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PRÉSENTATION

Diaphane, pôle photographique en hauts-De-France

Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France, a pour vocation de présenter la diversité de 
l’image photographique sur l’ensemble du territoire. Son projet est nourri par :

• Le soutien à la création lors de résidences de recherche et de séjours de production.

• La réalisation de parcours d’exposition réguliers.

• L’accompagnement des publics (rencontres, interventions d’artistes dans les projets pédagogiques, 
actions de sensibilisation des publics adultes et publics spécifiques).

• L’organisation du festival Les Photaumnales et de la biennale Usimages.

Diaphane est basé à Clermont-de-l’Oise en région Hauts-de-France.

le Festival Les PhotaumnaLes

Depuis 2004, Les Photaumnales constitue un temps fort de la photographie sur le territoire des 
Hauts-de-France.

Chaque année, le festival aborde un thème différent et présente de nombreux artistes qui interrogent 
la création photographique contemporaine.

Les Photaumnales est un temps de rencontres entre artistes, publics et œuvres, dans un esprit 
d’échange, de curiosité, d’ouverture aux autres et au monde.

La programmation se déploie sur l’ensemble de la région en partenariat avec des lieux culturels, 
permettant aux habitants des zones rurales et urbaines un accès privilégié à la culture.

Cette manifestation met en place un volet important d’actions de médiation et d’éducation à 
l’image par la photographie. Des conférences ainsi que des visites guidées et des ateliers de pratique 
photographique à destination de tous les publics sont organisés au cours de l’événement.



6

ÉDition 2020 : FLux

Tous confinés pendant deux mois, nous avons appris à nous protéger et à vivre à distance, mais aussi 
à inventer de nouvelles formes d’échanges et de partage. Durant cette période inédite, nous avons vu 
de nombreuses manifestations et festivals s’annuler ou se reporter. Nous avons fait le choix, avec nos 
partenaires, de maintenir la 17e édition des Photaumnales, du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2021 à 
Beauvais et sur de nombreux lieux culturels de la région des Hauts-de-France.

Lorsqu’en 2018, le Centre national des arts plastiques, le CRP/ Centre régional de la photographie 
Hauts-de-France de Douchy-les-Mines et Diaphane proposent comme thématique de la commande 
publique : FLUX, une société en mouvement, nous étions loin de penser que cette notion serait au 
coeur de l’actualité médiatique et du chaos sociétal provoqué deux ans plus tard par la Covid-19.

Les quinze artistes ou duos d’artistes retenus pour cette commande explorent la notion de flux. La 
diversité des sujets choisis ainsi que les approches photographiques mises en oeuvre témoignent de 
la vigueur de la création contemporaine française.

Une seconde exposition FLUX, le discret et le continu, présentée au Quadrilatère, explore nos relations 
visibles ou invisibles aux flux. Dans les transports humains ou de marchandises, les communications, 
les échanges de données numériques, les flux sont partout. Toujours plus rapides, ces flux accélèrent 
les temporalités et catalysent les effets de la mondialisation.

Toujours proche du public sur les territoires, la programmation du festival se déploie sur l’ensemble 
du sud des Hauts-de-France en partenariat avec des lieux culturels. Le MUDO – Musée de l’Oise 
à Beauvais, comme le Musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru revisitent leurs collections et 
confrontent leurs oeuvres à des photographies contemporaines.

L’espace Séraphine Louis à Clermont, l’espace Matisse à Creil, la Galerie du Chevalet à Noyon, la 
Maison de la Culture et le Safran à Amiens constituent des lieux de mixité culturelle, propices aux 
rencontres avec le public. Ce maillage des lieux de diffusion s’appuie également sur les galeries d’art 
situées dans les établissements scolaires, qui s’inscrivent dans une démarche de sensibilisation à la 
compréhension des images pour le jeune public, en complément d’actions auprès des enseignants.

Dans un flux d’images de plus en plus dense, le festival des Photaumnales et Diaphane affirment la 
volonté de nous retrouver autour de la photographie et de ses créateurs, pour défendre les valeurs 
de partage et d’éducation aux images, qui restent au coeur de nos missions.

Que le temps du festival soit une pause dans ce flux d’images et qu’il nous procure un temps de 
respiration et de réflexion.

Fred Boucher
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le Dossier pÉDagogique

Ce document pédagogique a été réalisé par l’équipe de médiation de Diaphane, pôle photographique 
en Hauts-de-France, avec la collaboration de Stéphanie Bauchy, professeure chargée de mission 
auprès du service éducatif de Diaphane.

Le dossier est à destination de tous, pour vous accompagner au cours de la visite d’exposition, ou 
pour vous permettre de préparer une visite en toute autonomie.

Avec ce dossier pédagogique, l’équipe de Diaphane souhaite également accompagner les enseignants 
dans la construction d’un parcours de visite et alimenter l’écriture des projets pédagogiques. 
Ce support concerne tous les cycles d’apprentissages.

Le document s’articule à partir de fiches parcours, mettant en avant les caractéristiques photographiques 
des oeuvres et les problématiques soulevées à travers cette 17e édition des Photaumnales. Ces 
parcours sont une invitation à la découverte des différentes expositions du festival.

Chaque parcours comprend des notions photographiques et générales, énoncées en première 
page, et à retrouver dans le lexique.

La rubrique fiche pédagogique - présente à la fin de chaque parcours - suggère aux enseignants des 
idées d’entrées du programme, des compétences à travailler, ainsi que des pistes d’ateliers, selon les 
cycles et les disciplines.

Enfin, des fiches photographes sont présentes à la fin du dossier. Elles exposent le contexte de 
création et fournissent des informations utiles à la compréhension des démarches individuelles de 
chaque artiste.

Une fiche d’analyse d’une œuvre photographique est également proposé en annexe.

Le dossier pédagogique est une proposition de classement par thématiques. Il est possible d’opérer 
d’autres associations et de réinvestir cet outil à votre guise, en fonction des œuvres qui composeront 
votre visite. Chaque enseignant est libre de puiser dans ces ressources les bases d’un dialogue à partir 
de la lecture fine des images.

L’équipe de médiation de Diaphane est disponible pour vous aider à construire votre visite en 
autonomie.

ACTIONS DE MÉDIATION
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les visites guiDÉes scolaires et tous publics

Visiter une exposition c’est avoir un contact avec les œuvres qui y sont présentées. De ce contact 
peut naître un sentiment, une pensée, une réflexion…

Les visites guidées proposées dans le cadre des Photaumnales permettent de construire un dialogue 
autour des œuvres du festival.

Ces visites sont gratuites et sur réservation.

Informations réservations à retrouver en page 129 

DÉpliants D'aiDe à la visite

Des livrets-jeux sont disponibles pour le jeune public à l’accueil des lieux d’exposition suivants : 
 
• Le Quadrilatère à Beauvais 
• L’espace Matisse à Creil 
• L’espace Séraphine Louis à Clermont 
• La Galerie du Chevalet à Noyon

les expositions en milieu scolaire

Dans le cadre du festival Les Photaumnales, Diaphane met en place des expositions scolaires au sein 
des galeries d’art des collèges et lycées de la région. Le pôle photographique accompagne les jeunes 
publics dans la découverte des oeuvres.

COLLÈGE LOUIS PASTEUR À NOYON 
McRefugees de Vincent Yu, du 15 septembre au 15 octobre 2020

COLLÈGE JACQUES CARTIER À CHAUNY 
Workforce de Michele Borzoni, du 25 janvier au 15 avril 2021

LYCÉE JOLIOT CURIE À HIRSON 
En attendant de Caroline Manas, du 12 janvier au 19 février 2021

LYCÉE JEAN ROSTAND À CHANTILLY 
Transformations de Nadia Huggins du 2 novembre au 16 décembre

COLLÈGE MARCELLIN BERTHELOT À NOGENT-SUR-OISE 
Car parks in New York de Patrick Mimran du 2 décembre au 18 décembre 2020

COLLÈGE LES FONTAINETTES À SAINT-AUBIN-EN-BRAY 
Destination Europe du 6 octobre au 7 décembre 2020

LYCÉE LA HOTOIE À AMIENS 
LYCÉE MADELEINE MICHELIS À AMIENS 
LYCÉE ROMAIN ROLLAND À AMIENS 
Exposition Lycéen t’es qui ? à partir de novembre 2020
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PARCOURS PORTRAIT & MIGRATIONS
Expositions 

FLUX, Une société en mouvement & FLUX, Le discret et le continu  
Le Quadrilatère à Beauvais - du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2021

NOTIONS PHOTOGRAPHIQUES 

Clair-obscur — Diaphragme optique — Diptyque — Flou cinétique — Flou de bougé — 

Genre photographique — Hors-champ — Portrait — Téléobjectif

NOTIONS GÉNÉRALES 

Migration — Immigré — Mignant — Reconnaissance faciale — Réfugié

ARTISTES RENCONTRÉS

Quadrilatère niveau + 1 

Aglaé Bory — Bruno Boudjelal — Margaret Dearing — Mathieu Farcy et Perrine Le 
Querrec — Samuel Gratacap — Marine Lanier — Sarah Ritter — Hortense Soichet

Quadrilatère niveau - 1 

Fabian Albertini — Jean-Christian Bourcart — Mindaugas Kavaliauskas — Michel Séméniako
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Parcours « Portrait & migrations »

Le portrait en buste 
Marine Lanier, Margaret Dearing

Qu’est-ce qu’un portrait ?

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

Petite histoire du portrait...

C'est à la Renaissance que le portrait connaît 
son expansion et se définit clairement par la 
même occasion.

S’il a longtemps été peint, le portrait est - 
depuis l’invention de la photographie en 1839 
- le plus souvent photographié. Au 19ème siècle, 
cette nouvelle forme de mémoire séduit la 
bourgeoisie et devient petit à petit accessible 
aux différentes couches de la société. 
Le portrait s’impose alors comme mode 
d’exploration sociale et sa pratique évolue 
selon les époques ; elle est étroitement liée aux 
contextes culturels, sociaux, économiques, 
politiques et techniques.

Le portrait est l’un des principaux genres 
photographiques* avec le paysage et la nature 
morte.

Comment analyser un portrait ?

Il existe différents types de portraits : le portrait 
en buste, le portrait en pied, le portrait en gros 
plan, etc… 

En voici quelques exemples 

Le portrait en pied 
Samuel Gratacap, Hortense Soichet

Le portrait en gros plan 
Jean-Christian Bourcart, Fabian Albertini

PORTRAIT
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Pistes d’analyse d’un portrait

La position de la personne photographiée, son 
regard et les émotions visibles sur son visage 
peuvent être des pistes d’analyse d’un portrait :

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

Comment s’est positionnée la photographe 
et qu’est-ce que cela induit sur la perception du 
sujet photographié ?

Les corps que nous montre Aglaé Bory sont 
vulnérables, souvent photographiés en position 
allongée, dans l’espace intime de la chambre ; 
la photographe a rencontré des migrants* 
dans l’attente de recevoir un éventuel statut de 
réfugié*.

Le regard de la personne photographiée est-
il dirigé vers le spectateur, nous interpelle-t-il ou 
nous fuit-il ? Que regarde-t-elle, son regard est-
il posé sur quelque chose situé en dehors de la 
photographie ?

Les personnes photographiées par Aglaé Bory 
sont présentes physiquement, mais leur esprit 
est ailleurs. Elles sont pensives. Leur regard se 
pose hors champ* de la photographie.

Quelles émotions transparaissent sur le visage 
de la personne photographiée ?

La tristesse et la fatigue sont visibles sur les 
visages photographiés par Aglaé Bory et Marine 
Lanier.

La position des mains, les habits et le décor 
peuvent également nous renseigner sur un 
portrait.

Que peut-on dire de la position des mains 
lorsqu’elles sont visibles ? Que tiennent-elles ou 
montrent-elles ?

Que peut-on dire des vêtements (style 
vestimentaire, matières, textures...) ? Les vêtements 
nous donnent-ils des indications sur l’époque, la 
personnalité, le mode de vie, le métier... ?

Parcours « Portrait & migrations »

© Aglaé Bory 

© Aglaé Bory

© Marine Lanier 

© Hortense Soichet 
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RÉFÉRENCES – PORTRAIT

Le portrait en photographie 
• Dorothea Lange, Migrant Mother, 1936 À découvrir au MUDO à Beauvais du 27 septembre 
2020 au 3 janvier 2021. 
• Henri Cartier-Bresson, Portrait d’Irène et Frédéric Joliot-Curie, 1944 
• Vasantha Yogananthan, Myth of two souls - Howling-winds - Looking For Love, Mannar, Sri 
Lanka, 2018 À découvrir au Musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru, du 26 septembre 
2020 au 3 janvier 2021.

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

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

Les photographies d’Hortense Soichet 
montrent les travailleurs des grands entrepôts, 
des espaces où sont stockés courriers et 
marchandises. Ces travailleurs sont identifiables 
grâce à leurs habits et aux objets présents dans 
le décor.

Le décor visible sur les portraits réalisés par 
Marine Lanier nous renvoie au monde extérieur, 
à la montagne.
 
Raconter une histoire en associant 
portrait et objet

Bruno Boudjelal associe ses portraits à des 
photographies d’objet.

Qu’apportent les objets aux portraits réalisés 
par Bruno Boudjelal ?

Que permet le diptyque* en photographie ?

Bruno Boudjelal a photographié des migrants 
qui ont dû quitter leur pays, souvent dans la 
précipitation, laissant ainsi leurs possessions 
derrière eux. Les objets photographiés sont 
des vestiges de leur ancienne vie. Associés 
aux portraits et aux récits des personnes, ces 
objets évoquent des souvenirs, ils permettent 
de raconter des histoires...

© Marine Lanier

© Bruno Boudjelal

Parcours « Portrait & migrations »
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Le flou cinétique et le flou de bougé

Le terme flou désigne une image dont les 
contours ne sont pas nets.

Le flou cinétique* ou flou de mouvement, 
désigne le flou visible sur une photographie dû 
au mouvement rapide du sujet.

Le flou de bougé* est quant à lui produit par le 
mouvement de l’objectif pendant l’exposition. 
C’est le photographe qui bouge.

Ces deux types de flou peuvent être 
provoqués lorsque la lumière est faible ; si 
la source lumineuse est de faible intensité, 
la nuit par exemple, le diaphragme* de 
l’appareil photo s’ouvre plus longtemps pour la 
capter. Le moindre mouvement, de la part du 
photographe comme du sujet, devient alors 
visible.

De quel type de flou s’agit-il sur ces 
photographie de Jean-Christian Bourcart ? Et sur 
celles de Bruno Boudjelal ?

Le flou peut évoquer le rêve, les souvenirs, la 
disparition… S’il n’est pas créé par le mouvement, 
il peut l'être par des jeux de textures ou encore 
de retouches photographiques.

RÉFÉRENCES – IMAGE FLOUE

Image floue en photographie 
• François Fontaine, Supernature, 2017 
• Caroline Manas, En attendant, 2004 
• Shumon Ahmed,  When dead shwips travel, 2015 À découvrir au Musée de la Nacre et de la 
Tabletterie à Méru, du 26 septembre 2020 au 3 janvier 2021.

IMAGE FLOUE

© Jean-Christian Bourcart

© Bruno Boudjelal

Parcours « Portrait & migrations »
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Qu’est-ce qu’une ombre ?

Toute source lumineuse peut créer des ombres 
lorsqu’elle rencontre un objet opaque. En 
photographie, la lumière est très importante, 
c'est elle qui permet de faire apparaître l’image 
sur le capteur de l’appareil.

L’ombre module notre perception du réel. Selon 
sa répartition, ses nuances, ses modulations, 
ses vibrations et ses rythmes, elle est révélatrice 
de sentiments. Dans une image, c’est ce jeu 
rythmique entre les densités destinées aux 
lumières et celles destinées aux ombres qui est 
porteur d’une émotion visuelle.

Lorsque l’on observe une photographie, on 
peut se demander d’où provient la lumière :

S’agit-il d’une source de lumière artificielle 
ou naturelle ? Met-elle en avant ou non le sujet 
photographié ?

Ce portrait photographié par Aglaé Bory a 
été réalisé à la lumière du jour. L’ombre de la 
personne se projette sur le mur.

Dans ses photographies Marine Lanier joue 
avec les ombres des feuillages environnants 
pour créer une texture sur son sujet.

OMBRE & LUMIÈRE

© Aglaé Bory

© Marine Lanier
Cf. PARCOURS 5 "RÉCIT ET FICTION" 
Lumière artificielle : le flash photographique

Parcours « Portrait & migrations »
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© Mathieu Farcy & Perrine Le Querrec © Sarah Ritter

© Mindaugas Kavaliauskas

La technique du clair-obscur

Dans une peinture ou en photographie, le 
clair-obscur* est le contraste entre zones 
claires et zones sombres. Dans une œuvre 
figurative, il suggère le relief en imitant par des 
valeurs l'effet de la lumière sur les volumes. On 
dit qu'un tableau ou une photographie est en 
clair-obscur quand ce contraste est important.

Les photographies de Mathieu Farcy, Sarah 
Ritter et Mindaugas Kavaliauskas sont des 
portraits en clair-obscur.

RÉFÉRENCES – OMBRE ET LUMIÈRE

Ombre et lumière en photographie  
• Ho Fan, Approaching Shadow, 1954 
• Lucien Hervé, L’Accusateur, 1955 
• Alexandre Rodtchenko, La jeune fille au Leica, 1934 
• Cédric Martigny, L’ombre d’un geste, 2014 - 2020

Clair-obscur et peinture 
• Rembrandt, Portrait du docteur Arnold Tholinx, 1656 
• George de La Tour, Saint Joseph charpentier, XVIIème 
• Le Caravage, Le Christ à la colonne, XVIIème

Parcours « Portrait & migrations »
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RÉFÉRENCES – JEUX DE REFLETS

Jeux de reflets en photographie 

• Lee Friedlander, Route 9W, New York State, 1969 

• Lisette Model, Window Reflections, 1940 

• Fyodor Telkov, 36 Views, 2017

Le reflet en photographie

Inclure un reflet dans une image permet 
d’apporter de la profondeur, de la richesse, 
et souvent du mystère. Le reflet peut être 
le sujet principal d’une photo, ou un détail 
induisant le regardeur en erreur. Les jeux de 
reflets permettent d’évoquer ce qui se situe 
hors-champ (le décor environnant, ce qu’il y a 
autour et derrière le photographe).

Dans sa série photographique 
Enclave, Jean-Christian Bourcart 
joue avec les reflets : les visages 
des usagers des bus et taxis 
parisiens sont visibles dans 
et à travers les vitres. L’artiste 
utilise un téléobjectif* pour 
pouvoir capturer les reflets des 
visages souvent éloignés et en 
mouvement.

Que provoquent les reflets sur les visages 
des personnes que Jean-Christian Bourcart 
photographie ? Et sur l’environnement urbain ?

Quel avantage y a-t-il à photographier des 
reflets de personnes pour réaliser leur portrait ? Où 
se place Jean-Christian Bourcart et comment s’y 
prend-t-il ?

 Comment qualifier ces photographies : s’agit-
il de portraits ? de scènes de rue ? de paysages ?

Aglaé Bory joue également avec les 
reflets environnants dans certaines de ses 
photographies.

 Comment les reflets évoquent-ils l’ailleurs, 
l’ouverture, l’espoir, à travers les photographies 
d’Aglaé Bory ? Avec quel élément la photographe 
a-t-elle réalisé ses reflets ?

JEUX DE REFLETS

© Jean-Christian Bourcart

© Aglaé Bory

Parcours « Portrait & migrations »
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Les photographies d’Aglaé Bory, Bruno Boudjelal et Samuel Gratacap traitent de la question des flux 
migratoires.

Qu’est-ce que la migration ?

La migration* désigne le déplacement de 
populations qui passent d'un pays dans un 
autre pour s'y établir de manière temporaire 
ou permanente.

Qui sont les immigrés et pourquoi fuient-
ils leur pays ?

Un immigré* est, le plus souvent, une personne 
qui quitte son pays pour trouver ailleurs, une vie 
meilleure. Certains partent de leur pays pour 
échapper à la pauvreté, d’autres cherchent à 
fuir la violence ou la guerre et s’en vont pour 
sauver leur vie ou celle de leur famille qui est 
en danger.

Les immigrés sont des hommes, des femmes 
et des enfants, qui ont souvent quitté leur pays 
en urgence. Après des périples éprouvants, ils 
arrivent dans un autre pays le plus souvent à 
pied ou en bateau.

On parle également de migrations 
environnementales et climatiques. Il s'agit 
du mouvement de populations fuyant les 
catastrophes naturelles telles que la sécheresse 
ou les inondations.

Lorsqu’un pays d’accueil délivre un statut de 
réfugié* à un immigré, celui-ci peut résider 
légalement dans le pays d’accueil et bénéficier 
de sa protection.

FLUX MIGRATOIRES

© Aglaé Bory

© Bruno Boudjelal

Parcours « Portrait & migrations »
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RÉFÉRENCES – FLUX MIGRATOIRES

Migration en photographie 

• Jean Revillard, Hachim, Migrant à patras, Grèce, 2008 À découvrir au MUDO à Beauvais, du 

27 septembre 2020 au 3 janvier 2021

• Edouard Elias, 30 Mars 2016, Mer Méditerranée, à bord de l’Aquarius. Sauvetage de migrants 

en mer méditerranée aux larges des côtes libyennes À découvrir au MUDO à Beauvais, du 27 

septembre 2020 au 3 janvier 2021 

• Sergey Ponomarev, Arrivée de migrants au large de l’île grecque de Lesbos, 2015

Pourquoi parle-t-on de la crise des 
migrants ?

Il y a de plus en plus de migrations. Des crises 
telles que les guerres, le terrorisme, les régimes 
dictatoriaux poussent les populations à venir 
se réfugier dans des pays en paix, notamment 
en Europe.
Par ailleurs, de plus en plus de personnes sont 
menacées par les changements climatiques. 
Selon la Banque mondiale, plus de 140 millions 
de personnes pourraient migrer d’ici 2050 en 
raison des changements climatiques.

Pour aller plus loin sur la crise des migrants :

Vidéo : 
"Pourquoi le nombre de migrants augmente-t-
il ?" par la chaine Youtube Kids 1 jour, 1 question
https://www.youtube.com/watch?v=tAmm8KS-
FWM

Lien presse en ligne :
Bayard jeunesse
https://bit.ly/31dXw83

© Michel Séméniako

© Samuel Gratacap

Parcours « Portrait & migrations »

https://www.youtube.com/watch?v=tAmm8KS-FWM
https://www.youtube.com/watch?v=tAmm8KS-FWM
https://bit.ly/31dXw83
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Que représente notre visage ?

C’est à travers son visage que l’individu se montre 
au monde et se donne à comprendre  à  l’autre.
Le visage est un outil de langage corporel. Il est 
l'écran de réaction de notre monde intérieur 
vers le monde extérieur et témoigne de nos 
émotions les plus fugaces comme les plus 
profondes : l'interrogation, la peur, la joie, la 
douleur, la tristesse ou encore la colère…

Le visage est un élément clé dans la question 
de la construction identitaire. Il est ce qui 
permet de reconnaître et d'être reconnu. Nous 
sommes habitués à représenter une personne 
à travers son portrait, le visage face à nous. 
Cependant des portraits sans visages existent et 
peuvent avoir de nombreuses interprétations.

La reconnaissance faciale

Le travail de Fabian Albertini évoque une 
société de contrôle dans laquelle les visages 
des individus sont scannés par des logiciels 
de reconnaissance faciale, puis analysés et 
classés.

La reconnaissance faciale* est une technique 
qui permet d'identifier une personne à partir 
des traits du visage. Cette technique est 
utilisée pour vérifier qu’une personne est bien 
celle qu'elle prétend être (dans le cadre d'un 
contrôle d'accès) ou bien pour rechercher un 
individu (fugitif).

Aujourd’hui, il s’agit d’une technique 
répandue, appliquée par des programmes 
informatiques, notamment à travers les 
caméras de vidéosurveillance. Les logiciels 
de reconnaissance faciale ont la capacité de 
catégoriser les gens en fonction d’une variété 
de caractéristiques physiques, mais également 
de l’humeur.

PORTRAIT SANS VISAGE

© Fabian Albertini

À quoi font référence les photographies de Fabian Albertini ?

Parcours « Portrait & migrations »
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RÉFÉRENCES – PORTRAIT SANS VISAGE

 
• Richard Mosse, Incoming, 2014-2017 (en lien avec le travail de Michel Séméniako)
Peinture 
• René Magritte, Le fils de l’homme, 1964 
• Lim Cheol Hee, série de portraits street art, années 2000 
Photographie 

• Awen Jones, Living Sculptures, 2008 À découvrir à la Maison de la culture d'Amiens, du 26 
novembre 2020 au 28 février 2021 

• Isabeau de Rouffignac, Bhopal, des saris pour mémoire, 2019 
• Adam Harvez, projet CV Dazzle, maquillage et coiffure anti-reconnaissance faciale, 2010

© Michel Séméniako

© Mathieu Farcy

Cacher son identité pour se protéger 

Pour quelles raisons les visages des personnes 
photographiées par Michel Séméniako, Samuel 
Gratacap et Mathieu Farcy sont-ils cachés ou 
peints ?

A travers sa série Exil, Michel Séméniako met en 
scène et photographie le parcours d’un groupe 
de clandestins en utilisant un film infrarouge. 
Il détourne ainsi la technique des capteurs 
thermiques, courante dans les appareils de 
vidéosurveillance.

Samuel Gratacap a photographié des militants 
aidant les migrants à traverser la frontière entre 
l'Italie et la France.

La photographie de Mathieu Farcy montre 
un groupe de jeunes lycéens ayant utilisé 
du maquillage pour tromper les logiciels de 
reconnaissance faciale.

© Samuel Gratacap

Parcours « Portrait & migrations »
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FICHE PÉDAGOGIQUE – PORTRAIT ET MIGRATIONS

LA LUMIÈRE ET LE PORTRAIT - Cycle 3 & 4 

Discipline : Arts plastiques

Problématiques :
• Comment la lumière peut-elle être un médium dans une réalisation plastique ?
• Comment la lumière peut-elle être exploitée pour ses qualités expressives ?
• Comment les ombres peuvent-elle devenir un révélateur d’une dimension invisible de la photographie ?
• En quoi la lumière peut-elle modifier la perception d’un visage / du réel ? 

Arts Plastiques - Cycle 3 Arts Plastiques - Cycles 4

Entrée du programme La représentation plastique et les 
dispositifs de présentation.

