville de SaintPierre située à ses pieds qui a fait près de 30 000 victimes. Les éruptions de type éruptif péléen
tirent leur nom du volcan.
Carte postale : morceau de papier cartonné rectangulaire sur lequel est inscrit un message, envoyé
comme instrument de correspondance entre deux personnes. Une image est généralement
présente sur le recto de la carte, tandis que le texte apparaît au verso.
Carnaval : on regroupe aujourd’hui sous cette appellation des manifestations très différentes. Les
carnavals consistent généralement en une période où les habitants de la ville sortent déguisés
et se retrouvent pour chanter, danser, faire de la musique dans les rues, jeter des confettis et
serpentins, défiler, éventuellement autour d’une parade.
Masque : le masque, le déguisement, assurent l’anonymat de l’individu qui se fond dans le
groupe et légitime ainsi ses actions. Les déguisements marquent également une rupture avec
le quotidien. En adoptant un masque, l’homme s’attribue un nouveau rôle. Son comportement
change.
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Identité : l’identité est le caractère fondamental d’une personne (ou d’un groupe). Elle est
unique, singulière. L’identité détermine ce que nous sommes et permet de nous différencier
des personnes qui nous entourent. La notion d’identité recouvre à la fois la représentation que
l’on a de nous-même mais également la représentation que les autres ont de nous. L’identité est
individuelle et/ou collective. Elle peut être religieuse, sociale, culturelle...
Photomontage : le principe de base du photomontage est simple, il s’agit d’associer plusieurs
images pour en créer une nouvelle.
Réalité / fiction : la réalité se définit comme quelque chose de réel, par opposition à ce qui est
imaginé, rêvé, fictif...
«La réalité, c’est ce qui refuse de disparaître quand on cesse d’y croire» Philip K. Dick
La fiction désigne un objet, une activité, un personnage, une histoire qui ressort de l’imagination.
Le mot fiction est formé à partir du mot latin fingere qui signifie « façonner, fabriquer » en ce
sens, il renvoie à la notion de construction, d’élaboration mais aussi aux notions de vérité et de
mensonge.
Couleur : la couleur est partout, on peut l’étudier dans différents domaines :
couleur et sensation/émotion, couleur et nature, couleur et environnement, couleur et cultures
/ coutumes, couleur et alimentation, couleur et expressions, couleur et mouvement, couleur et
lumière, couleur et symboles, couleur et publicité, couleur et architecture…
Cadrage : le cadrage correspond à ce que l’on choisit de montrer dans l’image. Cela définit la
composition d’une photographie.
Plans : ils constituent les différentes parties de la composition d’une image bidimensionnelle. Ils
permettent de marquer la profondeur. Un gros plan permet de montrer le sujet principal de très
près. Un plan rapproché permet de montrer le sujet principal et une partie du contexte. Un plan
d’ensemble représente la scène, un très large cadre. Le second plan est par définition celui qui
se présente derrière le premier plan et ainsi de suite jusqu’au dernier plan qu’on appelle l’arrièreplan.
Combat de coqs : le combat de coqs consiste à faire s’affronter deux coqs domestiques préparés
aux combats sur une aire prévue à cet effet appelée gallodrome. Cette pratique très ancienne
est très controversée en raison des mutilations que subissent les coqs tant et si bien qu’elle est
maintenant interdite dans de nombreux pays. Cette tradition reste néanmoins très populaire dans
différentes régions du globe et fait l’objet de paris légaux mais aussi souvent illicites.
Les combats de coqs, importés par les colons, sont ancrés depuis le XVIIe siècle dans les traditions
antillaises. Bien qu’interdit en France depuis 1850, ils sont tolérés dans les Antilles Françaises –
comme dans le nord de la France-.
Route de la Trace en Martinique : voie ouverte au 17ème siècle par les Jésuites, la Route de la
Trace est l’un des plus jolis circuits touristiques de la Martinique. Longue de 29 km, la route relie
Fort-de-France à la commune de Morne-Rouge en traversant la luxuriance de la forêt tropicale.
Stéréoscopie : système permettant de distinguer du relief à partir d’images planes à l’aide d’un
appareil muni de deux objectifs. La stéréoscopie nécessite un appareil spécialisé pour faire des
clichés ensuite interprétés par le cerveau afin d’en extraire du relief.
Canne à sucre : la canne à sucre a été introduite en Martinique comme dans le reste des
Antilles dès 1640 afin de constituer une culture rentable, permettant de fournir à l’Europe un
approvisionnement en sucre. Le rhum qui en est issu a reçu son premier label en Martinique, île
française.
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Une Grenat : il s’agit d’une mobylette des années 50, encore utilisée par les Guadeloupéens.
La grenat est le surnom que l’on a donné aux Antilles à la mythique mobylette de la marque
Motobécane.
Publicité : la publicité est le moyen de communication qu’utilisent les médias de masse pour
transmettre les messages de l’annonceur au public (distributeurs, consommateurs…) dans le
but d’agir sur leurs attitudes et leurs comportements (incitations à l’achat, connaissance des
produits…). Il s’agit d’un moyen de communication impersonnel en raison de son absence
d’interactivité et de la non-personnalisation des messages.
Saturation : une quantité ou un niveau excessif de quelque chose.
Exemple : saturation d’images.
Image : représentation de quelque chose ou de quelqu’un, réel ou imaginaire, par un procédé
manuel (le dessin) ou technique (la photographie). L’image numérique est scannée stockée,
diffusée ou imprimée par un ordinateur.
Il existe des images fixes (photo ou peinture) et des images animées (film, vidéo). Il faut également
distinguer le statut des images, artistique, documentaire, publicitaire,...
Cadre dans le cadre / Image dans l’image : à l’intérieur de certaines photographies il est possible
de voir une image. Nous pouvons alors parler d’image dans l’image, de cadre dans le cadre.
Comme une ouverture, une fenêtre sur autre chose.
La négritude : le mouvement de la Négritude se forme à Paris, dans l’entre-deux guerres, quand
trois jeunes intellectuels déracinés s’associent pour fonder la revue L’étudiant Noir : le sénégalais
Léopold Sedar Senghor, le guyanais Léon Gontran Damas et le martiniquais Aimé Césaire. Le
mot Négritude fut inventé par Aimé Césaire vers 1936. Il la définit ainsi : “La Négritude est la
simple reconnaissance du fait d’être noir, et l’acceptation de ce fait, de notre destin de noir, de
notre histoire et de notre culture.
Le mouvement de la Négritude est ainsi un combat culturel pour l’émancipation, comme l’écrit
Aimé Césaire, dans l’Etudiant Noir : “ C’est pourquoi la jeunesse noire tourne le dos à la tribu des
Vieux. La tribu des Vieux dit : Assimilation. Nous répondons : Résurrection.”
“Que veut la jeunesse noire ?... Vivre. Mais pour vivre vraiment, il faut rester soi… Les jeunes
Nègres d’aujourd’hui ne veulent ni asservissement, ni “assimilation”, ils veulent émancipation…”
La voix de la Négritude - les fidélités fraternelles, éditions de la Ville de Fort-de-France, 2012
Le mouvement de la négritude est un cri. Par là il doit se voir comme une révolte. C’est un rejet
de l’assimilation, née de la colonisation, pour une réappropriation des racines et de l’identité
noire, notamment africaine. La négritude est une force de création face au colonialisme et
toutes ses formes de domination. Le mouvement de la négritude rapproche tous les hommes/
femmes noir.e.s, d’Afrique et de la diaspora africaine, autour d’un héritage nègre commun.
L’antillanité : “Forgée à la fin des années 60 par Edouard Glissant, elle naît d’un constat : la société
antillaise est malade. Elle souffre d’avoir subi une politique de colonisation « réussie ». Face à ce
diagnostic, Glissant propose un remède : la quête de l’identité antillaise. L’Antillanité est une
volonté de reconstituer les déchirures sociales, de remplir les trous de la mémoire collective
et d’établir des relations hors du modèle métropolitain. L’objectif de Glissant est de mettre à
jour le réel antillais à travers l’histoire commune de la plantation sucrière que caractérisent le
cloisonnement social, la couleur de la peau, l’héritage africain et la langue créole. Il affirme la
spécificité des Antilles dans leur diversité, leurs langues et leurs histoires. L’Antillanité est une
identité ouverte et plurielle. En fait, il s’agit de s’approprier l’espace accaparé par les colons et
l’histoire occultée par la période de l’esclavage.”
Cf : http://ecrit.creole.free.fr/antillanite.html
13

L’Antillanité se définit par son identité plurielle, né comme mouvement défenseur des valeurs
culturelles propres aux créoles des Antilles françaises. L’Antillanité vient de la volonté d’affirmer
son histoire et la culture caribéenne (arc antillais), indépendamment des schémas de pensées
colonialiste.
La créolité : “Ce mouvement littéraire est apparu à la fin des années 80. Son fondement conceptuel
repose sur un manifeste : « l’éloge de la Créolité » écrit par Jean Barnabé, Patrick Chamoiseau,
Raphaël Confiant. Il s’agit de poursuivre par le biais de l’écriture et du langage, la recherche
identitaire entamée par la Négritude et l’Antillanité. La démarche intègre l’histoire des Antilles et
l’imbrication des différents peuples qui sont arrivés, volontairement ou pas.
La Créolité rejette l’unicité, l’universel, la pureté et la transparence. Elle prône la diversité.
P. Chamoiseau par exemple, s’oppose autant à l’assimilation du noir dans la culture du blanc
qu’à la Négritude qu’il soupçonne d’appartenir à un passé à jamais révolu. Il proclame sa part de
nègre tout en faisant l’éloge du métissage culturel. Gisèle Pineau, proche du mouvement, impose
son style et son regard sur la condition de la femme antillaise.”
Cf : http://ecrit.creole.free.fr/creolite.html
La créolité est apparue comme un concept venant d’une nécessité de penser autrement
l’identité et de revaloriser la langue créole. La créolité nait du métissage des cultures, relevant de
nombreuses histoires, terres, cultures croisées. L’antillanité serait une composante de la créolité,
ensemble plus vaste, existante sur tous les continents. Elle est la résultante du métissage culturel
indien, africain et européen pendant l’esclavage.
Edouard Glissant étendra le concept de créolité en parlant de « créolisation ».
Créolisation :
Glissant : «Pas la créolité, mais la créolisation, pas l’essence, mais le processus».
Cette réflexion a pour point de départ un double refus, celui de la hiérarchisation des cultures
dont se nourrit la pensée coloniale et celui de l’identité-racine inscrite au cœur des philosophies
nationalistes.
Symbolisée par les Antilles où l’emmêlement des langues et des cultures (occidentale, africaine,
asiatique, indienne d’Amérique) a créé les conditions de l’émergence d’une identité plurielle,
ouverte sur le monde.
Partant de l’exemple antillais, il déplace le phénomène de créolisation de manière mondial, à
l’ère de la mondialisation et de la globalisation.
La créolisation n’est pas à prendre comme un éloge de la mondialisation mais plutôt un processus
de métamorphose de l’identité de manière rhizomique (pensée deleuzienne) naissant de la
somme de mondialités.
Ainsi les diversités civilisationnelles coexistent, sont mises en relation, en réseau pour mieux
s’influencer tout en préservant leurs spécificités. La créolisation s’oppose par-là à la pensée de
l’universel trop souvent synonyme d’occidentalisation et d’imposition d’une valeur par la force.
Ces quatre courants : négritude, antillanité, créolité, créolisation, ont permis de circonscrire le
discours sur l’identité antillaise et leur rôle demeure majeur.
La Caraïbe : “À la confluence des trois Amériques, la Caraïbe en tant que territoire est issue d’un
long processus de construction historique. Pourtant, ses limites restent de nos jours encore floues
et varient selon les perceptions locales insulaires. (...) Si l’étymologie du terme « Caraïbe » trouve
différentes origines, chacune élaborée historiquement par les peuples qui y ont vécu, les contours
territoriaux de la Caraïbe semblent encore plus fluctuants.
(...) Les universitaires caribéens proposent donc des définitions plus précises de la Caraïbe, pour
permettre à tous de comprendre ce que sont les « différentes Caraïbes » : la Caraïbe insulaire (qui
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regroupe, en plus des îles, des territoires insularisés par d’autres facteurs que la mer, comme c’est
le cas des Guyanes ou du Bélize, la Grande Caraïbe (qui englobe toute l’Amérique Centrale et le
Nord de l’Amérique du Sud), les « Indes occidentales (« West Indies », la Caraïbe du CARICOM,
la Caraïbe de l’ACS,...
Cf : https://visionscarto.net/caraibe-un-territoire-a-geometrie-variable (carte et détails dans cet
article)
Les Antilles : “Archipel de l’Amérique moyenne, étiré sur 2 500 km, du golfe du Mexique au large
du Venezuela, entre le tropique du Cancer et 10° de latitude Nord, qui sépare la mer des Antilles
de l’océan Atlantique. Le Nord est constitué de quatre îles qui forment les Grandes Antilles : Cuba,
La Jamaïque, Haïti (République Dominicaine), Porto Rico. On y rattache l’archipel des Bahamas et
celui des Turks et Caicos, qui s’émiettent en de nombreuses îles entre la Floride et Haïti. À l’Est,
les Petites Antilles sont disposées en arc de cercle des îles Vierges à la Grenade. Au Sud, en avant
de la côte vénézuélienne, se trouvent notamment les possessions néerlandaises des Antilles et
les deux îles de Trinité-et-Tobago.”
Cf : Encyclopédie Larousse

Guadeloupe

Martinique
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6 - AXES DE MÉDIATION EN LIEN AVEC LES EXPOSITIONS :
DES MOTS CLÉS POUR ANALYSER, PARLER DES IMAGES :
TERRITOIRE - IDENTITÉ(S) - INATTENDU - CRÉOLISATION - DÉPLACEMENT - MATÉRIAUX
- PHOTOGRAPHIE - SCULPTURE - MISE EN SCÈNE - PERFORMANCE - NATURE MORTE CADRAGE - LUMIÈRE NATURELLE - LUMIÈRE ARTIFICIELLE - MASQUE - MYTHE - CORPS
- ILE - FRAGMENT - LIEU - EPHÉMÈRE - NATURE/CULTURE - ART - ENTRE RÉALITÉ ET
FICTION - GESTE - ACTION - MULTIPLICITÉ DES POINTS DE VUE - PAYSAGE - PORTRAIT CULTURE - PROFONDEUR - PERSPECTIVE - NATUREL - ARTIFICIEL - ÉCRAN - QUOTIDIEN
...
VOYAGER - PARTIR - EMPORTER - IMAGINER - RÊVER - CHERCHER - TROUVER - RÉALISER REVENIR - REGARDER - OBSERVER - CHOISIR - DÉCRIRE - NARRER - EXPOSER
...
DES INTERROGATIONS POUR ÉCHANGER FACE AUX IMAGES :
-> Comment documenter, laisser une trace, témoigner d’une situation, d’un événement, d’une
réalité ?
-> Comment les artistes construisent-ils, donnent-ils une forme au réel ?
-> Est-ce qu’une œuvre d’art, une photographie peut ou doit témoigner d’une histoire ou d’une
actualité ?
-> Où se trouve la frontière entre le documentaire et l’art ?
-> La photographie : document, témoignage, formes plastiques ? Qu’est-ce qu’une
photographie documentaire ?
-> De quoi parle-t-on quand on parle de voyage ?
Pour vous, qu’est-ce que le paysage ?
-> Qu’est-ce qui fait notre identité ? Notre culture, notre lieu de naissance, le lieu où l’on vit,
notre langue ?
-> En quoi ces images sont-elles intrigantes ?
-> Où était le photographe, était-il loin ou près du sujet ?
-> La photographie est-elle envisagée comme un moyen d’information ou d’expression ?
Pourquoi ?
-> Où est le paysage ? Où est la figure ?
-> A quel paysage avons-nous affaire ?
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1 - Daniel Goudrouffe
2 - Magali Paulin
3 - Jean-luc de Laguarigue
4 - Daniel Goudrouffe
5 - Robert Walker
6 - Jean-luc de Laguarigue

Daniel GOUDROUFFE
Chez Goudrouffe, la photographie révèle l’expression d’une sensibilité perspicace et d’une vision
empathique du monde que ce soit dans la Caraïbe, en Amérique ou en Afrique. Sa planche de
salut, la photographie documentaire argentique le porte au plus près des sillons de quotidiens
ordinaires et parfois ardus de femmes et d’hommes anonymes. En tant qu’unique gardien de ce
procédé complexe en Guadeloupe, Goudrouffe cultive l’art du détail. L’exigence de l’argentique
convoque un rythme lent entrecoupé de nombreuses étapes avant les tirages, difficilement
conciliable avec l’urgence de certains supports médiatiques. L’attention prononcée, portée au
nuances de gris, à la profondeur du noir, l’interprétation des contrastes, la recherche des ombres
sont autant de composantes de son travail captivant.
Ayelevi Novivor, universitaire spécialiste en littérature caraibéenne.
Daniel Goudrouffe est né en France en 1970. Il a grandi en Guadeloupe et vit en NouvelleCalédonie. http://danielgoudrouffe.com
Dans les images sélectionnées pour les Photaumnales, Goudrouffe nous donne une vision du
paysage de la Guadeloupe. Sur la plupart des images, il est facile de retrouver une image dans
l’image. La présence d’un cadre revient de façon systématique ce qui crée une ouverture. En
exemple, le portillon du cimetière offre une vue sur la mer, la porte s’ouvre sur un garçon qui
regarde la télévision, les draps pendus qui sèchent au vent laissent entrevoir un garçon. Ces
images contiennent d’autres images dans un cadre. Nous pouvons parler de cadre dans le cadre
ou d’image dans l’image.
Dans l’exposition des Photaumnales 2017, il est intéressant de regarder en parallèle le travail de
Jean Popincourt.

Magali PAULIN
L’expression « Noutéka » vient de la langue créole et est empruntée à l’écrivain Patrick Chamoiseau.
Dans un passage de son livre Texaco, il évoque la migration et l’installation des esclaves libres
vers l’intérieur des terres lors de l’abolition de l’esclavage en Martinique. Répétée comme une
incantation magique, la Noutéka traduit un chant de conquête et d’appropriation de la terre par
ces hommes en quête d’identité.
« En 2016, je pars deux mois dans la Caraïbe où je sillonne la Guadeloupe et la Martinique.
Métisse d’origine martiniquaise, il s’agit cependant de mon premier voyage à travers ces îles, où
vit toujours une partie de ma famille jusqu’alors jamais rencontrée. Cet ensemble photographique
et vidéo dessine une traversée intime et subjective des territoires antillais et déploie les contours
d’un territoire au-delà des cartes et du temps. »
D’origine martiniquaise, Magali Paulin, née en 1986, est diplômée de l’École nationale supérieure
de la photographie d’Arles. Elle vit et travaille en France. www.magalipaulin.com
D’origine martiniquaise, en quête de son identité, à la recherche de ses origines. Magali Paulin a
parcouru la Guadeloupe et la Martinique où elle a photographié plusieurs éléments différents. La
série présentée aux Photaumnales est composée de photographies de reportage, de portraits et de
paysages. L’ensemble fonctionne comme une grande fresque. L’association de ses images donne
naissance à la création d’un récit. Pour le focus sur l’image dans l’image retenons la photographie
du miroir dans lequel le paysage se reflète.
Cette image nous montre un miroir abîmé par le temps. L’image semble se rapprocher des
anciennes cartes postales vieillies par les années. Ici, qu’est-ce qui fait image ?
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Jean-Luc DE LAGUARIGUE
« Mon idée est de révéler par la photographie l’âme de la mémoire qui se révèle alors être la clé
d’une autre vision du monde. Des murs, des restes de couleurs, des visages, des postures, des
abstractions inscrites dans le réel le plus banal, qui d’apparence relèvent d’un passé révolu ou en
danger, s’érigent en sésame d’une autre vision des choses. »
Édouard Glissant appelle cela « une vision prophétique du passé ». Cette alchimie photographique
m’ouvre à toutes les dimensions de mon entour, aux formes les plus spectaculaires comme aux
plus insignifiantes, aux visages les plus beaux comme à ceux que le travail ou la vieillesse a chargé
d’une dimension nouvelle, emplis d’humanité en devenir.
Jean-Luc de Laguarigue présente aux Photaumnales les séries « Nord Plage » et « Gens de pays »,
ainsi que le film « La matière d’une absence ».
Photographe martiniquais né en 1956 dans une Habitation, Jean-Luc de Laguarigue découvre
très jeune la photographie. C’est par elle qu’il entreprend de redécouvrir son pays.
www.delaguarigue.com
Regardons la série “Nord Plage” pour le focus sur l’image dans l’image. Série de photographies
d’un village au bord de l’eau, d’un village détruit par l’eau. Ces images sensibilisent le spectateur
aux qualités plastiques de l’architecture. La série d’images attire l’attention sur les matériaux, la
couleur, la lumière, les transformations produites par le temps et la nature. Les photographies
de Jean-luc de Laguarigue nous donnent à voir une certaine esthétique de la dégradation, de la
ruine. Nous sommes face à un paysage fantôme, celui de Nord Plage, village abandonné, sinistré
au pied des falaises face à la mer, loin d’un tourisme classique. Le photographe s’approche des
ruines, capture les couleurs, la matière des anciens murs. Plusieurs images contiennent une sorte
de cadre. C’est en particulier cela qui nous amène à parler de cadre dans le cadre. Certaines
images contiennent une autre image qui apporte une ouverture (vue sur la mer, fenêtre sur
architecture,…)

