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Rendre compte de l’expérience d’un lieu. Le partager, l’aménager, s’y déplacer ou le
représenter : ces gestes nous permettent d’être au lieu. Je mets en place des actions qui
empruntent aux formes documentaires et conceptuelles pour raconter ou saisir un lieu, ceux
qui l’habitent, le font vivre.
La durée de l’expérience et l’ampleur du lieu varient : d’un affût de quelques minutes à une
itinérance de plusieurs années, d’une marche de quelques heures à des aller-retour répétés.
Etirement du lieu, étirement du temps, temps de l’expérience ou des expériences.
Qu’il s’agisse de collectes, de performances, d’installations ou d’éditions, ces gestes ont
souvent pour point de départ la marche et la photographie, et tentent de se déployer avant tout
in situ, sur la place publique ou dans les lieux d’où ils proviennent. Ils cherchent à susciter un
débat et une écriture collective, à faire sortir l’archive des rayonnages, l’art de l’atelier.

Prairies
(2012- en cours)

Près de chez Amélie (2012), série Le fonds, tirage jet d’encre sur papier baryté, 42x60cm
Depuis 2012, je poursuis à Rennes une exploration des Prairies Saint-Martin, morceau de campagne en centre-ville bientôt aménagé en parc
urbain. Au delà de son ancrage local mais grâce à lui, ce projet questionne les circonstances et modalités d’un renouvellement urbain. Il pose
aussi la question de la représentation d’un quartier par ses fragments, qu’il s’agisse de photographies, de vidéos, de sons, de performances, etc.
Quel rôle pour un projet documentaire au long-cours et quelles conditions et temporalités pour sa réception ?

Prairies
# Le fonds

Alain (2014), série Le fonds, tirage jet d’encre sur papier baryté,
30x42cm
La série de photographies que je réalise sur le quartier se mue
progressivement en un fonds aux contributions diverses, il se
construit au fil des rencontres avec les habitants et passants qui
ont photographié ou filmé le quartier. Une collection d’images se
constitue dont la construction, organique, rappelle la topographie du lieu : des territoires aux frontière poreuses, des zones
d’échange où chacun puise, contribue et se ressource. C’est en
même temps une prise de contact avec les Prairies Saint-Martin
qui permet la compréhension du quartier, amène à redéfinir les
méthodes de captation et de restitution, suscite des idées de nouvelles séries, de mises en forme et de collaborations. Le fonds
fera l’objet d’un dépôt physique dans une association de mémoire
locale où chacun pourra la consulter.

Prairies
# La Matelote

La Matelote, (2014), flipbook, 10x4,5cm, 58p. et 29 tirages jet d’encre sur papier Rives, 7,5x10cm
La veille de la destruction de sa cabane, Charles nous invite à manger une matelote d’anguille. Le poisson a été pêché aux Prairies.
A la fin du repas, Charles danse.

Prairies
# Dérives

Dérive, 26/04/2014 (2014), vidéo HD 16:9, couleur, 20 min
Nous nous sommes laissés dériver à bord d’un kayak, sur un bras de l’Ille resté sauvage, réputé non navigable. Sans pagaie, la dérive est
inéluctable. Nous nous laissons porter par le courant, son flux détermine ce que nous enregistrons.

Prairies
# Bric-à-brac

Bric-à-brac, (2012 - en cours), objets trouvés, dimensions variables
Avec le plasticien Frédéric Dupont, nous avons collecté de nombreux objets abandonnés par les jardiniers après leur départ. Comme pour les
sauver de la benne à ordures, nous les avons photographié dans un geste de sauvegarde et d’inventaire. Végétaux, étiquettes de semis, outils,
mobilier, jeux, liens, bricoles. Au delà de leur sauvegarde, c’est le pouvoir narratif de ces objets qui nous intéresse. Ce fonds constitue donc un
index, un aide-mémoire dans lequel nous puisons pour raconter.