 La représentation ; image, réalité et fiction (la 
ressemblance).

Compétences 
travaillées

- Comprendre et s’exprimer en utilisant 
des langages des arts et du corps.

- Utiliser un appareil photo pour produire 
des images.

- Expérimenter et constater des effets 
plastiques et sémantiques de la présence 
du corps de l’auteur dans l’oeuvre.

- Traduire plastiquement une émotion.

- Tirer parti des interrelations entre les 
médiums, techniques et processus variés à 
des fins d’expression.

- Utiliser des outils numériques pour produire 
des images et des formes (captation, 
inclusion…)

Proposition d’action Dessiner le contour de l’ombre de sa 
silhouette et faire en sorte qu’elle révèle 
une facette de sa personnalité, une 
attitude, ou une émotion. La prendre 
en photo de la façon la plus judicieuse 
possible, (attention au cadrage). 

“Mon portrait dans l’ombre” :

Réaliser une photographie dans laquelle 
l’ombre révèlera votre portrait.

Piliers PEAC

Fréquenter :
• Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres.
• Appréhender des œuvres et des productions artistiques à travers le parcours "Portrait et migrations" 

Pratiquer :
• Voir et regarder, développer ses capacités d'observation, d'analyse et d'expression.
• Concevoir et réaliser une photographie qui interroge la notion de la lumière.
• Se mettre en scène à des fins d’expression. 

S’approprier :
• Réaliser un théâtre d’ombres : https://www.youtube.com/watch?v=Hlp-jPDmRws
• Interview de Christian Boltanski sur les théâtres d’ombres : https://www.youtube.com/watch?v=9KDM0B5zcE4
• Christian Boltanski, La Danse macabre, 1984 (théâtre d’ombres) technique mixte.
• Tim Noble et Sue Webster, The Undesirables, 2000.
• Connaitre et maitriser le vocabulaire des émotions, des sentiments, des attitudes.

Parcours « Portrait & migrations »

https://www.youtube.com/watch?v=Hlp-jPDmRws
https://www.youtube.com/watch?v=9KDM0B5zcE4
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PARCOURS CORPS MOBILES
Expositions 

FLUX, Une société en mouvement & FLUX, Le discret et le continu  
Le Quadrilatère à Beauvais - du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2021

NOTIONS PHOTOGRAPHIQUES

Cadrage — Hors-champ — Photographie documentaire — Plan photographique — Série 

photographique — Vue en contre-plongée — Vue en plongée

ARTISTES RENCONTRÉS

Quadrilatère niveau + 1 
Margaret Dearing —  Hortense Soichet

Quadrilatère niveau - 1 

Fabian Albertini — Jean-Christian Bourcart — Natan Dvir — Thierry Girard — Mindaugas 

Kavaliauskas — Mélissa Pilon — Michel Séméniako — Rafaël Trapet
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Parcours « Corps mobiles »

SÉRIE PHOTOGRAPHIQUE

Qu’est-ce qu’une série photographique ?

Une série photographique* est un ensemble ou 
une suite de photographies, qui sont de même 
nature ou qui possèdent des points communs 
qui peuvent se répéter. L’ensemble des images 
d’une série est complémentaire. En effet, chaque 
image joue un rôle précis. Certaines photos, (qui 
ne présentent aucun intérêt seules), ne prennent 
sens qu’une fois réunies au sein d'une série.

Que permet la série en photographie ?

La série permet de faire l’inventaire d’un sujet, 
l’état des lieux d’un espace ou d’une situation. 
Elle se déploie dans le temps et dans l'espace, en 
accumulant et superposant les regards.

Qu’est-ce qui fait la cohérence d’une série ? (un 
même sujet, le mode opératoire, des couleurs et des 
formes qui se répètent, etc…)

Les séries photographiques de Natan Dvir et 
Rafaël Trapet montrent des individus se rendant 
au travail, à New York dans le métro, et sur le 
parvis de la Défense à Paris.

La série photographique permet de déployer une 
narration : c’est le cas de la série Exil de Michel 
Séméniako, où nous suivons le parcours de nuit 
d’un groupe de clandestins.
Une série peut également être de l’ordre de la 
répétition visuelle, du motif graphique récurrent : 
c’est le cas des images de foules collectées par 
Mélissa Pilon.

© Natan Dvir

© Rafaël Trapet

RÉFÉRENCES –  SĖRIE   PHOTOGRAPHIQUE

Photographie 

• Bernd et Hilla Becher, Typologie des 

monuments industriels, 1979-1991 
• Ilanit Illouz, Petra, 2020 À découvrir au CRP, 
du 19 septembre au 22 novembre 2020

© Mélissa Pilon

© Michel Séméniako
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Parcours « Corps mobiles »

CADRAGE ET COMPOSITION

En quoi consiste la composition d’une 
image ?

Avant de réaliser sa photographie, l'artiste 
s’assure que les éléments visuels qu’il capture 
apparaîtront là où il le souhaite. Le but est de 
choisir et de disposer ces éléments de façon 
harmonieuse, afin de communiquer ses idées. 
Le photographe choisit alors de faire, ou non, 
entrer certains éléments dans le cadre de son 
image. Il en va de même pour un dessinateur 
ou un peintre. Cependant, la photographie est 
un art de l’instant : lorsque le photographe ne 
peut déplacer son sujet, c’est lui qui se déplace 
autour.

Qu’est ce que le cadrage ?

Le cadrage* correspond à ce que l’on 
choisit de faire entrer dans le cadre de sa 
photographie. Ce qui ne rentre pas dans le 
cadre est appelé le hors-champ*. Le cadrage 
définit la composition d’une photographie.

Comment Natan Dvir place-t-il les 
personnages dans sa série ?

Sa composition est-elle anarchique ou 
géométrique ?

À quoi font référence les lignes noires 
présentes au milieu de ces photographies ?

Dans sa série Platforms, Natan Dvir joue avec 
le cadre naturel de l’architecture du quai de 
métro new yorkais. En se positionnant face 
au quai et en choisissant de photographier 
son sujet à l’horizontale, Natan Dvir réalise un 
effet de cadrage faisant référence à la pellicule 
photographique.

© Natan Dvir
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Parcours « Corps mobiles »

Le plan photographique

Dans l’une des ses photographies, Margaret 
Dearing opte pour un cadrage serré, coupant 
volontairement le haut du corps de son sujet. 
Ce cadrage met l’accent sur la marche et le 
costume du travailleur, il anonymise voire 
déshumanise le personnage.
A l’inverse, Thierry Girard réalise un plan 
d’ensemble*, offrant une vision globale de la 
scène qui se joue devant lui.

Il existe différents types de plans 
photographiques*, chacun permettant de 
suggérer différentes idées :

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

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

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

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

Le gros plan* ou plan serré consiste à se 
rapprocher très près du sujet, quitte à en 
couper une partie.

Qu’est ce qu’un point de vue en 
photographie ?

Composer les éléments d’une photographie 
est une chose, mais l’endroit où l’on place 
l’appareil peut également orienter l’idée d’une 
image.

Le type de point de vue auquel nous nous 
attendons est profondément ancré en nous, 
nous supposons qu’une image va s'installer 
dans la perspective, à hauteur des yeux, c’est-à-
dire avec un point de vue de face. Cependant, 
il existe d’autres points de vue permettant de 
montrer un sujet sous différents angles et donc 
d’exprimer différentes idées.

© Thierry Girard

© Margaret Dearing

Cf. PARCOURS 1 "PORTRAIT ET MIGRATION"  
Les différents types de portraits
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Parcours « Corps mobiles »

Le point de vue en plongée

Une prise de vue en plongée* signifie que le 
photographe s’est positionné au-dessus de 
son sujet. C’est le cas des photographies de 
foules de Fabian Albertini et Mélissa Pilon.

Le point de vue en plongée a tendance à 
rapetisser le sujet photographié.

Quel effet procure le point de vue sur les 
photographies de Fabian Albertini et de Mélissa 
Pilon ? Comment nous apparaissent les foules 
photographiées et comment se sent-on face à 
elles ?

De quel type de flux est-il question dans les 
photographies d’Hortense Soichet ?

 Comment se situe la photographe par 
rapport à son sujet ? Qu’est-ce que ce point de 
vue permet de dévoiler ?

Le point de vue en contre-plongée

A l’inverse, le point de vue en contre-plongée* 
étire le sujet, il le rend plus grand, plus fort, et 
le déforme.

 Vers quoi le regard de la foule est-il tourné ?

Pourquoi Mindaugas Kavaliauskas a t-il choisi 
ce point de vue pour cette image ? Que veut-il 
nous montrer ?

© Fabian Albertini © Mélissa Pilon

RÉFÉRENCES – CADRAGE ET COMPOSITION

Photographie 

• Edouard Elias, Mer Méditerranée, à bord de l’« Aquarius », 23 mars 2016  À découvrir au 
MUDO à Beauvais, du 27 septembre 2020 au 3 janvier 2021 

• Fyodor Telkov, 36 Views, 2017 

• Robert Walker, Color Is Power, 2002
Installation et photographie 

• Georges Rousse, Anamorphose, Rüsselsheim, 2003

© Mindaugas Kavaliauskas

© Hortense Soichet
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Parcours « Corps mobiles »

TRANSPORTS ET FLUX

Les transports en commun sont générateurs 
de flux humains importants à longueur de 
journée dans le monde entier. S’il n’a jamais 
été aussi facile de se déplacer qu’à notre ère, 
la crise de la Covid-19 a pourtant montré les 
limites de nos modes de déplacements.

Certains artistes exposés au Quadrilatère 
mettent en avant ces flux liés aux transports de 
notre siècle.

• Jean-Christian Bourcart réalise des portraits 
des usagers des taxis et bus parisiens.

• Margaret Dearing photographie les entrées de 
métro et parkings des sous-sols de la Défense, 
avec leur flux d’individus et de voitures.

• Natan Dvir photographie les quais du métro 
new yorkais et ses usagers, en jouant avec 
l’architecture environnante.

© Natan Dvir

© Jean-Christian Bourcart

© Margaret Dearing
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Parcours « Corps mobiles »

RÉFÉRENCES – TRANSPORTS ET FLUX

Photographie 
• Dina Alfasi, Transports moments, 2019 
• Jean-Philippe Charbonnier, Gare Saint Lazare, lève toi et marche, Paris 192 À découvrir au 
MUDO à Beauvais, du 27 septembre 2020 au 3 janvier 2021 

• Robert Walker, Color Is Power, (2002)

© Thierry Girard

© Mindaugas Kavaliauskas

•  Thierry Girard explore la ville de Iași en 
Roumanie, en prenant comme fil conducteur 
les quatre lignes de tramway. Réseaux routier 
et ferroviaire apparaissent dans le paysage. 

• Mindaugas Kavaliauskas photographie les 
aéroports et leurs alentours.

Quelques pistes de réflexion autour de ces 
photographies en lien avec les transports :

Comment les photographes cités montrent-
ils le mouvement (individuel ou des masses) ?

 En quoi ces photographies interrogent-
elles la notion de déplacement, des transports en 
commun, du tourisme ?

 Quelle population cela concerne-t-il ? Que 
permettent ces différents transports ?

Quelles conséquences cela implique-t-
il sur les populations, sur l’économie, sur la 
répartition des populations sur le territoire, et sur 
l’environnement ?
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Parcours « Corps mobiles »

PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE

Qu’est-ce que la photographie 
documentaire ?

La photographie documentaire* est un 
courant de la photographie qui se distingue 
par une approche prônant un effacement 
du photographe au profit d'une image se 
voulant réaliste et tendant vers la neutralité. 
La photographie documentaire comprend le 
photojournalisme, et s’oppose à la mise en 
scène.

Mélissa Pilon n’a pas photographié ces 
images, elle les a récupérées dans des livres, 
des magazines, des journaux et des archives 
de photographes. Ces images témoignent 
de moments particuliers de l’Histoire 
(manifestations, défilés, grandes constructions, 
événements sportifs…).

Les photographies d'Hortense Soichet 
documentent le travail des employés des 
grands entrepôts. Ses images montrent des 
salariés invisibles, auxquels on ne pense 
jamais. Le titre de la série Merci à tous pour 
votre travail fait écho à la crise de la Covid-19, 
durant laquelle des femmes et des hommes 
ont continué à faire fonctionner notre société, 
malgré le confinement.

Les images documentaires des foules  
Mélissa Pilon

Les travailleurs invisibles  
Hortense Soichet

RÉFÉRENCES – ŒUVRES DOCUMENTAIRES

Documenter à travers la photographie 
• Nick Hannes, Garden of Delight, Dubaï, 2018 
• Michele Borzoni, Workforce, 2019 
• Nick Ut, La petite fille au napalm, 1972

Documenter à travers la peinture 
• Jean-François Millet, Les glaneuses, 1857

Référence au travail d'Hortense Soichet, cinéma 
• Charlie Chaplin, Les Temps modernes (Modern Times), 1936
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Parcours « Corps mobiles »

Le flot humain est visible dans les photographies 
de nombreux artistes des Photaumnales 
2020. Face à la masse d’individus, aux flux 
de travailleurs ou de touristes, quelle place 
occupons-nous… ?

Comment les photographies ci-contre 
articulent-elles l’idée de l’individu à celle de la foule ? 

Quels caractéristiques ou éléments visuels 
accentuent l’effet d’anonymat de ces foules ? 

Comment nous apparaissent les foules 
observées dans les images de Mélissa Pilon et de 
Fabian Albertini ? Qu’apporte le noir et blanc à ces 
images ?

Flux humains VS flux financiers 

Les photographies de Margaret Dearing et 
Rafaël Trapet ont été réalisées dans un même 
lieu : le célèbre quartier d’affaires de la Défense 
à Paris.

Comment vous apparaissent les travailleurs 
photographiés par Rafaël Trapet ? Qu’est ce qui les 
rend semblables ? Et ceux de Margaret Dearing ? 

Quelles différences majeures observe-t-on 
à travers les photographies de ces deux artistes ? 
(couleurs, lumière, format...).

 

Quel ressenti du quartier de la Défense nous 
donnent les photographies de Margaret Dearing, 
et celles de Rafaël Trapet ?

FOULES ET ANONYMAT

© Mindaugas Kavaliauskas © Fabian Albertini

© Mélissa Pilon © Thierry Girard

© Rafaël Trapet

© Margaret Dearing
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RÉFÉRENCES – FOULES ET ANONYMAT

Photographie 

• Du Zhenjun, Old Europe, 2010  

• Peter Funch, Red rule de la série Babel Tales, 2007 

• Ann Mandelbaum, Eight Days, 2017 À découvrir au MUDO à Beauvais du 27 septembre 2020 

au 3 janvier 2021

Parcours « Corps mobiles »

Tandis que Rafaël Trapet nous montre le parvis 
de la Défense sous une journée ensoleillée, 
avec ses hordes de travailleurs à l’assaut des 
bureaux, Margaret Dearing documente ce 
qui se passe sous le quartier d’affaires ; elle 
photographie l’envers du décor.

Si le traitement photographique et la prise de 
vue sont différents entre les deux photographes, 
l’effet produit par les travailleurs en costume 
est le même : ils semblent tous identiques.

Clichés volés

A travers sa série Enclave, Jean-Christian 
Bourcart capture des portraits éphémères, 
saisis sur le vif. Les silhouettes des personnes 
photographiées sont déformées par les jeux 
de reflets et de textures des vitres, leurs visages 
sont parfois méconnaissables. Jean-Christian 
Bourcart met en avant les déplacements des 
foules dans les transports en commun parisiens, 
il saisit des fragments d’individus, perdus dans 
le flot urbain et lumineux de la ville.

© Jean-Christian Bourcart
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FICHE PÉDAGOGIQUE –  CORPS MOBILES

REPORTAGE - Lycée Professionel 

Disciplines : Français - Arts appliqués 

Problématiques :
• Comment rendre compte de son environnement ?
• Comment mettre en avant la gestuelle du quotidien ( savoir-faire technique, déplacement...) ? 

Français Arts appliqués

Entrée du programme Devenir soi : écritures autobiographiques 
- Se connaître, explorer sa personnalité, 
prendre confiance en soi, exprimer ses 
émotions et ses idées.

S’informer, informer : les circuits de 
l’information 
- Produire et diffuser de l’information de 
manière responsable.

Design et culture appliqués aux métiers 
- Design graphique (la nature et le statut des 

médias imprimés et numériques).

Compétences 
travaillées

Produire différents types et genres de 
textes.

Entrer dans l’échange oral : écouter, 
réagir, s’exprimer.

Compétences d’investigation : 
Rechercher, identifier et collecter des 
ressources documentaires. Sélectionner, 
classer et trier différentes informations.

Compétences d’expérimentation : 
Respecter une demande et mettre en œuvre 
un cahier des charges.

Compétences de réalisation : 
Opérer des choix pertinents parmi les pistes 
de recherche.

Proposition d’action / 
de production

Travaux par groupe de 3 ou 4 élèves : réaliser un documentaire photo ou vidéo qui rende 
compte de votre activité quotidienne au lycée (présentation d’une filière professionnelle).

Votre production devra lier les images photographiques et/ou vidéo avec le texte écrit ou 
oral.

Piliers PEAC 

Fréquenter :
• Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres.
• Appréhender des œuvres et des productions artistiques à travers le parcours "Corps mobiles". 

Pratiquer :
• Voir, regarder et développer ses capacités d'observation, d'analyse et d'expression.
• Concevoir et réaliser une production photographique/vidéo et textuelle à partir d’une intention.
• Présenter son travail. 

S’approprier :
• Découvrir des oeuvres d’autres domaines en lien avec la thématique :  

- Jules Verne, Vingt mille lieues sous les mers (métiers de l’électricité). 
- Émile Zola, Au Bonheur des dames (métiers de la relation client). 
- Ivan Jablonka, Le corps des autres (métiers de l’esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie).

Parcours « Corps mobiles »
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OBJETS & MATIÈRES EN CIRCULATION
Expositions 

FLUX, Une société en mouvement & FLUX, Le discret et le continu  
Le Quadrilatère à Beauvais - du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2021

NOTIONS PHOTOGRAPHIQUES

Cadrage Serré — Chronophotographie — Échelle — Gros plan — Nature morte  

Photographie abstraite

NOTIONS GÉNÉRALES

Art premier — Cabinet de curiosité  — Le discret et le continu — Installation artistique

ONERA

ARTISTES RENCONTRÉS

Quadrilatère niveau + 1 

Bruno Boudjelal — Guillaume Chamahian & Julien Lombardi — Marine Lanier  

Florent Meng  —  Sarah Ritter  —  Hortense Soichet

Quadrilatère niveau - 1 

Chiara Caterina— Mindaugas Kavaliauskas — Yannick Labrousse — Étienne-Jules Marey 

ONERA — Tomas van Houtryve — Beatrix von Conta
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Parcours « Objets & matières en circulation »

La photographie d'objet peut présenter l’objet 
de manière la plus objective qui soit (formes, 
matières, couleurs, détails...), ou elle peut être 
de l’ordre de la nature morte, et ainsi mettre 
en scène l’objet sans souci de réalisme. 
Chaque catégorie relève de techniques de 
composition, d'éclairage et de prises de vue 
spécifiques et bien différentes.

Qu’est-ce qu’une nature morte ?

La nature morte* est un genre artistique 
pictural ou photographique, qui représente des 
objets ou des êtres inanimés, souvent dans une 
intention symbolique. En peinture comme en 
photographie, elle consiste à mettre en valeur 
l’objet grâce au décor, à la lumière choisie et à 
la mise en scène générale.

La photographe Sarah Ritter met en scène 
des objets en réalisant des prises de vues et 
des jeux de lumière spécifiques. Pour réaliser 
ses photographies, elle s’est rendue dans un 
laboratoire de recherche sur la lumière.

Florent Meng photographie des objets 
administratifs de manière réaliste. Ces objets 
font office d’archives et documentent deux 
modèles de sociétés cohabitant dans un 
même espace frontalier : la France et la Suisse.

La mise en scène de l’objet

L'objet sort du cadre de la peinture dès 1913. Avec 
ses ready-made, Marcel Duchamp transforme 
l'objet manufacturé du quotidien en oeuvre 
d'art. André Breton qualifie ces ready-made de 
« premiers objets surréalistes ». Les surréalistes 
détournent les objets, les assemblent, 
créant des compositions surprenantes. Cet 
engouement pour l’utilisation de l’objet dans 
l’art se poursuit avec le Nouveau Réalisme de 
Spoerri et Arman, ou encore dans le Pop Art 
avec Robert Rauschenberg.

PHOTOGRAPHIE D’OBJET & NATURE MORTE

© Sarah Ritter

© Florent Meng

© Marine Lanier
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Parcours « Objets & matières en circulation »

Certains photographes exposés au Quadrilatère 
mettent en scène des objets du quotidien :

Marine Lanier photographie une tasse, un 
couteau et un livre de poche, semblant sortir 
du baluchon d’un des contrebandiers de sa 
série.

Bruno Boudjelal photographie des objets 
intimes appartenant aux migrants qu’il a 
rencontrés (vêtements, peluche, livre de 
prière…) Ces objets sont les témoins d’histoires 
individuelles.

À quoi font référence les objets photographiés 
par Marine Lanier, et ceux de Bruno Boudjelal ?

En étant associés à d’autres photographies 
comme des portraits ou des paysages, que nous 
racontent ces objets ?

Quelle est la porté narrative de ces 
photographies ?

Objet du mobilier

Le mobilier fait référence aux objets que 
l’on peut déplacer, ou - en ce qui concerne 
le mobilier urbain - aux objets installés dans 
l'espace public.

Florent Meng photographie le mobilier urbain 
et les publicités dans la rue de Genève reliant 
la France et la Suisse.

Mindaugas Kavaliauskas photographie les salles 
destinées à l'attente et à l’embarquement des 
voyageurs dans les aéroports.

Objet dénaturé

Le cabinet de curiosités* est un lieu rassemblant 
des collections d'objets variés, issus de la 
nature ou créés par la main de l'homme, et 
caractérisés par leur rareté, leur étrangeté et/
ou leur exotisme. Le cabinet de curiosités est 
en quelque sorte l’ancêtre du musée.

Durant la période coloniale, beaucoup d’objets 
provenant d’autres continents sont ramenés en 
Europe. Ces objets se retrouvent alors exposés 

© Bruno Boudjelal

© Florent Meng

© Mindaugas Kavaliauskas
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RÉFÉRENCES – OBJET ET NATURE MORTE

Parcours « Objets & matières en circulation »

en tant qu’objets d’art et sont dépossédés de 
leur fonction initiale : ils sont coupés du vivant 
et des traditions des peuples qui les ont créés.

Le 28 novembre 2017, à Ouagadougou, 
Emmanuel Macron déclarait vouloir « un 
retour du patrimoine africain en Afrique ». De 
nombreux débats et de vives réactions s’en 
sont suivis.

Le travail des artistes Guillaume Chamahian et 
Julien Lombardi nous invite à questionner ce 
rapport aux objets d’art premier qui remplissent 
les collections des musées occidentaux.

 Quel est l’objet que l’on retrouve plusieurs 
fois dans le travail de Guillaume Chamahian et 
Julien Lombardi ?

 Qu’est-ce qui le rend si mystérieux ? A-t-
on une idée de sa taille ?

 Quelle pouvait-être sa fonction originelle, 
avant d’être exposé dans un musée ?

Pour aller plus loin sur les cabinets de 
curiosités :  
https://www.dailymotion.com/video/x8pr14

© Guillaume Chamahian & Julien Lombardi

Photographie 
• Ingar Krauss, Naturen, 2014 
• Amélie Chassary, Eloge de la simplicité, 2010 
• Chris Jordan, Midway: Message from the Gyre, 2009 
• Gideon Mendel, Burn Memory, Archaeology from a Climate Emergency, 2019 
• Lucien Clergue, Amphore du XXème siècle, Camargue, 1982 À découvrir au MUDO à Beauvais du 27 
septembre 2020 au 3 janvier 2021 
 
Peinture 
• Jean-Baptiste-Siméon Chardin, Nature morte avec théière, raisins, noix et poire, XVIIIème 

• Vincent Van Gogh, La Chambre à Arles, peinture 1888

Cabinet de curiosités et art premier : 
• Domenico Remps, peinture d’un cabinet de curiosité, Florence, 1690 
• Statues Africaines, Collection Quai Branly, Paris

Sculpture et ready made : 
• Marcel Duchamp, Roue de bicyclette, Ready Made, 1913 
• Salvador Dali, Le Téléphone Homard, 1936 
• Arman, L’heure de tous, Paris, 1985

Nature morte au programme scolaire :

Littérature pour les Premières : Description des 
odeurs, des sensations comme des natures 
mortes. 
- Charles Baudelaire, Une charogne, Spleen et 
idéal chapitre XXVII du recueil des Fleurs du mal,  
- Honoré de Balzac, Le Père Goriot, 1842

https://www.dailymotion.com/video/x8pr14
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Parcours « Objets & matières en circulation »

L'acheminement des marchandises

Certains artistes exposés au Quadrilatère ont 
choisi de photographier les flux de marchandises 
avec leur processus d’acheminement vers les 
entrepôts et les ports.

Beatrix von Conta a photographié les ponts 
routiers sur lesquels passent les poids lourds 
transportant des marchandises jusqu’aux ports 
et grands entrepôts de stockage.

Hortense Soichet a documenté le travail des 
employés des grands entrepôts de tris et de 
stockage des marchandises et du courrier.

Ces travaux photographiques nous invitent à 
questionner nos modes de production et de 
consommation.

Avons-nous conscience du trajet parcouru 
par les objets qui nous entourent et que nous 
consommons tous les jours ? De leur provenance 
et des conditions de leur acheminement ?

Quels sont les points communs, et les 
différences entre les photographies d’Hortense 
Soichet et de Beatrix von Conta ? (sujet, prise de 
vue, intérieur/extérieur…)

CIRCULATION DES OBJETS & MOUVEMENTS DES MATIÈRES

© Beatrix von Conta

© Hortense Soichet

La consommation au programme scolaire :

Géographie pour les CM1 : 
"consommer en France" ressource eduscol 
 
• D’où viennent les ressources que je consomme au quotidien ? 
• Comment les produits ou les ressources parviennent-ils dans le lieu où j’habite ? 
• Comment exploiter, produire et consommer des ressources énergétiques, alimentaires et en eau 
de façon durable ? 
 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geographie/74/8/RA16_C3_HIGE_GEO_CM1_Th3_
Consommer_en_France_616748.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geographie/74/8/RA16_C3_HIGE_GEO_CM1_Th3_Consommer_en_France_616748.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geographie/74/8/RA16_C3_HIGE_GEO_CM1_Th3_Consommer_en_France_616748.pdf
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Parcours « Objets & matières en circulation »

Flux, le discret et le continu*

Qu’il s’agisse de visualiser les flux d’informations 
numériques, l’air autour d’un avion, la 
décomposition du mouvement, ou encore 
de suggérer l’invisible chemin des ondes 
sonores, les flux de matières sont au coeur des 
problématiques soulevées par les artistes de 
l'exposition Flux, le discret et le continu.

