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Pendant un siècle (le XXe siècle), la France a tenu un discours de lamentation sur la 
paysannerie, accompagnant sa fi n annoncée des mots et des images de la disqualifi cation 
et du congédiement du paysan. 

Un si singulier consensus, une telle unanimité sur le diagnostic, causes et effets 
confondus, ne pouvaient s’accompagner que d’une vision « dominante » fortement 
intégrée par les dominés eux-mêmes, comme le rappelait si souvent Pierre Bourdieu.
Une vision que traduisent les photographies du rural célébrant le « ça a été » de Roland 
Barthes et imposant une vérité : la fi n des paysans.
Vérité d’un réel objectivé par l’objectif de l’appareil photographique.
Vérité géométricale qui rassure sur le monde et l’ordre du monde.
Marcel Broodthaers dénonçait déjà dans la photographie, « la soupe de Daguerre », son 
caractère faussement consensuel et rassurant, ainsi que la masse des stéréotypes qu’elle 
véhicule dans un recyclage continuel.
Cette imagerie stéréotypée a exploité et a chanté, à outrance, « le champ du départ » en 
installant une série de thèmes récurrents :

- l’abandon : le village déserté ; la ferme fermée ; le hangar, la machine et les 
outils qui rouillent ; le champ abandonné.
- le vide (d’hommes) : la plaine immense jalonnée de ces totems modernes, le 
silo, le pylône, la machine ou l’épandeur, l’alignement routier…
- l’uniformisation : le parcellaire orthogonal et les variations sur les couleurs, le 
rapport terre-ciel, l’horizon qui s’éloigne, la route ou le chemin qui fuit vers le 
lointain.
- l’ordre éternel : les gestes et les fi gures typiques, les réminiscences d’un 
autrefois et d’une autre foi (impossible d’oublier Jean-François Millet et son 
Angélus). Mais il reste les clochers, les croix de chemin…
- …

Parce que la photographie ne perd jamais tout à fait son caractère d’image technique 
(Baudelaire disait « scientifi que »), elle se situe évidemment du côté du réalisme, du 
côté du document qui ne ment pas.
Mais elle porte aussi quelque chose de plus complexe, au-delà du réalisme de la 
représentation ; Jean Baudrillard affi rme qu’elle relève d’une certaine forme de magie 
(les deux mots « magie » et « image » ne sont-ils pas formés des mêmes lettres ?) : celle 
« de l’illusion radicale du monde », et d’une forme de fascination. 

En 2000, le musée d’Aquitaine à Bordeaux et le musée d’Ethnographie de Neufchâtel 
présentaient une exposition intitulée « Derrière les images » et concluaient à 
« l’impossibilité de penser les images en dehors de l’imprégnation culturelle qui permet 
de les reconnaître et de les analyser… puisque derrière les images, il n’y a rien ». 
Si l’on peut partager l’attendu premier, faut-il se rallier à la radicalité conclusive de cette 
citation ? L’image peut aussi laisser à penser et peut aider aussi à ouvrir les yeux, autant 
qu’à les abuser.

Rien ne sert de condamner la photographie devenue avec le numérique un art banal, 
« un art moyen », rien ne sert de dénoncer la multiplication proliférante des images, 
inversement proportionnelle à notre faculté à les comprendre ou à les analyser. 
Rien ne sert de s’agacer de cette accumulation des clichés qui aimante le regard, qui 
aspire le mouvement de l’œil, qui tait les conditions de leur production et enlève toute 
capacité critique…
Ne peut-on faire le pari, contre l’évidence photographique, de la capacité du photographe 
et du regard à éclairer, à débusquer ou dépasser le réel, à « déplacer les coordonnées 
visuelles établies » (Gilles Deleuze) ?

L’exposition IMAGES//PAYSAGES fait ce pari, en proposant d’interroger les images des 
paysages pour tenter de comprendre les représentations d’un territoire, celui d’ici et, ce 
faisant, ses mutations.
Il s’agit bien d’interroger les images : images d’hier (fonds anciens), images d’aujourd’hui, 
qu’elles soient le résultat d’une approche esthétique, d’un travail critique, ou qu’elles 
expriment une volonté de transcription ou de transmission d’un regard. 
Il faut dire que « le souci du paysage » tient aujourd’hui une place décisive dans les 
préoccupations contemporaines sur la qualité du cadre de vie offert aux habitants, sur la 
mémoire et l’identité des lieux, sur les choix d’aménagement d’un territoire, c’est-à-dire 
sur les modes de production et de gestion de ce territoire.

Comme le rappelle justement Jean-Marc Besse : « le paysage, outre qu’il est 
l’environnement matériel et vivant des sociétés humaines, est en même temps une 
représentation culturelle et sociale et un territoire fabriqué et habité ».
Et c’est en cela qu’il est intéressant ce paysage-image, ce paysage-spectacle, source 
toujours renouvelée de plaisir esthétique et consumériste, et question toujours posée 
aux sociétés qui produisent et habitent ce territoire-paysage, qui est aussi et d’abord 
un espace de vie.

Bien sûr, l’image ment autant qu’elle révèle, bien sûr la photographie est hybride… 
même quand elle tente de mêler « conscience politique et enjeu formel », comme il 
est spécifi é dans le texte de la commande photographique de la DATAR (Délégation 
interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale). Bien sûr, 
elle n’aide pas à tout coup à mieux voir ou à mieux savoir.
Mais interroger la photographie de paysage, c’est tenter de comprendre ce qui advient, 
c’est tenter de commenter notre vision du monde, c’est poursuivre cette infatigable 
quête qui va du vu au su (et aussi au perçu), en tentant de recycler nos regards.