Robert WALKER
New york Chaos et cacophonie
« La couleur, c’est le pouvoir » apparaît comme le slogan qui jalonne le travail photographique
engagé que mène Robert Walker sur les métropoles telles que New York, Paris, Rome ou
encore Varsovie et Toronto. Convaincu que la publicité veut séduire et soumettre la masse des
consommateurs auxquels elle inocule sans cesse de nouveaux besoins, il utilise dans ses images
les codes de la publicité, les récupère et les plie à sa propre vision de l’espace urbain. Peintre de
formation, porté vers l’abstraction, il entend se servir des couleurs de Times Square - véritable
ground zéro de la société de consommation - pour recomposer textes et images aux accents
publicitaires, selon une logique critique et grinçante n’ayant plus rien de commercial.
Robert Walker est né à Montréal où il a étudié la peinture à l’université Sir George Williams. Dans
les années 70, il a orienté son travail sur la ville et la photographie et s’est installé à New York en
1978. http://robertwalkerphoto.com
Les images de Robert Walker, sont de véritables collages d’impressions. Ces photographies sont
composées de collisions d’éléments discordants portés par le hasard des juxtapositions les plus
improbables (vitrines où se jouent superpositions et reflets, couleurs criardes, graffitis, affiches
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tronquées, anonymes faisant office de figurants,…). Le cadre de l’image cadre dans le vide et
prélève à l’emporte-pièce un morceau dense et compact du réel ce qui entraîne l’oeil dans le hors
champ des images. L’espace public saturé de messages devient un espace pictural où les mots,
les couleurs et les formes architecturent l’image.
Le photographe travaille avec la lumière du jour, la lumière crue de midi qui intensifie les contrastes
et sature les couleurs. Il pense avec les couleurs et les formes. Et peu importe la ville où il se trouve,
Robert Walker nous montre une seule et même chose : l’envahissement de l’espace urbain. La
rue est devenue l’espace publicitaire. Comme le dit, Walter Benjamin : “Le flâneur erre dans le
labyrinthe de la marchandise comme il errait auparavant dans le labyrinthe de la ville.”
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Légendes :
1 - Felix Rose-Rosette
2 - David Damoison
3 - Gilles Elie-dit-Cosaque
4 - Arlette Rosa-Lameynardie
5 - Robert Charlotte
6 - Anabell Guerrero
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Félix ROSE-ROSETTE - Musée d’Histoire et d’Ethnographie de la Martinique
Recettes de cuisine traditionnelle
Pratiquant la photographie en amateur, nombre de ses images ont été éditées sous forme de
cartes postales. La collection court sur une période allant de 1960 à 1982. Elle rassemble des vues
d’architecture et de paysages, de faune et de flore, ainsi que des scènes de la vie quotidienne et
traditionnelle, dont une série de recettes de cuisine.
« Ces recettes illustrées sont une reconstitution sans artifice, au plus près des habitudes
gastronomiques locales. Tout est vrai, la nappe, la vaisselle, les personnages, les crabes farcis
ou la soupe Z’Habitants. L’exotisme de ces images réside dans leur grand naturel, c’est cru et
savoureux ! ».
Félix Rose-Rosette (1913-1987) est né à la Martinique, aux Trois-Îlets. Après des études à la
Sorbonne à Paris où il obtient une licence en espagnol, il retourne à la Martinique et y exerce un
métier d’intermédiaire dans l’exportation de la banane.
Pour parler du focus tradition, commençons par nous intéresser aux images, aux cartes postales de
Félix Rose-Rosette. Ces cartes postales datant des années 70 qui nous permettent d’identifier des
habitudes culturelles. Chacune de ces images sont réfléchies. Le photographe a réalisé des mises
en scène avant de capturer la photographie (choix de nappe, placement et choix des objets,...)
Si l’on observe les images plus en détail, nous remarquons très rapidement que tout n’est pas
contrôlé. En scrutant les photographies, on remarque des éléments étranges.
En exemple : Le punch, avec la présence humaine au second plan de l’image.
Ces cartes postales sont pour les habitants de la Martinique des images de référence.
Ne trouve-t-on pas également un peu de spontanéité sur ces photos ?
David DAMOISON
De Cuba à Haïti, de La Dominique à la Guadeloupe ou la Martinique, du Congo au Mali, David
Damoison a réalisé des séries de photographies qui ont fait l’objet de diverses expositions et
publications. Ses images interrogent les identités créoles et africaines à travers les territoires
parcourus. Il a notamment collaboré avec des écrivains comme Raphaël Confiant pour “Les
Maîtres de la parole créole” (éditions Gallimard).
Né en 1963 en France, David Damoison vit et travaille à Paris. http://damoison.com
Le photographe David Damoison expose des photographies, vues d’ensemble, portraits sur qui
présentent des scènes de la vie. L’homme au travail, l’homme et la machine, l’homme dans les
champs de cannes à sucre. Ses photographies mettent en valeur le dur labeur des coupeurs de
canne. Cette série de photographies peut être considérée comme un documentaire sur les gestes
au travail, sur le cycle de la canne à sucre.
Les photographies sont souvent prises avec des plans rapprochés. Le regard du spectateur se
concentre alors sur la gestuelle, les mains, les objets, les différentes scènes capturées par le
photographe.
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Gilles ELIE-DIT-COSAQUE
La grena’ est le surnom donné aux Antilles à la mythique mobylette de Motobécane. Elle s’est si
bien inscrite dans le patrimoine de la Guadeloupe qu’elle en fut un temps le baromètre social. «
Ma grena’ et moi » est une série de portraits de Guadeloupéens qui utilisent cette mobylette, une
porte ouverte vers tout un pan de la société guadeloupéenne.
« C’est un étendard. C’est une sirène venue du fin fond des bourgs. C’est une bête à bon
Dieu sur pneumatique. Une mobylette. La Mob. Celle qu’en Métropole on appelait la bleue.
Un océan, un tropique, quelques degrés de plus et la bleue a pris des couleurs, un parfum. »
Gilles et Patrice Elie-Dit-Cosaque.
« Lambeaux » est un journal intime reconstitué à partir d’éléments disparates. Un journal
intime fantasmé, ou l’intime et le collectif se mêlent dans des pages éclatées, apparaissant ou
disparaissant au gré des présentations. Un journal en mouvement où les messages se nichent
davantage entre chaque page que dans celles-ci. « Lambeaux » est une mémoire créole. Créole
au sens géographique et spirituel. On pourrait dire, pour construire un affreux mot à partir du
concept d’Édouard Glissant, une mémoire « créolisationnée ». Une mémoire née « des données
du monde absolument hétérogènes les unes par rapport aux autres, se rencontrant dans un
lieu et dans un temps donné et qui, à une vitesse foudroyante, fabriquent une nouvelle donnée
culturelle complexe et multiple ».
Né en 1968, Gilles Elie-Dit-Cosaque est réalisateur, photographe et graphiste. En 2003, il crée sa
structure de production, La Maison Garage à Montrouge. www.lamaisongarage.fr
Ici, Gilles Elie-dit-Cosaque nous propose un reportage documentaire : une série de portraits.
Portraits de personnages avec leur véhicule typique, la grena’, une mobylette de Motobécane qui
tient une place importante dans le patrimoine antillais.
Dans cette série il est intéressant d’être face à face avec les portraits de ces Guadeloupéens qui
possèdent cet étonnant moyen de locomotion.
En faisant le portrait des usages de la grena, en même temps que celui des quelques fidèles qui
la chevauchent encore, Gilles Elie-Dit-Cosaque donne à voir et à comprendre la Guadeloupe, sa
réalité sociale et les représentations de ses travailleurs, des années 60 à aujourd’hui.
Dans cette série de photographies nous pouvons remarquer et analyser un certain nombre de
détails : postures des différentes personnes, objets présents, contexte,...)
Nous pouvons alors imaginer le quotidien des personnes photographiées. Ce travail nous parle à
la fois d’individualité et d’éléments communs.
Anabell GUERRERO
« Quelque chose de magique émane des femmes-totems d’Anabell Guerrero. Leur démesure
permet un dépassement immédiat de leur réalité de femmes, pour nous installer dans ce
qu’elles ont de solennel, de digne, de profond, de chargé d’histoires, de mémoires, de rêves, de
déceptions, d’espoirs. Anabell parvient toujours à capter mieux qu’une longue silhouette : une
concentration de vie qu’elle amplifie infiniment. Cette amplification ne peut que fasciner le regard
et nous faire découvrir ensemble tout à la fois : des individualités élevées au rang des archétypes
et une rémanence de ce que le féminin a de plus émouvant, et donc de plus puissant. »
Patrick Chamoiseau, écrivain.
Née à Caracas (Venezuela), Anabell Guerrero vit et travaille à Paris et à Caracas. Elle a reçu le Prix
Édouard Glissant en 2012. www.anabellguerrero.com
Anabell Guerrero nous présente ici une oeuvre monumentale. Le rapport image / spectateur est
très intéressant. Ces photographies sont visibles depuis le haut de la galerie comme depuis le
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niveau -1 ce qui qui permet au spectateur de voir les oeuvres depuis deux points de vue.
Pour les Pierrotines, la démarche plastique de la photographe Anabell Guerrero est fondée sur
la fragmentation de l’image. Le résultat prend la forme de triptyques. Plusieurs clichés successifs
(visages, mains, vêtements) sont montrés. La figure de chaque femme mesure environ 5 mètres
de hauteur.
Le principe de la fragmentation fait partie de la démarche artistique de l’artiste. Photographier
ainsi prolonge l’image au-delà du cadre formel d’une photographie. Pour la photographe, il s’agit
de jouer avec les plans, les perspectives et les détails en cherchant à déstabiliser les habitudes de
perception. Anabell Guerrero nous propose une autre forme de témoignage.
Lien web intéressant sur les tenues traditionnelles antillaises :
http://nofi.fr/2017/05/tenues-traditionnelles-antillaises/38862
Arlette ROSA-LAMEYNARDIE - Musée d’Archéologie Précolombienne / Archives de
Martinique
Arlette Rosa-Lameynardie débute sa carrière de photographe au service de l’agence du Parti
Communiste Français dans les années 1950, puis travaille à L’Humanité. Ses collaborations avec
la revue Regards, entre 1952 et 1959, l’amènent à voyager dans les pays d’Europe de l’Est, mais
aussi au Vietnam et en Chine. Elle s’installe en Martinique en 1961, avec son mari originaire de
l’île, et ouvre un studio à Fort-de-France. L’esprit vagabond, elle ne sort jamais sans ses appareils
et, chemin faisant, capte les scènes qui s’offrent à elle, sans idée préconçue, mais avec l’œil de la
reporter-photographe qu’elle a toujours été. La rue, le marché, la pêche, le carnaval ou encore
les visites officielles, sont autant de motifs qui l’inspirent. Ses images constituent un témoignage
tout en discrétion et sobriété de la vie sur l’île, entre les années 1960 et les années 1980.
Arlette Rosa-Lameynardie est née en 1930 à Paris, elle vit à Schoelcher en Martinique.
“Regards sur la Martinique des années soixante”, Arlette Rosa-Lameynardie, Texte Roland Suvelor,
éditions Exbrayat, 1989.
Le travail photographique d’Arlette Rosa-Lameynardie se rapproche de la photographie de
reportage. Nous avons face à nous différentes images, de taille carrée, sur lesquelles il est facile de
repérer des scènes de vie et d’analyser le rapport des individus à l’espace urbain. Sont repérables
: des moments dans la ville, des morceaux de paysage, des instants de fête, des personnages au
travail, des vues de plage, des scènes de pêche, des sorties au marché, …
Robert CHARLOTTE
« Véyé Lavi’w ! » « Comme tout Martiniquais, je connaissais l’existence des pitts* sans pour autant
les avoir réellement fréquentés. Dès ma première séance au pitt, une grande émotion s’est
dégagée de cet univers. Point de barbarie ni de violence. Une grande humanité s’est imposée ».
* Le pitt est cet abri en forme d’arène où se retrouvent en son mitan deux coqs sauvages pour
combattre
Robert Charlotte est né en 1966 à la Martinique où il a grandi et réside. Après une école de
photographie, il réalise des prises de vues industrielles et publicitaires à Paris durant 10 ans,
tout en ne négligeant pas le reportage et l’illustration. En 1994 il est de retour à la Martinique.
http://rcharlottecrs.wixsite.com
Pendant les Photaumnales, deux séries du travail photographique de Robert Charlotte sont
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présentées. Dans le focus Traditions, nous allons nous intéresser à la série des Pitts. Ces images
font partie d’une commande faite au photographe dans le but d’établir un “diagnostic patrimonial
“ des pitts en Martinique.
Le photographe a réalisé un reportage, nous sommes face à une série de portraits de
propriétaires de pitts, de soigneurs (celui qui nourrit, prépare, entraîne le coq), d’éperonneurs
(celui qui fixe les éperons sur les pattes avant le combat), d’arbitres et d’amateurs. Hommes et
femmes exhibent leur champion au coeur de leur cadre quotidien.
Pour réaliser ces images, le photographe dit ne pas faire de repérage des lieux, ni rencontre
en amont. La relation entre le photographe et son modèle s’instaure sur le vif dès la première
rencontre et dans un laps de temps très court imparti pour saisir ce fugitif instant où la nuit
tombe.
Pour le photographe il a été très important de réaliser ces photos hors du contexte du pitt de
manière à mettre en évidence la personnalité de chacun. Il a préféré choisir le lieu intime de leur
vie de coqueleurs et les photographier en compagnie de leur coqs pour mettre en évidence
l’attachement et la délicatesse de leur relations aux animaux. Simples et fiers dans la beauté de
leur être.
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Légendes :
1 - Robert Charlotte
2 - Gilles Elie-Dit-Cosaque
3 - Joseph Zobel (aucun visuel disponible)
4 - Anabell Guerrero
5 - Nadia Huggins
6 - Jean-Basptiste Barret
7 - Denise Colomb
8 - Jean Popincourt
9 - Françoise Huguier
10 - Yohann Lamon
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Robert CHARLOTTE
« Garifunas et descendants ». Les Garifunas sont issus du métissage entre esclaves africains évadés
(les nègres marrons) et autochtones (Caraïbes et Arawaks). Leur métissage traduit une filiation
entre traditions africaines et culture caribéenne. Pour en écrire le portrait, Robert Charlotte les a
rencontrés à Saint-Vincent aux côtés de l’anthropologue Vanessa Demirciyan.
Robert Charlotte est né en 1966 à la Martinique où il a grandi et réside. Après une école de
photographie, il réalise des prises de vues industrielles et publicitaires à Paris durant 10 ans, tout
en ne négligeant pas le reportage et l’illustration. En 1994 il est de retour à la Martinique. http://
rcharlottecrs.wixsite.com
Dans le focus Portraits et portraits sans visage, nous allons nous intéresser à la série des “Garifunas
et descendants”, un travail photographique entre reportage et portrait.
Pour ce travail Robert Charlotte est parti à la rencontre des Garifunas de Saint-Vincent dans l’idée
de faire l’impossible portrait d’un peuple en perpétuelle quête identitaire. Les photographies sont
réalisées au flash en utilisant le décor extérieur, comme pour sa série sur les pitts, il réalise ses
images avec la lumière de fin d’après-midi à l’aide d’un éclairage de studio sur batterie. Il échange
à chaque fois avec le modèle pour lui expliquer le projet mais c’est bien lui, photographe, qui
choisit le cadre du cliché. La qualité de l’échange détermine l’attitude du modèle qui se livre plus
ou moins.
Les Garifunas sont issus du métissage entre des esclaves africains évadés (les nègres marrons) et les
autochtones (Caraïbes et Arawaks), métissant certaines traditions africaines avec la culture caraïbe.
Au fil des massacres et des déportations, les Garifunas ont été progressivement parqués dans
certaines îles des petites Antilles et tout particulièrement Saint-Vincent et la Dominique. Durant le
XVIIIe siècle, les Garifunas vécurent sous la tutelle de la France et de la Grande-Bretagne. En 1795,
influencés par les idéaux républicains de la Révolution française, et poussés par le soutien de
Victor Hugues et de ses corsaires depuis la Guadeloupe, les Garifunas attaquèrent les Britanniques,
alors maîtres de l’île. La guerre dura dix-huit mois mais en 1796, les Caraïbes noirs furent vaincus.
Les autorités britanniques décidèrent alors de déporter cette population belliqueuse. Cinq mille
Garifunas furent embarqués dans huit navires. En avril 1797, hommes, femmes et enfants furent
débarqués sur l’île de Roatán, en face des côtes du Honduras. Par la suite, ils quittèrent l’île, trop
petite, pour s’installer sur le continent. Ils fondèrent plusieurs villages, comme Livingston en 1806
sur la côte atlantique du Guatemala. Aujourd’hui, parmi les 100 000 personnes qui parleraient
encore leur langue, la plupart se trouve en Amérique Centrale et dans les Caraïbes. C’est au Belize,
où ils représentent 7 % de la population, qu’ils sont proportionnellement les plus nombreux.