L’installation artistique* de Chiara Caterina 
utilise le logiciel d’analyse d’images Google. 
Pour chaque photographie que l’artiste 
soumet au programme, une nouvelle image 
en provenance d’internet est proposée par le 
logiciel. Basée sur la reconnaissance d’image, 
la boucle de données numériques est infinie 
et se perpétue en s’éloignant petit à petit de la 
photographie originelle.

À travers ces images de matériel sonore réalisées 
sur les plateaux radio de France Culture, 
Yannick Labrousse tente de matérialiser par des 
couleurs et des textures les ondes invisibles du 
son. Il nous montre ainsi comment la matière 
conditionne la transmission sonore.

Les photographies de l’ONERA*, Office 
National d'Études et de Recherches 
Aérospatiales, cristallisent les flux d’air des 
avions et automobiles.

Étienne-Jules Marey décompose les phases du 
mouvement grâce à la chronophotographie*.

La vidéo de Tomas van Houtryve montre le flot 
des vagues - matière liquide - venant heurter la 
digue qui sépare les Etats-Unis et le Mexique.

© Chiara Caterina

© Yannick Labrousse

© Tomas van Houtryve

© ONERA

© Étienne-Jules Marey 
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Parcours « Objets & matières en circulation »

Qu’est-ce qu’une abstraction en 
photographie ?

La photographie abstraite*, parfois appelée 
photographie non objective, expérimentale, 
conceptuelle ou concrète, est un moyen de 
représenter une image visuelle qui n'a pas 
d'association immédiate.

Le gros plan* et le cadrage serré*, sont des 
moyens de prise de vue qui permettent 
de zoomer sur la matière des éléments 
photographiés, et souvent de créer une 
abstraction.

En se positionnant au plus proche de leur 
sujet, Yannick Labrousse et Sarah Ritter nous 
amènent vers la photographie abstraite.

Quels objets ont été photographiés sur les 
images de Yannick Labrousse et Sarah Ritter ?

Quel est ici le rôle de la couleur, et celui de la 
monochromie ?

Quel type de plan est utilisé ? (plan large, plan 
moyen, gros plan, très gros plan)

L’image scientifique comme œuvre d 'art

L'ONERA, Office National d'Études et de  
Recherches Aérospatiales est le principal 
centre de recherche français des secteurs 
aéronautique, spatial et défense.

Dans le cadre des Photaumnales 2020, 
l’ONERA présente des images réalisées par 
les photographes Henri Werlé, Antoine Gonin 
et Jean-Pierre Bébert. Ces photographies 
scientifiques rendent visibles le mouvement 
de l’air. D’une recherche scientifique précise, 
naît une abstraction visuelle étonnante et 
artistique. 

© Sarah Ritter

© ONERA

© Yannick Labrousse

ENTRER DANS LA MATIÈRE

RÉFÉRENCES –ABSTRACTION

Photographie 
• Man Ray, Rayogramme, 1926 
• Blanca Casas Brullet et Eric Lamouroux, 
Correspondance photographique À découvrir au 
MUDO à Beauvais, du 27 septembre 2020 au 3 
janvier 2021.

Peinture 
• Vassily Kandinsky, Composition VIII, 1910

Physique - Chimie pour les 4ème : 
• De l’air qui nous entoure à la molécule 
• Les lois du courant continu 
• La lumière : couleurs, images, vitesse

Ressource eduscol 
https://eduscol.education.fr/physique-chimie/
enseigner/ressources-par-niveau-et-programme/
college/quatrieme.html

Le discret et le continu au programme scolaire : 

https://eduscol.education.fr/physique-chimie/enseigner/ressources-par-niveau-et-programme/college/quatrieme.html
https://eduscol.education.fr/physique-chimie/enseigner/ressources-par-niveau-et-programme/college/quatrieme.html
https://eduscol.education.fr/physique-chimie/enseigner/ressources-par-niveau-et-programme/college/quatrieme.html
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JEUX D’ÉCHELLE & DE TEXTURE

RÉFÉRENCES – JEUX D’ÉCHELLE & DE 
TEXTURE

Photographie 
• David Manau, SPOTS, glisser la ville, 2012 
• Martin Parr, La tour de Pise, de la série Small  
World, 1990 
• Chris Jordan, Intolerable Beauty: Portraits of  
American Mass Consumption, 2003 - 2005 

• Margot Laurens, Naval, 2018

L'échelle* en photographie est un moyen 
d'évaluer la taille des éléments qui la 
composent. Ainsi, en donnant à voir une 
personne ou un objet dont la taille est connue, 
l'échelle permet de se faire, par comparaison, 
une idée des autres éléments de l'image.

Sur cette photographie de l’ONERA il est difficile 
de se faire une idée de l’échelle des éléments. 
À l’inverse, la photographie de Guillaume 
Chamahian et Julien Lombardi nous montre 
un bout de bois dont la taille est facilement 
connue grâce aux mains qui l’entourent.

Les photographies de Sarah Ritter et Yannick 
Labrousse proposent des jeux d’échelle nous 
trompant sur l’origine des objets photographiés.

Observez la photographie de Sarah Ritter, 
s’agit-il d’une montagne ou d’un tas de sable ?

Que voit-on sur la photographie de Yannick 
Labrousse ?

Pourquoi a-t-on du mal à mesurer la taille des 
éléments photographiés sur les deux images ?

En quoi l’échelle peut-elle être influencée par 
la composition d’une image (le cadrage, le point 
de vue…) et par le format de la photographie ?

La texture des objets

Les artistes ci-contre nous montrent la matière 
des objets qu’ils photographient :

Que montrent ces photographies ?

Quels adjectifs pouvez-vous attribuer aux 
matières photographiées (doux, lisse, coupant, 
rêche, feutré…) ?

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

Comment une image peut-elle éveiller nos 
sens ?

© ONERA

© Sarah Ritter © Yannick Labrousse

Parcours « Objets & matières en circulation »

© Guillaume Chamahian & 
Julien Lombardi

© Sarah Ritter © Guillaume Chamahian & 
Julien Lombardi
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Parcours « Objets & matières en circulation »

FICHE PÉDAGOGIQUE  
OBJETS ET MATIÈRES EN CIRCULATION

ABSTRACTION SONORE, DE L’IMAGE AU SON - Cycle 4

Disciplines : Arts plastiques - Éducation musicale

Problématiques :
• Comment traduire le son d’une image ?

Arts plastiques Éducation musicale

Entrée du programme La représentation, images, réalité et 
fiction :

- La narration visuelle : mouvement et 
temporalité suggérés ou réels, dispositif 
séquentiel et dimension temporelle, 
durée, vitesse, rythme, montage, 
découpage. 

Réaliser des projets musicaux d’interprétation 
ou de création

Compétences 
travaillées

Expérimenter, produire, créer : 

- Explorer l’ensemble des champs de la 
pratique plastique et leurs hybridations, 
notamment avec les pratiques 
numériques (D2).

- Inventer et mettre en oeuvre des 
dispositifs artistiques pour raconter 
(narration visuelle ancrée dans une réalité 
ou production d’une fiction).

Mettre en oeuvre un projet : 

- Concevoir, réaliser, donner à voir un 
projet artistique individuel (D5).

Réaliser des projets musicaux d’interprétation 
ou de création :

- Définir les caractéristiques expressives d’un 
projet puis en assurer la mise en œuvre.

- Réaliser des projets musicaux dans un 
cadre collectif (classe), en petit groupe ou 
individuellement.

Écouter, comparer, construire une culture 
musicale et artistique :

- Mettre en lien des caractéristiques musicales 
et des marqueurs esthétiques avec des 
contextes historiques, sociologiques, 
techniques et culturels.

Explorer, imaginer, créer et produire :

- Réutiliser certaines caractéristiques (style, 
technique, etc.) d’une œuvre connue pour 
nourrir son travail.
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Parcours « Objets & matières en circulation »

Proposition d’action / 
de production

Mise en son d’une image abstraite
 
Travaux par groupe de 3 ou 4 élèves :

1/ Choisir (ou réaliser) une image photographique abstraite.
2/ Inventer  une production sonore qui s’organise selon les principes plastiques de celle-
ci (exemples de notions : rythme/mouvement, répétition, silence/espace...). Possibilité 
d’utiliser des bases de données en ligne libre de droits, bruitages et sons gratuits sur : 
- Universal-soundbank 
- http://www.universal-soundbank.com/bruitages.htm
3/ Imaginer un dispositif de présentation qui associera l’image choisie et votre réalisation 
(installation sonore, montage vidéo utilisation de Windows movie maker, logiciel de 
montage gratuit). 

Piliers PEAC

Fréquenter :
• Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres.

• Appréhender des œuvres et des productions artistiques à travers le parcours “Objets et matières en circulation” en 

particulier les images de Sarah Ritter et Yannick Labrousse (nature morte et abstraction).

Pratiquer :
• Voir et regarder, développer ses capacités d'observation, d'analyse et d'expression.

• Concevoir et réaliser un dispositif plastique et sonore qui s’articule, et interroge la notion d’abstraction.

• Mettre en scène et / ou présenter son travail.

• Utiliser des outils numériques pour mettre en oeuvre le projet.

S’approprier :
• Découvrir d’autres oeuvres en lien avec la thématique : 

- Steve Reich, City Life, Check it out, 1995, oeuvre minimaliste. Concert au New England Conservatory, 2007 

https://www.youtube.com/watch?v=1qSgxRnBvLg 

- Hans Richter, rythme 23, 1923 

https://www.youtube.com/watch?v=E_s2szMVAr0 

Angelin Preljocaj, Empty moves (parts I, II & III) de John Cage, 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=rpiJd4zVha8

https://www.youtube.com/watch?v=1qSgxRnBvLg
https://www.youtube.com/watch?v=E_s2szMVAr0
https://www.youtube.com/watch?v=rpiJd4zVha8
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LES FLUX À TRAVERS LE PAYSAGE
Expositions 

FLUX, Une société en mouvement & FLUX, Le discret et le continu  
Le Quadrilatère à Beauvais - du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2021 

ERA, European Residency Award 
UFR des Arts - du 12 octobre au 7 décembre 2020

NOTIONS PHOTOGRAPHIQUES

Genre photographique — Lignes directrices — Lignes de fuite — Paysage — Règle des 

tiers —  Vue en plongée

NOTIONS GÉNÉRALES

CADA — Europe — Espace Schengen  — Union Européenne

ARTISTES RENCONTRÉS

Quadrilatère niveau + 1 

Lionel Bayol-Thémines — Aglaé Bory — Margaret Dearing — Samuel Gratacap 

Marine Lanier — Florent Meng

Quadrilatère niveau - 1 

Thierry Girard— Mindaugas Kavaliauskas — Michel Séméniako — Rafaël Trapet  

Tomas van Houtryve — Beatrix von Conta

Quadrilatère niveau - 1 

Jean-Michel André — Emanuela Colombo — Andrej Vasilenko



48

Parcours « Les flux à travers le paysage »

PHOTOGRAPHIE DE PAYSAGE

Qu’est-ce qu’un paysage ?

La notion de paysage* est souvent confondue 
avec l’idée de nature, pourtant on distingue 
les paysages ruraux ou agricoles des paysages 
urbains et industriels, ou encore des friches. 
Le paysage est l’espace terrestre qui nous 
entoure, c’est un sujet en transformation 
constante dévoilant à un temps donné, 
un environnement, une végétation ou une 
architecture.

Symptomatique du rapport de l’homme à son 
environnement, le paysage est considéré tout 
autant comme une pratique de l’espace que 
comme une construction culturelle.

Petite histoire du paysage

En Europe, c’est au cours de la Renaissance 
que le mot paysage fait son apparition. Au 
16e siècle, il devient un sujet autonome, 
mais occupe une place bien modeste dans la 
hiérarchie des genres picturaux. A l’inverse, la 
peinture chinoise en fait un sujet majeur depuis 
le 4e siècle, notamment à travers le thème du 
Shanshui qui signifie montagne et eau.

Le paysage photographié

La photographie de paysage est l’un des genres 
photographiques* les plus pratiqué avec le  
portrait. La démarche photographique du 
paysage offre des témoignages visuels d’un 
pays, d’une ville, d’un quartier, de son histoire, et 
possède donc des qualités documentaires. Le 
paysage rend visible, sensible, les changements 
et les conversions en cours, à l’inverse de la 
carte qui ne propose qu’une schématisation 
des éléments du territoire hors de tout affect.  
Chaque photographe donne alors une 
représentation personnelle de ces espaces 
réels.

 

Le paysage naturel montagneux 
Lionel Bayol-Thémines, Samuel Gratacap 
Jean-Michel André, Marine Lanier

Le paysage urbain 
Thierry Girard, Florent Meng

Le paysage péri-urbain et industriel 
Thierry Girard, Beatrix von Conta

Le paysage rural 
Emanuela Colombo, Andrej Vasilenko
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Parcours « Les flux à travers le paysage »

Comment analyser un paysage ?

De quel type de paysage s’agit-il ? (naturel, 
rural, agricole, urbain, industriel...)

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

La vue en plongée* du ciel dans les images de  
Jean-Michel André et Lionel Bayol-Thémines 
confère un aspect graphique fort à la montagne.

Quels éléments naturels ou aménagés 
structurent le paysage ?

Thierry Girard photographie l’architecture du 
tramway et des tuyaux d’eau dans la ville de 
Iași en Roumanie.

Observer les lignes de composition du 
paysage (ligne d’horizon, lignes de forces et 
directrices).

© Lionel Bayol-Thémines © Jean-Michel André

© Thierry Girard

© Andrej Vasilenko

© Michel Séméniako
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Parcours «Les flux à travers le paysage»

RÉFÉRENCES – PAYSAGE

Photographie 
• Edouard Elias, Mer Méditerranée, à bord de l’« Aquarius », 23 mars 2016 à À découvrir au 
MUDO à Beauvais du 27 septembre 2020 au 3 janvier 2021 
• Eric Guglielmi, Paradis Perdu, 2019 À découvrir au CRP à Douchy-les-Mines, du 19 septembre  
au 22 novembre 2020 
• Ambroise Tézenas, Tourisme de la désolation, 2008 - 2014 
• Thibaut Cuisset, Le fleuve Somme, 2013 
• Olivia Lavergne, Jungles, 2012 - 2014

Peinture 
• Wang Meng, peintre chinois réputé de la fin de la dynastie Yuan, 1279 - 1368 
• Paul Cézanne, La Montagne Sainte-Victoire vue de Bellevue, vers 1885

Peut-on saisir une dynamique dans l’image ? 
Quelle sensation le mouvement perceptible 
procure-t-il ? (irréalité, impression d’infini...)

Le mouvement du paysage est visible grâce au 
flot des vagues, dans la vidéo de Tomas van 
Houtryve.

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

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

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

Marine Lanier et Michel Séméniako présentent 
des paysages nocturnes. L’éclairage et les 
couleurs rendent les scènes mystérieuses, 
voire inquiétantes.

© Tomas van Houtryve

© Marine Lanier © Michel Séméniako



51

RÉFÉRENCES – LIGNES ET PERSPECTIVE

Parcours « Les flux à travers le paysage »

LIGNES DE COMPOSITION

Dans la majorité des cas, le paysage est 
représenté à l'horizontale, et sa disposition dans 
le cadre de l’image se réalise selon certaines 
règles de composition.

Qu’est-ce que la règle des tiers en 
photographie ?

La règle des tiers* consiste à placer les 
éléments clés d’une photographie sur des 
lignes imaginaires qui divisent l'image en 
parties égales. Ces lignes doivent être placées 
aux tiers horizontaux et verticaux. Les points 
d’intersection de ces lignes sont appelés points 
forts.

C’est sur ces points que Michel Séméniako et 
Béatrix von Conta ont placé leurs sujets.

Des lignes de force pour orienter le regard

Est appelée ligne de force ou ligne directrice* 
toute ligne qui dirige le regard du spectateur 
à l’intérieur d’une image. Ces lignes peuvent 
être réelles et faire partie des éléments 
photographiés, mais elles peuvent également 
être imaginées, tels des vecteurs qui relient 
certains éléments entre eux. En plus de 
guider le regard, elles permettent d’indiquer le 
mouvement ou de séparer les espaces d’une 
image.

Les lignes de fuite* ont les mêmes 
caractéristiques, mais elles apportent en plus 
de la profondeur à l’image.

Photographie 
• Fyodor Telkov, 36 View, (voie ferrée menant au  
terril de Degtyarsk en Russie), 2017 
• Stefano Schirato, Terra Mala, living with Poison, 
2018

Lignes directrices 
Thierry Girard, Mindaugas Kavaliauskas

Lignes de fuite 
Margaret Dearing, Samuel Gratacap

©Michel Séméniako 
3/4 ciel

©Beatrix von Conta 
3/4 sol
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RÉFÉRENCES – L’EAU DANS LE PAYSAGE 

Parcours « Les flux à travers le paysage »

L’EAU DANS LE PAYSAGE

L’eau est un repère important dans le 
paysage, au même titre que la végétation, 
les montagnes et l’empreinte de l’Homme. 
Elle peut être déclinée suivant une infinité de 
variétés : une source, une rivière, une cascade, 
la mer, l’océan… L’eau introduit une certaine 
stabilité ou au contraire un déséquilibre dans 
la composition d’une image. Elle peut être le fil 
conducteur d’une série photographique, d’une 
histoire. Transparente ou opaque, elle joue 
avec la lumière et reflète d’autres éléments du 
paysage, notamment le ciel.

Plusieurs artistes de ce parcours ont 
photographié les cours d’eau et les cascades, 
le système d’adduction et les ports des villes, le 
flot des vagues de l’océan...

Marine Lanier suit le chemin des contrebandiers 
jusqu’à la cascade ; point de ravitaillement 
stratégique.

Beatrix von Conta photographie les ponts 
routiers permettant la traversée des cours 
d’eau, ainsi que le port de Marseille d’où partent 
les paquebots géants.

Thierry Girard déambule dans la ville de Iaşi en 
Roumanie, et en révèle le système d’adduction 
de l’eau à travers un étrange circuit de 
canalisations.

Tomas van Houtryve filme les vagues de 
l’océan Pacifique qui s’écrasent sur la digue 
servant de mur séparateur entre les États-Unis 
et le Mexique.

Pour aller plus loin sur la thématique de 
l’eau dans le paysage :

http://eduterre.ens-lyon.fr/ressources/
scenario1/scenario1/ 

https://webmuseo.com/ws/musees-
regioncentre/app/collection/expo/241

Photographie 
• Ian van Coller, Naturalist of the Long Now, 2019 
• Gideon Mendel, Floodlines, 2007 - 2018 
• Giulio Di Sturco, Ganga Ma, 2019

© Beatrix von Conta

©Thierry Girard

© Marine Lanier

© Tomas van Houtryve

http://eduterre.ens-lyon.fr/ressources/scenario1/scenario1/ 
http://eduterre.ens-lyon.fr/ressources/scenario1/scenario1/ 
https://webmuseo.com/ws/musees-regioncentre/app/collection/expo/241
https://webmuseo.com/ws/musees-regioncentre/app/collection/expo/241
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Les zones de transit sont des espaces par 
lesquels circulent des marchandises et des 
Hommes. “Être en transit” signifie “être en 
voyage” entre deux espaces, dans l'attente 
pour arriver quelque part.

On parle par exemple d'un passager en transit 
lorsque celui-ci reste dans l'aéroport ou sur 
le port durant une escale. De fait, les lieux 
tels que les parkings souterrains, les salles 
d’embarquement dans les aéroports, ou les 
infrastructures administratives destinées à 
l’accueil des migrants comme le CADA*, sont 
des espaces de transit.

RÉFÉRENCES – ESPACES DE TRANSIT 

Parcours « Les flux à travers le paysage »

Photographie 
• Marco Tiberio et Maria Ghetti, ImmoRefugee, 2016 
• Alpha Diagne, Art in the jungle, 2015

Cinéma 
• Steven Spielberg, Le Terminal (The Terminal), 2004

ESPACES DE TRANSIT

© Margaret Dearing

© Mindaugas Kavaliauskas

© Aglaé Bory
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TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS

Que sont les frontières et que 
représentent-elles ?

Une frontière est une délimitation d'épaisseur 
variable, pouvant prendre la forme d'une ligne 
imaginaire ou d'un espace réel, séparant ou 
joignant deux territoires, en particulier deux 
États souverains. Les fonctions d'une frontière 
peuvent fortement varier suivant les régions et 
les périodes.

La montagne : une frontière naturelle

Une frontière naturelle est une notion 
politique. Elle légitime l'existence de frontières 
et une certaine vision de celles-ci par des 
caractéristiques géographiques et des 
éléments topographiques majeurs introduisant 
des ruptures dans la continuité de l'espace. 
Les frontières naturelles représentent ainsi 
des obstacles à la circulation. Il peut s’agir 
d’un fleuve, de la mer, ou d’une chaîne de 
montagnes.

Les montagnes constituent par leur propre 
morphologie une forme naturelle de frontière. 
Ces territoires transfrontaliers montagneux 
sont représentés à travers les photographies 
de Jean-Michel André, Lionel Bayol-Thémines 
et Samuel Gratacap.

Obstacle artificiel dans le paysage

Le Courrier international indique qu’en 1989, 
onze murs de séparation entre différents États 
se dressaient sur la planète. On en compte 
aujourd’hui une soixantaine, construits et 
planifiés. Plus d’une douzaine ont surgi 
depuis 2010. En Amérique, celui de la 
frontière mexicaine a largement agité le débat 
présidentiel américain de 2016.

La frontière entre les États-Unis et le Mexique 
mesure environ 3150 kilomètres, elle s’étend 
de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Avec 
181 millions de personnes l'ayant franchie en 
2015, elle est la frontière la plus empruntée du 
monde. Frontière entre le Mexique et les États-Unis 

© Tomas van Houtryve

Apennins en Italie : Jean-Michel André

Massif des Alpes entre la France et l'italie : 
Samuel Gratacap

Chaine montagneuse entre l'Afghanistan et le 
Pakistan : Lionel Bayol-Thémines
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Cette frontière entre le Mexique et les États-
Unis est montrée dans la vidéo de Tomas van 
Houtryve. Sa création remonte à 1848 lorsque 
l’armée américaine a saisi la moitié nord du 
Mexique. 

Au fil des années, la frontière a été renforcée, 
passant d’une ligne imaginaire à une clôture, 
jusqu’à devenir une barrière en acier qui 
s’avance dans l’eau.

Vidéo de Tomas van Houtryve en ligne :  
https://tomasvh.com/works/divided/

Travail transfrontalier : la ruée des 
Français vers la Suisse

L’artiste Florent Meng nous montre le paysage 
limitrophe franco-suisse, avec la célèbre rue 
de Genève qui relie la ville d’Annemasse en 
France, à celle de Genève en Suisse.

Des disparités économiques et sociales fortes 
subsistent entre ces deux espaces, pourtant 
si proches l’un de l’autre. Chaque jour, des 
milliers de personnes franchissent la frontière 
entre les deux pays, notamment des français 
travaillant en Suisse.

L'espace Schengen* désigne un espace 
de libre circulation des personnes entre les 
États signataires de l'accord de Schengen. La 
Suisse fait partie de l'espace Schengen depuis 
le 12 décembre 2008, mais pas de l'Union 
Européenne*.

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

Quelles sont les particularités de l’espace 
Schengen ?

Le terme frontière est une expression 
administrative. Quelle représentation avons-nous 
d’une frontière ?

Les frontières entre les États sont-elles 
toujours matérialisées ?

Ont-elles toujours un sens pour les 
populations qui vivent à côté ?

© Florent Meng

https://tomasvh.com/works/divided/
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LE PAYSAGE à travers les expositions des Photaumnales

MUDO, Musée de l’Oise :  Passages, dans le tourbillon de la vie  
27 septembre 2020 – 3 janvier 2021

Musée de la Nacre et de la Tabletterie : Le flux des lointains, regards vers l'autre bout du monde  
26 septembre 2020 – 3 janvier 2021

CRP : Flux, une société en mouvement   
19 septembre 2020 – 22 novembre 2020

ERA : European Residency Award 
12 octobre 2020 – 7 décembre 2020

RÉFÉRENCES – FRONTIÈRES DANS LE PAYSAGE

Photographie 
• Josef Schulz, Vestiges des frontières européennes, 2007 
• Louis Witter, Ceuta, l’impossible frontière, 2019 
• Valerio Vincenzo, Borderline, 2007 
• Tomas van Houtryve, Lines and Lineage, 2019 À découvrir à l'Espace Matisse à Creil, du 5 
novembre au 17 décembre 
• Julie Meyer, Roman de gare, 2016 
• Exposition Les murs du pouvoir, Les Rencontres d’Arles 2019

Les frontières au programme scolaire :

Géographie pour les Secondes :

En lien avec les problématiques États-Unis / Mexique 
La croissance démographique et ses effets, répartition de la richesse et de la pauvreté dans le 
monde 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG/77/5/RA19_Lycee_GT_COM_2de_Geo_theme2_
territoires_populations_1179775.pdf

Histoire pour les Terminales :

Le monde après 1945 : naissance d'Israël et conflits au Moyen-Orient, mur Israël / Palestine

Parcours « Les flux à travers le paysage »

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG/77/5/RA19_Lycee_GT_COM_2de_Geo_theme2_territoires_p
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG/77/5/RA19_Lycee_GT_COM_2de_Geo_theme2_territoires_p
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FICHE PÉDAGOGIQUE 
LES FLUX À TRAVERS LE PAYSAGE

DU PAYSAGE RÉEL AU PAYSAGE RÊVÉ - Cycle 4 (3ème)  

Disciplines : Sciences de la vie et de la terre - Géographie - Arts plastiques

Problématiques et objectifs :
Arts plastiques : Comment un paysage réel peut-il devenir un paysage rêvé ?

Sciences de la vie et de la terre - géographie : Découvrir les éléments constitutifs d’un paysage et comprendre les 

enjeux liés à son évolution.