Prairies
# Disparitions

La Castor, (2014), série Disparitions, tirages chromogènes, 64x48cm
J’ai photographié les cabanes des jardins ouvriers peu après leur abandon par les jardiniers. Lorsqu’elles ont disparu, j’ai recherché mon point
de vue d’origine pour le reconduire. Le cadre de l’image est déterminé par un sujet qui n’existe plus. La nouvelle série nous amène à contempler
un paysage vide de ce qui le constituait, de ce qui avait suscité l’image. Un paysage peut en cacher un autre.

Prairies
# Parcelles 104, 132, 133 & 157

Parcelles 104, 132, 133 & 157 (2014-2016), série Disparitions, édition de 4 puzzles dans une boite carton avec poster et un CD comprenant
deux pièces sonores, 64×48cm ; 4 puzzles assemblés sur tirage chromogène contre-collé dibond, 64x48cm ; installation, dimensions variables.
Parcelles 104, 132, 133 & 157 est une série de quatre puzzles qui prennent la forme, selon les contextes, d’une installation, d’une oeuvre ou
d’une édition. Le puzzle, image en fragments représentant une cabane, se recompose sur la photographie d’un paysage de friche portant les
traces d’une démolition récente. Il ne s’agit en fait que d’un seul et même point de vue, comme on peut le voir à certains détails inchangés de la
végétation.

Prairies
# Tollé

Tollé, (2014), série Disparitions, tirage chromogène 64x48cm, un montage sonore
Avec Frédéric Dupont et Samuel Racine, plasticien et preneur de son, nous mettons en son les tôles d’une cabane de jardinier. Tantôt bruitiste,
tantôt percussive, la performance rend un hommage sonore à la beauté du matériau. L’enregistrement donne lieu à la création d’un montage
sonore.

Couleur et nature
Prairies
# Le chant des sirènes

sont les points forts
qui caractérisent
cette promotion rennaise

Le chant des sirènes, (2015), bande sonore en boucle sur support numérique, 15 min.
J’ai archivé le texte des brochures de promoteurs immobiliers dont les constructions bordent le futur parc des Prairies Saint-Martin. Je les ai
faites prononcer par un logiciel de synthèse vocale qui « chante l’immobilier ». La pièce sonore est conçue pour être diffusée aux Prairies avec
un mégaphone ou des haut-parleurs d’extérieur.
Le dispositif évoque le mode de diffusion sonore des manifestations et des quinzaines commerciales.

Prairies
# Les figurants

Marcel (2014), série Les figurants, tirage jet d’encre sur papier
brillant, 84x120cm
Dans l’imagerie des promoteurs immobiliers ou des aménageurs
d’espace, l’habitant devient une silhouette qui s’efface devant
l’ampleur du projet. Agrandies sur des panneaux publicitaires ou
d’informations, elles laissent apparaitre l’ossature de l’image :
vues de près, les silhouettes sont réduites à un amas de pixels.
J’ai soumis les portraits des habitants des Prairies au même
traitement.
L’oeuvre est concue pour être affichée dans la rue ou sur des
panneaux d’information. Le portrait est lisible de loin mais devient
une forme abstraite lorsqu’on s’en approche. Dans la publication,
seuls les portraits pixélisés sont visibles à la première lecture.
Les portraits originaux ne se dévoilent qu’à l’aide d’un coupepapier, en rognant chacun des cahiers du livre.

Prairies
# Ambiance Prairies

Ambiance Prairies (2016), catalogue d’échantillons, 13,5×42cm, 22p. et 9 papiers-peints sur papier intissé, 125x60cm
Dans les brochures des projets immobiliers, les Prairies Saint-Martin sont un « décor naturel enchanteur », un « éden de verdure » sur lequel les
nouvelles résidences « offrent une vue ».
Les papiers-peints de la collection Ambiance Prairies permettent à chacun de recréer ce décor chez soi.