Gilles ELIE-DIT-COSAQUE
La grena’ est le surnom que l’on a donné aux Antilles à la mythique mobylette de Motobécane.
Elle s’est si bien inscrite dans le patrimoine de la Guadeloupe qu’on peut dire qu’elle en fut un
temps le baromètre social. « Ma grena’ et moi » est une série de portraits de Guadeloupéens qui
utilisent cette mobylette, une porte ouverte vers tout un pan de la société guadeloupéenne.
« C’est un étendard. C’est une sirène venue du fin fond des bourgs. C’est une bête à bon
Dieu sur pneumatique. Une mobylette. La Mob. Celle qu’en Métropole on appelait la bleue.
Un océan, un tropique, quelques degrés de plus et la bleue a pris des couleurs, un parfum. »
Gilles et Patrice Elie-Dit-Cosaque
« Lambeaux » est un journal intime reconstitué à partir d’éléments disparates. Un journal
intime fantasmé, ou l’intime et le collectif se mêlent dans des pages éclatées, apparaissant ou
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disparaissant au gré des présentations. Un journal en mouvement où les messages se nichent
davantage dans l’espace entre chaque page que dans celles-ci. « Lambeaux » est une mémoire
créole. Créole au sens géographique et spirituel. On pourrait dire, pour construire un affreux mot
à partir du concept d’Édouard Glissant, une mémoire « créolisationnée ».
Une mémoire née « des données du monde absolument hétérogènes les unes par rapport aux
autres, se rencontrant dans un lieu et dans un temps donné et qui, à une vitesse foudroyante,
fabriquent une nouvelle donnée culturelle complexe et multiple ».
Né en 1968, Gilles Elie-Dit-Cosaque est réalisateur, photographe et graphiste. En 2003, il crée sa
structure de production, La Maison Garage à Montrouge. www.lamaisongarage.fr
Gilles Elie-dit-Cosaque nous propose dans un premier temps un reportage documentaire : une
série de portraits. Portrait de personnages avec leur véhicule typique, la grena’, une mobylette de
Motobécane qui tient une place importante dans le patrimoine antillais.
Dans cette série il est intéressant d’être face à face avec les nombreux portraits des Guadeloupéens
qui possèdent cet étonnant moyen de locomotion.
En faisant le portrait des usages de la grena’, en même temps que celui des quelques fidèles qui
la chevauchent encore, Gilles Elie-Dit-Cosaque donne à voir et à la comprendre la Guadeloupe, sa
réalité sociale et les représentations de ses travailleurs, des années 60 à aujourd’hui.
Chaque image compose la série, lorsque nos yeux regardent les images nous pouvons remarquer
et analyser un certain nombre de détails : postures des personnes, objets présents, dans quel
contexte, lieu se trouve la grena, …)
En regardant ces images nous pouvons imaginer le quotidien des personnes photographiées tout
en parlant d’individualité et d’éléments commun.
A l’occasion des Photaumnales est aussi présenté Lambeaux, un journal intime reconstitué à partir
d’éléments disparates. Un journal intime fantasmé, un journal intime et collectif aux pages éclatées.
Le photographe y cache des choses très personnelles qui se trouvent mêlées à l’imaginaire et
l’histoire créole. Comme le dit Gilles Elie-Dit-Cosaque, c’est un journal où les souvenirs se nichent
davantage dans l’espace entre chaque page que dans celles-ci. À l’instar de la mémoire, Lambeaux
est un travail en mouvement, où des pages apparaissent ou disparaissent au fil du temps et des
rencontres. La photo adopte ici un statut particulier. Elle intervient comme un des éléments visuels
d’un travail plastique.
Joseph ZOBEL
Joseph Zobel est reconnu comme un écrivain qui compte dans la littérature antillaise, auteur de
plusieurs romans, nouvelles et poésies, et notamment La rue Case-Nègres, porté à l’écran par
Euzhan Palcy en 1982. On ne connaissait pas ses talents de photographe avant que Charlotte, sa
petite-fille, elle-même photographe, ne tombe sur une boîte de vieux négatifs photo. Charlotte
Zobel nous dévoile dans un livre d’art les clichés de son grand-père au moment de son arrivée en
métropole, clichés illustrés par des textes de Joseph Zobel lui-même, issus de son journal intime
et de correspondances.
Charlotte Zobel, photographe française, née en 1979, vit et travaille dans le sud de la France.
Diplômée du College of Technology section design et photographie de Leeds et de l’ETPA de
Toulouse, sa démarche s’oriente vers une volonté de montrer le détail, de s’arrêter sur l’instant,
de capter le moment dans une relation avec l’autre et avec elle-même. L’image vient dans une
nécessité de réalisation. Entre fiction et histoire personnelle, Charlotte Zobel travaille également
autour des notions d’intimité, de mémoire et de filiation.
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Pour les Photaumnales, les commissaires d’exposition ont réfléchi avec Charlotte Zobel à la manière
de montrer une sélection de photographies prises par son grand-père. Nous sommes face à
quelques petits tirages, tirés en petite dimension pour conserver le rapport qu’un spectateur peut
avoir lorsqu’il regarde un album photo de famille. Pour eux il très important de conserver cette
relation intime que nous pouvons avoir avec des photographies retraçant des scènes de vie de
famille.
Anabell GUERRERO
« Quelque chose de magique émane des femmes-totems d’Anabell Guerrero. Leur démesure
permet un dépassement immédiat de leur réalité de femmes, pour nous installer dans ce
qu’elles ont de solennel, de digne, de profond, de chargé d’histoires, de mémoires, de rêves, de
déceptions, d’espoirs. Anabell Guerrero parvient toujours à capter mieux qu’une longue silhouette
: une concentration de vie qu’elle amplifie infiniment. Cette amplification ne peut que fasciner
le regard et nous faire découvrir ensemble tout à la fois des individualités élevées au rang des
archétypes et une rémanence de ce que le féminin a de plus émouvant, et donc de plus puissant. »
Patrick Chamoiseau, écrivain.
Née à Caracas (Venezuela), Anabell Guerrero vit et travaille à Paris et à Caracas. Elle a reçu le Prix
Édouard Glissant en 2012. www.anabellguerrero.com
Anabell Guerrero nous présente ici une oeuvre monumentale. Le rapport image / spectateur est
très intéressant. Ces photographies sont visibles depuis le haut de la galerie comme depuis le
niveau -1 ce qui permet au spectateur de voir les oeuvres depuis deux points de vue.
Pour les Pierrotines, la démarche plastique de la photographe Anabell Guerrero est fondée sur
la fragmentation de l’image. Le résultat prend la forme de triptyques. Plusieurs clichés successifs
(visages, mains, vêtements) sont montrés. La figure de chaque femme mesure environ 5 mètres
de hauteur.
Le principe de la fragmentation fait partie de la démarche artistique de l’artiste. Photographier
ainsi prolonge l’image au-delà du cadre formel d’une photographie. Pour la photographe, il s’agit
de jouer avec les plans, les perspectives et les détails en cherchant à déstabiliser les habitudes de
perception. Anabell Guerrero nous propose une autre forme de témoignage.
Nadia HUGGINS
« Transformations » est une série de diptyques qui explorent la relation entre mon identité et
l’écosystème marin. J’ai créé ces portraits en utilisant des techniques de collage. Chaque portrait
regroupe deux entités distinctes : mon corps et divers éléments marins. En maintenant un espace
entre elles, chaque portrait est sur le point de devenir une image unique. Cet espace représente
un moment transitoire où je retrouve la flottabilité et la séparation de l’environnement sous-marin
pour refaire surface. La transformation existe dans l’espace entre ces photographies. C’est à ce
moment que le spectateur décide si ces deux mondes sont distincts ou capables de fusionner
entre eux.
Photographe autodidacte, née en 1984 à Trinidad & Tobago, basée à Saint-Vincent-et-lesGrenadines depuis 2013, elle est cofondatrice du magazine ARC. www.nadiahuggins.com
Le travail de Nadia Huggins explore les relations entre le corps de Nadia, son identité et
l’écosystème marin. Il s’agit d’autoportraits. La photographe associe des parties de son corps à des
morceaux d’architecture sous-marine. Retenant sa respiration, elle se photographie nue sous l’eau,
puis capture les récifs (organismes marins) détériorés qui habitent les profondeurs de l’archipel de
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Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
“ Dans la mer, mon corps se dissocie de mon vécu quotidien”, raconte Huggins. “ Le genre, la
race ou la classe sociale sont dissous car il n’y a pas ici de constructions sociales ou politiques
qui contraignent ou dictent mon identité”. Cette série d’autoportraits sous-marins intitulée
Transformations fait partie d’un projet en cours, plus vaste, Fighting The Current. La bande blanche
au centre des diptyques n’est pas anodines : “ C’est le moment où le spectateur décide si les deux
mondes se séparent ou fusionnent”.
Avec cette série, il est tout à fait possible de créer un lien avec la notion du masque. Les images
sont très esthétiques, il y a par exemple une correspondance entre les couleurs de la peau et la
couleur des éléments naturels.
Jean-Baptiste BARRET
Les masques que nous avons mis en scène n’en sont pas, ils ne sont que des récipients
manufacturés, des bidons. Le détournement du bidon plastique en masque a été médiatisé par
plusieurs artistes (Romuald Hazoumè, Serge Attukwei…) ; les faire porter par des modèles est
une tentative d’incarnation dans une délocalisation temporelle, une recherche de sens par delà
l’absurdité de leur origine moderne. Leurs formes austères les rapprochent des masques sacrés
ou rituels. Leur allure massive semble leur conférer profondeur et souveraineté. Participent-ils à
une surréalité sous-tendant l’univers ? Archétypes paradoxaux, issus d’une grossière plasturgie,
ils évoquent une puissance invisible au quotidien.
Né en 1960, Jean-Baptiste Barret réside à Fort-de-France en Martinique. Archéologue de formation,
il a fait de la photographie son métier depuis 1991. Il a été lauréat en 2002 du prix Arcimboldo,
décerné par Gens d’Images, la Fondation HP et la Maison Européenne de la Photographie à Paris.
www.jbbarret-photographe.net
Ici, Jean-Baptiste Barret invente et fabrique des masques à partir des vieux récipients industriels,
des bidons qui ont souvent plusieurs vies dans le monde tropical.
En premier lieu ce n’est pas l’idée du masque qui lui est venue mais le photographe voulait produire
quelque chose en utilisant le bidon.
Ce travail photographique nous permet d’aborder la question du masque bien entendu et
d’évoquer également la notion du portrait. Ici il n’y a plus d’individualité, le visage devient le même
pour tout le monde.
La composition, l’esthétique, le cadrage, l’éclairage sont ici des moyens de mise en scène d’un
“message visuel”. Ces images n’ont pas une finalité documentaire, elles évoquent une histoire, une
fiction, une narration. La relation du personnage avec le paysage environnant est très importante.
Le photographe repère souvent le lieu en premier et il ne sait pas toujours tout de suite quel est le
personnage qu’il va photographier.
Après, il donne seulement une petite indication au modèle concernant le costume mais souvent
la simple évocation du mot “mythe” suffit au modèle pour qu’il prenne la pose qui satisfait le
photographe.
Le masque est destiné à dissimuler, représenter ou imiter un visage, assure de nombreuses
fonctions, variables selon les lieux et l’époque. Simple objet de divertissement ou objet rituel,
oeuvre d’art ou produit normalisé, il se trouve sur tous les continents. Il est tantôt associé à des
festivités (Halloween, Mardi gras), tantôt à une fonction (chamanisme, relique funéraire). En
cachant le visage aux personnes qu’il rencontre, le masque autorise son porteur à jouer un rôle
tout différent de sa propre personnalité ou à mettre l’accent sur l’expressivité supportée alors par
le corps et non plus le visage. Il peut aussi représenter un autre être surnaturel, différent de celui
qui le porte. Il introduit parfois une certaine distanciation ou de la fantaisie et de la poésie.
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Denise COLOMB - Ministère de la Culture / Médiathèque de l’architecture et du
Patrimoine
Connue pour ses nombreux portraits d’artistes du XXème siècle, Denise Colomb, sœur du
célèbre galeriste parisien Pierre Loeb, fréquente le monde des artistes qu’elle n’aura de cesse de
photographier dans le décor de leur atelier. Inscrite dans le courant humaniste, ses collaborations
avec les revues Regards, Le Photographe, Réalités sont l’occasion de voyages de par le monde.
En 1948, dans le cadre des commémorations du centenaire de l’abolition de l’esclavage dans les
Antilles françaises, elle fut missionnée avec Michel Leiris et sous le parrainage d’Aimé Césaire,
pour porter un regard qui rende compte de la complexité et des disparités sociales de la société
antillaise. Elle y retourne en 1958 pour la Compagnie Générale Transatlantique. De ces voyages,
elle rapporte des images d’une grande humanité, instantanés de rencontres vraies, révélant la
grâce et la profondeur d’un peuple bien vivant.
Denise Colomb (1902 à Paris - 2004) réalise ses premières images dans les années 1930 en
Indochine, au Vietnam, au Cambodge et jusqu’en Chine. Après une interruption pendant la
guerre, elle reprend son activité entre reportage et portraits d’artistes. “Denise Colomb aux
Antilles. De la légende à la réalité, 1948-1958”. Coédition Filigranes / Editions du Jeu de Paume,
2009.
Denise Colomb a réalisé plusieurs grands reportages en Martinique et en Guadeloupe.
Ces photographies traitent de la vie quotidienne et des coutumes antillaises.
«Que venez-vous au juste chercher aux Antilles ? se demande-t-elle. Ce n’est pas un passé d’art ni
les vestiges d’une civilisation morte. Pays ravissant des jolies doudous, climat enchanteur, douceur
de vivre, chants et danse, farniente, plages bordées de cocotiers… Tous ces clichés, certes, ont
leur part de vérité […]. On y chante et on y danse, mais la misère est là.»
Pour Denise Colomb, photographier, c’est saisir les joies, les peines et les doutes quotidiens de
ceux qui l’entourent. Photographiant exclusivement les classes populaires antillaises, elle observe
comment la vie s’organise malgré la précarité : cases sans fondations faites de planches de bois et
de tôles, intérieurs sans eau courante ni sanitaires, linge lavé dans la rivière. Seuls les marchés de
Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France offrent une image d’abondance.
Jean POPINCOURT
« Donner à voir les humains dans leurs oublis du temps qui passe, dans leurs pauses d’étrangeté
poétique. Cette quête photographique ne s’abreuve que d’explosions de spontanéité ».
Dans la veine de la photographie noir et blanc de reportage, Jean Popincourt dresse un portrait
social de la Martinique des années 70 et 80. Le témoignage documentaire est toujours soustendu par la recherche formelle de l’instantanéité.
Né dans les années 1950, Jean Popincourt se destine à des études d’espagnol. Après un DEUG
obtenu à l’université de Santiago du Chili, il se forme en autodidacte à la photographie. À partir
de 1990, il dirige Espace Image, studio spécialisé dans la création et la réalisation de visuels
publicitaires et autres. Il a également enseigné la photographie à L’École d’Arts Plastiques de
Fort-de-France.
Dans les photos de Popincourt nous retrouvons une esthétique des années 70. Pour ce photographe,
l’instant décisif est important. Sur ces photos nous repérons des scènes quotidiennes, des scènes
simples de la vie. Ces photographies sont de l’ordre du témoignage documentaire.
La photo instantanée est définie comme une image prise sur le vif, à l’insu du sujet, afin de produire
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une impression de naturel.
Jean Popincourt a capturé des images dans les bidonvilles. Ces photographies en noir et blanc
nous donnent à voir les constructions, les adultes et enfants dans les rues. Personne ne pose, tout
le monde est en action. Sur certaines images, les individus, y compris les enfants sont bien vêtus
(jupe, costume,...).
Françoise HUGUIER
Pour Françoise Huguier, l’aventure de la mode commence avec les défilés qu’elle photographie
deux fois par an, backstage et dans les ateliers. Ses photos apparaissent à partir de 1983 dans les
pages du journal Libération. Les directeurs artistiques de grands magazines comme Vogue, New
York Times magazine, I-D, Women’s wear, Marie Claire Bis lui commandent des séries de mode.
Elle réalise aussi des publicités pour Mugler, Lanvin, Lacroix...
En 1983, Françoise Huguier réalise pour Marie Claire Bis une série de photographies de mode
en Martinique. Hautes en couleurs, ses photographies se nourrissent de situations observées par
la photographe, qui lie reportage et mise en scène en intégrant dans ses images des figurants,
habitant l’île.
Née en 1942 à Thorigny-sur-Marne, Françoise Huguier est une grande voyageuse qui se définit
volontiers comme « photographe documentaire ». En 2014, elle a publié son autobiographie Au
doigt et à l’œil – Portrait d’une photographe, Sabine Wespieser éditeur. www.francoisehuguier.net
Pour Françoise Huguier son studio est le décor de la vie. Pour photographier la mode, la
photographe montre les femmes dans un univers réel. Une cuisine, un champ de canne à sucre,
un café. Journaliste de terrain, elle est aussi metteuse en scène de ses images.
Elle apprécie de prendre les photos à la bonne hauteur, elle n’aime pas la plongée et la contreplongée.
Pour cette série de mode à la Martinique, Françoise Huguier avait fait un casting dans la rue. Alors
qu’elle repère un chemin de traverse dans un champ d’ananas, elle croise des hommes rentrant
d’un enterrement. Pour la photo, elle leur demande de revêtir leurs costumes de deuil. La tenue de
la femme en jaune est signée Claire Dupont, la célèbre styliste décédée en 2007.
Yohann LAMON
« Le but de mon travail était de faire un portrait réaliste de la commune de Saint-Joseph.
Comptant environ vingt-mille habitants, elle se situe dans la conurbation du centre de l’île, ellemême accueillant à elle seule la moitié de la population. Plutôt résidentiels, les lieux semblent
souvent peu attractifs aux regards des nombreuses autres communes de l’île. En conséquence, la
ville devient plutôt passante, les quelques activités économiques semblent à elles seules encore
maintenir du lien social. La fracture avérée entre les générations participe de cette désintégration
du lien, chacune des parties ayant son point de rassemblement. »
Yohann Lamon arrive en Martinique en 1996 suite à la mutation de son père. Il résidera 13 ans
dans la commune de Saint-Joseph. Il a été diplômé en 2016 au Campus Caribéen des Arts de la
Martinique à Fort-de-France (DNAT option Design graphique).
Yohann Lamon est un jeune photographe qui s’intéresse à sa commune, Saint-Joseph en
Martinique. Les Photaumnales présentent quelques clichés de son regard sur le village. Ces
clichés permettent de constituer un portrait d’une ville. Ce travail du jeune photographe nous
montre qu’encore aujourd’hui les photographes ont cette même source d’inspiration : ils veulent
témoigner, raconter les anecdotes et les lieux du quotidien.
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Jean-Luc DE LAGUARIGUE
« Mon idée est de révéler par la photographie l’âme de la mémoire qui se révèle alors être la clé
d’une autre vision du monde. Des murs, des restes de couleurs, des visages, des postures, des
abstractions inscrites dans le réel le plus banal, qui d’apparence relèvent d’un passé révolu ou en
danger, s’érigent en sésame d’une autre vision des choses. Édouard Glissant appelle cela « une
vision prophétique du passé ». Cette alchimie photographique m’ouvre à toutes les dimensions
de mon entour, aux formes les plus spectaculaires comme aux plus insignifiantes, aux visages
les plus beaux comme à ceux que le travail ou la vieillesse a chargé d’une dimension nouvelle,
emplis d’humanité en devenir. »
Jean-Luc de Laguarigue présentera sa série « Nord Plage » et son travail sur la ville de Saint-Pierre.
Photographe martiniquais né en 1956 dans une Habitation, Jean-Luc de Laguarigue découvre
très jeune la photographie. C’est par elle qu’il entreprend de redécouvrir son pays. www.
delaguarigue.com
Regardons la série “Nord-Plage” : série de photos d’un village au bord de l’eau, d’un village détruit
par l’eau. Par ces images le spectateur est sensibilisé aux qualités plastiques de l’architecture.
La série d’images attire l’attention sur les matériaux, la couleur, la lumière, les transformations
produites par le temps et la nature. Les photographies de Jean-luc de Laguarigue nous donnent
à voir une certaine esthétique de la dégradation, de la ruine. Nous somme face à un paysage
fantôme, celui de Nord-Plage, bout de village abandonné, sinistré au pied des falaises face à la
mer, loin d’un tourisme classique. Le photographe s’approche des ruines, capture les couleurs,
la matière des anciens murs. Plusieurs images contiennent comme un cadre c’est en particulier
cela qui nous amène à parler de cadre dans le cadre. Certaines images contiennement une autre
image qui donne une ouverture (vue sur la mer, fenêtre sur l’architecture, …)
Un second travail est présenté, une série de photos sur la ville de Saint-Pierre. La photographie en
noir et blanc met ici en avant la texture, la matière de ce lieu.
Nous remarquons que la végétation prend le dessus, la nature et la création de l’homme se
confondent. La ruine, ces espaces abandonnés sont ici magnifiés par la photographie. Le
photographe a travaillé la lumière.
Collection de la FONDATION CLÉMENT
Vues stéréoscopiques des îles antillaises, début xxème siècle.
Créée en 2005 sur l’Habitation Clément, au sud-est de la Martinique, la Fondation Clément
mène des actions de mécénat en faveur des arts et du patrimoine culturel à la Martinique et
soutient la création contemporaine en organisant des expositions d’artistes, principalement
caribéens. Elle conserve une importante collection documentaire : des archives privées, une
bibliothèque consacrée à l’histoire de la Caraïbe, et un fonds iconographique du XVIIème
siècle à nos jours, riche de gravures, cartes géographiques anciennes, plaques de verres et
cartes postales. Un remarquable ensemble de vues stéréoscopiques provenant de grands
éditeurs américains donne à voir les Antilles au tout début du XXème siècle. En particulier,
une impressionnante série sur Saint-Pierre après l’éruption de la Montagne Pelée en 1902 qui
détruisit totalement la ville, alors capitale des Antilles françaises.
Ici sont présentées des photos collées sur du carton, des vues stéréoscopiques. On y repère
l’éruption de la Montagne Pelée et l’exotisme des Antilles. Depuis quelques années, la Fondation
Clément collectionne l’imagerie des Antilles. Il s’agit aujourd’hui d’un très grand centre de
documentation témoignant de l’histoire sociale et économique de la Martinique.
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Toutes les photographies ont été prises avec un appareil photo stéréoscopique, appareil photo
avec deux objectifs. Différentes scènes sont représentées telles que : la pêche, le travail dans les
champs de canne à sucre, l’éruption de la Montagne Pelée, …
Les cartes postales d’aujourd’hui ne représentent pas le paysage de la même manière, ce travail
nous amène donc naturellement à nous questionner sur le rapport qu’entretiennent ces images,
où l’on repère des scènes de vie, avec les cartes postales, l’imagerie actuelle qui qui ne représente
bien souvent plus qu’un paysage idyllique.
Armand BENOIT-JEANNETTE - Musée Régional d’Histoire et d’Ethnographie de la
Martinique
« La vie au grand air »
Homme curieux et passionné par les innovations de son temps, Armand Benoit-Jeannette
compte parmi les rares, au début du XXème siècle, à posséder une automobile et une chambre
photographique. Il pratique la photographie en amateur, le dimanche, ou à ses heures perdues.
Sillonnant l’île avec sa famille, il documente avec brio et spontanéité la vie quotidienne : scènes
de rue, activités portuaires et agricoles, vie rurale, sorties en bord de mer. Il s’adonne aussi au
portrait académique en improvisant un studio photo dans la cour de sa maison, éclairé uniquement
par la lumière naturelle. Mais il se présente avant tout comme un éditeur de cartes postales,
principalement de ses propres images. Il en produit plus d’un millier, vendues notamment au
Bazar des nouveautés, commerce que possédait sa femme en plein centre-ville.
Armand Benoit-Jeannette (vers 1882 en Martinique - vers 1970) est l’un des photographes et
éditeurs de cartes postales les plus prolifiques de son époque. Son activité s’étend de 1900 à
1950.
Les Photaumnales présentent différentes photographies de Armand Benoit-Jeannette, images
sur plaques de verre et cartes postales, nous avons des images sur plaques de verre et des cartes
postales. Ce photographe travaille en roulotte sur les îles, il fait de nombreuses photographies
qu’il vend par la suite sous forme de cartes postales. Sur ces images nous repérons l’éruption
de la Montagne Pelée, la destruction du ville de Saint-Pierre, le travail lié à la canne à sucre,
l’industrie, …
Sylvain DUFFARD
Sylvain Duffard a parcouru la Guadeloupe lors de deux séjours, en juillet 2016 puis en mars 2017,
poursuivant un travail photographique relatif au paysage habité, au paysage familier, entamé il y
a une dizaine d’années. Comme en contrechamp des représentations paysagères normées que
véhicule l’imagerie touristique, ici comme ailleurs, il observe des paysages du quotidien et porte
une attention particulière à la place que l’homme y occupe. Travaillant aux points de rencontre, de
friction entre « paysage politique » (fruit d’une vision, d’une approche descendante) et « paysage
vernaculaire » (où trouve à s’exprimer le milieu naturel comme les pratiques et usages locaux),
Sylvain Duffard met notamment en scène le combat à l’œuvre entre des dynamiques végétales
particulièrement vivaces en milieu tropical et celles de l’urbanisation intensive que connaît le
territoire guadeloupéen.
Né en 1975, Sylvain Duffard est photographe indépendant. Il vit et travaille à Vitry-sur-Seine (Valde-Marne). www.sylvainduffard.com
Dans le travail de Sylvain Duffard, il est question de la scène dans le paysage. Les images prises
par ce photographe sont totalement différentes des images des cartes postales. Il s’agit d’un
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observatoire et comme la définition l’indique les photographies sont réalisées ici dans le but
d’étudier l’évolution d’un paysage.
Définition présente dans le lexique du dossier pédagogique :
* Observatoire du paysage : Développée par le ministère de l’Environnement dans les années
1990, cette méthode d’observation des transformations des paysages répond à des protocoles de
mise en oeuvre précis.
Un Observatoire photographique du paysage permet de comparer plusieurs images réalisées d’un
même point de vue, avec un même cadre, mais à des moments différents espacés généralement
d’une ou plusieurs années.
Ces Observatoires doivent être représentatifs des lieux et reproductibles dans le temps. Ils visent
à faire entrer dans le champ des connaissances qualifiables des domaines généralement laissés
à l’interprétation subjective.
Sur quelques unes des photographies, nous retrouvons la voiture garée au bord de l’eau, ceci
est très représentatif du paysage. La photographie de Duffard est utilitaire mais il effectue
bien évidemment aussi des choix esthétiques. Nous pouvons peut-être parler d’esthétique
documentaire.
Sur ces images, les détails, le cadrages sont des éléments essentiels à repérer car grâce à ceux-ci
l’évolution peut être identifiable. Ils nous invitent également à réfléchir, penser, imaginer un récit.
Jean-Baptiste BARRET
« Alma mater »
« En dehors de sa richesse biologique, la forêt tropicale est un univers symbolique où se crée