SVT Géographie Arts plastiques

Entrée du programme La planète Terre, 

l’environnement et l’action 

humaine

Ressources naturelles, 

écosystèmes et activités 

humaines.

Pourquoi et comment 

aménager un territoire ?

La représentation, images, 
réalité et fiction.

La ressemblance :

rapport au réel, valeur 
expressive de l’écart, images 
artistiques...

Compétences 
travaillées

Identifier les principaux 

impacts de l’action 

humaine, bénéfices et 

risques, à la surface de la 

planète Terre.

Se repérer dans l’espace :

construire des repères 
géographiques

Nommer, localiser et 
caractériser un lieu dans un 
espace géographique

Poser des questions, 
se poser des questions 
à propos de situations 
géographiques

Construire des hypothèses 
d’interprétation de 
phénomènes géographiques

Utiliser des outils 

numériques pour produire 

des images et des formes.

Tirer parti des interrelations 

entre les médiums, des 

techniques, des processus 

variés à des fins expressives.

Parcours « Les flux à travers le paysage »
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Proposition d’action / 
de production

Mon paysage évolue. Du paysage réel au paysage rêvé :

Les professeurs de SVT, Géographie et Arts Plastiques choisissent un lieu de sortie 
sur le territoire présentant un intérêt pour les trois disciplines. (Évolutions visibles du 
paysage, naturelles ou dues à l’action humaine, variétés floristiques et/ou géologiques, 
esthétiques…)

Lors de la sortie, les élèves accompagnés de leurs professeurs analysent le paysage et 
recueillent les informations qui seront exploitées dans le cadre du cours.

Les élèves sont invités à prendre des photographies de ce paysage afin d’en garder la 
trace. Ces images pourront nourrir les cours de SVT et de Géographie et constituer un 
matériel plastique pour l’activité artistique.

La demande :

A partir des images de paysage à disposition, inventer et créer numériquement un 
paysage imaginaire.

Utilisation de logiciels de traitement d’images (Gimp, Paint,…)

Pour aller plus loin : ce paysage devra exprimer une émotion. 
Pour aller encore plus loin : écrire un court texte qui décrira votre ressenti par rapport à 
ce paysage.

Piliers PEAC

Fréquenter :   
• Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres

• Appréhender des œuvres et des productions artistiques à travers le parcours "Les flux à travers le paysage"  

Pratiquer :
• Voir et regarder, développer ses capacités d'observation, d'analyse et d'expression.

• Transformer des images de paysages réels en paysages rêvés en utilisant des outils numériques.

• Travailler et exprimer des émotions à travers un paysage.

S’approprier :
• Découvrir d’autres oeuvres en lien avec la thématique du paysage : 

- John Cage, Imaginary Landscape n°1, 1939 

- Charles Baudelaire, Rêve parisien poème extrait du recueil Les fleurs du mal 

- Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, extrait chapitre 15 "le Géographe" 
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RÉCIT & FICTION
Expositions 

Con-finement - Gil Lefauconnier 
La Galerie du Chevalet à Noyon - du 6 octobre au 24 décembre 2020 

Le décor - Frédéric Stucin 
Maison Diaphane à Clermont - du 19 septembre au 18 décembre 2020

NOTIONS PHOTOGRAPHIQUES

Autoportrait — Flash photographique — Genre photographique — Mise en scène — 

Scène de genre — Triptyque

ARTISTES RENCONTRÉS

Galerie du Chevalet 

Gil Lefauconnier

Maison Diaphane 

Frédéric Stucin
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MISE EN SCÈNE

Qu’est-ce qu’une mise en scène ?

La mise en scène* est « l'art de dresser sur les 
planches l'action et les personnages imaginés 
par l'auteur dramatique » André Antoine, comédien 

et metteur en scène.

La mise en scène est une pratique issue 
du monde du théâtre, que l’on retrouve 
également dans le cinéma et en photographie. 
Le photographe qui réalise une mise en 
scène ne laisse pas de place au hasard et à 
l’instantané : il choisit les éléments du décor et 
fait poser les personnages de son histoire. Ce 
genre photographique* nécessite un temps 
de préparation en amont de la prise de vue.

Toujours entre réalisme et fiction, la mise 
en scène s’organise, recherche le tableau 
photographique. Elle peut conduire à la 
reproduction d’une certaine réalité ou à 
l’invitation d’un imaginaire. La mise en scène 
photographique révèle une forme de théâtralité 
ou d’ambiguïté, elle joue avec les codes de 
l’objectivité photographique pour ouvrir des 
espaces imaginaires où chacun est libre d’y 
écrire sa propre histoire.

Fiction en intérieur  : Gil Lefauconnier

Gil Lefauconnier a réalisé une série de 
photographies humoristiques dans laquelle il 
se met lui-même en scène durant la période 
de confinement survenue au printemps 2020. 
Pour réaliser ses photographies, l’artiste se met 
en action et utilise des objets du quotidien.

L’humour et l’autodérision sont visibles dans 
les images de Gil Lefauconnier.

Comment Gil Lefauconnier articule-t-il la 
mise en scène de soi et les jeux d’accessoires ?

En quoi ses photographies sont-elles 
amusantes ? Qu’est-ce que l’humour provoque 
face à la situation ?

En quoi cela peut-il aider à faire passer un 
message sérieux ? De quoi parle ces images ? 

© Gil Lefauconnier

Cf. PARCOURS 3  "OBJETS ET MATIÈRES EN 
CIRCULATION" 

La mise en scène de l'objet
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© Frédéric Stucin

Fiction en extérieur : Frédéric Stucin

Les photographies de Frédéric Stucin ont été 
réalisées pendant la période de confinement, à 
Paris. À l’inverse de Gil Lefauconnier qui choisit 
de se photographier en intérieur, Fredéric Stucin 
présente un décor extérieur fantomatique ; les 
rues vidées de la capitale française.

Ses photographies sont mises en parallèle avec 
un texte de Didier Daeninckx.

Que permet la mise en relation texte / image ?

Comment le texte de Didier Daeninckx 
nourrit-il la fiction autour de ces images ?

Quelle est l’ambiance générale qui se dégage 
à travers les photographies de Frédéric Stucin ? 
Qu'est-ce qui provoque cela ? (La lumière, les 
couleurs, le sujet…)

Ces images ont-elles été mises en scène, ou 
ont-elles été prises sur le vif ? Qu’est-ce qui relève 
de l'artificiel et du réel ?

Lumière artificielle : le flash 
photographique

Un flash photographique* est un dispositif 
d'éclairage produisant une lumière intense 
pendant un très court laps de temps 
(environ 1/1000 de seconde). On l'utilise en 
photographie pour éclairer un sujet.

Le flash est généralement utilisé pour éclairer 
une scène trop sombre ou pour fixer des 
mouvements rapides.

“Je marchais, tandis que peu à peu le soleil 
déclinait. Chacun de mes pas l’effaçait. Les trois 
ou quatre personnes que j’avais croisées lors de 
ce périple avaient fait un écart à mon approche, 
comme si elles étaient conscientes des pouvoirs 
que je détenais. Pas un bruit, pas un son, pas une 
déchirure de l’air à l’approche du quartier des deux 
gares, ni dans la salle aux pas perdus des voyageurs 
absents.”

Extrait de la nouvelle Sans Contact de Didier Daeninckx
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RÉFÉRENCES – MISE EN SCÈNE

Invitation à la réflexion sur des questions environnementales et sociales à travers la mise en scène 
• Emile Loreaux, Envoyé spécial, 2016 
• Alexa Brunet, Dystopia 
• Cédric Martigny, Associations, 2017

Photographies réalisées pendant le confinement 
• 6Mois Magazine, Guilherme Santos, sténopé dans la maison, Porto Alegre, Brésil 2020 À découvrir 
au Quadrilatère à Beauvais, du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2021

Comment la lumière est-elle dans les 
photographies de Frédéric Stucin ?

 
Lorsque l'on observe ces deux images et les 

ombres au sol, quels sont les effets produits par le 
flash (sur les sujets, sur les ombres, sur le décor) ?

 
Comment la ville de Paris nous apparait-elle 

à travers ces photographies ? (décor de cinéma, 
fiction, rêve, cauchemar…)

 
Quelles différences observe-t-on entre 

les images de Frédéric Stucin et celles de Gil 
Lefauconnier ? Au contraire, y a-t-il des similitudes ?

© Frédéric Stucin

Parcours « Récit & fiction »

Cf. PARCOURS 3 "OBJETS ET MATIÈRES EN 
CIRCULATION" 
Sarah Ritter, L'ombre de la terre
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AUTOPORTRAIT

Qu’est-ce qu’un autoportrait ?

L'autoportrait* est une représentation littéraire, 
sculpturale, picturale ou photographique dans 
laquelle l’artiste se représente lui-même.

Connu depuis l’Antiquité, l’autoportrait s’est 
imposé peu à peu jusqu’à devenir courant 
chez les artistes. Ce genre artistique permet à 
l’artiste d’affirmer ses convictions à travers la 
narration et la description de sa propre image.

Petite histoire de l’autoportrait

Au 4e siècle, l’autoportrait apparaît d’abord 
discrètement dans certaines peintures, à 
la façon d’une signature. Caché dans une 
scène parmi d’autres personnages, le peintre 
perd discrètement son anonymat et devient 
reconnaissable.

Au 15e siècle, la découverte de nouvelles 
techniques comme celle du miroir de verre, 
permet à l'autoportrait de s’imposer. À la 
Renaissance il devient un genre majeur grâce 
au courant de pensée humaniste, qui modifie 
les conceptions de l’Homme et ses rapports 
au monde. L’artiste acquiert un nouveau statut 
social. Il se représente seul sur le tableau, qui 
devient le témoignage de sa place dans la 
société. L’autoportrait va rapidement devenir 
un outil d’introspection pour le peintre.

Par la suite, le but de l’autoportrait n’est plus 
de dépeindre le statut social de l’artiste, mais 
de dévoiler une partie intime de sa vie ou de 
sa personnalité, en lien avec le monde qui 
l’entoure.

Comment Gil Lefauconnier joue-t-il avec sa 
propre image, avec les expressions de son visage ?

 Quelles émotions sont visibles dans les 
photographies de Gil Lefauconnier, (à travers ses 
gestes, l’expression de son visage) ?

© Gil Lefauconnier

RÉFÉRENCES – AUTOPORTRAIT

Photographie 
• Emile Loreaux, Envoyé spécial, 2016  
• Nadia Huggins, Transformation 
• Dan Leung, Blitz, 2015

Peinture 
• Gustave Courbet, Le Désespéré, 1845 
• Van Gogh, Portrait de l'artiste, 1889 
• Frida Kahlo, Autoportrait au collier d’épines et 
colibri, 1940    

Parcours « Récit & fiction »
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TRIPTYQUE

Qu’est-ce qu’un triptyque ?

Un triptyque* est - dans le domaine des 
beaux-arts - une œuvre peinte ou sculptée en 
trois panneaux, dont les deux volets extérieurs 
peuvent se refermer sur celui du milieu. Ce 
format se développe essentiellement aux 12e 
et 13e siècles en Europe.

Les triptyques permettent souvent de dérouler 
une histoire, une scène de genre*.

  

Avec quel élément narratif les images de Gil 
Lefauconnier sont-elles associées ? (légendes, 
indications, temporalité…)

 

Qu’apporte le triptyque à la démarche 
photographique de l’artiste ?

 

Quel est le thème principal de sa série ?

RÉFÉRENCES – TRIPTYQUE

Photographie 
• Annabelle Guerrero, Les Pierrotines, 2014

Peinture 
• Jérôme Bosch, Le Jardin des délices, huile sur bois, entre 1494 et 1505, Musée du Prado 

© Gil Lefauconnier

Parcours « Récit & fiction »
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FICHE PÉDAGOGIQUE – RÉCIT & FICTION

PORTRAIT ET NARRATION - Cycle 4 (4ème)

Disciplines :  Arts plastiques - Français

Problématiques :
• Comment mon portrait peut-il raconter / témoigner d’une / de mon histoire ? 

Arts plastiques Français

Entrée du programme La fiction pour interroger le réel La représentation, les images, la réalité la 
fiction

La narration visuelle

Compétences 
travaillées

Adopter des stratégies et des procédures 
d’écriture efficaces :

Acquérir et mettre en oeuvre une 
démarche d’écriture

Tirer parti des interrelations entre les 
médiums, techniques et processus variés à 
des fins d’expression.

Utiliser des outils numériques pour produire 
des images et des formes (captation 
inclusion…). 

Inventer et mettre en oeuvre des dispositifs 
artistiques pour raconter.

Donner à voir un projet artistique

Proposition d’action / 
de production

Réaliser un autoportrait  photographique qui articulera trois facettes de votre personnalité 
réelle ou fictive.

L’une de ces facettes devra être rédigée.

Proposer un moyen de présentation adapté à la production (bi- ou tri-dimensionnel, 
numérique, vidéo, diaporama).

Piliers PEAC

Fréquenter :
• Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres.

• Appréhender des œuvres et des productions artistiques à travers le parcours "Récit et fiction"

Pratiquer :
•  Voir et regarder, développer ses capacités d'observation, d'analyse et d'expression

•  Concevoir et réaliser une production photographique et textuelle à partir d’une intention

•  Présenter son travail.

S’approprier :
• Utiliser le vocabulaire approprié au domaine photographique pour parler de sa réalisation

Lecture de textes littéraires, analyse d’oeuvres cinématographiques ou picturales ayant pour thématique le portrait : 
- Victor Hugo, Les Misérables (Portraits de Cosette et de Javert) 
- Jean de La Bruyère, Les caractères (Vocabulaire du portrait moral) 
- Daumier, Les caricatures 
- Chanson de Suzane, Quatre coins du globe : https://www.youtube.com/watch?v=1Yf-lWRrThQ 

Parcours « Récit & fiction »

https://www.youtube.com/watch?v=1Yf-lWRrThQ
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TERRITOIRE & MÉMOIRE
Expositions 

Stèles, les  invisibles - Patrick Tourneboeuf 
L’Historial de la Grande Guerre de Péronne -  du 3 octobre au 11 novembre 2020 (exposition reportée) 

Lines and lineage - Tomas van Houtryve  
L’espace Matisse de Creil - du 5 novembre au 17 décembre 2020 

NOTIONS PHOTOGRAPHIQUES

Camera Obscura — Diptyque — Paysage — Portrait — Chambre photographique

NOTIONS GÉNÉRALES

Grande Guerre — Monuments aux morts

ARTISTES RENCONTRÉS

Historial de la Grande Guerre de Péronne 

Patrick Tournebœuf

Espace Matisse de Creil 

Tomas van Houtryve
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PHOTOGRAPHIER LES MONUMENTS AUX MORTS

Qu’est-ce qu’un monument aux morts ?

Un monument aux morts* est un monument 
érigé pour commémorer et honorer les 
soldats, et plus généralement les personnes 
tuées ou disparues par faits de guerre. Les 
monuments aux morts commémorent les 
victoires militaires et portent rarement les noms 
des soldats morts, à moins qu'il ne s'agisse de 
personnalités. Le monument aux morts est 
également le reflet du pouvoir politique en 
place dans la commune qui l’érige.

Il existe deux types de monuments aux morts :

Les monuments cénotaphes (monuments 
mortuaires sans corps) élevé dans les villes, 
villages, places publiques, écoles…

Les monuments mémoriaux, monuments 
nationaux élevés sur les champs de bataille (par 
exemple, à Douaumont) ou sur les cimetières 
militaires abritant les tombes de soldats, parfois 
de centaines de milliers d’entre eux.

Histoire des monuments aux morts

Les monuments aux morts n’existent 
quasiment pas avant le 19e siècle. La première 
guerre mondiale a été marquée par l’ampleur 
de la mobilisation et le nombre de décès. Son 
issue favorable avec la victoire de 1918, semble 
expliquer l’édification de monuments aux morts 
dans pratiquement toutes les communes de 
France.

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

Quelles dates importantes retient-on de cette 
Première Guerre mondiale ?

De quel type de monument aux morts s’agit-il 
sur les photographies de Patrick Tournebœuf ? 

© Patrick Tournebœuf

Monuments aux morts et Première Guerre 
mondiale au programme scolaire :

Histoire pour les 3ème et Premières :  
 
- La première guerre mondiale

Autres pistes : 
 
- L’évolution de la représentation du souvenir 
de la guerre (architecture des arcs de triomphe 
écartant la question de l’individu). 
- La glorification de la France et de ses alliés, à 
l’inverse représentation du peintre et graveur 
allemand Otto Dix.

Littérature :  
 
Henri Barbusse, Le feu, 1916
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Analyse du monument de Bailleul

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

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

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

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

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

Ligne d’horizon

Les inscriptions présentes sur le 
monument  : la ville de Bailleul occupée 
à deux reprises par les allemands en 
1914 et 1918 a été soumise à de violents 
bombardements qui l’ont totalement 
détruite.  

PAIX 
AMITÉ 
LIBERTÉ 
SOLIDARITÉ

VREDE 
VRIENDSCHAP 
VRIJHEID 
SOLIDARITEIT

PEACE 
FRIENDSHIP 
FREEDOM 
SOLIDARITY

FRIEDEN 
FREUNDSCHAFT 
FREIHEIT 
SOLIDARITAT

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

Histoire d’un territoire spolié

Avant 1848, la frontière entre les États-Unis et 
le Mexique se situait 1100 km plus au Nord. 
Elle suivait l’actuelle frontière entre les états 
américains de la Californie et de l’Oregon, et 
courait à l’Est du Wyoming avant de bifurquer 
vers la Louisiane. La photographie est apparue 
juste après le conflit de 1848 survenu entre les 
États-Unis et le Mexique. Il n’y a donc aucune 
trace visuelle de l’ancien territoire mexicain. 
Afin de rendre visible cette ère mexicaine, 
Tomas van Houtryve a réalisé des portraits* 
des descendants des populations indigènes du 
Mexique, qu’il a associé à des photographies 
de paysages* sous forme de diptyques*. A 
travers cette série photographique, l’artiste 
met en image ce à quoi aurait pu ressembler 
l’Histoire. Pour conférer un aspect ancien à ses 
images, il réalise ses photographies avec une 
chambre photographique* du 19e siècle.

Lines and lineage signifie « lignes et lignées ». 
Ce titre fait référence aux descendants des 
populations indigènes mexicaines qui vivent 
sur l’ancien territoire mexicain, ainsi qu’aux 
frontières, souvent matérialisées par une ligne.

Quelles émotions sont perceptibles dans ces 
photographies ?

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

Comment l’artiste aborde-t-il la question de 
l’identité et de l’immigration ?

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

© Tomas van Houtryve

RÉFÉRENCES  
ASSOCIER UN PORTRAIT ET UN PAYSAGE

Photographie 
• Anna Pantelia, Alba, Recycle, 2012 - 2013 
• JR, street art dans une favela du Brésil, 2004 
- 2006 
• Cléa Coudsi et Eric Herbin, Chemins sur 
feuille d’être, 2018 
• Sophie Zénon, Pour vivre ici, 2017

Parcours « Territoire & mémoire »

Cf. PARCOURS 1 "PORTRAIT ET 
MIGRATIONS"

Cf. PARCOURS 4  "LES FLUX À TRAVERS LE 
PAYSAGE"
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MÉMOIRE & PHOTOGRAPHIE

La photographie comme acte de mémoire

Dès ses origines, la photographie a rempli 
une fonction documentaire, en tant que 
témoignage “objectif” du réel : le photographe 
ne représente plus le réel tel qu’il le voit, 
comme le peintre, mais c’est le “réel” qui 
s'imprime sur le support. La photographie 
entretient donc une relation privilégiée avec 
le temps. On photographie pour se souvenir, 
pour célébrer, se garantir contre les infortunes 
de la mémoire, l'oubli, qui efface, ou la mort, 
qui fera disparaître. La photographie fixe l’image 
dans le temps.

Chez Tomas van Houtryve comme chez 
Patrick Tourneboeuf, la notion de mémoire est 
présente.

Qu’est-ce qu’un paysage mémoriel ?

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

Quelle passerelle peut-on créer entre une 
photographie de paysage et l’histoire ?

© Tomas van Houtryve

© Patrick Tourneboeuf

RÉFÉRENCES  — EMPREINTE DE GUERRE

Peinture 
• Alexander Young Jackson, Taillis le soir, 1918

Photographie 
• Philippe Bréson, Cicatrices, Sur les Champs de bataille de la Grande Guerre, 2018 
• Jean-Pierre Gilson, le front de l’aube, Photaumnales 2018 
• Susan Trangmar, UNFOUND (livre et film), Photaumnales 2018 
https://fr.calameo.com/read/000502195e388492e876a

Parcours « Territoire & mémoire »

https://fr.calameo.com/read/000502195e388492e876a
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Technique photographique ancienne

Pour réaliser ses photographies, Tomas van 
Houtryve utilise une chambre photographique* 
du 19e siècle. Cet outil photographique lui 
permet d’obtenir des images en noir et blanc 
aux allures de photographies anciennes.

Une chambre photographique est un appareil 
photographique qui utilisait à l'origine un film 
négatif sur plaque de verre. Aujourd’hui, on 
se sert d’un plan film ou d’un dos numérique 
de grand format. La chambre photographique 
s'inspire de la camera obscura*, connue dès 
l’antiquité et utilisée par les artistes depuis 
la Renaissance pour dessiner fidèlement 
paysages, natures mortes ou portraits.

En quoi les photographies de Patrick 
Tourneboeuf font-elles office de mémoire 
collective ?

Qu’apporte le noir et blanc dans les 
photographies de Tomas van Houtryve ?

Par quels moyens la mémoire peut-elle rester 
vivante ?

Comment Tomas van Houtryve parvient-il à 
interroger l’histoire et la mémoire ?

Camera obscura au programme scolaire :

Physique - Chimie pour les 4ème :

Ressource eduscol : "L’œil et la vision" 
 
https://www.pass-education.fr/oeil-vision-
cours-4eme-physique-chimie-college/

© Tomas van Houtryve

Principe de la camera obscura

Chambre photographique

Parcours « Territoire & mémoire »

https://www.pass-education.fr/oeil-vision-cours-4eme-physique-chimie-college/
https://www.pass-education.fr/oeil-vision-cours-4eme-physique-chimie-college/
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FICHE PÉDAGOGIQUE – TERRITOIRE & MÉMOIRE

PALIMPSESTE - Cycle 4 (3ème)
Un palimpseste (du grec ancien palímpsêstos, « gratté de nouveau ») est un manuscrit constitué d’un parchemin déjà 

utilisé, dont on a fait disparaître les inscriptions pour pouvoir y écrire de nouveau.

Disciplines :  Histoire et Géographie - Arts plastiques 

Problématiques :
• Comment rendre compte du temps dans une oeuvre d’art ?

Histoire / Géographie Arts plastiques

Entrée du 
programme

La matérialité de l’œuvre, l’objet et l’œuvre, 
la transformation de la matière, les qualités 
physiques des matériaux.

La dynamique territoriale du territoire français.

Compétences 
travaillées

Expérimenter, produire, créer :

- Choisir, mobiliser et adapter des langages 
et des moyens plastiques variés en fonction 
de leurs effets dans une intention artistique 
en restant attentif à l’inattendu.

- S’approprier des questions artistiques en 
prenant appui sur une pratique artistique et 
réflexive.

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de 
ses pairs, établir une relation avec celle des 
artistes, s’ouvrir l’altérité :

- Dire avec un vocabulaire approprié ce que 
l’on fait, ressent, imagine, observe, analyse 
; s’exprimer pour soutenir des intentions 
artistiques ou une interprétation d’œuvre.

- Établir des liens entre son propre travail, 
les œuvres rencontrées ou les démarches 
observées.

- Expliciter la pratique individuelle ou 
collective, écouter et accepter les avis divers 
et contradictoires.

Se repérer dans les domaines liés aux arts 
plastiques, être sensible aux questions de 
l’art  :

- Identifier des caractéristiques (plastiques, 
culturelles, sémantiques, symboliques) 
inscrivant une œuvre dans une aire 
géographique ou culturelle et dans un 
temps historique.

Se repérer dans l’espace, construire des repères 
géographiques :

- Nommer, localiser et caractériser un lieu dans 
un espace géographique.

- Utiliser des représentations analogiques et 
numériques des espaces à différentes échelles 
ainsi que différents modes de projection.

Raisonner, justifier une démarche et les 
choix effectués. Analyser et comprendre un 
document :

- Extraire des informations pertinentes pour 
répondre à une question portant sur un 
document ou plusieurs documents, les classer, 
les hiérarchiser.

- Confronter un document à ce qu’on peut 
connaître par ailleurs du sujet étudié.

Parcours « Territoire & mémoire »
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Proposition 
d’action / de 
production

Dans un premier temps les élèves sont invités à recenser les lieux, les bâtiments, les 
monuments  présentant un intérêt mémoriel au sein de leur ville (église, place, mairie, école, 
bâtiments emblématiques…)

Après avoir choisi un lieu en particulier, effectuer des recherches (archives départementales, 
mairie, sur internet, CDI, familles...) afin de connaître son histoire et  rassembler des éléments 
visuellement exploitables (articles de presse, photographies et documents d’archive, images 
satellites, cartes, photographies contemporaines...) 
Réaliser un PALIMPSESTE à partir du matériel rassemblé, qui donnera à voir le temps écoulé et 
ses effets.

Piliers PEAC

Fréquenter :
• Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres.

• Appréhender des œuvres et des productions artistiques autour du parcours "Territoire et mémoire".

Pratiquer :
• Effectuer des recherches documentaires afin de constituer le matériel  utile à la réalisation artistique.

• Réaliser une production plastique qui questionne la matérialité de l’oeuvre à travers l’expression du temps.