Ile
(2015- en cours)

Sans titre (2015), tirage jet d’encre sur papier baryté, 20x30cm
Avec le plasticien Alexis Debeuf, nous avons mis en place un
observatoire du tourisme dont les méthodes empruntent à la
zoologie : relevé, affût, prélèvement, capture, etc. Son premier
déploiement sur une ile de la Méditerranée à l’été 2015.

Ile
# La faille

Sans titre (2015), série La faille, bâtons de marche en bois, dimensions variables
Site n°4 : Le long d’un sentier, nous avons fait un affut à proximité d’une faille que traverse chaque individu avant d’affronter une descente
abrupte. En bas dans les buissons, nous avons trouvé ce qui s’apparente à des bâtons de marche abandonnés par les individus susmentionnés.

Ile
# La faille

Sans titre, (2015), série La Faille, tirages jet d’encre sur papier affiche, 20x30cm

Estran
(2011-2013)

Jean (2011), série Estran, tirages jet d’encre sur papier baryté,
60x40cm et 60x90cm, et portfolio contenant 28 tirages sur
papier rag
Entre 2011 et 2013, j’ai parcouru le littoral depuis Ouessant vers
la Normandie. J’ai réalisé une série de portraits qui emprunte au
style documentaire (frontalité, sérialité). C’est en même temps
une prise de distance avec le document : les rencontres se sont
faites au hasard, sans prédetermination autre que la marche le
long d’un itinéraire.

Tentatives d’épuisement du regard
(2013- en cours)

Tentative d’épuisement des expressions d’un visage (2013), tirages jet d’encre sur papier Rives, 4,5x7cm
Ces séries empruntent leur titre au roman de Georges Pérec « Tentative d’épuisement d’un lieu parisien ». Photogrammes extraits d’un film, ou
prises de vue systématiques d’une scène ou d’une action jusqu’à son achèvement, je cherche à limiter l’importance du choix, que ce soit lors de
la prise de vue ou de la sélection des images. Je tente de documenter une scène ou une action jusqu’au bout, jusqu’à l’épuisement du regard.

Tentatives d’épuisement du regard
# Tentative d’épuisement d’une
plage en bordure de rivière

Tentative d’épuisement d’une plage en bordure de rivière (2015), 284 tirages jet d’encre sur papier Rives, 7,5x10cm

Tentatives d’épuisement du regard
# Tentative d’épuisement d’un saut
sur une berge

Tentative d’épuisement d’un saut sur une berge (2015), 75 tirages jet d’encre sur papier Rives, 7,5x10cm

Tentatives d’épuisement du regard
# Tentative d’épuisement d’une
marche vers la mer

Tentative d’épuisement d’une marche vers la mer (2013), 469 tirages jet d’encre sur papier journal, 10x15cm

Le son que j’ai vu
(2009- en cours)

Jean, L’aubriais (2009), série Le son que j’ai vu, tirage jet
d’encre sur papier baryté, 20x30cm, un montage sonore
Avec Frédéric Dupont (son), nous menons depuis 2009 un
projet documentaire de portraits photographiques et sonores.
Privilégiant souvent le hasard des rencontres, nous déterminons
des lieux de travail et des itinéraires en fonction d’un sujet et
d’un territoire, à l’occasion de résidences, de commandes ou de
recherches personnelles.

On verra bien
(2009- en cours)