un ensemble plus ou moins conscient d’images mentales. (...) Longtemps mon regard est resté
bloqué ou méfiant devant cet univers monochrome et abscons. Petit à petit sa valeur plastique
est devenue évidente et le seuil émotionnel a ouvert le rideau au regard photographique. »
Les images produites par Jean-Baptiste Barret, nous montrent un univers végétal.
La composition de ses images est particulière, nous sommes face à plusieurs images associées
dont certaines nous paraissent floues. L’environnement est bien « vert », le lieu semble humide.
“Observatoire photographique des paysages martiniquais”. Suite à la commande de la Direction
Régionale de l’Environnement, Jean-Baptiste Barret a développé depuis 2007 un travail
photographique à travers l’île dans le cadre de l’observatoire photographique de la Martinique.
Jean-Baptiste Barret a réalisé ici un Observatoire du paysage. Il s’agit d’une commande qui lui a
été passée sur la Route de la Trace. Dans le lexique du dossier pédagogique vous pouvez retrouver
ces informations : * Route de la Trace en Martinique : Voie ouverte au 17ème siècle par les Jésuites,
la Route de la Trace est l’un des plus jolis circuits touristiques de la Martinique. Longue de 29 km,
la route relie Fort-de-France à la commune de Morne-Rouge en traversant la luxuriance de la forêt
tropicale.
Né en 1960, Jean-Baptiste Barret réside à Fort-de-France. Archéologue de formation, il a fait de
la photographie son métier depuis 1991. Il a été lauréat en 2002 du prix Arcimboldo, décerné
par Gens d’Images, la Fondation HP et la Maison Européenne de la Photographie à Paris.
www.jbbarret-photographe.net
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Steve VEILLEUX
« On peut aisément se figurer la scène. Par une nuit sans lune, les phares de haute intensité
allumés, la voiture neuve d’un couple neuf fonce sur une route lointaine, hors des centres-villes.
Comme un éclair, une affiche publicitaire montrant de futurs ensembles résidentiels surgit,
habite l’imaginaire un instant, puis s’évanouit. Le travail de Steve Veilleux nous place devant ce
moment où l’image préfabriquée et prophétique d’un promoteur immobilier n’a pas encore
rencontré sa concrétisation. On distingue certaines de ces affiches photographiées de nuit au
flash. Seulement, voilà que les informations écrites sur les panneaux-réclames ont été gommées,
ne laissant pour ainsi dire que la « rhétorique graphique » faite de modélisations infographiques
tridimensionnelles et de clichés de familles aux sourires factices et anonymes tirés de banques
d’images en ligne. »
Sébastien Hudon, directeur artistique de La Bande Vidéo
Né en 1985, Steve Veilleux est un artiste québécois originaire de Contrecœur (Canada), où il vit
encore. http://steveveilleux.com
Le travail de Steve Veilleux remet en question la façon dont on représente les transformations qui
seront apportées au territoire.
“Le projet que j’expose, Projections, dresse une critique de la vision utopiste véhiculée par l’industrie
de la construction à travers ses pancartes annonçant les constructions à venir. Photographiant ces
panneaux de nuit à l’aide d’un flash, je les dénature par la suite en post-production en retirant tous
les éléments textuels de ceux-ci afin de ne conserver que le langage graphique. De cette manière,
je peux mieux contester la dimension manipulatrice des images tout en mettant en relief l’impact
que cette imagerie exerce sur notre conception du territoire sur les plans tant environnementaux,
sociaux que politiques.”
Weena OUENSANGA
« Mon travail tient avant tout d’une déambulation dans les entrailles de Fort-de-France. Suite aux
importantes migrations des populations rurales vers le centre-ville, à la recherche de meilleurs
conditions de vie, ces lieux sont d’abord habités à la hâte et parfois dans la précarité. Les escaliers
tout comme les maisons épousent les flancs de collines qui entourent la ville. Ces escaliers sont
souvent la colonne vertébrale des quartiers populaires. Ils traversent de part en part les zones
d’habitations laissant parfois des ramifications rhizomiques à droite et gauche. »
Diplômée en 2016 au Campus Caribéen des Arts de la Martinique à Fort-de-France (DNAP Art),
Weena Ouensanga est plasticienne.
Weena Ouensanga participe au festival en montrant une série de photographies d’escaliers. Il s’agit
d’un travail de recherche. Les images, prises verticalement, permettent au spectateur d’observer
le paysage et de repérer les variations (rambarde, tour, poteau,...). À la manière d’un Observatoire
du paysage, il est juste de penser que si la photographe prenait à nouveau ces mêmes clichés,
quelques années plus tard des éléments auront évolués. Pour les Photaumnales les commissaires
ont fait le choix de montrer ce travail sous forme de diaporama vidéo. Le défilement de l’image
permet de construire un récit en imaginant la promenade, le déplacement de l’artiste au moment
des prises de vues. Cette notion de déambulation se trouve également dans le travail de deux
autres photographes dont le travail est présenté dans l’exposition, il s’agit de : Charles Chulem
Rousseau et Steeve Cazaux. Dans leur pratique et leur manière de photographier, il est question
de déambulation, d’errance.
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L’artiste nous parle de ce travail en quelques mots :
“ L’escalier est un objet architectural qui me fascine depuis toujours. Beaucoup d’artistes ont exploré
ce sujet, dans de nombreux domaines. Mon travail photographique parle d’une atmosphère, d’une
architecture, d’un ressenti, d’émotions, de sensations, de couleurs et d’odeurs ; de lieux où seuls
les riverains utilisent encore ces passages d’une beauté inouïe que l’on aurait tendance à oublier !
Tous ces escaliers ont une vie, des souvenirs, des accidents que chacun reçoit à sa façon comme
une leçon de vie à prendre ou à laisser. Les escaliers prennent des sens différents au fil des
passages d’une étape à une autre des vies qui les empruntent. Une façon de relier le passé au
présent en laissant une place au futur. Un élément présent dans tout espace architectural, qui a
toute son importance et sa symbolique. Dans les photos exposées, il est question de perspectives,
d’angles de vues, de couleurs, d’histoire de mon pays, d’un centre ville que l’on ne doit pas oublier
car c’est effectivement la colonne vertébrale de Fort-de-France qui représente de nombreuses
générations.”
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Nadia HUGGINS
« ‘‘Transformations’’ est une série de diptyques qui explorent la relation entre mon identité et
l’écosystème marin. J’ai créé ces portraits en utilisant des techniques de collage. Chaque portrait
regroupe deux entités distinctes : mon corps et divers éléments marins. En juxtaposant ces images
en maintenant un espace entre elles, chaque portrait est sur le point de devenir une image unique.
Cet espace représente un moment transitoire où je retrouve la flottabilité et la séparation de
l’environnement sous-marin pour refaire surface. La transformation existe dans l’espace entre ces
photographies. C’est à ce moment que le spectateur décide si ces deux mondes sont distincts ou
capables de fusionner entre eux. »
Photographe autodidacte,née en 1984 àTrinidad &Tobago,basée à Saint-Vincent-et-les-Grenadines
depuis 2013, Nadia Huggins est cofondatrice du magazine ARC. www.nadiahuggins.com
Le travail de Nadia Huggins explore les relations entre son corps, son identité et l’écosystème
marin. Il s’agit d’autoportraits. La photographe associe des parties de son corps à des morceaux
d’architecture sous-marine. Retenant sa respiration, elle se photographie nue sous l’eau, puis
capture les récifs (organismes marins) détériorés qui habitent les profondeurs de l’archipel de
Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
“ Dans la mer, mon corps se dissocie de mon vécu quotidien”, raconte Huggins. “ Le genre, la
race ou la classe sociale sont dissous car il n’y a pas ici de constructions sociales ou politiques
qui contraignent ou dictent mon identité”. Cette série d’autoportraits sous-marins intitulée
Transformations fait partie d’un projet en cours plus vaste, Fighting The Current. La bande blanche
au centre des diptyques n’est pas anodines : “ C’est le moment où le spectateur décide si les deux
mondes se séparent ou fusionnent”.
Avec cette série, il est tout à fait possible de créer un lien avec la notion du masque. Les images
sont très esthétiques, il y a une correspondance entre les couleurs de la peau et la couleur des
éléments naturels.
Steeve CAZAUX
« Qui sommes-nous ?
Nous Caraïbéens, Guadeloupéens, insulaires, islanders, île où l’on dit « si ou rivé gwada ou pé
rivé tout koté » « si tu réussis en Guadeloupe alors dans ce cas tu peux réussir partout ailleurs ! ».
Nous sommes la somme des choses que nous avons vécues. (...)
Nous ! Fils et filles de, nous mères et pères de.
Nous morts, nous vivants.
Qui sommes-nous ?
Je ne sais toujours pas…
Alors je regarde et je ressens, je laisse venir. Je constate seulement, que la chose la plus physique, la
plus palpable de cette énigme qu’est notre Guadeloupe est le parfum, l’ambiance, le mysticisme.»
Né en Guadeloupe, Steeve Cazaux est auteur, réalisateur. www.steevecazaux.com
Steeve Cazaux est auteur, réalisateur et aussi photographe. Steeve Cazaux fait des images pour
capturer des moments. Comme quelque chose de systématique. Dans la série il n’y a pas ordre,
les éléments sont rassemblés mais ils n’ont pas vraiment de lien entre eux.
Certaines images ont un aspect pixélisé comme s’il s’agissait d’une capture vidéo, ou de la
photographie d’un écran.
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Shirley RUFIN
« Dans ma démarche plastique, l’image photographique est une passerelle pour manipuler le
réel. Car je veux proposer une image sensible et non pas une image représentative du corps.
Si l’on part du principe que la société façonne le corps, un corps sans contexte social est donc
anonyme : il devient une pure utopie. Ainsi ma pratique fait état d’un processus de mise en crise
de la perception du corps par une action chimique qui altère, défait, décompose, et, détruit
l’image pour conduire à une perte du sujet. À travers ce processus, le corps devient l’empreinte
de l’instant photographique. Par la manipulation de son image il est transfiguré et devient une
métaphore que je nomme : « Chimère Vaniteuse ». Je ronge l’image de ce corps en la dépossédant
de sa surface, comme pour le marquer et l’authentifier dans une singularité qui lui permet de
passer de l’ombre à la lumière. »
Née en 1985 à Paris, Shirley Rufin vit et travaille à Fort-de-France, Martinique. Diplômée avec les
félicitations du jury, elle a obtenu le Diplôme national supérieur d’études plastiques à l’Institut
régional d’arts visuels de la Martinique en 2009.
Shirley Rufin nous entraîne vers un nouveau territoire photographique. Peut-on encore parler de
portraits alors que la photographe ne cherche pas à capter l’âme de ses modèles mais au contraire
à les déshumaniser ?
Par son travail photographique, elle aborde la question du corps et de la nudité. Elle s’interroge
sur le tabou de la nudité dans la société martiniquaise du XXI ème siècle.
Comment vaincre le tabou de la nudité, comment donner à voir le corps dans la société
martiniquaise aujourd’hui, où, en dépit des licences du carnaval, la pudeur reste prégnante ? Pour
préserver la pudeur, le corps est transformé pour n’être plus identifiable, pour devenir anonyme
jusqu’à ne plus être que de la matière, de la chair morte.
« Les photographies de cette artiste apparaissent comme des surfaces très noires. Parfois un peu
de blanc, toujours de la couleur, en densité très variable, elles surgissent en de surprenantes
présences. L’artiste dit ne photographier que des corps, souvent nus. Face à ses photos, on ne
discerne jamais le corps dans son entier. “Je veux proposer une image sensible et non pas une
image représentative du corps”. Pour cela, Shirley Rufin utilise des artifices techniques et chimiques
complexes : bichromie, superposition de négatifs, altération chimique des tirages photographiques
dans les bains de produits (chlorure, sulfate de potassium) durant des heures, des jours, parfois
des mois, puis une capture numérique suivie d’un agrandissement tiré sur un film transparent puis
collé sur Plexiglas révèle ce qu’elle nomme ses “Chimères vaniteuses”.
Colin Cyvoct, dans L’Oeil »
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Sylvain DUFFARD
Sylvain Duffard a parcouru la Guadeloupe lors de deux séjours, en juillet 2016 puis en mars 2017,
poursuivant un travail photographique relatif au paysage habité, au paysage familier, entamé il y
a une dizaine d’années. Comme en contrechamp des représentations paysagères normées que
véhicule l’imagerie touristique, ici comme ailleurs, il observe des paysages du quotidien et porte
une attention particulière à la place que l’homme y occupe. Travaillant aux points de rencontre, de
friction entre « paysage politique » (fruit d’une vision, d’une approche descendante) et « paysage
vernaculaire » (où trouve à s’exprimer le milieu naturel comme les pratiques et usages locaux),
Sylvain Duffard met notamment en scène le combat à l’œuvre entre des dynamiques végétales
particulièrement vivaces en milieu tropical et celles de l’urbanisation intensive que connaît le
territoire guadeloupéen.
Né en 1975, Sylvain Duffard est photographe indépendant. Il vit et travaille à Vitry-sur-Seine (Valde-Marne). www.sylvainduffard.com
Dans le travail de Sylvain Duffard, il est question de la scène dans le paysage. Les images prises
par ce photographe sont totalement différentes des images des cartes postales. Il s’agit d’un
observatoire et comme la définition l’indique les photographies sont réalisées ici dans le but
d’étudier l’évolution d’un paysage.
Définition présente dans le lexique du dossier pédagogique :
* Observatoire du paysage : Développée par le ministère de l’Environnement dans les années
1990, cette méthode d’observation des transformations des paysages répond à des protocoles de
mise en oeuvre précis.
Un Observatoire photographique du paysage permet de comparer plusieurs images réalisées d’un
même point de vue, avec un même cadre, mais à des moments différents espacés généralement
d’une ou plusieurs années.
Ces Observatoires doivent être représentatifs des lieux et reproductibles dans le temps. Ils visent
à faire entrer dans le champ des connaissances qualifiables des domaines généralement laissés
à l’interprétation subjective.
Sur quelques unes des photographies, nous retrouvons la voiture garée au bord de l’eau, ceci
est très représentatif du paysage. La photographie de Duffard est utilitaire mais il effectue
bien évidemment aussi des choix esthétiques. Nous pouvons peut-être parler d’esthétique
documentaire.
Sur ces images, les détails, le cadrages sont des éléments essentiels à repérer car grâce à ceux-ci
l’évolution peut être identifiable. Ils nous invitent également à réfléchir, penser, imaginer un récit.
Collection EXBRAYAT
André Exbrayat, né à Saint-Agrève en Ardèche en 1942, bourlingue depuis ses 18 ans, en Algérie
d’abord, où il tombe amoureux du désert - c’est là que prend naissance son amour de la photo
- puis en différents pays d’Europe. Passionné par l’image, il se perfectionne seul en autodidacte,
achetant et étudiant livres et cartes postales. Il arrive à la Martinique en 1980 comme enseignant.
En 1981, il décide de créer une petite collection et crée sa propre maison d’édition. Il abandonne
son métier d’enseignant. Aujourd’hui, les Éditions Exbrayat sont orientées vers la publication de
livres, et en particulier des livres d’enfants et ont, à ce jour, édité plus de 275 titres et quelques
milliers de cartes postales.
www.exbrayat.com
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Dès l’entrée de l’espace d’exposition le visiteur est accueilli par de nombreuses cartes postales.
Les commissaires ont souhaité, dès l’entrée, recevoir le spectateur en lui offrant une vision des
Caraïbes, vision connue via toutes les images véhiculées. Ici nous sommes face à des tirages de
cartes postales de la collection Exbrayat. Après un travail de sélection de cartes postales, les cartes
postales ont été scannées en haute définition et ensuite et les fichiers numériques ont donné
lieu à ces impressions. Pour beaucoup, les Antilles sont seulement synonymes de carte postale
paradisiaque ensoleillée. Ensoleillées et paradisiaques, les Antilles sont certes une destination
touristique majeure mais vous verrez que la proposition faite pour les Photaumnales 2017,
Couleurs pays” est l’occasion de montrer d’autres images des Antilles !
Collection de la FONDATION CLÉMENT
Vues stéréoscopiques des îles antillaises, début xxème siècle
Créée en 2005 sur l’Habitation Clément, au sud-est de la Martinique, la Fondation Clément mène
des actions de mécénat en faveur des arts et du patrimoine culturel à la Martinique et soutient
la création contemporaine en organisant des expositions d’artistes, principalement caribéens.
Elle conserve une importante collection documentaire : des archives privées, une bibliothèque
consacrée à l’histoire de la Caraïbe, et un fonds iconographique du XVIIème siècle à nos jours,
riche de gravures, cartes géographiques anciennes, plaques de verres et cartes postales. Un
remarquable ensemble de vues stéréoscopiques provenant de grands éditeurs américains
donne à voir les Antilles au tout début du XXème siècle. En particulier, une impressionnante série
sur Saint-Pierre après l’éruption de la Montagne Pelée en 1902 qui détruisit totalement la ville,
alors capitale des Antilles françaises.
Ici sont présentées des photos collées sur du carton, des vues stéréoscopiques. On y repère l’éruption
de la montagne pelée et l’exotisme des antilles. Depuis quelques année la Fondation Clément
collection l’imagerie des antilles, il s’agit aujourd’hui d’un très grand centre de documentation
témoignant de l’histoire sociale et économique de la Martinique.
Toutes les photographies ont été prises avec un appareil photo stéréo, appareil photo avec deux
objectifs. Différentes scènes sont représentées telles que : la pêche, le travail dans les champs de
canne à sucre, l’éruption de la montagne pelée, …
Les cartes postales d’aujourd’hui ne représente pas le paysage de la même manière, ce travail
nous amène donc naturellement à nous questionner sur le rapport qu’entretiennent ces image,
où l’on repère des scènes de vie, avec les cartes postales, l’imagerie actuelle qui représente bien
souvent qu’un paysage idyllique.
Robert WALKER
New York, chaos et cacophonie
« La couleur, c’est le pouvoir » apparaît comme le slogan qui jalonne le travail photographique
engagé que mène Robert Walker sur les métropoles telles que New York, Paris, Rome ou
encore Varsovie et Toronto. Convaincu que la publicité veut séduire et soumettre la masse des
consommateurs auxquels elle inocule sans cesse de nouveaux besoins, il utilise dans ses images
les codes de celle-ci, les récupère et les plie à sa propre vision de l’espace urbain. Peintre de
formation, porté vers l’abstraction, il entend se servir des couleurs de Times Square - véritable
« Ground Zero » de la société de consommation - pour recomposer textes et images aux accents
publicitaires, selon une logique critique et grinçante n’ayant plus rien de commercial.
Robert Walker est né et vit à Montréal où il a étudié la peinture à l’université Sir George
Williams. Dans les années 70, il a orienté son travail sur la ville et la photographie.
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http://robertwalkerphoto.com
Les images de Robert Walker sont de véritables collage d’impressions. Ces photographies sont
composées de collisions d’éléments discordants portés par le hasard des juxtapositions les plus
improbables. (vitrines où se jouent superpositions et reflets, couleurs criardes, graffitis, affiches
tronquées, anonymes faisant office de figurants, …). L’image prélève à l’emporte-pièce un morceau
dense et compact du réel ce qui entraîne l’oeil dans le hors champ. L’espace public saturé de
messages devient un espace pictural où les mots, les couleurs et les formes architecturent l’image.
Le photographe travaille avec la lumière du jour, la lumière crue de midi qui intensifie les contrastes
et sature les couleurs. Il pense avec les couleurs et les formes. Et peu importe la ville où il se trouve,
Robert Walker nous montre une seule et même chose : l’envahissement de l’espace urbain. La
rue est devenue l’espace publicitaire. Comme il le dit Walter Benjamin : “ Le flâneur erre dans le
labyrinthe de la marchandise comme il errait auparavant dans le labyrinthe de la ville.”
Steve VEILLEUX
« On peut aisément se figurer la scène. Par une nuit sans lune, les phares de haute intensité
allumés, la voiture neuve d’un couple neuf fonce sur une route lointaine, hors des centres-villes.
Comme un éclair, une affiche publicitaire montrant de futurs ensembles résidentiels surgit,
habite l’imaginaire un instant, puis s’évanouit. Le travail de Steve Veilleux nous place devant ce
moment où l’image préfabriquée et prophétique d’un promoteur immobilier n’a pas encore
rencontré sa concrétisation. On distingue certaines de ces affiches photographiées de nuit au
flash. Seulement, voilà que les informations écrites sur les panneaux-réclames ont été gommées,
ne laissant pour ainsi dire que la « rhétorique graphique » faite de modélisations infographiques
tridimensionnelles et de clichés de familles aux sourires factices et anonymes tirés de banques
d’images en ligne. »
Sébastien Hudon, directeur artistique de La Bande Vidéo
Né en 1985, Steve Veilleux est un artiste québécois originaire de Contrecœur (Canada), où il vit
encore. http://steveveilleux.com
Le travail de Steve Veilleux remet en question la façon dont on représente les transformations qui
seront apportées au territoire.
“Le projet que j’expose, Projections, dresse une critique de la vision utopiste véhiculée par l’industrie
de la construction à travers ses pancartes annonçant les constructions à venir. Photographiant ces
panneaux de nuit à l’aide d’un flash, je les dénature par la suite en post-production en retirant tous
les éléments textuels de ceux-ci afin de ne conserver que le langage graphique. De cette manière,
je peux mieux contester la dimension manipulatrice des images tout en mettant en relief l’impact
que cette imagerie exerce sur notre conception du territoire sur les plans tant environnementaux,
sociaux que politiques.”
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Charles CHULEM-ROUSSEAU
« ‘‘ Mi màs gwadloup ‘‘ Tambours à peau, rites païens et art du masque (l’emblème spirituel du
pays), ont remplacé les chars et les caisses claires, portés par des mouvements comme Akiyo et
Voukoum. Des mouvements qu’ont suivis les photographes Agnès Dahan et Charles ChulemRousseau, délivrant de leurs éclairages innovants et sans artifices des clichés inattendus sur cette
spécificité carnavalesque guadeloupéenne. »
Mi màs Gwadloup, Le Factotum, 2016
Charles Chulem-Rousseau est né à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) en 1970. Il a étudié la photographie
à la MJM, école de l’image et du design de Rennes. De retour dans son île natale depuis une
dizaine d’années, son travail est d’une grande diversité passant du noir et blanc à la couleur, du
numérique à l’argentique, du portrait à la photographie documentaire puis à l’abstrait.
Charles Chulem-Rousseau nous donne une vision du carnaval. Nous sommes dans le mouvement,
dans la couleur, dans le flou.
Il est possible de faire un lien entre ce travail photographique autour du flou et celui du photographe
Bernard Plossu, connu pour son usage du flou depuis les années 70.
Pour Chulem Rousseau,le photographe est maître de sa machine et l’important est de faire des
images.
Exemple : la photographie avec la perruque jaune, élément graphique, joie du carnaval. Nous
sommes ici dans une impression du carnaval, dans les couleurs, dans la foule.
Charles Chulem-Rousseau est également l’auteur d’une autre série exposée pendant les
Photaumnales, « Errances », déambulation nocturne.
David DAMOISON
De Cuba à Haïti, de La Dominique à la Guadeloupe ou la Martinique, du Congo au Mali, David
Damoison a réalisé des séries de photographies qui ont fait l’objet de diverses expositions et
publications. Ses images interrogent les identités créoles et africaines à travers les territoires
parcourus. Il a notamment collaboré avec des écrivains comme Raphaël Confiant pour “Les
Maîtres de la parole créole” (éditions Gallimard).
Né en 1963 en France, David Damoison vit et travaille à Paris. http://damoison.com
L’homme au travail, l’homme et la machine, l’homme dans les champs de canne à sucre. Les
photographies de David Damoison mettent en valeur le dur labeur des coupeurs de canne. Cette
série d’images peut être considérée comme un documentaire sur les gestes au travail, sur le cycle
de la canne à sucre.
Les photographies sont souvent des plans rapprochés. Le regard du spectateur se concentre alors
sur la gestuelle, les mains, les objets, les différentes scènes capturées par les images.
Jean-François MANICOM
« 560 Route de Darbonne » (2011) est une série de nuit prise en Haïti devant la porte de
l’orphelinat où je résidais. En Haïti on ne dort pas la nuit et enfants comme adultes continuent de
vendre, de troquer et de chercher une subsistance et un mieux-être longtemps après le coucher
du soleil. Dans la poussière de la Route de Darbonne éclairée au hasard du passage des phares
de voiture, les silhouettes graciles d’hommes et de femmes, vieux et jeunes, se découpent,
émergent du noir profond, comme des ombres éphémères figées, dans des postures aussi
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fragiles qu’incroyablement élégantes disant autant la vulnérabilité que la force vitale envers et
contre tout.
Photographe, réalisateur et curateur guadeloupéen, Jean-François Manicom est né en 1963 à
Montpellier. Il vit et travaille à Birmingham, UK. En 2001, il reçoit le premier prix de la photographie
caribéenne à La Havane, Cuba. www.jfmanicom.com
Pour les Photaumnales, les commissaires ont choisi de présenter le travail de Jean-François
Manicom sous la forme d’une vidéoprojection. Les images sont projetées par l’arrière de l’écran
ce qui permet au spectateur d’avoir l’impression que cette vue existe face à lui. La lumière de la
vidéoprojection éclaire le visiteur. Les corps apparaissent tels que des fantômes. L’univers des
images est curieuse, les corps apparaissent ou disparaissent dans ce brouillard. Sans l’éclairage
des phares rien ne serait visible. La lumière révèle les scènes.
Mujesira ELEZOVIC
« La série ‘‘ Peuple sans visage ’’ regroupe 14 photographies argentiques noir et blanc réalisées
en Martinique en 2012. Un matin à l’aube, je suis passée devant un champ de bananes et j’ai
été submergée par ces corps en décomposition. Je me suis dit qu’un jour je les fixerai à travers
la photographie, ce que j’ai fait des années après. J’ai photographié ces bananiers comme
des portraits. J’aime dans les sujets que j’aborde, décontextualiser la prise de vues, donner
le moins d’indices possible pour inviter le spectateur à un autre espace. Ces corps végétaux
anthropomorphiques nous renvoient à notre propre condition humaine. »
Mujesira Elezovic est née en 1977 à Audincourt (France). Elle obtient son Diplôme national
d’études supérieures en Art à l’Institut d’Arts Visuels de Martinique et choisit la photographie
comme spécialité.
Mujesira Elezovic a photographié des bananiers morts. Des figures fantomatiques sont évoquées
ici, nous avons l’impression de percevoir des silhouettes. Les photographies présentées en grand
format, pratiquement de taille humaine, sont impressionnantes. Les images font face au visiteur,
une présence humaine est là, comme si les corps se décomposaient avant de disparaître.