S’approprier :
• Cinéma : Michel Gondry, Eternal Sunshine of the spotless Mind, 2004

• Arts plastiques : Ernest Pignon Ernest , PASOLINI. 40 ans après son assassinat, Collage à Rome, Ostia, Naples, 

Matera, 2015

• Danse : Chorégraphe Éric Oberdorff, Mon corps palimpseste, 2017

Parcours « Territoires & mémoire »
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MARCHE À CONTRE FLUX
Expositions 

AZIMUT, en coproduction avec le Musée Nicéphore Niépce 
À l'Espace Séraphine Louis à Clermont de l'Oise - du 19 septembre au 8 novembre 2020  

En gare de Clermont de l'Oise - du  19 septembre 2020 au 3 janvier 2021 
Au Musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône - du 24 octobre 2020 au 24 janvier 2021

NOTIONS PHOTOGRAPHIQUES

Cyanotype — Mise en scène — Nature morte — Paysage — Portrait 

Vue en contre-plongée — Vue en plongée

NOTIONS GÉNÉRALES

Azimut — Collectif d'artistes — Mise en abyme

ARTISTES RENCONTRÉS

Exposition AZIMUT 

Pascal Aimar, Thierry Ardouin, Denis Bourges, Michel Bousquet, Antoine Bruy, 

Guillaume Chauvin, Gilles Coulon, Olivier Culmann, Bertrand Desprez, Pascal 

Dolémieux, Gabrielle Duplantier, Grégoire Eloy, Laure Flammarion, Léa Habourdin, Mat 

Jacob, Marine Lanier, Yohanne Lamoulère, Stéphane Lavoué, Julien Magre, Bertrand 

Meunier, Yann Merlin, Meyer, Julien Mignot, Marion Poussier, Kourtney Roy, Fred Stucin, 

Mouna Saboni, Nour Sabbagh, Clémentine Schneidermann, Flore-Aël Surun, Patrick 

Tourneboeuf et Alain Willaume.

Extrait de l’exposition AZIMUT - présenté en gare de Clermont-de-l’Oise 
Thierry Ardouin — Pascal Dolémieux — Mat Jacob — Stéphane Lavoué — Bertrand 
Meunier — Meyer — Clémentine Schneidermann — Flore-Aël Surun — Alain Willaume
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TOUS AZIMUTS

AZIMUT est une exposition collective 
regroupant le travail de 32 photographes partis 
marcher à travers la France durant l’année 2017. 
Chacun à leur tour ils ont suivi un itinéraire, 
photographié leur périple, puis passé le relais 
au prochain photographe prêt à partir. Ils ont 
ainsi parcouru 4124 km.

Tendance Floue est le collectif d’artistes* 
qui a organisé le projet et rassemblé leurs 
photographies sous la forme d’un journal.

“Azimut”, qu’est-ce que cela signifie ?

Le mot azimut* provient du mot arabe "az-
samt" qui signifie “chemin” au 15e siècle. Plus 
généralement “dans tous les azimuts” ou “tous 
azimuts” signifie “dans toutes les directions”, 
“dans tous les sens”. L’azimut est également un 
type d’angle en mathématique.

Les thématiques et genres photographiques 
présentés dans cette exposition sont variés. 
Les artistes proposent des paysages*, des 
portraits*, des natures mortes*…

Les traces qu’ils choisissent de suivre ou laissent 
derrière eux, deviennent le fil conducteur de 
ce projet.

© Julien Mignot

© Pascal Aimar

© Olivier Culmann

© Gilles Coulon

© Clémentine Schneidermann
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LA TRACE COMME FIL CONDUCTEUR

Une trace est une empreinte ou une suite 
d'empreintes, de marques, que laisse le 
passage d'un être ou d'un objet. On peut 
“suivre les traces” ou “marcher sur les traces” 
de quelqu’un. Les traces peuvent également 
être immatérielles, émotionnelles, de l’ordre 
des souvenirs...

Durant son parcours l’artiste Pascal Dolémieux 
a photographié une série de traces présentes 
sur le bitume des routes.

Par quoi ces traces sont-elles causées 
(érosion, véhicules, tâches, ombres…) ?

Qu’est-ce qui fait la cohérence de cette série 
photographique ?

Comment Pascal Dolémieux fait-il de la trace 
un motif graphique ?

La notion de trace est présente à travers 
de nombreuses photographies de cette 
exposition.

On retrouve des traces dans l'écorce des arbres, 
des cairns fabriqués par les randonneurs, des 
cicatrices et tatouages sur les corps, ou encore 
une végétation abondante qui recouvre un 
bâtiment...

L’empreinte cyanotype

Le cyanotype* est un procédé photographique 
monochrome négatif ancien, par le biais duquel 
on obtient un tirage photographique bleu de 
Prusse. Cette technique a été mise au point en 
1842 par le scientifique et astronome anglais 
John Herschel, avec pour utilisation seulement 
deux produits chimiques. Le cyanotype ancre 
la trace d’un objet sur le papier.

Avec quels éléments de son voyage Thierry 
Ardouin a-t-il réalisé ses cyanotypes ?

©  Pascal Dolémieux

©  Meyer

©  Thierry Ardouin

©  Yann Merlin
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Image dans l’image

Certains artistes de cette exposition ont 
photographié des images déjà existantes et 
ainsi réalisé une mise en abyme.

Combien d’images vois-tu sur les 
photographies de Pascal Aimar et Denis Bourges ?

Qu’est-ce qu’une mise en abyme ?

La mise en abyme*, est un procédé consistant 
à représenter une œuvre dans une œuvre 
similaire, par exemple dans les phénomènes de 
« film dans un film », ou encore en incrustant 
dans une image cette image elle-même.

RÉFÉRENCES – TRACES ET EMPREINTES

Performance 
• Francis Alÿs, The Green Line, 2004 
• Shozo Shimamoto, performance, Gutai, 1956 
• Denis Oppenheim, Annual Rings, 1968 
• Robert Smithson, Spiral Jetty, 2004

Collages et techniques mixtes 
• Raymond Hains, Affiche lacérée, La Joconde, 1999 
• Arman, la porteuse d’eau, 1977

Photographie 
• Pascal Bois, Edimbourg, projet Destination Europe, 2011

RÉFÉRENCES – MISE EN ABYME

Photographie 
• Isabelle Hayeur, République, 2015 
• Kenneth Josephson, Drottningholm, Suède, 1970

Peinture et littérature 
• Courbet, L’Atelier du peintre, 1855 
• André Gide, Les Faux-monnayeurs, 1925

Parcours « Marche à contre flux »

© Pascal Aimar

© Denis Bourges
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© Stéphane Lavoué

© Mat Jacob

© Léa Habourdin

MARCHE & PROCESSUS CRÉATIF

Figure du marcheur et poétique de l’errance

La marche comme pratique artistique est au 
coeur de l’exposition AZIMUT.

Cette démarche est tout d’abord un outil de 
création raliant de nombreuses problématiques. 
La notion d’espace, le ressenti aussi bien 
physique que psychique et l’engagement 
du corps sont tout autant de questions qui 
peuvent se poser.

Pour aller plus loin sur la thématique de 
l’artiste marcheur : 

http://www.arpla.fr/mu/formes03/2016/12/12/
la-demarche-de-la-marche

RÉFÉRENCES  — ARTISTE MARCHEUR

Performance 
• Francis Alÿs, Zapatos Magneticos, 1994 
• Duo såndl (Simon Bouisson et Ludovic Zuili) film Tokyo Reverse, 2014

Francis Alÿs est l’une des figures les plus importantes de « l’art marché ». En 1994, à l’occasion d’une biennale 
artistique à La Havane, il a arpenté les rues de la ville avec des chaussures aimantées aux pieds, qui collectaient 
les résidus métalliques jonchant son chemin. L’action a fait l’objet d’une vidéo et de photographies. Elle s’intitule 
Zapatos Magneticos (Chaussures Magnétiques) et fait partie des « fables urbaines » les plus saluées et reconnues. 
Mais, pour beaucoup, la question demeure : est-ce bien de l’art ?

Parcours « Marche à contre flux »

http://www.arpla.fr/mu/formes03/2016/12/12/la-demarche-de-la-marche
http://www.arpla.fr/mu/formes03/2016/12/12/la-demarche-de-la-marche
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PISTES DE LECTURE VERS D’AUTRES IMAGES

Vue en plongée et en contre-plongée* 
Marine Lanier

Motifs et personnages 
Kourtney Roy & Clémentine Schneidermann

Nature morte et paysage 
Marion Poussier, Léa Habourdin & Olivier Culmann

Mise en scène* 
Kourtney Roy & Bertrand Desprez

Portrait 
Yohanne Lamoulère & Gilles Coulon
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FICHE PÉDAGOGIQUE – MARCHE À CONTRE FLUX

Une image, des parcours - Cycle 4

Disciplines :  Arts plastiques - Géographie 

Problématiques :
• Comment une image peut-elle donner à voir plusieurs points de vue ? 

Arts plastiques Géographie

Entrée du 
programme

La représentation, les images, la réalité et la fiction 
: 
 
- La narration visuelle

L’urbanisation du monde : 
 
- Espace et paysage de l’urbanisation, 
géographie des centres et des périphéries.

Compétences 
travaillées

Expérimenter, produire, créer : 
 
- Recourir à des outils numériques de captation et 
de réalisation à des fins de création  artistique. 
- Tirer parti des interrelations entre des médiums, 
des techniques, des processus variés à des fins 
artistiques. 
- Inventer et mettre en oeuvre des dispositifs 
artistiques pour raconter.

Mettre en oeuvre un projet : 
 
- Concevoir, réaliser, donner à voir des projets 
artistiques individuels ou collectif (D5).

S’exprimer, analyser sa pratique, et celle de ses 
pairs : 
 
- Dire avec le vocabulaire approprié ce que l’on 
fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s’exprimer 
pour soutenir des intentions artistiques ou une 
interprétation d’oeuvre.

Se repérer dans l’espace, construire des 
repères géographique :

- Nommer, localiser et caractériser un lieu 
dans un espace géographique.

- Situer des lieux et des espaces les uns par 
rapport aux autres.

- Pratiquer différents langages en histoire 
et en géographie :

- Réaliser des productions graphiques et 
cartographiques.
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Parcours « Marche à contre flux »

Proposition 
d’action / 
de production

Préambule : 
 
Demander aux élèves de réaliser une série de photographies qui témoigne de leur 
cheminement depuis la maison jusqu’au collège.

En classe : 
 
Géographie : tracer sur une carte les différents parcours empruntés par la classe pour se rendre 
au collège. 
 
En Arts plastiques : mettre en commun les images et procéder à leur analyse. Rassembler les 
images dans un dossier numérique commun. 
Réaliser individuellement un montage photo qui synthétise les différents parcours jusqu’au 
collège.  
Utiliser tout ou partie des photos à disposition dans le dossier numérique commun (sur l’ENT 
par exemple).  
Penser à l’unité de l’image finale qui rassemblera des points de vus différents. 
La réalisation pourra être numérique ou physique. 

Références artistiques : 
 
Annette Messager, Mes voeux, 1989, photographies noir et blanc ficelle  
Richard Schmidt, David Hockney, Jerry Diving Sunday Feb. 28th 1982, Composite Polaroid 
Paul Auster, 4 3 2 1, publié chez Acte Sud, 2017

Piliers PEAC

Fréquenter :
• Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres.
• Appréhender des œuvres et des productions artistiques à travers le parcours "Marche à contre flux".

Pratiquer :
• Voir et regarder, développer ses capacités d'observation, d'analyse et d'expression.
• Réaliser une production plastique qui articule différents points de vue.
• Utiliser des logiciels numériques pour présenter son travail.

S’approprier :
• Connaitre et maitriser le vocabulaire adapté pour parler de son travail.
• Découvrir des oeuvres traitant du même thème dans d’autres types d’arts. 

- Raymond Queneau, Exercices de style, 1947, Édition Gallimard
• Rédiger un petit texte présentant son travail et le décliner à la manière de Raymond Queneau. Interpréter 

le texte à l’oral (en lien avec le français)
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JEUNESSE & SOCIÉTÉ
Expositions 

Lycéen t’es qui ? 
À la Maison de la Culture d'Amiens - du 26 novembre 2020 au 28 février 2021 

Rêves d’en France, rêves d’enfance 
Au Safran à Amiens - du 6 novembre 2020 au 8 janvier 2021 

NOTIONS PHOTOGRAPHIQUES

Appareil photographique instantané — Cadrage — Chronophotographie 

Mise en scène — Nature morte — Portrait — Quadriptyque  — Scène de genre

NOTIONS GÉNÉRALES

Résidence artistique

ARTISTES RENCONTRÉS

Maison de la Culture d'Amiens 

Marie-Noëlle Boutin - Luc Choquer - Olivier Culmann - Denis Darzacq - Dominique 

Delpoux - Claudine Doury - Philippe Guionie - Awen Jones - Yannick Labrousse - 

Stéphanie Lacombe -  Xavier Lambours - Vincent Leroux - Cédric Martigny - Tina 

Merandon - Ambroise Tézenas

La Safran à Amiens 

Photographies, travaux graphiques et textes réalisés dans le cadre d’ateliers artistiques 

menés en collaboration avec des jeunes accueillis par les Apprentis d’Auteuil. Projet 

encadré par Sophie Zénon et Annabelle Munoz Rio (photographes), Elsa Abderhamani 

et le studio Les Canailles (graphistes), Arno Bertina et Cédric Bonfils (écrivains).
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Parcours « Jeunesse & société »

LYCÉEN T’ES QUI ?

Dans le cadre de l’édition 2020 des 
Photaumnales et de l’année de la jeunesse 
à Amiens, une exposition rétrospective sur 
des résidences photographiques réalisées en 
lycées entre 2008 et 2018 est proposée à la 
Maison de la culture d'Amiens.

Entre 2008 et 2018 Diaphane a mis en 
place des résidences de création au sein 
des établissements scolaires de la région 
Picardie. Chaque photographe proposait une 
découverte de sa pratique artistique sous la 
forme d’ateliers, et prolongeait son séjour au 
sein de l’établissement pour réaliser un travail 
de création sur les jeunes lycéens.

Les 15 photographes ont porté un regard 
personnel sur cette jeunesse, et se sont attelés 
à développer au sein du lycée, un processus 
de création en accord avec leur pratique et 
leur préoccupation esthétique du moment. La 
diversité des approches documentaires est aussi 
significative d’une création photographique en 
cours, qui propose une immersion dans une 
décennie de jeunesse.

Cette exposition collective, en partenariat avec 
la Maison de la Culture d'Amiens, prend place 
dans le cadre d’Amiens for Youth, capitale de 
la jeunesse 2020.

Une version itinérante de cette exposition à 
destination des établissements scolaires est 
également proposée à partir de novembre 
2020 dans les établissement suivants :

Lycée La Hotoie à Amiens 
Lycée Madeleine Michelis à Amiens 
Lycée Romain Rolland à Amiens

Qu’est-ce qu’une résidence de création 
artistique ?

Une résidence artistique* désigne l’octroi 
temporaire, par une institution publique ou 
privée, d’un espace à un artiste, afin de favoriser 
la création et l’exposition d’œuvres d’art.

© Marie-Noëlle Boutin
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Quelques pistes d'analyse d'œuvres 

Les photographies de Dominique Delpoux 
montrent quatre espaces distincts, il s’agit 
donc de quadriptyques*.

Pourquoi Dominique Delpoux a-t-il choisi ce 
format pour ses photographies ?

Qu’est-ce que le quadriptyque permet de 
montrer ? Quel est le thème de ces images ?

Quel univers nous est présenté sur les 
photographies de Claudine Doury ?

Quelle matière scolaire ces adolescents 
étudient-ils ? Quels sont les éléments / objets nous 
donnant des indications sur leur environnement 
scolaire ?

Comment les objets présentés nous aident-
ils à raconter des histoires ?

De quel type de portrait s'agit-il ? Quelle 
est l’expression faciale de ces jeunes garçons ? 
Le traitement photographique (les couleurs, la 
lumière) ?

 
Cf. PARCOURS 1 "PORTRAIT ET MIGRATION" 
Raconter une histoire en associant portrait 
et objet

Cf. PARCOURS 3 "OBJETS ET MATIÈRE EN 
CIRCULATION" : la mise en scène de l’objet

 
Les images d’Olivier Culmann font référence 
à la pellicule photographique et à la 
chronophotographie*.

Xavier Lambours a utilisé un appareil 
photographique instantané pour réaliser ses 
photographies.

Un appareil photographique instantané* 
permet d'obtenir directement des 
photographies argentiques, sans passer par 
des opérations séparées de développement 
du film et de tirage sur papier. Les plus connus 
sont les appareils de la marque Polaroid.

Parcours « Jeunesse & société »

© Dominique Delpoux  
Lycée professionnel Camille Claudel à Soissons, 2012

© Claudine Doury 
Lycée Gay Lussac à Chauny, 2012

© Olivier Culmann 
Lycée Madeleine Michelis à Amiens, 2016

© Xavier Lambours 
Lycée Horticole à Ribécourt, 2010
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Parcours « Jeunesse & société »

Mise en scène et théâtralisation

Comment sont les jeunes apprentis sur les 
photographies de Cédric Martigny ? Dans quelle 
direction est tourné leur regard ? Comment se  
tiennent-ils, et dans quel décor ?

Dans quelle direction regardent les lycéens 
sur les photographies de Tina Merandon ?

Quelles différences observe t-on entre les 
mises en scène de chacun de ces photographes ?

Quelle est la position et l’attitude des jeunes 
sur les photographies de Denis Darzacq et de Tina 
Merandon ? A quoi fait référence ce type de mise 
en scène (théâtre, danse, performance…) ?

Portrait académique

Quelle est la particularité des portraits* 
réalisés par Ambroise Tézenas ? De quel type de 
portrait s’agit-il (portrait en pied, plan buste, plan 
général, gros plan...) ?

Dans quelle position les lycéens qu’il a 
photographié se tiennent-ils (de profil, de face, de 
trois-quart) ? Dans quelle direction leur regard est-il 
orienté ?

Quel est le décor de ces photographies 
? Ont-elles été faites en intérieur, en extérieur ? 
Comment est la lumière ?

Pour aller plus loin sur le portrait académique : 

https://www.aparences.net/art-et-mecenat/
le-portrait-a-la-renaissance-italienne/le-
portrait-de-profil-au-quattrocento/

© Cédric Martigny 
Collège Marcellin Berthelot à Nogent-sur-Oise, 2011

© Tina Mérandon 
Lycée La Hotoie à Amiens, 2011

© Denis Darzacq 
Lycée Jean Rostand à Chantilly, 2009

© Ambroise Tézenas 
Lycée Agricole d'Airion, 2010

https://www.aparences.net/art-et-mecenat/le-portrait-a-la-renaissance-italienne/le-portrait-de-profi
https://www.aparences.net/art-et-mecenat/le-portrait-a-la-renaissance-italienne/le-portrait-de-profi
https://www.aparences.net/art-et-mecenat/le-portrait-a-la-renaissance-italienne/le-portrait-de-profi
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RÉFÉRENCES

• Chronophotographie par Eadweard Muybridge, Sallie Gardner at a Gallop, 1878 (référence aux 
photographies d'Olivier Culmann) 
• Piero della Francesca, Le Triomphe de la chasteté, entre 1465 et 1472 (notion de portrait académique) 
• Quentin Metsys, Le Prêteur et sa femme, 1514 (les scènes de genre) 
• Jan Vermeer, La Laitière, 1658

Parcours « Jeunesse & société »

© Stéphanie Lacombe 
Collège Les Fontainettes à Saint-Aubin-en-Bray, 2012

© Yannick Labrousse 
Lycée horticole à Ribécourt, 2009

© Awen Jones 
Lycée Romain Rolland à Amiens, 2008

Scène de genre

Les photographies de Stéphanie Lacombe et 
Yannick Labrousse présentent les étudiants 
dans des scènes du quotidien, en situation.

En peinture comme en photographie, les scènes 
de genre* présentent des scènes à caractère 
anecdotique ou familier. La photographie 
de scène de genre est la photographie de la 
vie quotidienne, simple et populaire. Loin de 
la photographie de célébrité, elle raconte la 
vie des anonymes et est étroitement liée à la 
photographie humaniste.

 
Cf. PARCOURS 1 "PORTRAIT ET MIGRATIONS"  
Raconter une histoire en associant portrait 
et objet

Cf. PARCOURS 7 "MARCHE À CONTRE FLUX"  
Image dans l’image
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Parcours « Jeunesse & société »

RÊVES D’EN FRANCE, RÊVES D’ENFANCE

On rêve en images comme on rêve d’images.

Le rêve fabrique des images latentes provenant 
du plus profond de soi, mais qui s’évaporent 
au gré du temps contrairement à l’image 
photographique qui le retient et le grave sur 
le support numérique. Pour des adolescents 
et de jeunes adultes en construction, aux 
parcours singuliers, le rêve est une ressource 
pour se projeter dans leur avenir, mais aussi 
aller chercher au plus profond d’eux-mêmes ce 
qui les constitue. Pour le projet artistique Rêves 
d’en France, Rêves d’enfance, ils ont rencontré 
des photographes, graphistes et écrivains, qui 
ont partagé avec eux leurs rêves d’images.

Dans ces ateliers de photographisme et 
écriture les participants ont croisé des pratiques 
artistiques autour de la fabrication des images. 
Ils ont saisi comment ce jeu, dans la diversité 
matérielle des supports pouvait être un 
moyen d’expression personnel et une source 
d’échanges, qui motive l’imaginaire et permet 
de se projeter dans un avenir possible.

L’exposition rassemble des photographies, 
des travaux graphiques et des textes créés 
dans le cadre d’ateliers artistiques menés en 
collaboration avec des jeunes accueillis par les 
Apprentis d’Auteuil.

Le projet a été encadré par Sophie Zénon 
et Annabelle Munoz Rio (photographes), 
Elsa Abderhamani et le studio Les Canailles 
(graphistes), Arno Bertina et Cédric Bonfils 
(écrivains).

Cette exposition collective s’inscrit dans le cadre 
des événements :

• Amiens for Youth, capitale de la jeunesse 2020

• Parcours d’art contemporain « Art, territoires : 
créer et habiter » organisé par Amiens Métropole 
du 12 novembre au 16 décembre 2020.

www.amiens.fr/Actualites/Parcours-art-
contemporain 

Quelques pistes d’analyse autour de 
l’exposition :

Comment peut-on raconter qui l’on est et son 
histoire à travers son portrait ?

Quels sont les éléments faisant référence au rêve 
dans cette exposition ? (trouver des exemples parmi 
les productions plastiques exposées)

Qu'est-ce qui fait “œuvre” dans cette exposition ? 
Les productions des jeunes peuvent-elles être 
considérées comme des oeuvres d’art ? (notions liées 
au statut de l’artiste, à sa place dans la société, aux 
pouvoirs des institutions publiques et artistiques, au 
marché de l’art, notions d’art social, d’art brut...).

RÉFÉRENCES

• Séraphine Louis, peintre rattachée à l’art naïf et à 
l’art brut, 1864 - 1942 
• Jean Dubuffet et le mouvement art brut, 
deuxième moitié du XXème siècle 
• Le concept d’Art social, entre le XIXème et XXème 

siècle

http://www.amiens.fr/Actualites/Parcours-art-contemporain 
http://www.amiens.fr/Actualites/Parcours-art-contemporain 
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Lionel BAYOL-THÉMINES, Flux-Scape

Aglaé BORY, Figures Mobiles

Bruno BOUDJELAL, Ne mourons pas fatigués...

Guillaume CHAMAHIAN & Julien LOMBARDI, Nemo Dat Quod Non Habet

Margaret DEARING, Sous-sol 1, Sous-sol 2, Sous-sol 3

Mathieu FARCY & Perrine LE QUERREC, L’augure

Samuel GRATACAP, Bilatéral (France - Italie)

Marine LANIER, Les contrebandiers

Florent MENG, La rue de Genève

Sarah RITTER, L’ombre de la terre

Hortence SOICHET, Merci à tous pour votre travail

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

FLUX, UNE SOCIÉTÉ EN MOUVEMENT
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Scientifique de formation, Lionel Bayol-Thémines 
(1968) est diplômé de l’École nationale supérieure 
de la photographie d’Arles. Résident permanent de la 
Fondation nationale des arts graphiques et plastiques, 
il se consacre depuis lors à sa recherche personnelle 
et enseigne la photographie à l’École supérieure d’art 
et design Le Havre-Rouen. Il vit et travaille à Paris.

LIONEL BAYOL-THÉMINES1
Flux-Scape

Exposition du 19 septembre 2020 au 03 janvier 2021 — Le Quadrilatère — Beauvais

La vie des hommes a depuis le début de l’humanité toujours été étroitement liée aux flux, qu’ils 
soient humains, économiques, culturels ou scientifiques.

Avec le projet Flux-Scape, Lionel Bayol-Thémines étudie les flux de données, et notamment 
le flux des images documentant les paysages de notre planète et constituant une mémoire 
de ces espaces géographiques en mutation, eux-mêmes souvent la conséquence de l’activité 
humaine et de ses excès. Tous les flux sont interconnectés, le changement climatique avéré 
influe sur d’autres flux : économie, migrations, guerres… et modifie durablement les cartes…

La nature de ces nouvelles images est d’autant plus questionnante qu’elles sont issues de 
captations générées automatiquement par des ordinateurs et par l’Intelligence Artificielle. Les 
flux ininterrompus de photographies n’ont plus besoin d’opérateur ni d’intermédiaire pour 
exister. Quel devenir peut-on envisager pour ces représentations dans la mesure où le régime 
des images existe avant tout dans son rapport à notre regard ?

Ce projet a pour ambition de questionner les profondes mutations induites par les nouvelles 
technologies tant dans la création des images que dans leur mode de diffusion. La véracité 
de ces nouvelles images, et leur rôle de document, voire de preuve de la mutation de notre 
espace de vie, en font aujourd’hui un enjeu sociétal essentiel.

Flux-Scape
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Figures Mobiles est un travail photographique sur l’attente, interminable, d’hommes et de 
femmes venus de loin, qui dans l’espoir de trouver refuge en France ont déposé une demande 
d’asile. Ils vivent dans des centres d’hébergement en attendant leur convocation et la décision 
de l’OFPRA de leur attribuer ou non le statut de réfugié. Ou celle de la CNDA quand l’OFPRA 
leur a opposé un refus.

Ces acronymes sont les lieux administratifs de l’exil. Ils sont connus de tous les nouveaux 
arrivants comme des noms à part entière. De ces entités décisionnaires dépend leur avenir. Les 
délais de traitement des dossiers sont très longs et l’attente est douloureuse et incertaine. Dans 
ces lieux, évoluent des êtres dans l’attente, figures pensives absorbées dans leur intériorité. 
L’espace, sobre, permet, dans l’amplitude de l’image fixe, le déploiement d’un temps long et 
comme ralenti. Ils sont parfois allongés, vulnérables dans le refuge du sommeil ou bien assis 
sur le rebord d’un lit ou d’un muret, ou encore immergés dans la mer, devenue métaphore de 
la traversée. 

L’espace photographique devient un espace de liberté où ces femmes et ces hommes peuvent 
s’offrir pudiquement au regard du spectateur dans la fragilité et la singularité de leur existence 
et attester de leur intimité indivisible et absolue.

La lumière, l’échappée d’une fenêtre, au-delà du cadre, appellent tout à la fois l’inquiétude de 
l’avenir mais aussi l’espérance et le retour à soi.