Fumeurs endormis munis d’une canne et d’un couvrechef (2009 et 2011), série On verra bien, tirage jet d’encre sur papier baryté, 20x30cm
J’ai entamé cette recherche sur le portrait en 2009, en référence à l’entreprise du photographe August Sander, qui entendait dresser le portrait
de la société allemande du vingtième siècle. A la différence du travail de Sander cependant, cette série ne suit pas de plan pré-établi ; elle
se nourrit de rencontres et joue de coincidences. Le classement s’établit donc a posteriori, selon les vêtements, l’expression, la pose ou les
accessoires, dont je ne décide pas. On verra bien !
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TRAVAUX
2017 (en cours)
Estran : Le trait sous la vague, projet documentaire itinérant sur les littoraux de la Manche et au delà
2012-2019
Prairies, projet documentaire aux Prairies Saint-Martin, Rennes
2011-2013
Estran : Parcours d’estran, itinérance entre l’Ile d’Ouessant et la Baie du Mont St Michel
2009 (en cours)
On verra bien, série de portraits au fil de travaux personnels, commandes ou rencontres
EXPOSITIONS
2020
Estran : Le trait sous la vague, projection / installation itinérante sur les rivages de la Manche / Atlantique Nord-Est
2018-2019
Prairies, Le Point du Jour, Cherbourg (50)
2018
Prairies : Persistances, artconnexion, Lille (59)
Prairies, Centre photographique Rouen-Normandie, Rouen (76)
2017
Cc Rdv Collignon, livre-exposition, Point d’accueil des Flamands, Tourlaville (50)
2016
Prairies, Artothèque de Vitré, Vitré (35)
Prairies : la Boutique de Souvenirs, Lendroit éditions, Rennes (35)
Parcours d’estran, Ile Tatihou et Fort de la Hougue (50)

2015
Prairies, installation in situ, Braderie Saint-Martin, Rennes
2014
Autour de Moutier, projection photo-phonographique, Centre d’art La Métive, Moutier d’Ahun (23)
2009
Portraits du Pays de Liffré, exposition photo-phonographique itinérante, Intercommunalité de Liffré (35)
Claude, journal d’une rencontre, installation de photographies, textes et documents collectés, Forum de la Participation Citoyenne, Centre des Congrès de Caen (14)
Portraits de Bécherel, installation de portraits photo-phonographiques chez l’habitant, Cité du Livre de Bécherel (35)
2008-2009
Gahard, à vous ! exposition de portraits d’habitants, Festival “les Arts à Gahard“ (35)
2008
A l’est, Médiathèque de Sarzeau (56)
EXPOSITIONS COLLECTIVES
2021
Estran : Le Trait sous la vague, expo collective Route Panoramique, Villa la Brugère, Arromanches (50)
2020
Pierre de touche, expo collective Champs d’expression, la Fourmi-e, Saint-Nicodème (22), 2020
2019 - 2020
Flotteurs, exposition A l’orée, Musée des Beaux-Arts, Caen (14)
2019
Estran : jeune Mélina, expo collective [embed], voilier Kassumay, entre Cherbourg (50) et Saint-Nazaire (44)
Parcours d’estran (sélection), expo collective De Visu, Le Shed, Notre-Dame-de-Bondeville (76)
Plage en bordure de rivière (tentative d’épuisement), expo collective Sens Interdit, Drac de Normandie - Rouen (76)
2018
Parcours d’estran (sélection), expo collective De Visu, Abbaye aux Dames, Caen (14)
2017
Prairies : Joachim, expo collective De Visu, Abbatiale Saint Ouen, Rouen (76)
2016
Prairies : Parcelle 132, expo collective Collection4, oeuvres de la collection du Fonds Communal d’Art Contemporain, Orangerie du Thabor, Rennes (35)

2013
Migrations, Musée de Bretagne, Rennes
2012
Cent professions, les femmes et l’agriculture normande en un siècle, Ferme-Musée du Cotentin, Sainte-Mère-Eglise (50)

RESIDENCES
2021
Estran : Le Trait sous la vague, Villa la Brugère, Arromanches (50)
2020
Pierre de touche, La Fourmi-e, Saint-Nicodème (22)
2018
Estran : Le Trait sous la vague, Les Fours à Chaux, département de la Manche, Regnéville (50)
2016-2017
Cc rdv Collignon, dispositif Ecriture de Lumière, Tourlaville (50)
2016
Prairies, Hôtel Pasteur, Rennes (35)
2014
Prairies : Parcelles 104, 133, 132 & 157, La Grande Maison, «plein-temps libre», Caen (14)
Autour de Moutiers, La Métive, Moutiers d’Ahun (23)