Nicolas NABAJOTH
« Passionné d’images et de l’humain, Nicolas Nabajoth couvre avec cette série une suite de
rencontres avec des hommes qui sont rarement dans l’icône. Ceux qui œuvrent, sont au labeur
de la fouille aux malangas, aux scènes d’extérieur comme d’intérieur, au cœur de l’activité qui
fait le pays. Ceux souvent invisibles aux yeux d’une société avide de tout ce qui vient d’ailleurs
et d’écrans. »
Nathalie Hainaut, critique d’art
Né en 1972 en Métropole, Nicolas Nabajoth vit et travaille en Guadeloupe depuis la fin des années
90. Titulaire en 2012 d’un Master 2 en Conservation Gestion Diffusion des Œuvres d’Art du XXème
et XXIème siècles à l’Université Paul Valéry - Montpellier III, il intervient en tant qu’enseignant libre
Photographie - iconographie à l’Université des Antilles à Pointe-à-Pitre.
Dans toutes les images de Nicolas Nabajoth les corps des hommes sont en mouvement.
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L’action est présente. Les cadrages choisis attirent l’attention de celui qui observe les images sur
le sujet et son action.

Arlette ROSA-LAMEYNARDIE - Musée d’archéologie précolombienne / Archives de
Martinique
« Chemin faisant » (Noir et blanc)
Arlette Rosa-Lameynardie débute sa carrière de photographe au service de l’agence du Parti
Communiste Français dans les années 1950, puis travaille à L’Humanité. Ses collaborations avec
la revue Regards, entre 1952 et 1959, l’amènent à voyager dans les pays d’Europe de l’Est, mais
aussi au Vietnam et en Chine. Elle s’installe en Martinique en 1961, avec son mari originaire de
l’île, et ouvre un studio à Fort-de-France. L’esprit vagabond, elle ne sort jamais sans ses appareils
et, chemin faisant, capte les scènes qui s’offrent à elle, sans idée préconçue, mais avec l’œil de la
reporter-photographe qu’elle a toujours été. La rue, le marché, la pêche, le carnaval ou encore
les visites officielles, sont autant de motifs qui l’inspirent. Ses images constituent un témoignage
tout en discrétion et sobriété de la vie sur l’île, entre les années 1960 et les années 1980.
Arlette Rosa-Lameynardie est née en 1930 à Paris, elle vit à Schoelcher en Martinique.
“Regards sur la Martinique des années soixante”, Arlette Rosa-Lameynardie, Texte Roland Suvelor,
éditions Exbrayat, 1989.
Le travail photographique d’Arlette Rosa-Lameynardie se rapproche de la photographie de
reportage. Nous avons face à nous différentes images, de taille carrée, sur lesquelles il est facile de
repérer des scènes de vie et d’analyser le rapport des individus à l’espace urbain. Sont repérables
: des moments dans la ville, des morceaux de paysage, des instants de fête, des personnages au
travail, des vues de plage, des scènes de pêche, des sorties au marché, …
Shirley RUFIN
« Dans ma démarche plastique, l’image photographique est une passerelle pour manipuler le
réel. Car je veux proposer une image sensible et non pas une image représentative du corps.
Si l’on part du principe que la société façonne le corps, un corps sans contexte social est donc
anonyme : il devient une pure utopie. Ainsi ma pratique fait état d’un processus de mise en crise
de la perception du corps par une action chimique qui altère, défait, décompose, et, détruit
l’image pour conduire à une perte du sujet. À travers ce processus, le corps devient l’empreinte
de l’instant photographique. Par la manipulation de son image il est transfiguré et devient une
métaphore que je nomme : « Chimère Vaniteuse ». Je ronge l’image de ce corps en la dépossédant
de sa surface, comme pour le marquer et l’authentifier dans une singularité qui lui permet de
passer de l’ombre à la lumière. »
Née en 1985 à Paris, Shirley Rufin vit et travaille à Fort-de-France, Martinique. Diplômée avec les
félicitations du jury, elle a obtenu le Diplôme national supérieur d’études plastiques à l’Institut
régional d’arts visuels de la Martinique en 2009.
Shirley Rufin nous entraîne vers un nouveau territoire photographique. Peut-on encore parler de
portraits alors que la photographe ne cherche pas à capter l’âme de ses modèles mais au contraire
à les déshumaniser ?
Par son travail photographique, elle aborde la question du corps et de la nudité. Elle s’interroge
sur le tabou de la nudité dans la société martiniquaise du XXI ème siècle.
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Comment vaincre le tabou de la nudité, comment donner à voir le corps dans la société
martiniquaise aujourd’hui, où, en dépit des licences du carnaval, la pudeur reste prégnante ? Pour
préserver la pudeur, le corps est transformé pour n’être plus identifiable, pour devenir anonyme
jusqu’à ne plus être que de la matière, de la chair morte.
« Les photographies de cette artiste apparaissent comme des surfaces très noires. Parfois un peu
de blanc, toujours de la couleur, en densité très variable, elles surgissent en de surprenantes
présences. L’artiste dit ne photographier que des corps, souvent nus. Face à ses photos, on ne
discerne jamais le corps dans son entier. “Je veux proposer une image sensible et non pas une
image représentative du corps”. Pour cela, Shirley Rufin utilise des artifices techniques et chimiques
complexes : bichromie, superposition de négatifs, altération chimique des tirages photographiques
dans les bains de produits (chlorure, sulfate de potassium) durant des heures, des jours, parfois
des mois, puis une capture numérique suivie d’un agrandissement tiré sur un film transparent puis
collé sur Plexiglas révèle ce qu’elle nomme ses “Chimères vaniteuses”.
Colin Cyvoct, dans L’Oeil »
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Focus “ Mémoire “