AGLAÉ BORY2
Figures Mobiles

Exposition du 19 septembre 2020 au 03 janvier 2021 — Le Quadrilatère — Beauvais

Figures Mobiles

Aglaé Bory (1978) a étudié l’Histoire de l’Art à l’université 
d’Aix-en-Provence et la photographie à l’École nationale 
supérieure de la photographie d’Arles. Elle est représentée 
par Delphine Charon Label Expositions. Elle vit et travaille à 
Paris.
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BRUNO BOUDJELAL3
Ne mourons pas fatigués...

Exposition du 19 septembre 2020 au 03 janvier 2021 — Le Quadrilatère — Beauvais

Ce projet porte sur le flux des migrations. Ne mourons pas fatigués… construit l’histoire de 
plusieurs migrants rencontrés dans différents lieux en France (Paris, Les Vans, Clermont-
Ferrand, Lorient et Marseille…), et en rapporte des témoignages photographiques et des 
histoires personnelles. Bruno Boudjelal compose ses portraits en trois fragments, un corps, 
un objet un témoignage qui expriment pour chacun d’eux leur volonté de continuer à vivre et 
à avancer, qui leur permet d’être toujours là debout, de s’inscrire dans la vie et de garder leur 
humanité ? 

«Doumbia est camerounais. Il vit à Douala lorsqu’il décide de quitter son pays à l’âge de quinze 
ans, conscient qu’il est préférable d’arriver en Europe encore mineur.

Lorsque je lui demande comment il a tenu face à toutes les épreuves traversées, il me répond 
qu’il a un secret, celui de toujours bien dormir quel que soit l’endroit où il se trouve.

“Nous avons remarqué avec mes compagnons de voyage que si nous étions fatigués, il nous 
arrivait alors encore plus de problèmes, d’où la préoccupation quotidienne et essentielle de 
toujours trouver un lieu où bien se reposer. D’ailleurs nous avions avec mes amis une sorte 
de maxime qui disait que même si dans cette aventure la mort est au bout du chemin, ne 
mourons pas fatigués !” ». 

Ne mourons pas fatigués...

Bruno Boudjelal (1961) est membre de l’Agence VU’. Après 
des études de géographie et quelques années passées 
comme guide en Asie du Sud-Est, il part sur les traces 
de ses origines paternelles en Algérie en 1993 et choisit 
la photographie comme medium d’exploration et de 
témoignage engagé. Il vit et travaille entre Paris et l’Afrique.
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GUILLAUME CHAMAHIAN  
& JULIEN LOMBARDI

4

Nemo Dat Quod Non Habet
Exposition du 19 septembre 2020 au 03 janvier 2021 — Le Quadrilatère — Beauvais

Le 28 novembre 2017, à Ouagadougou, Emmanuel Macron déclarait vouloir « un retour 
du patrimoine africain en Afrique ». Un rapport, de nombreux débats et de vives réactions 
s’en sont suivis. Ces objets d’art, sans être sur le chemin d’un retour, ne sont désormais plus 
entièrement dans les collections de nos musées. C’est dans cet espace d’irrésolution que 
Guillaume Chamahian et Julien Lombardi ont placé leurs recherches.

Comment représenter les flux qui jalonnent l’histoire de ces objets, évoquer leurs devenirs ? 
Comment représenter le rapport de l’Occident à sa mémoire coloniale ? Comment exprimer 
les stigmates des êtres et des cultures qui ont subis ces pillages ?

Pour expérimenter cette situation, lui redonner une échelle, ils ont choisi d’acquérir par les 
voies légales du marché un fétiche. La sensation que reconstituer le parcours de ce fétiche — 
rejouer les actes qu’il a subi pour devenir œuvre de musée — est une dépossession de sa raison 
d’être. Bien trop loin de sa terre d’origine, des rituels qui chargent son pouvoir magique, il a été 
une seconde fois désacralisé.

Après l’avoir — pour un temps — affranchi du marché de l’art, l’avoir exploré sous toutes ses 
coutures, la responsabilité qui leurs incombe pose une nouvelle question : à présent, que faire 
de cet objet ?

Nemo Dat Quod Non Habet

Guillaume Chamahian (1975) est un artiste autodidacte. Il a 
été le fondateur et le directeur artistique du festival Les Nuits 
Photographiques à Paris. 

Julien Lombardi (1980) s’inspire librement de sa formation en 
anthropologie et des outils d’investigation qu’elle offre pour 
conduire des enquêtes dont les finalités sont plus sensibles 
que scientifiques.  lls vivent et travaillent à Marseille.
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MARGARET DEARING5
Sous-sol 1, Sous-sol 2, Sous-sol 3

Exposition du 19 septembre 2020 au 03 janvier 2021 — Le Quadrilatère — Beauvais

Si l’urbanisme du quartier d’affaires sur dalle de Paris-La-Défense atteste d’une pensée qui 
prône la planification, l’efficacité, la fluidité au service de l’économie mondialisée, l’expérience 
de sa partie souterraine où se concentrent les différents flux de circulation nous rappelle des 
imaginaires urbains plus inquiétants. L’organisation des espaces sépare les publics, les usages, 
en fonction des statuts des personnes qui les traversent, évoquant des rapports de force 
inhérents à nos sociétés contemporaines.

Les photographies, organisées en séquences dans Sous-sol 1, Sous-sol 2, Sous-sol 3, donnent 
à voir des lieux et des situations quotidiennes et dérisoires, extraites de leurs contextes par des 
cadrages précis. Une berline en mouvement dans un parking se confronte au choc des corps 
des usagers filtrés par les portillons du RER, à la souillure ou l’éclat d’un matériau dans une aire 
de livraison, à l’apparition d’un visage verdâtre à travers les vitres teintées d’un taxi.

Des cadres en costume, des employés, des travailleurs semblent se croiser sans se rencontrer. 
D’autres personnages, en situation de grande précarité, tentent de survivre dans l’anarchie des 
interstices du quartier, leurs déplacements contraints par le manque de chance et la misère. 
L’ensemble de la séquence suggère un environnement urbain qui tendrait vers la dystopie. 
Si on se déplace dans ces lieux, les passages entre ombres et lumières laissent présager de 
mornes issues.

Sous-sol 1, Sous-sol 2, Sous-sol 3

Margaret Dearing (1979) est diplômée de l’École nationale 
supérieure d’arts de Paris-Cergy en 2001, puis de l’École 
nationale supérieure de la photographie d’Arles en 2004. 
Elle vit et travaille à Paris.
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MATHIEU FARCY  
& PERRINE LE QUERREC

6

L’augure
Exposition du 19 septembre 2020 au 03 janvier 2021 — Le Quadrilatère — Beauvais 
Exposition du 19 septembre au 22 novembre 2020  — Le CRP — Douchy-les-Mines

L’augure, dans la Rome antique, était le prêtre dont la charge était d’observer le vol des oiseaux 
afin d’en tirer des présages pour la conduite des affaires publiques.

Dans L’augure nous mettons en lien les flux d’informations et les rapports au corps qu’ils 
induisent.

Notre travail se présente sous forme de triptyques composés d’une archive visuelle, une 
photographie de Mathieu et un texte de Perrine. 

Ces triptyques n’empruntent pas de chemin systématique. Les trois éléments sont mobiles, 
mais ils marquent toujours : une origine, un trajet, une destination.

Les triptyques sont des structures propres à l’iconographie religieuse, ils sont pensés comme 
des objets précieux et sacrés. Ils proposent, par leur disposition, de ralentir et de s’appesantir.

Avec L’augure, nous proposons un arrêt du flux par l’étude de ses trois composantes : l’origine, 
le trajet et la destination.

L’augure

Mathieu Farcy, photographe, et Perrine Le Querrec, 
écrivaine, forment le duo PLY. PLY engage leur création 
commune vers des chroniques poético-documentaires 
faisant intervenir l’image, le langage et la mémoire. Mathieu 
Farcy (1985) vit et travaille en Picardie.

Perrine Le Querrec (1968) vit et travaille entre Paris et le 
Berry.



96

SAMUEL GRATACAP7
Bilateral (France – Italie)

Exposition du 19 septembre 2020 au 03 janvier 2021 — Le Quadrilatère — Beauvais

Depuis plusieurs années, je me rends sur des territoires qui portent en eux les traces d’une 
occupation précaire, provisoire, d’un passage et d’une histoire contemporaine : celle des 
chemins de l’exil sur le pourtour méditerranéen. De ce phénomène global, majeur, on peine 
parfois à saisir la réalité et la pluralité des situations qu’il recouvre. Ces années de travail en 
France, en Italie, en Tunisie et en Libye m’ont permis de rencontrer des personnes qui éprouvent 
et écrivent l’Histoire, qui l’observent et la racontent. Ce sont leurs récits et leurs présences qui 
constituent la trame de ma recherche photographique.

Cette série de photographies, réalisée de 2017 à 2019, fait écho à la présence des « solidaires » 
et au passage d’exilés dans cette zone géographique des Alpes qui sépare l’Italie de la France. 
C’est aussi un travail sur le paysage-limite, d’un côté et de l’autre de la frontière, celle qui 
sépare et unit tour à tour ; les cols de l’Échelle et du Montgenèvre étant devenus depuis 2017 
des territoires en lutte pour le libre passage des personnes au sein d’une Union européenne 
normalement « sans frontière » mais divisée face à l’accueil des étrangers. Le comportement 
de la justice et des policiers plaçant la solidarité envers les exilés sous le signe du « délit d’aide 
à l’entrée sur le territoire », c’est donc dans un climat de méfiance à l’égard des médias et 
plus généralement des images que j’ai tenté de porter mon regard et tendre l’oreille face à 
des militants des premières luttes et d’autres, moins expérimentés, qui décidèrent de tendre la 
main à ces « visiteurs impromptus », pour reprendre l’expression d’un solidaire.

Bilateral (France – Italie)

Samuel Gratacap (1982) est diplômé de l’École supérieure 
des Beaux-Arts de Marseille (2010). Il est actuellement 
pensionnaire à la Villa Médicis (promotion 2019-2020).
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MARINE LANIER8
Les contrebandiers

Exposition du 19 septembre 2020 au 03 janvier 2021 — Le Quadrilatère — Beauvais

Le contrebandier est par essence celui qui traverse, symbolise le passage, se déplace. Il est 
l’image du hors-la-loi, du clandestin, de la marge, celui qui transgresse, échappe aux normes, 
à ce qu’on cherche à contenir, discipliner, asservir.

Il évoque la possibilité d’un ailleurs — l’accès d’un état à l’autre, au sens physique et métaphorique. 
Il nous renvoie au secret, au danger, au crime, à l’Eldorado — dans le même temps à l’idée de 
métamorphose, de liberté, de prise de risques, au visible et à l’invisible.

Ici, les portraits alternent avec des fragments de nature, des objets, dans une appréhension 
atmosphérique du paysage, liée aux conditions de survie, d’altitude, de végétation, de climat. 
Les photographies croisent des tons chauds, liés à la couleur de l’or, de la conquête, à celle 
de la brûlure du soleil, avec des tons froids, relatifs à l’énergie de la nuit, de la neige, du repli. 
Le regard circule, de l’ascension au déclin, du mouvement à la fatigue, de l’abattement au 
courage.

Les personnages, sans qu’ils ne soient nommés, vivent dans une sorte de marge du monde 
contemporain. Aussi, plus largement, au-delà de cette figure centrale du contrebandier, j’évoque 
une sorte d’épopée anachronique de colporteurs, passeurs, brigands, voyageurs, déserteurs, 
ermites, braconniers, interrogeant l’aller-retour entre le geste de passer, celui d’aller de l’avant, 
et l’attente, la stase, l’immobilité. Mes images sont à la fois engagées et politiques, oniriques 
et poétiques. Elles ne résolvent rien. Elles ouvrent des pistes, des chemins de traverses, des 
portes dérobées.

Les contrebandiers

Marine Lanier (1981), diplômée de l’École nationale 
supérieure de la photographie d’Arles en 2007, est 
représentée par la Galerie Jörg Brockmann à Genève. 
Elle vit et travaille entre Crest et Lyon.
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FLORENT MENG9
La rue de Genève
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La rue de Genève relie la ville d’Annemasse à Genève en Suisse. Elle est l’une de celle, 
nombreuses qui, partant de France, s’enfonce dans l’étroite bande de campagne qui entoure 
la capitale lémanique et qui se doit de rester agricole en cas de guerre. Ces voies frontalières 
amènent à la capitale l’énergie, 50 000 travailleurs français et 20 % de son PIB.

À l’heure des désillusions européennes, ils sont de plus en plus nombreux à suivre cette route 
chaque matin.

Avec l’arrivée du gouvernement Macron, la Chambre de commerce et d’industrie France-
Suisse organisait récemment à Genève une conférence intitulée « La France : une destination 
attractive pour vos affaires ! ». Au même moment, la Suisse a mis en place la loi de la « 
préférence indigène » qui réduit l’accès au travail des frontaliers, privilégiant pour certains 
secteurs l’embauche de candidats suisses.

Si l’effet du travail transfrontalier reste mineur au niveau macroéconomique, il a progressivement 
bouleversé le paysage et les économies locales. Les quinze planches qui composent la série 
écrivent une histoire pleine de contre-courants, dans laquelle deux modèles de sociétés 
interdépendants cherchent encore une identité commune.

La rue de Genève

Florent Meng (1982) est diplômé de l’École des Beaux-
Arts de Paris et du programme Workmaster de la HEAD 
– Genève. Il recourt tant à la série photographique qu’au 
film, à la fiction qu’au documentaire pour explorer la 
façon dont le territoire peut agir sur les comportements 
des communautés.
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SARAH RITTER10
L’ombre de la terre
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Les photographies sont issues de différents contextes (laboratoires d’optique, archives 
scientifiques, Alpes, entre autres), et prennent racine dans une résidence dans un laboratoire 
d’optique contemporain, utilisant la lumière laser comme outil et objet de recherche. Les 
chercheurs et les ingénieurs se retrouvent ainsi dans un contexte semblable à celui d’un 
laboratoire argentique, où le laboratoire ne tolère qu’un type de lumière lors des manipulations. 
La salle d’expérience des laboratoires produit ainsi un espace de clairobscur, de projections 
plus ou moins maîtrisées, où les visages et les corps se fondent dans des nuits ponctuelles 
et fabriquées. Les ombres, les paysages et les objets répondent à cet espace d’une manière 
ambiguë, espaces non situés, renversés parfois. 

Au fond, un sentiment profond de fiction s’installe, de retrait dans un monde qui ne s’explique 
pas. L’ombre de la terre ne se projette pas sur un espace logique, ni n’est logique, car la 
lumière, même cohérente, ne l’est pas davantage. La lumière du laser rejoint celle du feu – la 
plus haute technicité celle de l’archaïque – pour nous laisser finalement sans réponse, simple 
spectateur de ces observateurs étranges qui gravitent dans un monde sombre, envers de notre 
propre décor, envers de nos vies augmentées, éclairées à outrance. Au fond, un secret se 
tapit, qui attise notre œil sans lui laisser le loisir de se fermer dans une obscurité apaisée. Les 
catastrophes sont à prévoir, dans le calme de la nuit artificielle, des soleils fabriqués, et des 
mers optiques...

L’ombre de la terre

Sarah Ritter (1978) est diplômée de l’École nationale 
supérieure de la photographie d’Arles et de l’École nationale 
supérieure d’art de Paris-Cergy. Elle vit et travaille en France 
et à l’étranger.
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HORTENSE SOICHET11
Merci à tous pour votre travail

Exposition du 19 septembre 2020 au 03 janvier 2021 — Le Quadrilatère — Beauvais

La disponibilité des produits en magasin ou leur livraison directement chez les particuliers 
repose sur l’organisation d’une chaîne logistique, dont les activités se concentrent dans de 
grands entrepôts situés à la périphérie urbaine. Dans ces architectures de tôles, travaillent au 
quotidien des milliers de personnes en charge de la préparation des commandes, de la gestion 
des stocks, des retours de marchandises, etc.

Ces manutentionnaires de la logistique représentent aujourd’hui en France 13 % de la masse 
ouvrière. Afin de rendre davantage visible leurs activités, je me suis rendue dans une dizaine 
d’entrepôts où sont manutentionnés des produits alimentaires, des textiles, des livres, du 
courrier, des colis ou encore des fournitures de bureau. J’ai voulu y montrer les gestes de 
ces travailleurs, leurs postures, leur savoir-faire, la cadence peu régulière des flux à traiter et la 
spécificité des différents sites photographiés. Ce que j’ai pu y voir est loin de l’image stéréotypée 
de l’immense entrepôt robotisé où l’individu aurait un rôle secondaire, voire d’assistance.

Au contraire, ces ouvrières et ouvriers sont au centre de la chaîne logistique, dépendant du 
flux de l’arrivée des marchandises par les convoyeurs. Les méthodes employées sont elles 
aussi très variables : dans certains, les manutentionnaires gèrent encore les stocks papier et 
stylo en main, là où d’autres sont équipés de casques pour que leur soient dictés le trajet et les 
gestes à effectuer. Et chaque entrepôt, chaque marchandise à manutentionner va nécessiter 
l’apprentissage d’un savoir-faire propre que les plus anciens vont apprendre aux nouveaux 
arrivants afin de les rendre opérationnels au plus vite.

Merci à tous pour votre travail

Hortense Soichet (1982), membre du Studio Hans Lucas et 
docteure en esthétique, mène un travail sur la représentation 
des territoires et des modes de vie.
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FABIAN ALBERTINI12
Controlled Lives 

Exposition du 19 septembre 2020 au 03 janvier 2021 — Le Quadrilatère — Beauvais

Controlled Lives étudie la mutation irréversible que l’intelligence artificielle avec la biométrie 
faciale apporte dans nos vies, véritable révolution sociale de transformation de notre vie privée 
et de nos habitudes. (...) En plus de la perte d’intimité, les règles de la technologie moderne 
exigent que nous soyons constamment visibles : les réseaux sociaux, initialement développés 
comme plateformes de communication, viennent définir les normes de l’activité quotidienne 
et du mode de vie. Si cela ne suffisait pas, le logiciel de reconnaissance faciale a la capacité 
de catégoriser les gens en fonction d’une variété de caractéristiques et de comportements, y 
compris la race et le sexe et également l’humeur. L’État chinois met en place un vaste système 
de surveillance de la population qui classera les individus en fonction de leur « crédit social ». À 
l’aéroport international de Dubaï, les passagers traverseront un tunnel d’aquarium virtuel dans 
lequel 80 caméras intégrées scanneront leur visage. Le rôle du poisson? Capter l’attention des 
passagers - et donc leur biométrie.

Les photographies sont destinées à faire réfléchir le spectateur sur le changement en cours et 
son impact social sur nos vies. Avons-nous un moyen de changer notre comportement pour 
protéger notre vie privée de la surveillance quotidienne ? Peut-être qu’il ne reste plus qu’à 
masquer, transformer ou cacher notre identité, comme dans les temps anciens, lorsqu’elle 
était utilisée comme forme de protection.

Ce système de base de données sera-t-il si différent des outils utilisés par Cesare Lombroso ? 
Biométrie faciale = physiognomie.

Controlled Lives 
Présenté par Photolux festival de Lucca (Italie)

Fabian Albertini (1965), artiste italienne, a étudié à l’Institut 
Italien de Photographie à Milan. Ses recherches mêlent 
installations et photographies. Elle vit et travaille entre 
Reggio Emilia (Italie) et Rio de Janeiro (Brésil).
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JEAN-CHRISTIAN BOURCART13
Enclave
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Suite à une première série réalisée à New York il y a 20 ans intitulée Traffic, j’ai braqué mon 
téléobjectif sur les visages des automobilistes ou des voyageurs des transports en commun 
parisiens.

Les gens sont surpris de cette intrusion et c’est souvent leur stupeur qui est enregistrée, enclavée 
par les reflets de la ville, les masques du confinement rajoutant une dimension étrange et 
quelque peu anxiogène.

Sommes-nous encore bien nous-mêmes, pris dans les systèmes du monde actuel ? Avons-
nous perdu notre visage - notre identité – dans les écrans du réel ?

Enclave

Jean-Christian Bourcart (1960) est un photographe 
itinérant. Pour chaque nouveau sujet qu’il aborde, il utilise 
plusieurs médium : photographie, vidéo, cinéma, écriture.

Son travail a été récompensé par le prix Polaroïd, le World 
Press photo, le prix Gilles Dussein, le Prix du Jeu de paume, 
le Prix Niepce et le Prix Nadar. Il réside entre la France et 
New York.
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CHIARA CATERINA14
The Afterimage
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The Afterimage est une installation qui propose un voyage dans les images à travers la 
confrontation de deux archives : la première est composée de milliers d’images diapositives 
de photographie vernaculaire que j’ai récupérées et accumulées pendant plus de dix ans ; 
la seconde est celle de la masse d’informations collectives, issue de la recherche internet, 
d’images, de texte, de sons et de vidéos.

Ces deux bases de données sont mises en dialogue, questionnant le spectateur sur le pouvoir 
de l’image, sur sa réminiscence et sur les possibilités de dérive, générées par l’immersion dans 
l’immensité du plus grand archive numérique publique au monde. 

Il s’agit ici d’une question-réponse entre l’humain et la machine. L’algorithme utilisé pour 
reconnaître et analyser des images anciennes et perdues propose des possibles chemins de 
ré-appropriation d’une image; une autre possible existence qui prend vie et se nourrit grâce 
aux univers multiples et changeants du world wide web.

The Afterimage

Chiara Caterina (1983) est filmmaker et artiste. Apres 
des études de cinema a l’université de Rome elle 
suit un post-diplôme a Le Fresnoy, Studio national 
des arts contemporains. Son premier court-métrage 
Avant la nuit a été sélectionné dans plusieurs festivals 
internationaux.
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NATAN DVIR15
Platforms
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Platforms est une série explorant l’architecture souterraine unique de New York et les personnes 
qui la traversent temporairement. Les quais de métro, du point de vue d’un banlieusard en 
attente de l’autre côté, présentent une expérience voyeuriste géométriquement disséquée par 
l’architecture de l’espace. Rappelant visuellement les pellicules photographiques, les colonnes 
du métro omniprésentes organisent l’espace en plusieurs récits. Il faut parcourir les lieux pour 
révéler la dynamique entre les passants et voir l’image complète. La plateforme devient une 
scène où les « acteurs » prennent leur place provisoire jusqu’au passage du train et invitent à 
« l’acte » suivant.

Les images de cette série visualisent les nuances d’un isolement auto-infligé dans une 
mégapole autrement dense et chaotique. Les interactions, ou leur absence, se manifestent 
dans le langage corporel et la localisation spatiale des navetteurs observés.

L’utilisation écrasante d’appareils technologiques personnels minimise encore plus le potentiel 
de connexion humaine. Combinant une pratique voyeuriste avec une stratégie photographique 
tirant parti des caractéristiques architecturales des stations, la série reflète le détachement, la 
séparation, les espaces personnels, l’individualisme, la solitude et les connexions momentanées 
dans les niches souterraines d’une métropole urbaine.

Platforms

Natan Dvir (1972) est diplômé de l’Université de Tel Aviv et 
de l’École des Arts Visuels de New York. Membre de l’ICP 
(International Center of Photography), il est représenté 
par l’agence photo Polaris Images. Il vit et travaille à New 
York. Natan Dvir a reçu le 1er prix de l’IPA (International 
Photography Award) pour cette série dans la catégorie « 
Spécial/Panoramique ».
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THIERRY GIRARD16
Iași, dérives urbaines
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Dans mes projets récents, j’ai exploré des territoires plus urbains, en mettant en place des 
dérives urbaines à partir des réseaux ferroviaires ou métropolitains utilisés comme fils d’Ariane 
pour traverser la ville ou accéder à ses limites. En cherchant à construire un projet sur la ville 
de Iași (Roumanie), j’ai étudié l’étendue et la forme générale de la ville, et j’ai découvert qu’elle 
était traversée par plusieurs lignes de tramway qui vont d’une extrémité à l’autre de la ville.

Mon projet photographique s’est donc défini sur le principe suivant : arpenter, explorer la 
ville de Iași en prenant comme fil conducteur quatre lignes de tramway. Aller jusqu’à chaque 
extrémité en photographiant les usagers du tramway ; puis, depuis la dernière station, revenir 
vers le centre-ville en marchant lentement, en prenant le temps de photographier l’espace 
urbain, l’architecture, mais aussi de rencontrer et photographier les gens, les passants. Ce 
travail mêle du paysage urbain, de la street photography et du portrait posé in situ.

Ce projet parle de la ville de Iași et de ces habitants, bien évidemment, mais il est aussi, 
et peut-être avant tout, une réflexion sur la manière de photographier le monde en étant 
attentif à des choses simples, des flux (de foules, de voitures, de mouvements divers), des 
gestes, des attitudes, l’organisation d’espaces urbains modestes. Et la simple humanité des 
gens rencontrés, qui acceptent de se laisser photographier. Iași, dérives urbaines est un projet 
soutenu et labellisé par la Saison franco-roumaine 2018-2019. Il a bénéficié du soutien de la 
ville de Iași, ainsi que de l’Institut français de Iași et de l’université George Enescu.

Iași, dérives urbaines

Thierry Girard (1951), diplômé de l’Institut d’études politiques 
de Paris en 1974, décide dès la fin de ses études de se 
consacrer a la photographie. Il s’est surtout fait connaître 
grâce a ses itinéraires, ses longs périples, ses marches 
photographiques ou ses dérives urbaines.
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MINDAUGAS KAVALIAUSKAS17
Travel’AIR
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Pour Mindaugas Kavaliauskas, le temps passé dans les aéroports et les avions de ligne est une 
expérience unique. En voyageant fréquemment en Europe et occasionnellement aux États-
Unis, en Asie ou en Australie, il a observé la vie autour de lui avec un appétit croissant pour 
que les choses vues deviennent des images. Le paradoxe est que l’aliénation de la société 
et le sentiment de peur de l’inattendu sont nés d’une catastrophe provoquée par l’avion du 
11 septembre 2001. Événement qui a aussi bouleversé le rapport à l’image et l’attitude des 
individus envers la photographie et ceux qui la produisent.

De toute évidence, l’homo-photographicus muni de son appareil photo dans les aéroports et 
sur les vols est loin d’être toujours le bienvenu. Souvent, son appareil photo doit être passé 
aux rayons X, parfois suspecté selon sa taille et sa forme d’être une arme étrange ou un 
support à explosifs, il doit être éteint à bord sous prétexte d’atteinte à la sécurité de l’équipage. 
Parfois, l’appareil photo de Mindaugas déjouait la réglementation pour devenir un moyen de 
communication, un prétexte pour engager la conversation avec des compagnons de voyage, 
des membres d’équipage ou des agents d’aéroports.