PROJECTIONS CONTEES / CONFERENCES PROJETEES
Le Trait sous la vague, Le Point du Jour, Cherbourg (50), 2020 (*)
Le Trait sous la vague, Musée maritime de l’Ile Tatihou, Saint-Vaast-la-Hougue (50), 2020
Prairies : une résistance en actes, journée d’étude Occuper la ville Master MAE, FRAC Bretagne, Rennes (35), 2020 (*)
Des rives, Musée des Beaux-Arts de Caen (14), 2019
Jusqu’ici, Musée des Beaux-Arts de Rouen, cycle de conférences / rencontres de l’ESADHaR, École Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen (76), 2018
Prairies : Agence internationale, avec Catherine Rannou, Artconnexion, Lille (59), 2018
Prairies : Agence internationale, avec Catherine Rannou, Centre photographique Rouen-Normandie, Rouen (76), 2018
(*) annulations crise politico-sanitaire Covid-19

COLLECTIONS
Fonds communal d’art contemporain de la Ville de Rennes
Archives départementales de la Manche
FRAC Bretagne (livres d’artiste)
Musée des Beaux-Arts de Caen (livres d’artiste)
Artothèque de Vitré (livres d’artiste)
Collections privées et disséminées
EDITIONS
Cc Rdv Collignon, livre-exposition, auto-édition, résidence Ecriture de Lumière, 2017
Prairies : Parcelles 104, 133, 132 & 157, 4 puzzles 1000 pièces, auto-édition, coprod. Lendroit éditions & Artothèque de Vitré, 2016
Parcours d’estran, portfolio, auto-édition, 2016
ATELIERS
Parcours d’estran, dispositif De Visu, Drac Normandie, 2018-2020
Pierre de touche, la Fourmi, Saint-Nicodème (22), 2020
Inventer/raconter un lieu, collège B d’Aurévilly, résidence-jumelage avec Le Point du Jour, St-Sauveur-le-Vicomte, 2019
Introduction au portrait photographique, Collège Charcot, Cherbourg (50), 2019
Raconter un lieu, Collège J-F Millet, Cherbourg (50), 2019
Prairies : Joachim, dispositif De Visu, Drac Normandie, 2017-2018
A partir du réel, Médiathèque Le Phénix, Colombelles (14), 2017
Cc rdv Collignon, dispositif Ecriture de Lumière, Tourlaville (50), 2016-2017
Correspondances, Ecoles primaires de Beaumont-Hague et Omonville-La-Rogue (50) avec Transat Projects, 2015
Introduction au portrait photographique, Collège Saint Joseph et Lycée professionnel Cachin, Cherbourg (50), 2012
Les choix du photographe : autour de l’exposition Helen Levitt, Collège Saint Joseph, Cherbourg (50), 2010
Le portrait et la relation au sujet, Forum de la Participation Citoyenne au Centre des Congrès de Caen (14), 2009
Club-photo, Lycée des Métiers de Brocéliande, à Guer (56), 2007-2008
BOURSES / ALLOCATIONS
Etat d’urgence, projet Estran : Le Trait sous la vague, RN13bis, 2020
Aide à l’exposition, projet Estran : Le Trait sous la vague, Région Normandie, 2020
Images différentes, projet Estran : Le Trait sous la vague, Normandie Images, Région Normandie / C.N.C., 2020
Aide à la création, projet Estran : Le Trait sous la vague, Région Normandie, 2017
50CC, Air de Normandie, projet Prairies, Centre photographique Rouen-Normandie, Le Point du Jour, 2017
Aide individuelle à la création, projet Prairies, DRAC Normandie, 2016
Aide à l’installation, DRAC Basse-Normandie, 2013
Bourse Défi Jeune, projet Parcours d’estran, dispositif Envie d’Agir, 2011
Aide individuelle à la création, projet Estran, DRAC Basse-Normandie, 2011
Dispositif Résidence-mission, collectif 16 rue de plaisance, CG Ille-et-Vilaine, 2008-2010
Fonds rennais d’initiatives jeunes, projet A l’est, 2005
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