1
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4
Légendes :
1 - Adolphe Catan
2 - Gilles Elie-Dit-Cosaque
3 - Joseph Zobel (aucun visuel disponible)
4 - Félix Rose-Rosette
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Adolphe CATAN
« Photographe ambulant »
Adolphe Catan-Bourjac (1899-1979)
Né en Guadeloupe, commune de Vieux-Habitants.
Parti étudier la photographie à Paris en 1920, il découvre le métier dans les ateliers des frères
Lumière. A son retour en Guadeloupe, il est nommé photographe officiel des gouverneurs et
immortalise ainsi nombre d’hommes politiques en visite dans l’île.
Photographe ambulant, durant 50 ans il est allé à la rencontre des Guadeloupéens pour leur «
tirer » le portrait. Portraits académiques d’hommes, de femmes, d’enfants, saisis dans leur intérieur
ou dans la rue, portraits de groupes, lors de mariages, de baptêmes ou de fêtes, portraits de
travailleurs, dans les champs, les villages, les usines.
Photographe en toutes circonstances, il n’a jamais cessé de capter des images du monde qui
l’entourait : «Partout où nous allions, il prenait son appareil […], comme d’autres chaussent leurs
lunettes, et à sa taille, une sacoche pleine de pellicules […]. Nous allions à la plage, il prenait le
rivage, les baigneurs, les carbets, les promeneurs... Il est vrai qu’alors, être pris en photo relevait
de la flatterie, et personne ne se serait opposé à poser pour le père Catan.» (propos de sa fille
Annick).
Il est aussi l’un des premiers photographes guadeloupéens à rehausser en couleur, et à la main,
ses clichés noir et blanc.
Le fonds est conservé à Basse-Terre par l’association Photo-Cat , créée et gérée par ses enfants.
Les Photaumnales présentent un choix de photos de famille réalisées par Adolphe Catan.
Gilles ELIE-DIT-COSAQUE
La grena’ est le surnom que l’on a donné aux Antilles à la mythique mobylette de Motobécane.
Elle s’est si bien inscrite dans le patrimoine de la Guadeloupe qu’on peut dire qu’elle en fut un
temps le baromètre social. « Ma grena’ et moi » est une série de portraits de Guadeloupéens qui
utilisent cette mobylette, une porte ouverte vers tout un pan de la société guadeloupéenne.
« C’est un étendard. C’est une sirène venue du fin fond des bourgs. C’est une bête à bon
Dieu sur pneumatique. Une mobylette. La Mob. Celle qu’en Métropole on appelait la bleue.
Un océan, un tropique, quelques degrés de plus et la bleue a pris des couleurs, un parfum. »
Gilles et Patrice Elie-Dit-Cosaque
Gilles Elie-dit-Cosaque nous propose dans un premier temps un reportage documentaire : une
série de portraits. Portrait de personnages avec leur véhicule typique, la grena’, une mobylette de
Motobécane qui tient une place importante dans le patrimoine antillais.
Dans cette série il est intéressant d’être face à face avec les nombreux portraits des Guadeloupéens
qui possèdent cet étonnant moyen de locomotion.
En faisant le portrait des usages de la grena’, en même temps que celui des quelques fidèles qui
la chevauchent encore, Gilles Elie-Dit-Cosaque donne à voir et à la comprendre la Guadeloupe, sa
réalité sociale et les représentations de ses travailleurs, des années 60 à aujourd’hui.
Chaque image compose la série, lorsque nos yeux regardent les images nous pouvons remarquer
et analyser un certain nombre de détails : postures des personnes, objets présents, dans quel
contexte, lieu se trouve la grena, …)
En regardant ces images nous pouvons imaginer le quotidien des personnes photographiées tout
en parlant d’individualité et d’éléments commun.
« Lambeaux » est un journal intime reconstitué à partir d’éléments disparates. Un journal
intime fantasmé, ou l’intime et le collectif se mêlent dans des pages éclatées, apparaissant ou
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disparaissant au gré des présentations. Un journal en mouvement où les messages se nichent
davantage dans l’espace entre chaque page que dans celles-ci. « Lambeaux » est une mémoire
créole. Créole au sens géographique et spirituel. On pourrait dire, pour construire un affreux mot
à partir du concept d’Édouard Glissant, une mémoire « créolisationnée ».
Une mémoire née « des données du monde absolument hétérogènes les unes par rapport aux
autres, se rencontrant dans un lieu et dans un temps donné et qui, à une vitesse foudroyante,
fabriquent une nouvelle donnée culturelle complexe et multiple ».
A l’occasion des Photaumnales est aussi présenté Lambeaux, un journal intime reconstitué à partir
d’éléments disparates. Un journal intime fantasmé, un journal intime et collectif aux pages éclatées.
Le photographe y cache des choses très personnelles qui se trouvent mêlées à l’imaginaire et
l’histoire créole. Comme le dit Gilles Elie-Dit-Cosaque, c’est un journal où les souvenirs se nichent
davantage dans l’espace entre chaque page que dans celles-ci. À l’instar de la mémoire, Lambeaux
est un travail en mouvement, où des pages apparaissent ou disparaissent au fil du temps et des
rencontres. La photo adopte ici un statut particulier. Elle intervient comme un des éléments visuels
d’un travail plastique.
Né en 1968, Gilles Elie-Dit-Cosaque est réalisateur, photographe et graphiste. En 2003, il crée sa
structure de production, La Maison Garage à Montrouge. www.lamaisongarage.fr
Joseph ZOBEL
Joseph Zobel est reconnu comme un écrivain qui compte dans la littérature antillaise, auteur de
plusieurs romans, nouvelles et poésies, et notamment La rue Case-Nègres, porté à l’écran par
Euzhan Palcy en 1982. On ne connaissait pas ses talents de photographe avant que Charlotte, sa
petite-fille, elle-même photographe, ne tombe sur une boîte de vieux négatifs photo. Charlotte
Zobel nous dévoile dans un livre d’art les clichés de son grand-père au moment de son arrivée en
métropole, clichés illustrés par des textes de Joseph Zobel lui-même, issus de son journal intime
et de correspondances.
Charlotte Zobel, photographe française, née en 1979, vit et travaille dans le sud de la France.
Diplômée du College of Technology section design et photographie de Leeds et de l’ETPA de
Toulouse, sa démarche s’oriente vers une volonté de montrer le détail, de s’arrêter sur l’instant,
de capter le moment dans une relation avec l’autre et avec elle-même. L’image vient dans une
nécessité de réalisation. Entre fiction et histoire personnelle, Charlotte Zobel travaille également
autour des notions d’intimité, de mémoire et de filiation.
Pour les Photaumnales, les commissaires d’exposition ont réfléchi avec Charlotte Zobel à la manière
de montrer une sélection de photographies prises par son grand-père. Nous sommes face à
quelques petits tirages, tirés en petite dimension pour conserver le rapport qu’un spectateur peut
avoir lorsqu’il regarde un album photo de famille. Pour eux il très important de conserver cette
relation intime que nous pouvons avoir avec des photographies retraçant des scènes de vie de
famille.
Félix ROSE-ROSETTE - Musée Régional d’Histoire et d’Ethnographie de la Martinique
Recettes de cuisine traditionnelle
Félix Rose-Rosette pratiquait la photographie en amateur et nombre de ses images ont été
éditées sous forme de cartes postales. La collection court sur une période allant de 1960 à 1982.
Elle rassemble des vues d’architecture et de paysages, de faune et de flore, ainsi que des scènes
de la vie quotidienne et traditionnelle, dont une série de recettes de cuisine.
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Ces recettes illustrées sont une reconstitution sans artifice, au plus près des habitudes
gastronomiques locales. Tout est vrai, la nappe, la vaisselle, les personnages, les crabes farcis
ou la soupe Z’Habitants. L’exotisme de ces images réside dans leur grand naturel, c’est cru et
savoureux !
Félix Rose-Rosette (1913-1987) est né en Martinique, aux Trois-Ilets. Après des études à la
Sorbonne où il obtient une licence en espagnol, il retourne en Martinique et y exerce un métier
d’intermédiaire dans l’exportation de la banane.
Pour parler du focus Tradition, commençons par nous intéresser aux images de Félix Rose-Rosette.
Ces cartes postales datant des années 70 nous permettent d’identifier des habitudes culturelles.
Ces images sont très réfléchies, le photographe a réalisé des mises en scène élaborées (choix de
nappe, placement et choix des objets,...).
Mais ne trouve t-on pas également un peu de spontanéité sur ces photos ?
Si l’on observe plus en détail, nous remarquons très rapidement que tout n’est pas contrôlé. Le
spectateur peut s’amuser à scruter en détail pour remarquer des éléments intriguants. Par exemple,
le punch, avec une présence humaine au second plan de l’image.
Ces cartes postales sont pour les Martiniquais des images de référence, chacun les connaît.
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Focus “ Couleurs “
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Légendes :
1 - Collection Exbrayat
2 - Robert Charlotte
3 - Nadia Huggins
4 - Steve Veilleux
5 - Robert Walker
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Collection Exbrayat
André Exbrayat, né à Saint-Agrève en Ardèche en 1942, bourlingue depuis ses 18 ans, en Algérie
d’abord, où il tombe amoureux du désert - c’est là que prend naissance son amour de la photo
- puis en différents pays d’Europe. Passionné par l’image, il se perfectionne seul en autodidacte,
achetant et étudiant livres et cartes postales. Il arrive à la Martinique en 1980 comme enseignant.
En 1981, il décide de créer une petite collection et crée sa propre maison d’édition. Il abandonne
son métier d’enseignant. Aujourd’hui, les Éditions Exbrayat sont orientées vers la publication de
livres, et en particulier des livres d’enfants et ont, à ce jour, édité plus de 275 titres et quelques
milliers de cartes postales.
www.exbrayat.com
Dès l’entrée de l’espace d’exposition le visiteur est accueilli par de nombreuses cartes postales.
Les commissaires ont souhaité, dès l’entrée, recevoir le spectateur en lui offrant une vision des
Caraïbes, vision connue via toutes les images véhiculées. Ici nous sommes face à des tirages de
cartes postales de la collection Exbrayat. Après un travail de sélection de cartes postales, les cartes
postales ont été scannées en haute définition et ensuite et les fichiers numériques ont donné
lieu à ces impressions. Pour beaucoup, les Antilles sont seulement synonymes de carte postale
paradisiaque ensoleillée. Ensoleillées et paradisiaques, les Antilles sont certes une destination
touristique majeure mais vous verrez que la proposition faite pour les Photaumnales 2017,
Couleurs pays” est l’occasion de montrer d’autres images des Antilles !
Robert CHARLOTTE
« Garifunas et descendants ». Les Garifunas sont issus du métissage entre esclaves africains évadés
(les nègres marrons) et autochtones (Caraïbes et Arawaks). Leur métissage traduit une filiation
entre traditions africaines et culture caribéenne. Pour en écrire le portrait, Robert Charlotte les a
rencontrés à Saint-Vincent aux côtés de l’anthropologue Vanessa Demirciyan.
Robert Charlotte est né en 1966 à la Martinique où il a grandi et réside. Après une école de
photographie, il réalise des prises de vues industrielles et publicitaires à Paris durant 10 ans, tout
en ne négligeant pas le reportage et l’illustration. En 1994 il est de retour à la Martinique. http://
rcharlottecrs.wixsite.com
Dans le focus Portraits et portraits sans visage, nous allons nous intéresser à la série des “Garifunas
et descendants”, un travail photographique entre reportage et portrait.
Pour ce travail Robert Charlotte est parti à la rencontre des Garifunas de Saint-Vincent dans l’idée
de faire l’impossible portrait d’un peuple en perpétuelle quête identitaire. Les photographies sont
réalisées au flash en utilisant le décor extérieur, comme pour sa série sur les pitts, il réalise ses
images avec la lumière de fin d’après-midi à l’aide d’un éclairage de studio sur batterie. Il échange
à chaque fois avec le modèle pour lui expliquer le projet mais c’est bien lui, photographe, qui
choisit le cadre du cliché. La qualité de l’échange détermine l’attitude du modèle qui se livre plus
ou moins.
Les Garifunas sont issus du métissage entre des esclaves africains évadés (les nègres marrons) et les
autochtones (Caraïbes et Arawaks), métissant certaines traditions africaines avec la culture caraïbe.
Au fil des massacres et des déportations, les Garifunas ont été progressivement parqués dans
certaines îles des petites Antilles et tout particulièrement Saint-Vincent et la Dominique. Durant le
XVIIIe siècle, les Garifunas vécurent sous la tutelle de la France et de la Grande-Bretagne. En 1795,
influencés par les idéaux républicains de la Révolution française, et poussés par le soutien de
Victor Hugues et de ses corsaires depuis la Guadeloupe, les Garifunas attaquèrent les Britanniques,
alors maîtres de l’île. La guerre dura dix-huit mois mais en 1796, les Caraïbes noirs furent vaincus.
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Les autorités britanniques décidèrent alors de déporter cette population belliqueuse. Cinq mille
Garifunas furent embarqués dans huit navires. En avril 1797, hommes, femmes et enfants furent
débarqués sur l’île de Roatán, en face des côtes du Honduras. Par la suite, ils quittèrent l’île, trop
petite, pour s’installer sur le continent. Ils fondèrent plusieurs villages, comme Livingston en 1806
sur la côte atlantique du Guatemala. Aujourd’hui, parmi les 100 000 personnes qui parleraient
encore leur langue, la plupart se trouve en Amérique Centrale et dans les Caraïbes. C’est au Belize,
où ils représentent 7 % de la population, qu’ils sont proportionnellement les plus nombreux.
Nadia HUGGINS
« ‘‘Transformations’’ est une série de diptyques qui explorent la relation entre mon identité et
l’écosystème marin. J’ai créé ces portraits en utilisant des techniques de collage. Chaque portrait
regroupe deux entités distinctes : mon corps et divers éléments marins. En juxtaposant ces images
en maintenant un espace entre elles, chaque portrait est sur le point de devenir une image unique.
Cet espace représente un moment transitoire où je retrouve la flottabilité et la séparation de
l’environnement sous-marin pour refaire surface. La transformation existe dans l’espace entre ces
photographies. C’est à ce moment que le spectateur décide si ces deux mondes sont distincts ou
capables de fusionner entre eux. »
Photographe autodidacte,née en 1984 àTrinidad &Tobago,basée à Saint-Vincent-et-les-Grenadines
depuis 2013, Nadia Huggins est cofondatrice du magazine ARC. www.nadiahuggins.com
Le travail de Nadia Huggins explore les relations entre son corps, son identité et l’écosystème
marin. Il s’agit d’autoportraits. La photographe associe des parties de son corps à des morceaux
d’architecture sous-marine. Retenant sa respiration, elle se photographie nue sous l’eau, puis
capture les récifs (organismes marins) détériorés qui habitent les profondeurs de l’archipel de
Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
“ Dans la mer, mon corps se dissocie de mon vécu quotidien”, raconte Huggins. “ Le genre, la
race ou la classe sociale sont dissous car il n’y a pas ici de constructions sociales ou politiques
qui contraignent ou dictent mon identité”. Cette série d’autoportraits sous-marins intitulée
Transformations fait partie d’un projet en cours plus vaste, Fighting The Current. La bande blanche
au centre des diptyques n’est pas anodines : “ C’est le moment où le spectateur décide si les deux
mondes se séparent ou fusionnent”.
Avec cette série, il est tout à fait possible de créer un lien avec la notion du masque. Les images
sont très esthétiques, il y a une correspondance entre les couleurs de la peau et la couleur des
éléments naturels.
Steve VEILLEUX
« On peut aisément se figurer la scène. Par une nuit sans lune, les phares de haute intensité
allumés, la voiture neuve d’un couple neuf fonce sur une route lointaine, hors des centres-villes.
Comme un éclair, une affiche publicitaire montrant de futurs ensembles résidentiels surgit,
habite l’imaginaire un instant, puis s’évanouit. Le travail de Steve Veilleux nous place devant ce
moment où l’image préfabriquée et prophétique d’un promoteur immobilier n’a pas encore
rencontré sa concrétisation. On distingue certaines de ces affiches photographiées de nuit au
flash. Seulement, voilà que les informations écrites sur les panneaux-réclames ont été gommées,
ne laissant pour ainsi dire que la « rhétorique graphique » faite de modélisations infographiques
tridimensionnelles et de clichés de familles aux sourires factices et anonymes tirés de banques
d’images en ligne. »
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Sébastien Hudon, directeur artistique de La Bande Vidéo
Né en 1985, Steve Veilleux est un artiste québécois originaire de Contrecœur (Canada), où il vit
encore. http://steveveilleux.com
Le travail de Steve Veilleux remet en question la façon dont on représente les transformations qui
seront apportées au territoire.
“Le projet que j’expose, Projections, dresse une critique de la vision utopiste véhiculée par l’industrie
de la construction à travers ses pancartes annonçant les constructions à venir. Photographiant ces
panneaux de nuit à l’aide d’un flash, je les dénature par la suite en post-production en retirant tous
les éléments textuels de ceux-ci afin de ne conserver que le langage graphique. De cette manière,
je peux mieux contester la dimension manipulatrice des images tout en mettant en relief l’impact
que cette imagerie exerce sur notre conception du territoire sur les plans tant environnementaux,
sociaux que politiques.”
Robert WALKER
New York, chaos et cacophonie
« La couleur, c’est le pouvoir » apparaît comme le slogan qui jalonne le travail photographique
engagé que mène Robert Walker sur les métropoles telles que New York, Paris, Rome ou
encore Varsovie et Toronto. Convaincu que la publicité veut séduire et soumettre la masse des
consommateurs auxquels elle inocule sans cesse de nouveaux besoins, il utilise dans ses images
les codes de celle-ci, les récupère et les plie à sa propre vision de l’espace urbain. Peintre de
formation, porté vers l’abstraction, il entend se servir des couleurs de Times Square - véritable
« Ground Zero » de la société de consommation - pour recomposer textes et images aux accents
publicitaires, selon une logique critique et grinçante n’ayant plus rien de commercial.
Robert Walker est né et vit à Montréal où il a étudié la peinture à l’université Sir George
Williams. Dans les années 70, il a orienté son travail sur la ville et la photographie.
http://robertwalkerphoto.com
Les images de Robert Walker sont de véritables collage d’impressions. Ces photographies sont
composées de collisions d’éléments discordants portés par le hasard des juxtapositions les plus
improbables. (vitrines où se jouent superpositions et reflets, couleurs criardes, graffitis, affiches
tronquées, anonymes faisant office de figurants, …). L’image prélève à l’emporte-pièce un morceau
dense et compact du réel ce qui entraîne l’oeil dans le hors champ. L’espace public saturé de
messages devient un espace pictural où les mots, les couleurs et les formes architecturent l’image.
Le photographe travaille avec la lumière du jour, la lumière crue de midi qui intensifie les contrastes
et sature les couleurs. Il pense avec les couleurs et les formes. Et peu importe la ville où il se trouve,
Robert Walker nous montre une seule et même chose : l’envahissement de l’espace urbain. La
rue est devenue l’espace publicitaire. Comme il le dit Walter Benjamin : “ Le flâneur erre dans le
labyrinthe de la marchandise comme il errait auparavant dans le labyrinthe de la ville.”
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7 - CORPUS DE RÉFÉRENCES :
> Le voyage, le déplacement, le tourisme,...
Alain DELORME, Totems, 2009-2011 :

Duane HANSON, Tourists II, 1988 :

ARMAN, Consigne à vie, 1985 :
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Francis ALYS, The Green Line, 2004 :

ABRAMOVIC / ULAY, The Great Wall Walk, 1988 :

Kim SOOJA, Bottari truck-migrateurs, 2007
Cities on the Move: 2727
Kilometers Bottari Truck, 1997 :

Lucy et Jorge ORTA, Antartic Village - No Borders, installation éphémère en Antartique, 2007 :

62

Mathias POISSON, Promenades floues, 2009 :

> raconter le voyage :
Dennis ADAMS et Laurent MALONE, Documentation de la marche JKF, 1997 :

David BALULA
Concrete Step, Memory Recorder, 2006 :

Pierre ARDOUVIN, l’Île, 2007 :
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Alberto MANGUEL et Gianni GUADALUPI, Dictionnaire des lieux imaginaires :

> Le carnaval
Karina BISCH :

Rivane NEUENSCHWANDER and Cao GUIMARAES, Quarta-Feira de Cinzas / Epilogue, 2006 :

Cécile PARIS, Le bel été, 2004 :
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Charles FREGER :

Marnie WEBER :

Tom JANSSEN, Parade :
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> Le Masque
Man RAY, Variante pour Black and White, 1926 :

Roland PENROSE, Sans titre, 1936 :

Antoine PEVSNER, Masque (Plexiglas), 1923 :

Marcel JANCO, Tristan Tzara, Collage, 1919 :
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Patrick TOSANI, Masque n°9, 1999 :

Giuliana ZEFFERI :

Pierre HUYGHE :

Damien HIRST :
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Jean-Luc MOULENE, Tronches, 2014 :

Dominique ANGEL :

Thierry FONTAINE :

> A partir des déchets
Samuel ROUSSEAU :
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Daniel FIRMAN :

Romuald HAZOUMÈ :

> Cartes Postales / images idéalisées & image de la réalité
Aleksandra MIR, Venezia, (All places contain all others, 2009) :
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Panos KOKKINIAS :

Lydie JEAN-DIT-PANNEL, Crépuscule :

> autres références :
Ann Veronica Janssens :

Christo et Jeanne-Claude :
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Ian WALLACE :

Bernard PLOSSU :

Thierry FONTAINE, Disparitions, Hommage à Aimé Césaire, 2012, Bois (padouk), 300*400 cm /
Commande du Conseil général du Val de Marne :
http://www.macval.fr/francais/collection/invites-de-la-collection/article/thierry-fontaine
Philippe RAMETTE :

Arno Rafael MINKKINEN :
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Lee FRIEDLANDER :

Robert FRANK :

Mark ROTHKO :
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Films sur les Antilles françaises - (Guadeloupe, Martinique)
Rue Cases-Nègres, Euzhan PALCY, 1983
Adaptation du roman antillais de Joseph Zobel :
C’est une page de l’histoire coloniale qui se raconte, celle des coupeurs de cannes à sucre,
comme celle des Békés qui les exploitent. Récompensé par de très nombreux prix, ce film demeure le symbole de l’identité collective antillaise
1802, l’épopée guadeloupéenne, Christian LARA, 2004 :
Paris, 1802, Napoléon Bonaparte organise sa conquête du pouvoir mais entend d’abord rétablir
l’autorité de la France en envoyant son armée à Saint-Domingue et en Guadeloupe. Dès les premières mesures, le colonel mulâtre Louis Delgrès comprend que cette expédition est chargée
d’imposer une nouvelle politique par la force et le retour à l’esclavage...
Film historique ambitieux.
NèG MARON, Jean-Claude FLAMAND-BARNY, 2005 :
Au cœur des petites Antilles, au début des années 2000, dans un quartier populaire où se côtoient des personnages chaleureux, Joana et Silex, amis d’enfance, traînent leur ennui. Pour s’en
sortir, ils accumulent les petits coups. La violence de l’île va mettre leur amitié à rude épreuve…
Nord plage, José HAYOT, 2012 :
Patrick Chamoiseau a écrit le scénario de ce film qui conte le déclin d’un quartier nord de la
Martinique. Ses habitants vivent repliés sur eux-mêmes. Seule une petite fille, Anastasie, garde
en elle le goût du merveilleux. L’arrivée d’Osélia et de son fils va bouleverser ce fragile équilibre.
Ensemble, ils vont tenter d’empêcher la disparition du quartier en faisant renaître un « chouval
bwa », c’est-à-dire une machine à rêves...

Contes Jeunesse :
24 contes des Antilles, Olivier LARIZZA
Castor Poche-Flammarion, 2004
Aux Antilles, il y a bien longtemps, les esclaves se retrouvaient à la tombée de la nuit après
une longue journée de travail. Sous les étoiles, ils se réunissaient pour écouter le conteur. Parfois fantastique, parfois cruel, le conte antillais se raconte comme une chanson, une devinette
ou une histoire drôle. Inspirés de la mémoire collective antillaise marquée par l’esclavage, ces
contes mettent en scène divers animaux, dont compère Lapin qui représente l’esclave affranchi
et son espièglerie, ainsi que le Diable.
Les aventures de compère lapin, Jessica REUSS-NLIBA et DIDIER REUSS
édition Flies France, 2015
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Bibliographie :
Les ouvrages disponibles en consultation au Pôle photographique Diaphane
(16 rue de Paris 60600 Clermont-de-l’Oise - 09 83 56 34 41)
Martinique, André EXBRAYAT, édition Exbrayat, Fort-de-France, 1984 (ISBN 2-905873-02-7)
Festival Caraïbéen de l’image, Mémorial ACTe Guadeloupe, 2015 (ISBN 979-10-94935-03-3)
Ma grena’ et moi, Gilles ELIE-DIT-COSAQUE, La maison garage (ISBN 2-9521609-0-2)
Observatoire Photographique des Paysages Martiniquais, 2007-2010
Paysages habités du nord ouest de la Montagne Pelée, Collectif/DEAL Martinique, 2016
Caribia, Herbert LIST, Rowohlt, 1958
Color is Power, Robert WALKER, Thames & Hudson
Mis Màs Gwadloup, Agnès DAHAN & Charles CHULEM-ROUSSEAU, édition Le FacTotum
(ISBN 9782954098814)
Nord Plage, Requiem pour une île, photographies 2001-2014, Jean-Luc DE LAGUARIGUE,
Grasset, Les cahiers rouges
A chacun sa chimère, Shirley Rufin, Fondation Clément (ISBN 978-2-919649-21-1)

Littérature Antillaise :

Martinique
Patrick CHAMOISEAU
Ecrivain, parrain de l’édition
Texaco, Gallimard, 1992 (prix Goncourt)
La matière de l’absence, Gallimard, 2016
Une enfance créole (2 tomes), Gallimard, 1996
(+ un tome 3 en 2006)
Solibo Magnifique, Gallimard, 1991
Écrire en pays dominé, Gallimard, 2002
Chronique des sept misères, Gallimard, 1986
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Raphaël CONFIANT
Ecrivain
Le Bataillon créole, Gallimard, 2015
La dissidence, Gallimard, 2016
La rue des Syriens, Gallimard, 2012
L’allée des Soupirs, Gallimard, 2010 (Grasset, 1994)
Eau de Café, Grasset, 1991
Ravines du devant-jour, Gallimard, 1993
Éloge de la créolite, collectif, Chamoiseau/Confiant/Bernabé
Aimé CESAIRE
Poète, écrivain, homme politique
Cahier d’un retour au pays natal, Présence africaine, 1939, 1960
Une saison au Congo, Seuil, 1966, 2001
Discours sur le colonialisme, Présence africaine, 1955
Les armes miraculeuses, Gallimard, 1970
Les différents recueils de poésie
Édouard GLISSANT
Poète, écrivain
La lézarde, Seuil, 1958
Le 4ème siècle, Seuil 1964
Malemort, Seuil 1975
Mahagony, seuil 1987
La case du commandeur, Gallimard, 1981
Tout-monde, Gallimard,1995
Le sel noir, Seuil, 1960
Pays rêvé, pays réel, Seuil, 1985
Le discours antillais, Gallimard, 1981
Poétique de la relation, Gallimard 1990
Traité du Tout-Monde, Gallimard, 1997
Frantz FANON
Psychiatre essayiste
Peau noire, masques blancs, Seuil, 1952, 1995
Les damnés de la terre,1961
Pour la révolution africaine, 1964
Joseph ZOBEL
Poète, écrivain
La rue Case-Nègres, Froissart, 1950, Présence Africaine, 1997
Diab’-là, Nouvelles éditions latines, 1947, 1989
Les jours immobiles, Fort-de-France, Imprimerie officielle, 1946
Les Mains pleines d’oiseaux, Paris, Nouvelles éditions latines, 1978.
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Guadeloupe
Maryse CONDÉ
écrivaine
Laffont, 1997
Le cœur à rire et à pleurer, Laffont, 1999
La Belle Créole, 2001
La vie sans fards, Lattès, 2012
Mets et merveilles, Lattès, 2015
Traversée de la mangrove, Mercure, 1989
Victoire, des saveurs et des mots, Mercure, 2006
Moi, Tituba, sorcière noire de Salem, Mercure, 1986
SAINT-JOHN PERSE
Poète, écrivain, diplomate
Œuvres complètes, Gallimard, 1972
Eloges (1911) Images à Crusoé (1909) Ecrits sur la porte (1910) Pour fêter une enfance (1910)
La Gloire des Rois (1948) Récitation à l’éloge d’une reine (1910), Histoire du régent (1910)
Simone et André SCHWARZ-BART
Couple d’écrivains
L’Ancêtre en Solitude, Seuil, 2015
La Mulâtresse Solitude, Seuil, 1972
Un plat de porc aux bananes vertes, Seuil, 1967
Gisèle PINEAU
Ecrivaine
La Grande Drive des Esprits, Le serpent à plumes,1993
L’Espérance-Macadam, Stock, 1995 - HC éditions, 2006
Morne Câpresse, Mercure de France, 2008
Ernest PÉPIN
Ecrivain et poète
L’homme au bâton, Gallimard 1992
Tambour-Babel, Gallimard 1996
La Darse rouge, Caraïbéditions, 2011
Le griot de la peinture, Caraïbéditions, 2014
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Autres origines
Léon-Gontran DAMAS (Guyanais, né à Cayenne) poète écrivain
Pigments, Guy Lévis Mano, 1937 - Présence africaine, 1962
Poèmes nègres sur des airs africains (1948)
Autres : Graffiti, Black-label, Névralgies
Léopold Sédar SENGHOR (Sénégalais)
Poète, écrivain, homme d’état français puis sénégélais
Premier Africain à siéger à l’Académie française
exemple : Ethiopiques,1956, l’hymne national sénégalais
Collectifs
Histoires des Antilles françaises, Paul BUTEL
L’amère patrie : Histoire des Antilles françaises au XXème siècle, Jacques DUMONT
Contes et légendes des Antilles, Thérèse GOERGEL
Codes noirs, de l’esclavage aux abolitions, Christiane TAUBIRA et André CASTALDO
Revue l’Etudiant noir fondée en 1934

Portails ressources web
http://edouardglissant.fr/
http://ile-en-ile.org/
http://atlas-paysages.pnr-martinique.com/
http://www.donnees.martinique.developpement-durable.gouv.fr/Obs-paysage/opp_page00.htm

Liens audio intéressants :
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Conférence :
https://soundcloud.com/institutdutoutmonde/frantz-fanon-1956
Fiction réalisée par France Inter sur Césaire :
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-01-septembre-2017
Patrick Chamoiseau sur France Culture :
https://www.franceculture.fr/emissions/les-masterclasses/patrick-chamoiseau-la-premierephrase-determine-tout-le-reste-quand-elle
Edouard Glissant :
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/edouard-glissant-chacun-denous-peut-faire-une-anthologie-du-0
Sur Saint John Perse, Les Nuits de France Culture :
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/une-vie-une-oeuvre-saintjohn-perse-le-poete-en-exil-0
Hors-Champs en 2010 :
https://www.franceculture.fr/emissions/hors-champs/edouard-glissant
Vidéos disponibles sur le site web d’Edouard Glissant :
http://edouardglissant.fr/creolisation2010.html
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8 - PISTES PÉDAGOGIQUES :
Les interrogations des artistes et les thématiques de l’exposition peuvent permettre à des
enseignants de différentes matières de poursuivre un travail en classe à partir de la visite de
l’exposition. Des séquences sont possibles pour de nombreuses disciplines : arts plastiques,
français et lettres, histoire, géographie, SVT…
> La narration et le témoignage par les images
> L’oeuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur
> Culture et créations artistiques
> Cultures et identité culturelle
> La question de l’environnement et du paysage et son évolution
> Images, réalité et fiction
> Mythe ou réalité

Pour vous accompagner, Valérie Thuillier,
professeure relais chargée du service éducatif
de Diaphane, vous propose des pistes
pédagogiques dans un dossier que vous
trouverez dans les pages suivantes.
Contact professeur relais :
Valérie Thuillier
Valerie-Alice.Thuillier@ac-amiens.fr
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PISTES PEDAGOGIQUES
...