Ces images, d’abord souvenirs d’une époque de voyageurs imprudents, composent cette série 
très personnelle qui donne à voir le temps du monde d’avant, où la mobilité semblait inaliénable 
Ces photographies parfois décalées questionnent également notre capacité à changer nos 
modes de déplacements dans un monde où la contrainte écologique nous poussera à réduire 
la densité des flux aériens.

Travel’AIR
Présenté par le festival Kaunas Photo ( Lituanie)

Mindaugas Kavaliauskas (1974), photographe, conservateur 
du musée de l’aviation lituanien, est membre de l’association 
des photographes lituaniens depuis 1993. Il est diplômé 
de l’université Vytautas Magnus de Kaunas et de l’École 
nationale de la photographie d’Arles. 
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YANNICK LABROUSSE18
La couleur du son

Exposition du 19 septembre 2020 au 03 janvier 2021 — Le Quadrilatère — Beauvais

Les photographies présentées dans le cadre de cette exposition sont extraites d’un corpus 
d’images produites par le collectif TempsMachine. En octobre 2012, il sollicite Olivier Poivre 
d’Arvor, directeur de France Culture, et lui propose de réaliser un travail photographique et 
vidéo sur la station. Les photographes reçoivent carte blanche et accèdent librement à la 
Maison de la Radio de janvier à avril 2013.

Soucieux de rapporter une observation sensible, Yannick Labrousse envisage son expérience 
photographique à France Culture sous le sceau du décalage et de l’abstraction. Ses images 
témoignent alors d’un rapport profond au temps où se confrontent imaginaire et réel.

En investissant, par une prise de vue lente et précise, les espaces d’enregistrement radiophonique, 
il traite du décalage entre le visible et l’invisible, l’audible et l’inaudible. Il propose une réflexion 
sur le sens que l’on peut donner aux « sculptures anonymes » ; à ces objets, outils, matières et 
matériaux inhérents aux espaces investis.

La permanence de ces lieux de création se trouve alors appuyée sans pour autant en détruire 
tout son mystère. En choisissant de figer le son dans les matériaux, les formes et les coloris, le 
photographe interroge donc « la couleur du son » à France Culture et reproduit à sa manière 
un climat propice au calme, à la concentration, à l’interrogation et à l’écoute.

La couleur du son

Yannick Labrousse (1978) a appris le métier auprès de 
son père photographe puis au cours d’une formation de 
trois années à l’ETPA à Toulouse. En 2005, il fut membre 
fondateur du collectif TempsMachine. Il vit et travaille à 
Paris. Rouge Micro, Diaphane éditions, 2013.
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MÉLISSA PILON19
Foules

Exposition du 19 septembre 2020 au 03 janvier 2021 — Le Quadrilatère — Beauvais

Depuis quatre ans, je collectionne les images de foules que je trouve dans des livres, des 
magazines, des journaux et des archives de photographes. Ces images de rassemblements 
et de marées humaines proviennent de contextes variés : foules d’hiver, foules en détresse, 
foules revendicatrices, foules assoiffées de liberté, foules de vacanciers, foules en mouvance, 
foules en liesse, foules de guerres, etc.

Toutefois, elles semblent toutes porter en elles une réflexion commune autour de la masse 
humaine, ses interactions et variations. Mon projet ne souhaite pas mettre l’accent sur la 
provenance des photographies ni sur leur contexte historique, géographique ou politique. 
Je fragmente et je recompose les images en diptyques de manière à mettre en évidence 
les motifs, les textures, les compositions graphiques, les déplacements, le mouvement des 
corps et des regards. Je m’intéresse à l’aura poétique dégagée par ce travail d’édition de la 
foule. C’est un rapport direct du regard sur le regroupement humain qui est privilégié dans 
cette recherche où les archives deviennent autant des textures sensibles que des documents. 
L’individuel et le collectif s’y rencontrent et s’entremêlent dans le flou, la haute définition, la 
compression, l’identité et sa disparition. C’est comme si envers et contre la fixité de l’image, 
l’énergie des corps en mouvement est toujours perceptible. C’est précisément cette tension 
que je cherche à présenter.

Foules
Présentée par Les Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie (Québec).

Mélissa Pilon (1987) est maître designer graphique 
diplômée de la Werkplaats Typografie aux Pays-Bas où elle 
s’est spécialisée dans le photojournalisme et la culture des 
images dans le contexte du design graphique. Elle vit et 
travaille à Montréal.
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MICHEL SÉMÉNIAKO20
Exil

Exposition du 19 septembre 2020 au 03 janvier 2021 — Le Quadrilatère — Beauvais

Un jour, en 2000, je découvre dans la presse l’image spectrale et verdâtre d’un groupe de 
clandestins. Elle me bouleverse. Une mémoire familiale, jusqu’ici enfouie, fragmentaire et 
désordonnée comme un dépôt lapidaire, se trouve subitement réactivée par l’actualité.

Cette image d’humains, traqués comme des bêtes sauvages par des caméras thermiques, 
exprimait la violence dominatrice des puissants, dotés d’une technologie sophistiquée, sur les 
misérables fuyant guerre et pauvreté.

En utilisant un film infrarouge, je détourne cette technique « froide » de surveillance. J’en inverse 
le processus : la chaleur ne dessine plus une cible, mais exprime l’aura des corps vivants, leur 
énergie pour survivre. Le clandestin n’a pas d’autre issue que de couper ses racines familiales, 
matérielles et culturelles, la fuite le contraint à cacher sa singularité jusqu’à l’invisibilité. Les 
couleurs marquent les étapes de l’exil : vert (la fuite), bleu (l’errance), rouge (l’espoir).

Les liens étroits qui rattachent les événements dramatiques récents (Sangatte, les sans-papiers, 
les boat-people en Méditerranée...) à ma mémoire familiale ont généré la mise en œuvre de ce 
projet. 1921, ma mère, ses parents, et d’autre part mon père, fuient la guerre civile qui dévaste 
l’URSS. Un périple à travers l’Europe les amène à se rencontrer en France. Ma compagne, 
enfant, a franchi clandestinement la frontière de l’Espagne avec sa mère par l’estuaire de la 
Bidassoa, pour rejoindre son père, réfugié politique, arrivé en France par les Pyrénées.

Exil

Michel Séméniako (1944) fut membre de l’agence Métis 
de 1991 à 2004 et maître de conférence en photographie 
à la Faculté des Arts d’Amiens de 1992 à 2007. Exil, textes 
de Louise L. Lambrichs, éditions Trans Photographic Press, 
2004.
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RAFAËL TRAPET21
Les fantassins

Exposition du 19 septembre 2020 au 03 janvier 2021 — Le Quadrilatère — Beauvais

À l’ouest de Paris, un monument érigé pour commémorer le courage des défenseurs de la 
capitale, pendant la guerre de 1870, a donné son nom à un quartier : La Défense.

Devenu le plus grand quartier d’affaires en Europe, il est rejoint quotidiennement par des milliers 
de travailleurs qui mènent la nouvelle guerre économique et défendent le capital.

Les fantassins

Rafaël Trapet (1971) est diplômé de neurosciences et de 
communication scientifique. Il est membre et co-gérant de 
l’agence coopérative Picturetank.
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TOMAS VAN HOUTRYVE22
Divided (installation vidéo)

Exposition du 19 septembre 2020 au 03 janvier 2021 — Le Quadrilatère — Beauvais

Bien que les frontières puissent jouer un rôle important dans nos vies et avec notre sens de 
l’identité, ces frontières entre les pays sont impermanentes, artificielles et souvent absurdes. À 
travers le prisme de la politique contemporaine, les frontières nationales peuvent prendre des 
significations dramatiques et déformées.

Divided, 2018, est une installation vidéo qui se concentre sur la répétition intemporelle des 
lignes de vagues de l’océan Pacifique. La frontière entre la Basse-Californie et la Haute-
Californie remonte à 1848, lorsque l’armée américaine a saisi la moitié nord du Mexique. Au 
fil des ans, la frontière a été renforcée d’une ligne imaginaire à une clôture en une barrière en 
acier qui s’avance dans l’eau. Des lignes de vagues ont traversé l’océan Pacifique depuis des 
temps immémoriaux. Maintenant, cette barrière les sépare juste avant d’atteindre le rivage.

Tomas van Houtryve présente également Lines and Lineage, du 5 novembre au 17 décembre 
à l’espace Matisse à Creil.

Divided (installation vidéo)

Tomas van Houtryve (1975) est un artiste conceptuel, 
photographe et auteur dont les œuvres majeures mêlent 
journalisme d’investigation, philosophie et métaphore. Il 
crée des images en utilisant un large éventail de processus, 
allant du collodion de plaques humides du 19ème siècle à 
l’imagerie thermique et à la réalité augmentée.



113

BEATRIX VON CONTA23
Flux

Exposition du 19 septembre 2020 au 03 janvier 2021 — Le Quadrilatère — Beauvais

Depuis de nombreuses années, le thème de l’eau s’est infiltré comme un sujet majeur dans 
mon approche photographique du paysage contemporain et de sa mutation inexorable. Dans 
Flux, je porte un regard sur la problématique du transport et la présence du trafic à partir de ces 
espaces complexes et hybrides qui se forment autour des ponts enjambant les cours d’eau.

J’approche la notion du lien, d’une traversée du paysage, sous un double éclairage. Fil réel 
et symbolique à la fois, la rivière traverse le paysage, mais est également traversée. De liaison 
fluviale elle devient séparation, oppose ses bords, sépare communes et paysages. Les impératifs 
d’accessibilité des régions isolées, d’acheminement rapide des marchandises, l’accélération du 
temps qui caractérise la société d’aujourd’hui, finissent par transformer rivières et fleuves en 
obstacles, exigeant la construction de ponts, passerelles et autres passages à gué.

Formes architecturales puissantes à la symbolique forte, envolées dans l’espace prenant appui 
au sol, les ponts incarnent depuis toujours le désir et la nécessité pour l’homme de passer de 
l’autre côté, tout en employant pour y parvenir les dernières avancées technologiques. Plus 
haut, plus loin, plus léger. Jusqu’au plus profond du paysage. À l’inverse de mon approche 
fréquente du paysage depuis un point plutôt élevé, je suis souvent au pied des piliers, en 
dessous de l’ouvrage, dans le lit des rivières en manque d’eau, le regard s’orientant vers les 
hauteurs, guettant cet objet qui, par son inévitable apparition, interroge la notion d’éloignement 
et d’échelle.

Flux

Beatrix von Conta (1949), née à Kaiserslautern en Allemagne, 
s’installe en France en 1975 comme photographe. Son 
travail est représenté par la galerie Le Réverbère à Lyon. Elle 
vit aujourd’hui près de Romans-sur-Isère dans la Drôme.
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REVUE 6MOIS24
Les confiné/es

Exposition du 19 septembre 2020 au 03 janvier 2021 — Le Quadrilatère — Beauvais

Comment raconter la vie quand elle se fige, quand le terrain de reportage devient sa maison ? 
De Mexico à Paris, la crise sanitaire du Covid-19 a obligé les photojournalistes confinés à se 
réinventer, à chercher à exister autrement.

Enfermés chez eux ou dans un périmètre restreint, ils ont immortalisé leurs ados accros à 
leurs téléphones, la répétition des jours vides, les petits riens, la poésie retrouvée dans les plis 
du quotidien. Certains ont invité le monde extérieur chez eux à travers d’ingénieux dispositifs, 
d’autres sont partis en reportage avec Zoom. Oscar Wilde disait que le plus grand pêché de 
l’homme est le manque d’imagination. Ces photographes ont tenté d’imaginer l’impensable. À 
l’image de la période que nous traversons, en équilibre sur un fil.

Avec les photographies de : 

Tommaso BONAVENTURA, Bénédicte DESRUS, Bruno ALENCASTRO, Thomas DWORZAK, 
Graziano PANFILI, Antoine D’AGATA, Ferhat BOUDA, Emma Prosdocimi, ED ALCOCK, Ivan 
GUILBERT, Negar AGHAALITARI, Frédéric STUCIN, Rocco RORANDELLI, Gilles COULON, 
Olivia ARTHUR, Lucia BURICELLI, Sergey PONOMAREV, Patrick TOURNEBOEUF, Maryam 
RAHMANIAN, Maxime MATTHYs, Mathias ZWICK, Olivier CULMANN.

 

Les confiné/es

Depuis dix ans, la revue 6Mois publie des histoires vraies 
en images, portées par des photojournalistes de tous 
les continents qui s’immergent des semaines, des mois 
et parfois des années durant, au plus près des gens.
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FRÉDÉRIC STUCIN25
Le décor

Exposition du 19 septembre au 18 décembre 2020 — Diaphane — Clermont

Pendant le confinement, le photographe Frédéric Stucin a arpenté les rues de la capitale, 
transformant l’espace public en autant de scènes étranges et énigmatiques.

Un formidable décor dans lequel l’écrivain Didier Daeninckx a imaginé une fiction originale.

« C’est la voisine de gauche qui a entrouvert sa porte et pointé le bout de son masque. Elle 
avait eu le temps de me dire que Georgette avait fui la capitale au milieu du mois de mars, 
comme des centaines de milliers d’autres Parisiens, avant que son mari ne revienne de la 
promenade urineuse du cabot et ne lui intime l’ordre de rentrer d’un froncement des sourcils. 
Les hôtels affichaient vide, tout comme les restaurants… ».

Extrait de la nouvelle Sans contact, écrite pour Fisheye à partir des photographies de Frédéric 
Stucin.

Le décor
Exposition en partenariat avec le magazine Fisheye.

Frédéric Stucin est diplômé des arts décoratifs de 
Strasbourg et de l’École Louis Lumière. Il a commencé 
à travailler comme photographe de presse en 2002, et 
collabore depuis avec plusieurs médias. Spécialisé dans les 
portraits de personnalités ou d’anonymes, notamment pour 
la presse, où il publie également des reportages, il mène en 
parallèle un travail artistique personnel.
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TOMAS VAN HOUTRYVE26
Lines and lineage

Exposition du 5 novembre au 17 décembre 2020 — Espace matisse — Creil

Lines and Lineage (« Lignes et lignées ») confronte l’amnésie collective américaine au sujet du 
passé mexicain du Far West. À quoi ressemblait le Far West avant sa conquête par les États-Unis 
en 1848 ? La frontière mexicaine se situait alors 1100 km plus au Nord. Elle suivait l’actuelle 
frontière entre la Californie et l’Oregon, courrait à l’Est du Wyoming avant de bifurquer vers la 
Louisiane. Le Mexique a régné sur ce vaste territoire durant la première moitié du 19ème siècle. 
L’invasion américaine s’est produite juste avant que le procédé photographique, dévoilé à Paris 
en 1839, ne parvienne dans la région.

Les représentations visuelles que nous connaissons si bien de l’Ouest américain ont été créées 
après 1848 : ce sont les photographies célèbres des cow-boys et des pionniers blancs, de la 
Ruée vers l’Or et de l’arrivée du chemin de fer. En revanche, les images de l’ère mexicaine de 
l’Ouest n’ont jamais été fixées dans nos mémoires.

C’est donc pour rendre visible cette ère mexicaine remarquable et invisible que Tomas van 
Houtryve a choisi de photographier le Far West à l’aide d’une chambre photographique à 
plaques de verre du XIXème siècle. Ses portraits des descendants directs d’habitants d’alors 
accompagnent, sous forme de diptyques, des prises de vue des paysages de l’ancienne 
frontière et des ruines de la période mexicaine.

Tomas van Houtryve présente également Divided, du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2021 au 
Quadrilatère à Beauvais.

Lines and lineage

Tomas van Houtryve (1975) est un artiste conceptuel, 
photographe et auteur dont les œuvres majeures mêlent 
journalisme d’investigation, philosophie et métaphore. Il 
crée des images en utilisant un large éventail de processus, 
allant du collodion de plaques humides du 19ème siècle à 
l’imagerie thermique et à la réalité augmentée.
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GIL LEFAUCONNIER27
Con-finement

Exposition du 6 octobre au 24 décembre 2020 — Galerie du Chevalet — Noyon

Le temps s’est arrêté. Plus de circulation, de pollution, de nuisances sonores, inutile de consulter 
son agenda, tous les évènements et rendez-vous ont été annulés. Notre place est dans notre 
appartement, nous ne devons pas en sortir, nous sommes confinés.

Au vertige des premiers instants, il m’a fallu trouver rapidement une parade pour ne pas sombrer 
dans la mélancolie.

Faute de pouvoir venir en aide aux plus démunis - les associations caritatives étant déjà comblées 
de volontaires - j’ai décidé d’apporter et de partager un peu de légèreté et de fantaisie à notre 
situation inédite en utilisant la photographie. Dans la mesure de l’espace qui m’était alloué, 
j’ai voulu explorer comment le temps du confinement pouvait modifier nos comportements. 
Alors que je ne m’interdisais aucune liberté dans mon processus de fabrication, un cadre formel 
s’est rapidement dessiné. La forme narrative du triptyque de la peinture moyenâgeuse, ou du 
« strip » de la bande dessinée de la presse américaine, s’est imposée. Ce travail s’inscrivant 
dans un temps de la narration, il permet au spectateur de réaliser son parcours entre deux 
images, d’imaginer son propre hors-champ, de cr.er d’indispensables ellipses et pourquoi pas 
d’en prolonger le scénario. Avoir recours à l’autoportrait n’a pas seulement été une nécessité, 
mon personnage récurrent prenant le rôle de passeur, exprimant un voyage intérieur sur lequel 
s’inscrit également la marque du temps.

Con-finement

Gil Lefauconnier (1964) est diplômé de l’école nationale 
de la photographie d’Arles en 1986. La même année, il est 
récompensé par le prix Leica pour la réalisation d’une série 
de mises en sc.ne dans des décors en carton ayant pour 
thème « le logis ». Il vit et travaille à Paris.
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PATRICK TOURNEBŒUF28
Stèles, les invisibles

Exposition du 3 octobre au 11 novembre 2020 — Historial de la Grande Guerre — Péronne 
(exposition reportée)

Depuis 2003, Patrick Tournebœuf consacre une partie de son propos à la fixation des stigmates 
de l’Histoire, avec quatre séries : La Cicatrice, sur les traces du mur de Berlin, La mémoire du 
jour J, sur les plages du débarquement en Normandie, Monolith sur la disparition naturelle des 
blockhaus dans les paysages du littoral et Stèles, sur les monuments aux morts de la Grande 
Guerre.

Dans chaque commune, une trace du conflit est préservée en l‘honneur des disparus de la 
Grande Guerre : les monuments aux morts sont devenus des stèles au cœur même de la cité. 
Ils se retrouvent sur le parvis des mairies, sur la place des marchés, devant l’église ou au milieu 
du cimetière, comme des points de repère.

Ces premières traces de commémoration témoignent de cette histoire reliant l’intime à 
l’universel, révélant pour chaque commune son positionnement par le choix de l’implantation 
géographique du monument, de la représentation métaphorique, politique ou tout simplement 
des moyens économiques disponibles. Ces stèles préservent de l’oubli des actes et surtout 
des noms de tous ceux qui ont vécu l’indicible de la guerre. Commandées à des artistes de 
pratique et d’origine différentes, ces sculptures ont été dressées là, telles de hautes figures 
élevées contre le temps. Elles pérennisent la douleur du pays par allégorie, et transcendent 
ainsi le souvenir.

Stèles, les invisibles

Patrick Tournebœuf (1966) est membre du collectif 
Tendance Floue.
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AZIMUT29
Exposition collective

Exposition du 19 septembre au 8 novembre 2020 — Espace Séraphine Louis — Clermont

Exposition du 24 octobre 2020 au 24 janvier 2021 — Musée Nicéphore Niépce — Châlon-sur-Saône

2017 : un vent de liberté souffle sur la photographie française. Las du carcan des commandes, avides 
de retrouver l’idée d’indépendance autour de laquelle le collectif s’est agrégé depuis sa création, 
les affranchis de Tendance Floue décident de prendre la route. Cheminer, battre la campagne, 
vagabonder dans les villes sans parcours préétabli. Nulle autre contrainte que d’avancer un peu 
chaque jour, transmettre ses impressions par l’image et les mots, puis passer le relais. Plus qu’une 
parenthèse, c’est une fenêtre ouverte que s’offrent là les photographes. Quand tant semble avoir été 
dit sur le paysage français en photographie, de la Mission héliographique en 1851 à France Territoire 
Liquide en passant par la Datar, et sans attendre la prochaine campagne du genre, Tendance 
Floue réinvente la méthode et sort des sentiers battus. Libre à chacun de trouver son chemin, au 
propre comme au figuré. Ou, pourquoi pas, de se perdre. Mais se rejoindre et tracer peu à peu une 
cartographie instinctive des paysages traversés. Un regard libre sur le territoire au sens concret du 
terme, et une exploration d’autant de territoires intimes. Un sillon collectif où s’exprime chaque 
individualité.

Tendance Floue a alors un peu plus de 25 ans. À hauteur d’homme, un quart de siècle. Un âge 
charnière où convergent maturité et liberté. Tout est possible : s’émanciper et parcourir le monde, 
définir et s’approprier un territoire, seul ou avec des amis. Alors, les membres de Tendance Floue 
invitent d’autres photographes à partager l’expérience de la route avec eux. Marcher à la suite les uns 
des autres pour ne laisser qu’une seule trace, telle une joyeuse meute de loups dont l’alpha serait un 
puissant désir créatif, libéré des contraintes. Avec Azimut, le collectif et la liberté prennent tout leur 
sens. L’un devient l’écho de l’autre.

Azimut
Exposition en coproduction avec le Musée Nicéphore Niépce et Tendance Floue

Avec les photographes 

Pascal AIMAR, Thierry ARDOUIN, Denis BOURGES, Michel BOUSQUET, Antoine BRUY, Guillaume CHAUVIN, Gilles 
COULON, Olivier CULMANN, Bertrand DESPREZ, Pascal DOLÉMIEUX, Gabrielle DUPLANTIER, Grégoire ELOY, Laure 
FLAMMARION, Léa HABOURDIN, Mat JACOB, Marine LANIER, Yohanne LAMOULÈRE, Stéphane LAVOUÉ,  Julien 
MAGRE, Bertrand MEUNIER, Yann MERLIN, MEYER, Julien MIGNOT, Marion POUSSIER, Kourtney ROY, Fred STUCIN, 
Mouna SABONI, Nour SABBAGH, Clémentine SCHNEIDERMANN, Flore-Aël SURUN,  Patrick TOURNEBOEUF,  Alain 
WILLAUME.
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ERA, EUROPEAN RESIDENCY AWARD30

Exposition collective
Exposition du 12 octobre au 7 décembre 2020 — UFR Arts — Amiens

Depuis quelques années le festival des Photaumnales tisse des liens avec 2 festivals européens 
: Kaunas Photo en Lituanie et Photolux à Lucca en Italie.

En 2017 les trois festivals ont organisé le projet ERA, European Residency Award, qui permet 
d’accueillir des photographes en résidence croisées dans chacun des pays. À la suite de lectures 
de dossiers d’artistes organisés en Lituanie, en Italie et en France dans le cadre des festivals, un 
artiste de chaque pays est choisi et accueilli par chacun des festivals partenaires pour réaliser 
une création.

Emanuela COLOMBO sélectionnée à Lucca, s’est attachée à la description du quartier de 
Žaliakalnis’ à Kaunas.

Andrej VASILENKO sélectionné à Kaunas, a parcouru les zones périurbaines de Beauvais.

Jean-Michel ANDRÉ, sélectionné à Beauvais, a poursuivi son projet Borders en périphérie de 
Lucca.

Chacun à travers son prisme visuel propose sa perception et sa compréhension de ces villes 
et de ces pays qui constituent notre continent européen.

ERA, European Residency Award

Avec les photographes :

Emanuela COLOMBO,  
Andrej VASILENKO,  
Jean-Michel ANDRÉ.
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LYCÉEN T’ES QUI ?31

Exposition collective
Exposition du 26 novembre 2020 au 28 février 2021 — Maison de la Culture — Amiens

Entre 2008 et 2018 Diaphane a mis en place des résidences de création au sein des établissements 
scolaires de la région Picardie. Chaque photographe proposait une découverte de sa pratique 
artistique sous la forme d’ateliers, et prolongeait son séjour au sein de l’établissement pour 
réaliser un travail de création sur les jeunes lycéens.

Les 15 photographes ont porté un regard personnel sur cette jeunesse, et se sont attelés à 
développer au sein du lycée, un processus de création en accord avec leur pratique et leur 
préoccupation esthétique du moment. La diversité des approches documentaires est aussi 
significative d’une création photographique en cours, qui propose une immersion dans une 
décennie de jeunesse.

Cette exposition collective, en partenariat avec la Maison de la Culture à Amiens, prend sa 
place dans le cadre d’Amiens for Youth, capitale de la jeunesse 2020.

Lycéen t’es qui ?

Avec les photographes :

Marie-Noëlle BOUTIN, Luc CHOQUER, Olivier CULMANN, Denis DARZACQ,  Dominique 
DELPOUX, Claudine DOURY, Philippe GUIONIE, Awen JONES,  Yannick LABROUSSE,  Stéphanie 
LACOMBE, Xavier LAMBOURS, Vincent LEROUX, Cédric MARTIGNY, Tina MERANDON,  Ambroise 
TÉZENAS
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RÊVES D’EN FRANCE, 
RÊVES D’ENFANCE

32

Exposition collective
Exposition du 6 novembre 2020 au 8 janvier 2021 — Le Safran — Amiens

On rêve en images comme on rêve d’images.

Le rêve fabrique des images latentes provenant du plus profond de soi, mais qui s’évaporent au gré 
du temps contrairement à l’image photographique qui le retient et le grave sur le support numérique. 
Pour des adolescents et de jeunes adultes en construction, aux parcours singuliers, le rêve est une 
ressource pour se projeter dans leur avenir, mais aussi aller chercher au plus profond d’eux-mêmes 
ce qui les constitue. Pour le projet artistique Rêves d’en France, Rêves d’enfance, ils ont rencontré 
des photographes, graphistes et écrivains, qui ont partagé avec eux leurs rêves d’images.

Dans ces ateliers de photographisme et écriture les participants ont croisé des pratiques artistiques 
autour de la fabrication des images. Ils ont saisi comment ce jeu, dans la diversité matérielle des 
supports pouvait être un moyen d’expression personnel et une source d’échanges, qui motive 
l’imaginaire et permet de se projeter dans un avenir possible.

L’exposition rassemble des photographies, des travaux graphiques et des textes créés dans le cadre 
d’ateliers artistiques menés en collaboration avec des jeunes accueillis par les Apprentis d’Auteuil.

Cette exposition collective s’inscrit dans le cadre des événements : 
 - Amiens for Youth, capitale de la jeunesse 2020 
 - Parcours d’art contemporain « Art, territoires : créer et habiter » organisé par Amiens 
Métropole du 12 novembre au 16 décembre 2020.

Rêves d’en France, rêves d’enfance

Le projet a été encadré par : 
Sophie ZÉNON et Annabelle MUNOZ RIO (photographes) 
Elsa ABDERHAMANI et le studio Les Canailles (graphistes) 
Arno BERTINA et Cédric BONFILS (écrivains).
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PASSAGES,  
DANS LE TOURBILLON DE LA VIE

33

Exposition collective
Exposition du 27 septembre 2020 au 3 janvier 2021 — Musée de l’Oise — Beauvais

Le MUDO - Musée de l’Oise réunit autour d’une partie de ses collections quelques-uns des 
pionniers de la photographie sociale et de leurs héritiers contemporains : Jean-Philippe 
Charbonnier, René-Jacques, ainsi que Blanca Casas Brullet, Édouard Elias, Peter Funch, Robert 
Gligorov, Ann Mandelbaum, Leta Peer, Mathieu Pernot, Andres

Serrano… Dans ce dialogue artistique, l’idée du passage s’impose.

De passants en lieux de passage, l’exposition explore trois aspects de l’effervescence qui anime 
notre monde : la marche des hommes, la quête du progrès et le tourbillon visuel qui régit notre 
pensée.

Les flux humains, plus que jamais au cœur de nos préoccupations contemporaines, ont 
profondément inspiré les artistes. Voyages ou soulèvements populaires, cohortes urbaines ou 
défilés militaires, traités de manière individuelle ou collective, avec plus ou moins de réalisme, 
ils renvoient tour à tour au déracinement, à la recherche d’un ailleurs, au pouvoir des idées qui 
fédèrent et mobilisent. À travers le prisme de l’industrialisation, de l’urbanisation et la course à 
un développement effréné, peintres et photographes se sont également attachés à décrire la 
frénésie d’un monde en perpétuel mouvement, qui s’expose aujourd’hui aux écueils de l’hyper 
consommation et de l’outrance.

L’exposition évoque enfin le ruissellement ininterrompu des images qui structurent notre 
société depuis des siècles, de l’iconographie chrétienne jusqu’aux nouvelles icônes du pouvoir, 
de la publicité et des médias.

Et dans ce monde où tout coule et rien ne reste, où l’œil avale et ne contemple plus, quel rôle 
donner aux musées ? La conservation des objets d’art, témoins des flux temporels et spatiaux 
de l’Humanité, constitue-t-elle un reflux, ou procède-t-elle au contraire d’une dynamique de 
transmission culturelle (une autre forme de passage) ?

Passages, dans le tourbillon de la vie

Commissaire d’exposition : Marie-Bénédicte DUMARTEAU, conservateur en chef du patrimoine.
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LE FLUX DES LOINTAINS, REGARDS 
VERS L’AUTRE BOUT DU MONDE

34

Exposition collective
Exposition du 26 septembre 2020 au 3 janvier 2021 — Musée de la Nacre — Méru

Méru fut pendant près de quatre siècles la capitale française de la tabletterie. Éventails, dominos, 
boutons, couverts, nécessaires d’écriture ou objets de toilette étaient réalisés en bois précieux, 
os, ivoire, écaille de tortue, corne ou nacre. L’exposition Le flux des lointains, regards vers 
l’autre bout du monde se propose donc d’interroger cette notion du flux commercial entre 
une petite ville de l’Oise et les quatre coins du monde d’où provenaient les matières premières.

L’exposition mêle photographies anciennes et regards contemporains autour des questions de 
lointains, d’échanges et d’environnement.

L’image édénique du lointain sera ainsi mise en exergue grâce au travail de Lucien Gauthier 
(1875-1971), présent en Polynésie française au début du XXe siècle. En contrepoint viendront 
Vasantha Yogananthan* à travers le chapitre « Dandaka » de A myth of two souls (2013-2020) 
et Bernard Descamps qui fit plusieurs voyages autour de Madagascar (1997-2000, 2009) d’où 
provenaient certains coquillages utilisés dans la boutonnerie. La seconde partie de l’exposition 
se concentrera sur les transports qui permirent l’acheminement des matières : bateau puis 
train. Le travail de Thierry Bernard permettra de comprendre en quoi ces échanges exotiques 
se sont intensifiés par la mondialisation

(Marseille, 2006 et Maroc, 2008). L’image occidentale du lointain édénique se trouvera 
véritablement mise en doute dans la dernière partie de l’exposition dédiée à la « désillusion des 
lointains ». La série Metal graves (2009, 2015) de Shumon Ahmed permettra d’interroger les 
notions d’écologie, d’environnement et de société au cœur du processus de flux des lointains.

Le flux des lointains, regards vers l’autre bout du monde

Avec les photographes : 
Shumon Ahmed, Thierry Bernard, Bernard Descamps, Vasantha YOGANANTHAN

Commissariat d’exposition : Claudine CARTIER  Conservateur général honoraire du 
patrimoine et Florentin GOBIER.  directeur du Musée de la Nacre et de la Tabletterie.
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LEXIQUE

appareil photographique instantanÉ : un appareil photographique instantané permet 
d'obtenir directement des photographies argentiques, sans passer par des opérations séparées de 
développement du film et de tirage sur papier. Les plus connus sont les appareils de la marque 
Polaroid.

art premier : l'art premier (expression inventée dans les années 1970 par le collectionneur et 
marchand d'art Jacques Kerchache) est l'art des sociétés traditionnelles, sans écriture. Par extension, 
le terme désigne communément l'art traditionnel des cultures non-occidentales.

autoportrait : l'autoportrait est une représentation littéraire, sculpturale, picturale ou 
photographique de soi-même. L’artiste se représente lui-même dans son autoportrait.

azimut : en mathématique, l’azimut est un angle. Le mot "azimut" provient du mot arabe "az-samt" 
qui signifie chemin au 15e siècle. Plus généralement “dans tous les azimuts” ou “tous azimuts” signifie 
“dans toutes les directions”, “dans tous les sens”.

caDa : le Centre d'accueil de demandeurs d'asile - est un foyer ou dispositif hôtelier spécialisé 
pour l’hébergement des demandeurs d’asile durant le temps d’examen de leur demande.

cabinet De curiositÉs : le cabinet de curiosités est un lieu rassemblant des collections d'objets 
variés, issus de la nature ou créés par la main de l'homme, et caractérisés par leur rareté, leur étrangeté 
et/ou leur exotisme. Le cabinet de curiosités est l’ancêtre du musée.

caDrage : le cadrage définit les limites de l'image. Il peut être l'action de choisir ce qui entre dans 
les limites du cadre d’une photographie.

camera obscura : la camera obscura est une chambre noire ; un instrument optique-objectif qui 
permet d'obtenir une projection de la lumière sur une surface plane, c'est-à-dire d'obtenir une vue en 
deux dimensions très proche de la vision humaine.

chambre photographique : une chambre photographique, aussi parfois appelée “chambre 
technique de grand format”, est un appareil photographique utilisant à l'origine un film négatif sur 
plaques de verre, et maintenant un plan film ou un dos numérique de grand format.
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chronophotographie : la chronophotographie désigne une technique photographique qui 
consiste à prendre une succession de photographies, permettant de décomposer chronologiquement 
les phases d’un mouvement ou d’un phénomène physique, trop brefs pour être observés 
convenablement à l’œil nu. Cette technique a été mise au point par Eadweard Muybridge et Étienne-
Jules Marey.

clair-obscur : le clair-obscur dans une peinture ou en photographie est le contraste entre zones 
claires et zones sombres. On dit qu'un tableau ou une photographie sont en clair-obscur quand ce 
contraste est important.

collectiF D’artistes : un collectif d'artistes est un groupe d'artistes travaillant ensemble de leur 
propre initiative, le plus souvent sous leur propre direction, vers des objectifs communs.

cyanotype : le cyanotype est un procédé photographique monochrome négatif ancien, par le biais 
duquel on obtient un tirage photographique bleu de Prusse. Cette technique a été mise au point en 
1842 par le scientifique et astronome anglais John Herschel, avec pour utilisation seulement deux 
produits chimiques.

Diaphragme optique : un diaphragme est un élément mécanique interposé sur le trajet lumineux 
dans un instrument optique, il conditionne la quantité de lumière transmise ainsi que l'ouverture du 
système.

Diptyque : Un diptyque est un ensemble composé de deux unités distinctes qui entretiennent une 
correspondance. En photographie cela permet de rapprocher visuellement deux images distinctes 
(plan général-détail, deux plans d'une même scène à deux époques différentes, mise en relation de 
sens...) dans un but esthétique ou documentaire.

Discret et continu : terme scientifique désignant la finitude ou l’infinitude d’une variable. Une 
variable discrète a une valeur finie. Il est possible de les énumérer (” 1, 2, 3,…”). Une variable continue 
peut prendre, en théorie, une infinité des valeurs, formant un ensemble continu.

Échelle : léchelle est le rapport entre la mesure d'un objet réel et la mesure de sa représentation.

espace schengen : l’espace Schengen est une zone géographique définie par la convention de 
Schengen en vigueur depuis 1995 et garantissant la libre circulation des marchandises et des individus 
entre les vingt-deux États membres de l'Union européenne et les quatre États associés (Islande, 
Norvège, Suisse et Liechtenstein).

europe : l’Europe est considérée comme un continent, délimité à l’ouest par l’océan Atlantique et 
la mer de Norvège, et au nord par l’océan Arctique. Sa limite méridionale est marquée par le détroit 
de Gibraltar qui la sépare de l'Afrique, tandis que les détroits respectivement du Bosphore et des 
Dardanelles marquent sa frontière avec l'Asie de l'Ouest.

Flou cinÉtique : le terme flou cinétique désigne le flou visible sur une photographie ou dans une 
animation, dû au mouvement rapide du sujet photographié pendant l'enregistrement ou à un long 
temps de pose.
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Flou De bougÉ : en photographie, le flou de bougé est le flou produit par le mouvement de 
l'objectif pendant l'exposition. Il ne doit pas être confondu avec le flou cinétique, lequel est induit par 
le mouvement du sujet photographié.

genre photographique : le genre photographique précise la pratique de la photographie, 
distinguant les sujets, thèmes, techniques, disciplines, styles, applications, etc. Les genres 
photographiques les plus courants sont le portrait, le paysage, le reportage.

gros plan : il consiste à se rapprocher très près du sujet.

hors-champ : le hors-champ est la partie non visible d’une photographie ; ce qui se situe en 
dehors du cadre de l’image.

immigrÉ : personne qui est venu de l'étranger, par rapport au pays qui l'accueille.

installation artistique : une installation artistique est une œuvre d'art visuel en trois dimensions, 
souvent créée pour un lieu spécifique (in situ) et conçue pour modifier la perception de l'espace.

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

lignes Directrices : est appelée ligne directrice toute ligne qui dirige le regard du spectateur 
à l’intérieur d’une image. Les lignes directrices peuvent être réelles et faire partie des éléments 
photographiés, mais elles peuvent également être imaginées tels des vecteurs qui relient certains 
éléments entre eux.

migration : la migration correspond au déplacement de populations qui passent d'un pays dans 
un autre pour s'y établir. 

mise en abyme : la mise en abyme, est un procédé consistant à représenter une œuvre dans une 
œuvre similaire, par exemple dans les phénomènes de « film dans un film », ou encore en incrustant 
dans une image cette image elle-même.

mise en scène : la mise en scène se retrouve au théâtre, comme dans le cinéma ou encore en 
photographie. Le photographe qui réalise une mise en scène ne laisse pas de place au hasard et à 
l’instantané, il choisit les éléments du décor et fait poser les personnages. Ce genre photographique 
nécessite donc un temps de préparation en amont de la prise de vue.

monument aux morts : un monument aux morts est un monument érigé pour commémorer 
et honorer les soldats, et plus généralement les personnes tuées ou disparues par faits de guerre. 
Les monuments aux morts commémorent les victoires militaires et portent rarement les noms des 
soldats morts, à moins qu'il ne s'agisse de personnalités.

nature morte : une nature morte est un genre artistique pictural ou photographique, qui représente 
des objets ou des êtres inanimés, souvent dans une intention symbolique. En peinture comme en 
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photographie, elle consiste à mettre en valeur l’objet grâce au décor, à la lumière choisie et à la mise 
en scène générale.

onera : l'Office national d'études et de recherches aérospatiales est le principal centre de 
recherche français du secteur aéronautique, spatial et défense. C’est un établissement public placé 
sous la tutelle du ministère des Armées, à caractère industriel et commercial.

paysage : un paysage comprend des données naturelles (relief, climat, végétation...) mais aussi 
l’intervention de l’homme au cours de l’Histoire (agriculture, habitat, industrie, tourisme). Il y a différents 
types de paysages : naturels, ruraux, urbains, industriels, etc...

photographie abstraite : la photographie abstraite, parfois appelée photographie non objective, 
expérimentale, conceptuelle ou concrète, est un moyen de représenter une image visuelle qui n'a 
pas d'association immédiate.

photographie Documentaire : la photographie documentaire est un courant de la photographie 
qui prône un effacement du photographe au profit d’une image se voulant objective et tendant vers 
la neutralité. Elle est utilisée par les photojournalistes.

plan amÉricain : il cadre le personnage à hauteur des genoux.

plan D’ensemble : iI montre le personnage en entier dans son environnement.

plan moyen : il montre le personnage en entier. L’attention est focalisée sur le sujet, les éléments 
de l’environnement donnent un contexte à l’image.

plan photographique : le plan photographique est une prise de vues comprise entre la mise en 
marche de la caméra et son arrêt. Il présente une image continue, fixe ou en mouvement.

plan rapprochÉ :  il est le plus utilisé en portrait. On voit le visage du personnage et le haut de son 
corps.

point De vue en contre-plongÉe : en contre-plongée, le photographe est placé en-dessous du 
sujet. Cet effet donne l'impression que le sujet est plus grand.

point De vue en plongÉe : un point de vue en plongée signifie que le photographe s’est positionné 
au dessus de son sujet pour réaliser sa photographie.

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

reconnaissance Faciale : la reconnaissance faciale est une application logicielle visant à reconnaître 
une personne grâce à son visage de manière automatique. C'est un domaine de la vision par ordinateur 
consistant à reconnaître automatiquement une personne à partir d'une image de son visage. 

règle Des tiers : la règle des tiers consiste à placer les éléments clés d’une photographie sur des 
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lignes imaginaires qui divisent l'image en parties égales. Ces lignes doivent être placées aux tiers 
horizontaux et verticaux. La règle des tiers est une aide de composition picturale s'appliquant dans la 
composition d’une photographie, notamment de paysage.

rÉFugiÉ : un réfugié est une personne qui, en cas de retour dans son pays, craint avec raison d'être 
persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe 
ou de ses opinions politiques. Un réfugié est un étranger qui a obtenu une réponse favorable à sa 
demande d'asile et qui de ce fait est autorisé à séjourner dans le pays qui l’accueille.

rÉsiDence artistique : une résidence artistique désigne l'octroi temporaire, par une institution 
publique ou privée, d'un espace à un artiste, afin de favoriser la création et l’exposition d’œuvres d’art.

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

triptyque : un triptyque est une œuvre peinte ou sculptée en trois panneaux, dont les deux volets 
extérieurs peuvent se refermer sur celui du milieu. Ce format se développe essentiellement aux XIIème 
et XIIIème siècles, dans le cadre des retables, la peinture religieuse en Europe. Les triptyques existent 
également en photographie, et permettent le plus souvent de dérouler une histoire.

tÉlÉobjectiF : objectif photographique à longue distance focale, servant à photographier des 
objets éloignés.

sÉrie photographique : une série photographique est un ensemble ou une suite de photographies, 
qui sont de même nature ou qui possèdent des points communs, qui peuvent se répéter.
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FICHE D'ANALYSE D'UNE ŒUVRE 
PHOTOGRAPHIQUE

Dans une exposition, plusieurs éléments permettent d'analyser une œuvre :

Le cartel Il indique le titre de l’exposition et de l’oeuvre, le 
nom du photographe, la date et le lieu de prise 
de vue. 

Les matériaux - La présentation de l'image Est-ce une photographie encadrée, une 
photographie collée au mur (dos bleu), une 
projection d’image… 

Les genres photographiques S’agit-il d’un portrait, d’un paysage, d’une nature 
morte… 

Le sujet représenté Observe-t-on une personne, un objet, une 
abstraction, un paysage… 

La structure de la photographie Que voit-on au premier plan, au second plan, 
observe-t-on des lignes directrices, un cadrage 
spécifique... 

Les couleurs Quelles sont les tonalités de l’image, les 
couleurs sont-elles vives ou pâles, est-ce en noir 
& blanc…

La démarche de l'artiste Son propos, le contexte de création... 

Le ressenti face à l'oeuvre ou à l'exposition L’art suscite des émotions et réactions 
singulières à analyser. 

Les médiateurs présents sur les lieux d’expositions sont également là pour répondre aux questions et 
apporter des pistes de compréhension.
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INFORMATIONS PRATIQUES

listes Des expositions photaumnales 2020

Autour des expositions Flux, une société en mouvement et Flux, le discret et le continu 
Le Quadrilatère, 22 rue Saint-Pierre, 60000 Beauvais 
Du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2021 
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h et de 10h à 18h le samedi et le dimanche 
Visites découverte pour les scolaires avec parcours thématique (environ 1h30), du mardi 
au vendredi, de 9h15 à 18h (visite de l’exposition rythmée par des temps d’échanges et 
d’expérimentations, en compagnie d’une médiatrice ou d’un médiateur). 
Renseignements et réservations : 
• Tel : 03 44 15 67 00 
• Mail : reservations-quadrilatere@beauvais.fr 

Autour de l’exposition AZimut 
Espace Séraphine Louis, 11 rue du Donjon, 60600 Clermont-de-l’Oise 
Du 19 septembre au 8 novembre 2020 
Entrée libre de 14h à 18h le mercredi, le samedi et le dimanche 
Renseignements et réservations : 
• Tel : 09 83 56 34 41 
• Mail : expositions@diaphane.org

Visites à lA MAison diAphAne, clerMont 
Autour de l’exposition Le décor de Frédéric Stucin 
Maison Diaphane, 16 rue de Paris, 60600 Clermont-de-l’Oise 
Du 19 septembre 2020 au 18 décembre 2020 
Entrée libre du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, sur rendez-vous pour les scolaires 
Renseignements et réservations : 
• Tel : 09 83 56 34 41 
• Mail : expositions@diaphane.org

Visites à l'espAce MAtisse, creil 
Autour de l’exposition Lines and Lineage de Tomas van Houtryve 
Espace Matisse, 101/119 rue Jean-Baptiste Carpeaux, 60100 Creil 
Du 5 novembre au 17 décembre 2020 
Entrée libre de 9h à 12h et de 14h à 18 h du mardi au vendredi; de 9h à 12h et de 14h à 17h le samedi 
Sur rendez-vous pour les groupes 
Renseignements et réservations : 
• Tel : 03 44 24 09 19 
• Mail : espace.matisse@mairie-creil.fr 
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Visites à lA GAlerie du cheVAlet, noyon 
Autour de l’exposition Con-finement de Gil Lefauconnier 
Galerie du Chevalet, Théâtre de Noyon, 6 place Aristide Briand, 60400 Noyon 
Du 6 octobre au 24 décembre 2020 
Entrée libre mardi et jeudi de 14h à 18h ; mercredi et vendredi de 10h à 12h puis de 14h à 18h ; 
samedi de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h 
Renseignements et réservations : 
• Tel :  03 44 93 28 20 
• Mail : theatre-com@noyon.fr 

Visites à lA MAison de lA culture, AMiens 
Autour de l’exposition Lycéen t’es qui ? 
Maison de la Culture d’Amiens, 2 place Léon Gontier, 80000 Amiens 
Du 26 novembre 2020 au 28 février 2021 
Entrée libre de 13h à 19h du mardi au vendredi et de 14h à 19h le samedi et le dimanche 
Renseignements et réservations : 
• Tel : 03 64 24 81 44 
• Mail : l.simoni@mca-amiens.fr 

Visites Au Mudo, BeAuVAis 
Autour de l’exposition Passages, dans le tourbillon de la vie 
Le Mudo - Musée de l’Oise, 1 rue du musée, 60000 Beauvais 
Du 27 septembre 2020 au 3 janvier 2021 
Entrée libre tous les jours de 11h à 18h, sauf le mardi 
Visites guidées pour les groupes adultes : 
• Tel : 03 44 10 40 50 
• Mail : reservation-groupe@mudo.oise.fr  
Visites guidées pour les groupes scolaires : 
• Tel :  03 44 10 40 58 - Audrey Magnan, médiatrice 
• Tel : 03 44 10 40 16 - Véronique Palpacuer, médiatrice 
• Mail : mediation@mudo.oise.fr  
Programmation culturelle du MUDO à l’adresse suivante : mudo.oise.fr/agenda/ 

Visites Au Musée de lA nAcre et de lA tABletterie, Méru 
Autour de l’exposition Le flux des lointains, regards vers l'autre bout du monde 
Musée de la Nacre et de la Tabletterie, 51 rue Roger Salengro, 60110 Méru 
Du 26 septembre 2020 au 3 janvier 2021 
Entrée libre de 14h 30 à 18h30 tous les jours sauf le mardi 
Renseignements et réservations : 
• Tel :  03 44 22 61 74 
• Mail : contact@musee-nacre.fr

Visites à l'historiAl de lA GrAnde Guerre, péronne 
Autour de l’exposition Stèles, les invisibles de Patrick Tournebœuf 
L’Historial de la Grande Guerre, Place André Audinot, 80200 Péronne 
Du 3 octobre au 11 novembre 2020 (exposition reportée) 
Entrée payante de 9h30 à 17h tous les jours sauf le mercredi 
Renseignements et réservations : 
• Tel : 03 22 83 14 18 
www.historial.fr
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Visites à l'uFr Arts, AMiens 
Autour de l’exposition ERA, European Residency Award 
UFR Arts, 30 rue des Teinturiers, 80000 Amiens 
Du 12 octobre au 7 décembre 2020 
Entrée libre aux heures d’ouverture 
Renseignements et réservations : 
• Tel : 03 22 22 43 43

Visites Au sAFrAn, AMiens 
Autour de l’exposition Rêves d’en France, Rêves d’enfance 
Le Safran, 3 rue Georges Guynemer, 80000 Amiens 
Du 6 novembre 2020 au 8 janvier 2021 
Entrée libre de 14h à 18h30 le lundi, de 9h00 à 18h30 du mardi au samedi 
Renseignements et réservations : 
• Tel : 03 22 69 66 00

les expositions en milieu scolaire

Dans le cadre du festival Les Photaumnales, Diaphane met en place des expositions scolaires au 
sein des galeries d’art des collèges et lycées de la région. Le pôle photographique accompagne les 
jeunes publics dans la découverte des oeuvres.

collèGe louis pAsteur, noyon 
Vincent YU – McRefugees 
Du 15 septembre au 15 octobre 2020

collèGe JAcques cArtiers, chAuny 
Michele BORZONI – Workforce 
Du 25 janvier au 15 avril 2021

lycée Joliot curie, hirson 
Caroline MANAS – En attendant 
Du 12 janvier au 19 février 2021

lycée JeAn rostAnd, chAntilly 
Nadia HUGGINS – Transformations 
Du 2 novembre au 16 décembre

collèGe MArcellin Berthelot, noGent-sur-oise 
Patrick MIMRAN – Car parks in New York 
Du 2 décembre au 18 décembre 2020

collèGe les FontAinettes, sAint-AuBin-en-BrAy 
Destination Europe 
Du 6 octobre au 7 décembre 2020

lycée lA hotoie, AMiens 
lycée MAdeleine Michelis, AMiens 
lycée roMAin rollAnd, AMiens 
Exposition Lycéen t’es qui ? 
À partir de novembre 2020
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autres actions pÉDagogiques menÉes par Diaphane

 
Action pédAGoGique : un Mur, une œuVre 

Avec le projet Un mur, une œuvre, Diaphane souhaite permettre aux écoles élémentaires d’accueillir 
des œuvres photographiques dans leurs locaux afin que les chances d’accéder à la culture soient les 
mêmes pour tous.

Le projet a pour objectif de permettre aux élèves de découvrir une ou plusieurs œuvres pendant 
l’année scolaire, mais aussi d’impliquer les différents acteurs du territoire dans la construction d’une 
offre culturelle pérenne pour les habitants.

proJet éducAtiF lA photo BAt lA cAMpAGne :

La photo bat la campagne est un projet transversal d’éducation à l’image, de découverte de 
l’environnement et d’insertion par la pratique de la photographie et de l’écriture. Il a été initié en 2014 
sur le territoire du Clermontois et évolue désormais sur d’autres territoires.

Deux photographes accueillis en résidence sur un territoire mènent des ateliers à destination 
d’enfants, d’adolescents et d’adultes dans les établissements scolaires, les centres sociaux et culturels, 
les accueils de loisirs, les centres hospitaliers, les maisons de retraite et les centres d’insertion du 
territoire. Il s’agit d’amener les participants à porter un regard nouveau sur leur quotidien et leur 
environnement proche, à travers la réalisation de photographies de paysages et de portraits, de textes 
ou encore de reportages.

Le projet a pour objectifs : 
- D’encourager les participants à s’exprimer par la création artistique. 
- De faire évoluer la perception qu’ils ont d'eux-mêmes et de leur milieu de vie. 
- De les amener à questionner le monde qui les entoure pour mieux répondre aux problématiques 
auxquelles ils doivent faire face. 
- De permettre le développement d’un projet commun ancré sur le territoire.

contacts Diaphane

Claudia Baldus : Chargée des publics à Diaphane 
• Tel : 09 83 56 34 41 
• Mail : expositions@diaphane.org 

Mélissa Cuignet : Chargée de projets éducatifs à Diaphane 
• Tel : 09 83 56 34 41 
• Mail : mediation@diaphane.org
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www.photaumnales.fr - www.diaphane.org Suivez le programme
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