L’écriture du monde / cette évidence est en réalité propre à chacun

PHOTAUMNALES
2017
Couleurs pays
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© Jean Baptiste Barret

Couleur pays est donc un support infini de pistes pédagogiques et de recherche liée à l’ identité culturelle.
Connaître, reconnaître et respecter la pluralité des identités culturelles,
.
d’origines
et d’époques différentes.
Les rencontres, les influences, les emprunts, les échanges et le dialogue
interculturel autour des formes, des modes, des codes, des techniques.
Les évolutions et les ruptures technologiques , la création artistique.
L’ identité culturelle, basée sur l’échange et le dialogue, nous amène
à percevoir la richesse et la diversité des cultures qui construisent et
fondent nos sociétés. Des repères fondamentaux de la culture artistique,
nous situent dans une évolution historique, artistique, technique et à en
comprendre les enjeux, à se projeter dans d’autres époques et d’autres
cultures, à reconnaître l’égale dignité des différentes expressions, diverses cultures et diverses époques. Ils permettent le rapprochement raisonné d’œuvres éloignées dans le temps, dans l’espace ou dans les faits
de civilisation.
Ils éclairent les porosités entre les différentes formes de création.
La confrontation à des œuvres contemporaines ou appartenant au passé sert de point d’ancrage indispensable à une projection vers l’avenir. Des
références diverses, partie prenante de notre questionnement .
Il s’agit de donner l’opportunité de s’impliquer d’une façon plus personnelle en mettant en évidence des éléments propres à la culture de
chacun : arts, artisanats, coutumes... et à travers des indices visuels
forts, symboliques, plastiquement exploitables. L’objectif est d’amener
chacun à faire partager des éléments propres à son identité mais
également de percevoir et comprendre celle d’autrui et en privilégiant le
partage et l’appropriation par la pratique, la culture de chacun devient

HSE - Bloc marque
SUR FOND NOIR
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Noir : N 100 - M 50 - J 20
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SUR FOND BLANC
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Mots clés : Photographie / Image / Histoire / Parcours / Origine

Identité culturelle / Portrait / Lieu / Contes et légendes
Culture et Coutumes / Partage / Musique / Cinéma
Couleur / Mode vestimentaire / Décor / Paysage / Voyage / Langage
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* Codes légendes pour les pistes
pédagogiques
*Toutes les pistes de travail peuvent être
adaptées par niveau.
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Comment évoquer ou raconter le monde ?
«Baudrillard avait écrit que la photographie est une écriture de l’évidence du monde.
Cette évidence est en réalité propre à chacun.» Jean-Baptiste Barret.

HUGUIER

DAMOISON

HUGGINS

de LAGARIGUE

1) Raconter c’est aussi représenter le déroulement d’une action : une séquence narrative

MANICOM

CAZAUX

NABAJOTH

VEILLEUX

2) Raconter c’est aussi mettre en scène des acteurs : la figuration des personnages et des corps, des portraits
et des masques . Le lien entre le décor et la figure se fait dans les pensées. Sans lieux, il n’y a pas de personnage.
Ce qui compte chez l’homme, c’est qu’il est au monde, c’est-à-dire sur la terre. L’homme n’existe pas s’il n’a
pas cette relation à l’espace géographique . Cela donne une sorte de saynète ou un portrait d’humain in situ.

JEAN-BAPTISTE BARRET
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ROBERT CHARLOTTE

ANABELL GUERRERO

Pistes de travail : le corps en tant que mise en scène
* Le corps comme fragments :
ANNETTE MESSAGER dans «Mes voeux» décompose le corps en plusieurs morceaux et recompose le tout selon une forme circulaire. La
géométrie est ce qui permet au tout d’avoir une cohérence avec la disparition de la couleur. Le corps est médité et idéalisé à travers une
mise en scène des différentes photos selon une composition en cercle.

* Le corps comme absence :
Le corps est aussi absence et disparition. Ainsi, CHRISTIAN BOLTANSKI
fait appel au souvenir des personnes disparues. Il ne reste que leur
image (visage) et quelques lumières pour se rappeler qu’ils étaient
vivants.
019_boltanski_theredlis

* Le corps en composition

«Unnamed»

OLIVIER VALSECCHI

De DANIEL FRANKE et CEDRIC KIEFER

Il assemble des corps humains sans
retouche numérique pour obtenir
des effets surréalistes et surprenants

Comment créer une sculpture animée à partir des mouvements enregistrés d’une personne réelle ? C’est ce que présente cette vidéo à travers le travail subtil d’une danseuse.
http://daniel-franke.com/unnamed_soundsculpture/

* Le corps comme support :
A travers photos, sculptures et vidéos, le plasticien suisse détourne les codes visuels de l’époque dans un joyeux mélange
d’ironie et de subversion.
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OLAF BREUNING

* Le corps et l’ installation vidéo

BILL VIOLA / Five Angels for the Millennium / 2001.
Dans une grande salle plongée dans l’obscurité, cinq séquences vidéo sont projetées sur les murs.
Ces séquences sont diffusées en simultané et en boucle. Leur contenu est différent, mais le thème est commun : chacune présente un corps passant dans une grande étendue d’eau, bleue sur quatre écrans et rouge
sur le cinquième. Au début, rien ne semble se passer dans les images, on contemple des espaces liquides.
Puis, sans prévenir, un corps surgit, plongeant et traversant l’eau, tel un nageur. Cette surprise, déjà travaillée
dans The Reflecting Pool, maintient l’attention du spectateur et le trouble. Les images, monumentales, sont
l’objet d’effets plastiques (comme des ralentis) qui les rendent irréelles et oniriques. Bill Viola nomme ces
personnages des anges (1. Departing Angel, 2. Angel of Birth, 3. Angel of Fire, 4. Ascending Angel, 5. Angel of
Creation) et les thèmes du passage, de la transition prennent forme dans cette installation. La simultanéité
et la surprise impliquent le corps du spectateur qui cherche dans l’espace d’où viennent le son et la lumière.

TONY OURSLER
Cet artiste propose des installations faisant appel à une forme de théâtralisation et de narration qui
exploite souvent la projection : notamment celle d’images de corps (ou fragments de corps) sur des
sphères suspendues ou sur des poupées à tête parlante posées au sol. L’artiste nous transporte dans
des univers spectraux qui abordent les questions de l’humain et du non humain, ainsi que le rapport de
la réalité à la fiction. Les images des spectateurs entrant dans le bâtiment, qui rappellent celles d’une
caméra de surveillance, sont projetées sur un mur, tissant des liens entre l’extérieur et l’intérieur, entre
espace public et espace culturel.
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FOCUS / / / CORPS / / / MATIERES

La série « Peuple sans visage » regroupe 14 photographies
argentiques noir et blanc réalisées en Martinique en 2012.
«Un matin à l’aube, je suis passée devant un champ de
bananes et j’ai été submergée par ces corps en décomposition. Je me suis dit qu’un jour je les fixerai à travers la
photographie, ce que j’ai fait des années après. J’ai photographié ces bananiers comme des portraits. J’aime dans les
sujets que j’aborde, décontextualiser la prise de vues, donner le moins d’indices possible pour inviter le spectateur à
un autre espace. Ces corps végétaux anthropomorphiques
nous renvoient à notre propre condition humaine.»

MUJESIRA ELEZOVIC

« Dans ma démarche plastique, l’image photographique
est une passerelle pour manipuler le réel. Car je veux proposer une image sensible et non pas une image représentative du corps. Si l’on part du principe que la société façonne
le corps, un corps sans contexte social est donc anonyme,
il devient une pure utopie. Ainsi ma pratique fait état d’un
processus de mise en crise de la perception du corps par
une action chimique qui altère, défait, décompose, et, détruit l’image pour conduire à une perte du sujet. A travers
ce processus, le corps devient l’empreinte de l’instant photographique. Par la manipulation de son image il est transfiguré et devient une métaphore que je nomme : « Chimère
Vaniteuse ». Je ronge l’image de ce corps en la dépossédant
de sa surface, comme pour le marquer et l’authentifier
dans une singularité qui lui permet de passer de l’ombre à
la lumière.»
« Donner à voir les humains dans leurs oublis du temps qui
passe, dans leurs pauses d’étrangeté poétique.
Cette quête photographique ne s’abreuve que d’explosions
de spontanéité ».
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SHIRLEY RUFIN

Comment raconter le monde ?

PISTES DE TRAVAIL

Séquence 1 : Je me la raconte !
1) Objectif :
p
*- Réaliser un dispositif de plusieurs photographies appuyées par du texte en associant des images et des mots .
Méthodes et outils : impression numérique et traitement d’images
c
Logiciels : Gimp / Lightworks / Open impress / Scribus
Projet pluridisciplinaire : traduction en langue de texte ou de mots
2) Objectif :
*- Réaliser une séquence 1mn sous forme de saynète, raconter une histoire ou se mettre en scène
Méthodes et outils : Niveau 1 : Windows movie maker
Niveau 2 : Videopad
Niveau 3 : Premiere
Projet pluridisciplinaire : Lettres/Histoire (Jeux de rôles et théâtralisation des séquences filmées)
3) Objectif :
*- Faire un reportage autour de soi et réaliser un entretien sous forme de narration
Méthodes et outils : Dispositif sonore /Audacity
Projet pluridisciplinaire : Histoire et Lettres

l
lp
l
c
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Comment montrer qu’une image peut être l’expression d’un souvenir ?
Séquence 2 : Les souvenirs sont comme des bulles qui remontent.
L’installation intitulée Les Veuves de Noirmoutier, d’Agnès Varda, se compose d’un écran de cinéma où sont projetées des images de veuves défilant sur une plage, encadré de 14 postes de télévision,
où chaque veuve s’exprime individuellement dans un entretien sur les conditions de vie de son veuvage. Les postes de télévision sont reliés chacun à un casque dont le fil court au sol jusqu’à une chaise
particulière sur laquelle le spectateur est convié à s’asseoir. Par ce dispositif, Agnès Varda, qui s’intègre aux 13 autres veuves interviewées, oblige le spectateur à se placer dans une relation intime.
Se rappeler comment ?
Par du son faire un lien entre l’image et le son - quiz sonore / source musicale
Par des extraits cinématographiques, par la publicité
1) Objectif :
*- Réaliser une planche tendance de vos souvenirs en graphique ou en numérique
Méthodes et outils : faire un brainstorming - traduire des souvenirs par des mots ou des phrases
Composition graphique : Post-it
Logiciels : Wordle / Nuage tag
-2 ) Objectif :
*- Réaliser un entretien sonore ou vidéo sous forme de questionnaire : JE ME SOUVIENS DE ?
Méthodes et outils : Dialogue et entretien
Logiciels : Audacity /Windows Movie Maker

Mots clés :
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Corps - Représentation - Fragments - Histoire - Texte - Mots - Images
Dispositif - Photographies - Vidéo - Son ...................................................
Graphique / Méthodes audiovisuelles et numériques
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Comment évoquer toute une histoire dans une seule image ?
Dans nos régions d’Antilles - Guyane, les croyances et les superstitions font partie de l’imaginaire créole. Leur origine remonte au temps
de l’esclavage durant lequel des sorciers africains et leurs descendants continuèrent clandestinement leurs activités, en les combinant
aux pratiques des Amérindiens, premiers habitants des îles, aux croyances religieuses des colons, et à celles issues de la migration des
Indiens.

Le zombi : de tous les esprits, le zombi est le plus connu et le plus craint. Son nom d’origine africaine dérivé de zumbi
désigne un mort-vivant. Il est représenté comme un homme immense, sans tête ni bras, ramené à la vie après son
enterrement par un quimboiseur et condamné à errer sans fin parmi les hommes.
La Diablesse : la légende veut qu’elle soit une femme guettant les hommes la nuit afin de les séduire pour leur plus
grand malheur. Sur les plantations elle était redoutée par les esclaves, car elle représentait des femmes blanches qui
ait un malin plaisir à séduire les plus beaux esclaves qui étaient ensuite très sévèrement punis par le maître… Elle est
représentée sous les traits d’une femme très belle, mais ayant des sabots de cheval ou de bouc à la place des pieds
ou sur une charrette lancée à toute allure en jouant du tambour.
Manman dlo : littéralement la « mère des eaux » est l’équivalent de Simbi, Yémanja, Yemaya, Mamy Wata dans les
mythologies africaines. C’est la sirène locale qui exige des hommes, séduits par sa beauté et son chant, des tâches
avilissantes (lui gratter le dos, ramasser un peigne, démêler sa chevelure…).
Le soucougnan : appelé aussi « volant », son nom serait dérivé du mot peul sukunyadio, qui désigne une vieille sorcière se débarrassant de sa peau la nuit venue. Sorte de petit vampire capable de voler (il peut se métamorphoser
en boule de feu) en animal, mais aussi changer de peau. Il profite du sommeil des gens pour leur faire du mal et
boire leur sang.
Le dorlis/dowlis ou homme au bâton : Appelé « mari de nuit » dans certains pays d’Afrique (Sénégal, Burkina Faso),
c’est un esprit malin dont le seul but est d’assouvir ses désirs sexuels sur des hommes ou des femmes durant la nuit
pendant leur sommeil. La journée c’est un homme ou une femme comme les autres, mais la nuit venue il peut devenir invisible ou prendre une forme animale pour rentrer chez sa victime.
Le morphoisé/mofwasé/gens gagé : déformation du mot « métamorphosé », c’est un homme ou une femme qui
en quête de pouvoir, d’amour ou d’argent, après avoir pactisé avec le Diable, peut prendre l’apparence d’une bête
sauvage, le plus souvent un chien, comme dans la lycanthropie (fait de se changer en loup-garou).
Pour cela, il enlève sa peau humaine et la nuit prend sa forme animale.
Le Chouval twa pat : Le cheval à trois pattes serait en réalité un homme qui se serait transformé pour rappeler qu’il
ne faut pas rentrer chez soi en état d’ébriété. Par conséquent, il veut du mal, mais aussi du bien !
L’homme métamorphosé en cheval existe dans de nombreux rites chamaniques, le vaudou haïtien ou dans la sorcellerie africaine. Apparaissant la nuit, sans cavalier, il est reconnaissable au rythme particulier et inquiétant de ses
sabots. Son galop fait peur, car il signifie qu’il va vous empêcher de rentrer chez vous.
Le Baclou appelé aussi « gnome visqueux », il est spécifique à la Guyane et serait la création de personnes cherchant
à nuire ou à s’enrichir. Par exemple, à Cayenne, on dit qu’un commerce qui fonctionne très bien cache sous la caisse
ou son comptoir un Baclou ! On dit qu’il est très laid, mesure moins d’1 mètre, a l’allure humaine, mais avec une tête
de cochon et les pieds retournés. Une métamorphose progressive peut lui faire prendre l’apparence d’un enfant ou
d’une femme.
Le Maskilili est un personnage guyanais qui vivrait dans la forêt amazonienne et ne sortirait que la nuit, particulièrement lors du Carnaval, pour se nourrir de grains de café vert ou de piment Bondamanjak et repartir dans les bois
une fois celui-ci rassasié. C’est un petit monstre, pas très grand, malicieux, mais jamais méchant qui serait pourvu
de pieds à l’envers pour que les gens, qui suivent ses pas en forêt (surtout les chasseurs et les enfants) se perdent !
http://blakes.fr/mythes-legendes-et-croyances-traditionnelles-des-antilles-guyane/
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FOCUS / / / CONTES ET LÉGENDES

Arlette Rosa-Lameynardie débute sa carrière de photographe au service de l’agence du Parti Communiste Français dans les années
1950, puis travaille à L’Humanité . Elle voyage dans les pays d’Europe de l’Est, mais aussi au Vietnam et en Chine. Elle s’installe en Martinique en 1961, avec son mari originaire de l’île. L’esprit vagabond, elle ne sort jamais sans ses appareils et, chemin faisant, capte les
scènes qui s’offrent à elle, sans idée préconçue, mais avec l’oeil de la reporter-photographe qu’elle a toujours été. La rue, le marché,
la pêche, le carnaval ou encore les visites officielles, sont autant de motifs qui l’inspirent.

ARLETTE ROSA LAMEYNARDIE
Tambours à peau, rites païens et
art du masque (l’emblème spirituel
du pays) ont remplacé les chars et
les caisses claires, portés par des
mouvements comme Akiyo et Voukoum.
Des mouvements qu’ont suivis
les photographes Agnès Dahan et
Charles Chulem-Rousseau, délivrant de leurs éclairages innovants
et sans artifices des clichés inattendus sur cette spécificité carnavalesque guadeloupéenne.

CHARLES CHULEM-ROUSSEAU

Connue pour ses nombreux portraits d’artistes du XXème siècle, Denise Colomb fréquente le monde des artistes qu’elle n’aura
de cesse de photographier dans le décor de leur atelier. En 1948, dans le cadre des commémorations du centenaire de l’abolition de l’esclavage dans les Antilles françaises, elle fut missionnée, sous le parrainage d’Aimé Césaire, pour porter un regard qui rende compte de la complexité et des disparités sociales de la société antillaise. De ses voyages, elle rapporte des
images d’une grande humanité, instantanés de rencontres vraies, révélant la grâce et la profondeur d’un peuple bien vivant.
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DENISE COLOMB

1) Les mythes et la publicité
Au travers des exemples de marques, publicités et spots télévisés, on se rend compte que les mythes sont extrêmement présents dans le marketing des entreprises. Ceci s’explique facilement par le fait que les mythologies sont connues de tous et qu’elles constituent donc des récits fédérateurs qui revêtent toujours un caractère fascinant sur le consommateur. Parmi les mythes les plus employés dans la publicité, l’épisode de la
Chute d’Adam et Eve dans le livre biblique de la Genèse arrive en tête. Jardin d’Eden, fruit défendu issu de
l’arbre de la connaissance du bien et du mal, figures d’Adam et d’Eve, représentation du serpent et de la tentation… La mythologie grecque est également une source d’inspiration très importante pour les publicitaires.

.

2) Les Super-héros
Les super-héros seraient-ils nos dieux modernes ?
Ces surhommes possèdent comme les dieux des aptitudes extraordinaires : force, vitesse, invulnérabilité...
Et si contrairement à Superman tous les super-héros ne peuvent pas prétendre rivaliser avec des dieux, certains tirent
leurs pouvoirs d’une origine divine. Tout comme leurs prédécesseurs, les "Big Two" actuels de l’édition américaine - DC
comics et Marvel - ont ainsi emprunté des pans entiers de la mythologie. On songe à Hercule (demi-dieu de la mythologie grecque).

3) La métamorphose :
Changement de forme, de nature ou de structure si importante que l'être ou la chose qui en est l'objet n'est plus
reconnaissable.

NADIA HUGGINS
« Transformations » est une série de diptyques qui explore la relation entre mon identité et l’écosystème marin.
J’aicréécesportraitsenutilisantdestechniquesdecollage.Chaqueportraitregroupedeuxentitésdistinctes:moncorpset
diversanimauxouélémentsmarins.Enjuxtaposantcesimagesavecunespaceentreelles,chaqueportraitestsurlepoint
de devenir une image unique. Cet espace représente un moment transitoire où je retrouve la flottabilité et la séparation
de l’environnement sous-marin pour refaire surface. La transformation existe dans l’espace entre ces photographies. »
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Comment évoquer et faire sens ?
Séquence 3 : Les contes et légendes
1) Objectif :
*- Réaliser une affiche inspirée des contes et légendes de la culture caribéenne
Méthodes et outils : composition graphique ou numérique
Logiciels : Gimp ou Photoschop / Scribus
2) Objectif :
*- Créer une typographie qui s’inspire des légendes caraibéennes et réaliser sa carte de visite
Méthodes et outils : Composition typographique
Logiciels : Insckape / Adobe Illustrator

3) Objectif :
*- Imaginer un super-héros lycanthrope (hybride) et démontrer sa métamorphose
Méthode et outils : Composition graphique ou numérique ou 3D
Tableau de choix :
1) Réaliser des saynètes en travaillant sur l’intrusion de créatures en transparence audio-visuelle
2) Créer un son qui s’apparente à un cri
Logiciels : Windows movie maker / Videopad et Audacity
4) Objectif :
*- Réaliser une ou plusieurs planches tendances sur les contes et légendes de la culture caraïbéenne
et étudier un personnage légendaire.
Méthodes et outils : composition graphique ou numérique
Logiciels : Gimp / Open Impress
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5) Objectif :
*- Combiner le monde réel et des données numériques en temps réel en ajoutant des créatures
inspirées des contes et légendes (réalité augmentée)
Être interactif en temps réel avec l’utilisateur et avec le monde réel : Exemple outil calque créature
et Smartphone
Méthodes et outils : composition graphique et numérique, audio-visuelle ou 3D
Logiciels : Videopad / Stop motion
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Mots clés :
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Contes - Légendes - Histoire - Créatures
Affiches - Typographies - Vidéos - Son
Graphique / Méthodes audiovisuelles et numériques

Comment évoquer du sens par l’objet et la matière ?
design / hybride / mythes / culture et traditions
Hybride est un organisme issu du croisement
de deux individus de deux variétés, sous-espèces (croisement intraspécifique), espèces
(croisement interspécifique) ou genres (croisement intergénérique) différents. Interroger
le terme hybride, et observer la formation de
l’objet, permettra de mieux saisir le processus,
pour essayer de fixer son champ d’action.
Cela impliquera de le comprendre aussi en
relation aux autres termes et notions qui
peuvent lui être associés, ou qui se situent à
proximité, afin de mieux comprendre son rôle.
« Hybreed ».

CHARLOTTE KINGSNORTH est une jeune designer anglaise diplômée du Royal College of Art.
Collection d’assises baptisée « Hybreed » Elle utilise d’anciens cadres de chaises et y adapte des formes biomorphiques qui « contaminent » l’ancienne chaise pour donner naissance à un objet hybride unique. Toutes les
pièces sont réalisées à la main et sont des pièces uniques.

FERNANDO ET HUMBERTO CAMPANA (designers Brésiliens) avec leur préoccupation du recyclage et leur fantaisie inventive, n’ont jamais été autant dans l’air du temps.
Sofa et fauteuil Bolotas en peau de mouton d’Uruguay, façon gros nounours, buffet Detonado
(cannages d’osier de chaises Thonet du XIXe siècle, assemblés avec du cordage de raquette de tennis), ou miroir en chutes de caoutchouc ayant servi à fabriquer des tongs…
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FOCUS / / / HOMME - OBJET - TRAVAIL

La grena’ est le surnom que l’on a donné aux Antilles à la mythique mobylette de Motobécane.
Elle s’est si bien inscrite dans le patrimoine de la
Guadeloupe qu’on peut dire qu’elle en fut un temps
le baromètre social. « Ma grena’ et moi » est une
série de portraits de Guadeloupéens qui utilisent
cette mobylette, une porte ouverte vers tout un
pan de la société guadeloupéenne. « C’est un étendard. C’est une sirène venue du fin fond des bourgs.
C’est une bête à bon Dieu sur pneumatique. Une mobylette. La Mob. Celle qu’en Métropole on appelait
la bleue. Un océan, un tropique, quelques degrés de
plus et la bleue a pris des couleurs et des parfums

GILLES ELIE-DIT-COSAQUE

ARLETTE ROSA LAMEYNARDIE

De Cuba à Haïti, de La Dominique à la Guadeloupe ou la
Martinique, du Congo au Mali, David Damoison a réalisé
des séries de photos qui ont fait l’objet de diverses expositions et publications. Ses images interrogent les identités
créoles et africaines à travers les territoires parcourus.

DAVID DAMOISON
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COMMENT COMPRENDRE LE MONDE QUI NOUS ENTOURE

séquence 4 : inspiration des modes et traditions culturelles des îles
1) Objectif :
*- Raconter une histoire à travers un objet de la vie quotidienne et induire une relation avec l’homme.
Prérequis : fondamentaux du design (fonction usage et valeur, notion décorative ou fonctionnalité
analyse / Problématique)
Inspiration des modes et traditions culturelles des îles
Méthodes et outils : graphique / technique mixte
Choix 1 : réaliser cet objet en 3D en partenariat de l’enseignement professionnel
Choix 2 : réaliser un parcours photographique qui raconte l’histoire de cet objet
Choix 3 : réaliser une saynète vidéo
2) Objectif :
*- Faire une mise en situation de cet objet en ajoutant une ou plusieurs notions décoratives sur celui ci ou
en imaginant un décor, une ambiance (induire une relation avec le lieu)
Notions : éclairage, atelier photographique
Emprunt : objet et tissu, mode vestimentaire
Différenciation pédagogique : réaliser un paysage sonore autour cet objet (son et musique traditionnelle)
Logiciels: Google sketchup 8 / Audacity
3) Objectif :
*- Transformer un objet ou le recouvrir (en changeant ou non) sa fonction principale
Méthodes et outils : Composition graphique ou numérique, en volume 3D

P
C
LP

L
C
LP
L
LP
LP

P
C

LP
Prolongement : Réaliser cet objet en 3D en partenariat de l’enseignement professionnel
Notions / hybride (vêtements, objets, animaux et personnages issus de l’inspiration des contes et légendes)
L
4) Objectif:
*- Lister les objets importants de cette culture et réaliser une fiche identité objet

Mots clés:

Objet - Décor - Lieu - Fonction - Détournement - Histoire
Méthodes audiovisuelles et numériques
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Comment évoquer l’Histoire ou le voyage ?

Christophe Colomb découvrit l’île de la Martinique en 1502, au cours de son quatrième voyage. Il débarqua sur une
plage de l’actuelle commune du Carbet, comme le rappelle une plaque commémorative sur les lieux.
Il y rencontra des membres de la tribu des Caraïbes, qui sera chassée de l’île par les colons européens à partir du
XVIIe siècle.
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FOCUS / / / VOYAGE ET CARTE POSTALE

André Exbrayat bourlingue depuis
ses 18 ans en Algérie d’abord, où il
tombe amoureux du désert - c’est là
que prend naissance son amour de la
photo - puis en différents pays d’Europe. Passionné par l’image, il se perfectionne en autodidacte, achetant
et étudiant livres et cartes postales.
Il arrive à la Martinique en 1980
comme enseignant. En 1981, il décide de créer une petite collection
et crée sa propre maison d’édition.

ANDRÉ EXBRAYAT
Pratiquant la photographie en amateur, nombre de ses images ont été éditées sous forme de cartes postales.
La collection de 1960 à 1982 rassemble
des vues d’architecture et de paysages,
de faune et de flore, ainsi que des scènes
de la vie quotidienne et traditionnelle,
dont une série de recettes de cuisine.
Ces recettes illustrées sont une reconstitution sans artifice, au plus près des habitudes gastronomiques locales. L’exotisme de ces images réside dans leur
grand naturel, c’est cru et savoureux !

ROSE ROSETTE
Homme curieux et passionné par les innovations de son
temps, Armand Benoit-Jeannette compte parmi les rares
personnes,
au début du XXème siècle, à posséder une automobile et
une chambre photographique. Il pratique la photographie
en amateur, le dimanche, ou à ses heures perdues. Sillonnant l’île avec sa famille, il documente avec brio et spontanéité la vie quotidienne : scènes de rue, activités portuaires
et agricoles, vie rurale, sorties en bord de mer.
Il s’adonne aussi au portrait académique en improvisant un
studio photo dans la cour de sa maison, éclairé uniquement
par la lumière naturelle. Mais il se présente avant tout
comme un éditeur de cartes postales, principalement de
ses propres images. Il en produit plus d’un millier.
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ARMAND BENOIT-JEANNETTE

Comment évoquer le voyage et l’histoire ?

Séquence 5 : voyages et découvertes
Objectif :
* - Réaliser une planche tendance à partir des ressources liées à cette thématique :
Explorateurs et conquérants
Méthodes et outils : technique mixte ou collage ou numérique
Logiciels : Gimp / Open impress
* - Classer et identifier les différents éléments : bateaux, panoplies, armes, cartes géographiques.
Méthodes et outils : tableau chronologique / Mappemonde
- Rechercher et différencier : des extraits vidéos, des extraits musicaux, des affiches cinématographiques
* - Réaliser un court métrage visuel ou sonore :
En imaginant la suite d’un extrait cinématographique ou en se mettant à la place de...
En imaginant une vision futuriste voire utopique (par exemple : découverte d’une île imaginaire...)
Méthodes et outils : réalisations des décors, prise de vues et images, montage
Logiciels : Windows movie maker / Videopad / Audacidy /Stop motion
Objectif :
*- Créer une nouvelle carte du monde avec la découverte d’une ou plusieurs îles imaginaires
Méthodes et outils : Composition graphique (typographique)
Objectif :
*- Créer des cartes postales sous différentes formes visuelles et sonores
Méthodes et outils : composition graphique, collage, composition numérique : Gif /flip book
Texte et images photographiques
Logiciels : photoshop / gif animator
Prolongement : imaginer la carte postale du futur
Objectif :
*- Concevoir une newsletter ou un journal photographique qui raconterait l’expédition ou la découverte
des îles
Méthodes et outils : composition graphique ou numérique
Logiciels : Scribus / Adobe Indesign
Objectif :
*- Concevoir en 3D un nouveau moyen de déplacement en s’inspirant des caravelles
Innovation technologique et vision utopique
Méthodes et outils : composition graphique, technique numérique et maquette 3D
Logiciels : Google sketchup 8
Partenariat avec l’enseignement professionnel

Mots clés :
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Voyage - Parcours - Cartes postales - Journal photographique
Méthodes audiovisuelles et numériques
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Comment raconter... l’autoportrait ou le portrait ?
* Le selfie comme expression de soi :
On parle souvent des selfies comme s'ils étaient intimement liés aux usages du numérique, aux smartphones
et à notre génération. Pourtant, l'exercice de l'autoportrait fait depuis très longtemps partie de l'histoire de
l'art, que ce soit en peinture ou en photographie. De Rembrandt à Van Gogh en passant par Frida Kahlo,
Andy Warhol, tous ont eu le besoin de se représenter : une manière de s'approprier leur image, mais aussi
de laisser une trace.

* Le selfie un outil d’actualité, une ouverture sur le monde :
“Selfie” n’est pas le nom d’une innovation technologique particulière, mais de la focalisation médiatique sur la représentation de soi sur les réseaux sociaux, et de sa condamnation morale. Car ce qui
fait le succès de la critique du selfie, c’est la mise en exergue du narcissisme, et l’idée plus ou moins
confuse que l’exercice de la vanité qui était autrefois typique du monde des stars est en train de gagner toute la société. Cette perception négative renvoie bien à une évolution réelle : celle d’une appropriation de la visibilité par le biais des réseaux sociaux, un phénomène historique qui est en train de
modifier notre rapport à l’image de soi, mais aussi à l’ensemble de la hiérarchie de l’espace public
* Le selfie et les réseaux sociaux : mégalomanie d’une génération ou communication augmentée ?
On exagère tout !
* Les selfies sur les réseaux sociaux se retrouvent noyés dans des flots d’images.
Que reste-t-il des souvenirs ?
Snapchat, Facebook, Instragram, Twitter... Quelle place donner au souvenir dans une société où tout est fugace et où l’image prend souvent le pas sur la réalité ? Dans un monde où l’on met en scène sa vie pour la
prendre en photo, instantanéité et souvenir sont-ils incompatibles ?

*Le selfie et la mémoire collective :
La musique : pour les musiciens, portraits et photographies sont souvent associés souvenir et à la
mémoire. Les artistes sont parfois nostalgiques, comme The Cure avec Pictures Of You, mais d’autres fois
plus enthousiastes : pensez au Photobooth de Friendly Fires. L’autoportrait est bien sûr présent avec le
#SELFIE de The Chainsmokers... Exemple : The Cure – Pictures Of You / The Chainsmokers – #SELFIE...
Le cinéma : Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet, 2001)
Autoportrait du Nain
Version polaroid
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FOCUS / / / PORTRAIT
« Garifunas et descendants »
Les Garifunas sont issus du métissage entre
esclaves africains évadés (les nègres marrons)
et autochtones (Caraïbes et Arawaks). Leur
métissage traduit une filiation entre traditions
africaines et culture carïbéenne.« Véyé Lavi’w ! »
« Comme tout Martiniquais, je connaissais
l’existence des pitts* sans pour autant les avoir
réellement fréquentés.
Dès ma première séance au pitt, une grande
émotion s’est dégagée de cet univers. Point de
barbarie ni de violence. Une grande humanité
s’est imposée ».* Le pitt est cet abri en forme
d’arène où se retrouvent en son mitan deux coqs
sauvages pour combattre.

ROBERT CHARLOTTE
Quelque chose de magique émane des femmes-totems d’Anabell Guerrero. Leur démesure permet un dépassement immédiat de leur réalité de
femmes, pour nous installer dans ce qu’elles ont de solennel, de digne, de
profond, de chargé d’histoires, de mémoires, de rêves, de déceptions,
d’espoirs. Anabell Guerrero parvient toujours à capter plus qu’une longue
silhouette une concentration de vie qu’elle amplifie infiniment. Cette amplification ne peut que fasciner le regard et nous faire découvrir ensemble tout
à la fois : des individualités élevées au rang des archétypes et une rémanence de ce que le féminin a de plus émouvant, et donc de plus puissant.

ANABELL GUERRERO
FRANCOISE HUGUIER

Pour Françoise Huguier, l’aventure de la mode commence avec les défilés qu’elle photographie deux fois par an, backstage et dans les ateliers. Ses photos apparaissent à partir de 1983 dans les pages du journal Libération. Les directeurs artistiques de grands magazines comme Vogue, New York Times magazine, I-D, Women’s Wear, Marie Claire Bis lui commandent des séries de mode. Elle réalise aussi des publicités pour Mugler, Lanvin, Lacroix...
En 1983, Françoise Huguier réalise pour Marie Claire Bis une série de photographies de mode en Martinique. Hautes en couleurs, ses photographies se nourrissent de situations observées par la photographe, qui lie reportage et mise en scène en intégrant dans ses images des figurants, habitant l’île.
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COMMENT RACONTER ? LE PORTRAIT OU L’AUTOPORTRAIT

Séquence 6 : PORTRAITS
Objectif :
*- Réaliser un tryptique à partir d’images apportées en numérique.
S’approprier des photographies en les détournant, en les manipulant, en les mélangeant.
Passer d’une certaine réalité photographique à une vision publicitaire
Méthodes et outils : Composition graphique ou numérique
Logiciels : Gimp /Photofiltre / Photoshop
Application android : Photo Editor...
Objectif :
*- Réaliser un parcours photographique (selfies) sur la notion de votre itinérance
Mettre en scène votre dispositif à travers un affichage.
Appuyer ce parcours avec du son ou du texte pour amplifier une notion narrative
Méthodes et outils : composition numérique ou photographique et audiovisuelle
Logiciels : Videopad / Windows movie maker / Gimp...

c

lp
l
c

Objectif :
*- Se mettre en scène avec un objet fétiche dans un lieu ou dans un décor
p
Repérer les différents objets que vous préférez, appuyer leur vécu ou leur histoire à travers une photo avec
c
vous ou un personnage.
Faire un lien entre l’image photographique et un texte
Méthodes et outils : composition photographique ou stop motion
l
Logiciels : Photofiltre / Gimp
Objectif:
*- Concevoir un nouveau logotype pour un nouveau modèle de réseau social
Définir une étude de cas / Faire un cahier des charges et définir une cible
Méthodes et outils : Composition graphique et numérique
Logiciels : Adobe Illustrator / Inkscape
Prolongement : habillage sonore
Objectif :
*- Concevoir un dispositif photographique ( exemple : perche pour selfie)
ou un dispositif Pepper Ghost
Méthodes et outils : Illusion, volume 3D
Logiciels: Google Stetchup8
Partenariat avec l’enseignement professionnel

Mots clés :
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Objet - Parcours - Portrait - Mise en scène - Logotype
Publicité - Selfies - Technologie
Méthodes audiovisuelles et numériques

lp

lp

9 - POUR ALLER PLUS LOIN
QUI ORGANISE L’EXPOSITION ?
Pour concevoir et mettre en place une exposition, différents corps de métiers collaborent.

Commissaires d’exposition :
S’occupe de la conception, de la préparation, de l’organisation et du suivi de projets artistiques.
Invite les artistes, les accompagne dans leur création, doit choisir les œuvres à exposer, négocie
avec leurs détenteurs et gére les prêts. Lorsqu’il a trouvé le lieu d’exposition approprié (centre
d’art, salle de concert, galerie), supervise chaque étape de l’exposition (transport, montage,
scénographie, écriture des textes). Se charge aussi, parfois, de trouver des financements, de
produire le catalogue et peut également conseiller les artistes dans l’exécution de leurs œuvres.

Chargé.e de communication :
Définit et met en œuvre des actions de communication visant à promouvoir l’exposition. Est au
service du projet d’exposition pour le relayer à l’extérieur via différents outils de communication
(sites internet, réseaux sociaux, programmes, cartes d’invitations, flyers, etc.)

Médiateur.trice :
Guide le public au sein de l’établissement ou lors de manifestations culturelles ou d’expositions. Fait
le lien entre les artistes et les publics à travers différentes actions pour faciliter la compréhension
du projet.

Régisseur.euse technique/ Monteur.euse d’exposition /
Chargé.e de production :
En charge du suivi de la mise en place l’exposition. A l’aide d’un planning prévisionnel d’arrivée
ou de production des œuvres qui est établi à partir du plan d’accrochage, déterminé en amont
par le commissaire et le scénographe, effectuent l’accrochage des œuvres.

Artistes et photographes :
Produisent les œuvres. Parfois ce temps de production correspond à une période de résidence
de création.

Scénographe :
Réalise la conception spatiale d’une exposition, crée l’ambiance et définit la signalétique.

Graphiste :
Réalise la conception de tous les éléments autour de l’exposition (signalétique dans les espaces
d’exposition, affiches, cartons d’invitation,...)

Chargé.e d’administration :
En charge des nombreuses relations avec les différents partenaires et artistes. S’occupe des
contrats et des conventions.
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10 - INFORMATIONS PRATIQUES / CONTACTS :
Les Photaumnales “Couleurs pays” - 14 ème édition

Festival organisé par Diaphane, pôle photographique en Picardie
16 rue de Paris
60600 Clermont-de-l’Oise
09 83 56 34 41
www.diaphane.org
www.photaumnales.fr
Contact dossier pédagogique :

Laurie Chappis Peron
Chargée de projets culturels et des actions éducatives chez Diaphane
09 83 56 34 41
laurie@diaphane.org
Lieu d’exposition :

Le QUADRILATÈRE
22 rue Saint-Pierre
60000 Beauvais
Du mardi au vendredi de 12h à 18h
Et le samedi et dimanche de 10h à 18h
Médiateurs :

Laurie Chappis Peron pour Diaphane & Nicolas Nief pour la Ville de Beauvais
Renseignements & réservations :
Les visites et visites-ateliers sont gratuites et sur réservation
Pour les écoles primaires & accueils de loisirs
Parcours autour de la photographie (environ 2h)
Visite active et ludique des expositions et atelier de pratique artistique.
> du mardi au vendredi de 9h15 à 18h
Inscription auprès de Mélanie Piochel, chargée d’accueil au Quadrilatère
03 44 15 67 10 - m.piochel@beauvais.fr
(du mardi au vendredi de 10h à 18h)
Pour les collèges, lycées & groupes
Visite en autonomie des expositions, sensibilisation à la lecture des images
(fiches pédagogiques disponibles sur place - demi-journée)
> du mardi au vendredi de 9h15 à 18h
Inscription auprès de Laurie Chappis Peron, chargée des actions éducatives Diaphane
09 83 56 34 41 - laurie@diaphane.org
(du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)
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