Jean-Marc Providence

Une partie importante des textes qui suivent a été demandée ou empruntée à 
des auteurs attentifs au travail des artistes invités :
- le géographe Armand Frémont pour le photographe Christian Malon
- le philosophe Bernard Stiegler pour le photographe Jean Frémiot
- la philosophe de l’art Carole Rinaldi pour le photographe-vidéaste 
Reynald Drouhin
- le critique d’art Guy Tortosa pour le photographe Thierry Girard
- Rabelais, Alain Roger, Balzac, Jean-Claude Bailly... pour la photographe 
Jacqueline Salmon
- Lucien Giraudo, professeur et spécialiste de la littérature du XXe siècle 
pour le sculpteur Jean Anguera.
Attentifs, c’est-à-dire qu’ils ont porté une attention particulière et un regard 
attentionné aux intentions des photographes et du sculpteur exposés, 
dont le travail est également présenté dans ce journal-catalogue.

À côté de ces textes dédiés à des artistes, une série de commentaires pluriels 
accompagne des photographies « empruntées » à l’exposition. 
Ils ont pour auteurs :
- Jean-Paul Billaud, sociologue rural
- Pierre Donnadieu, géographe et ingénieur-agronome
- Marc Dufumier, ingénieur-agronome
- Ludovic Duhem, philosophe et artiste
- Jean Grelier, paysagiste
- Eleni Mitropoulou, sémioticienne
La juxtaposition et/ou la confrontation de leurs commentaires remettent 
à l’honneur la vieille formule de Paul Virilio : « l’image n’est rien sans le 
commentaire qui lui donne sens. »

On devrait être également particulièrement sensible au travail des 
10 photographes des paysages d’ici qui habitent ici : (David Commenchal, 
Serge Fauve, Damien Lefèvre, Francis Malbète, Stéphane Perera, 
Jean-Christophe Pratt, Willy Proust, Philippe Rivierre, Stéphane Rocher, 
Christian Vallée). Ils ont été invités à « donner » leurs paysages comme 
on donne un morceau de musique du répertoire. Leurs images ont été 
présentées selon un regroupement que chacun (chaque visiteur) pourra 
discuter (des bornes ont été prévues à cet effet), qui tente de montrer que 
le pittoresque – ce qui mérite d’être peint et, par extension, photographié – 
emprunte le plus souvent aux stéréotypes de l’histoire de l’art.
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L’exposition 
paysages pour tenter de comprendre les représentations d’un territoire, celui d’ici et, ce 
faisant, ses mutations.
Il s’agit bien d’interroger les images : images d’hier (fonds anciens), images d’aujourd’hui, 
qu’elles soient le résultat d’une approche esthétique, d’un travail critique, ou qu’elles 

sur les modes de production et de gestion de ce territoire.



le paysage 
inventé
« C’est le rectangle de la fenêtre qui transforme le dehors 
en paysage en activant la relation entre l’intérieur et l’extérieur. 
C’est-à-dire en instaurant des conditions indispensables 
dans l’histoire de la peinture : la distance. »
Jean-Marc Besse

Chacun sait désormais que le beau paysage correspond à des 
inventions esthétiques successives : la mer et le rivage marin, la 
montagne en ses sommets enneigés, la forêt et l’arbre, le désert, 
y compris la plaine et les champs ouverts, la campagne en général 
riante et bocagère, les étangs, les rivières et les lacs, avec ou sans 
nymphéas et aussi tous les éléments du patrimoine bâti monumental 
ou charmant, et enfi n plus récemment, la rue et les infrastructures 
routières, les bâtiments industriels, les friches… 

Tous ces objets à paysager, empilés dans l’histoire de l’art, ne seraient-ils 
rien d’autre que les constructions fi guratives d’une époque et d’une culture ? 

Robert Laillet (1881-1953), Georges Houdard (1883-1944), 
Charles Nessler (1863-1922), tous photographes d’un hier proche, 
et même Christian Malon, ethno-photographe d’un présent en voie 
de disparition, disent à leur façon des permanences qui traversent 
l’histoire collective des représentations.

Histoire de la peinture de paysage en occident
Étymologiquement, un paysage est pittoresque lorsqu’il mérite d’être peint. Ce n’est qu’à partir de la 
Renaissance que lui est reconnu ce droit d’être représenté. Tout d’abord comme un décor, entrant dans 
la toile et l’histoire par la fenêtre, participant de la mise en place des lois de la perspective. Afi n de s’af-
fi rmer au XVIIe siècle comme un genre pictural à part entière, il lui faut s’émanciper de la peinture reli-
gieuse et de la peinture d’histoire. Avec la fi n de la hiérarchie des genres au XIXe siècle, le paysage appa-

rait comme un catalyseur des révolutions stylistiques : nature 
démesurée exaltée par le romantisme, observation d’après 
nature, description réaliste ou transcription des impressions 
et des effets de lumière. L’arrivée de la photographie et sa 
capacité à fi xer les moindres détails, conduit la peinture à 
se détourner progressivement de l’imitation de la nature. 
Les artistes du XXe siècle simplifi ent le paysage, le traitent 
de façon géométrique, avec une explosion de couleurs, l’in-
terrogent dans leurs recherches vers l’abstraction. Le paysage 
cesse peu à peu d’être au cœur des recherches des peintres, si 
ce n’est pour le confronter à la photographie.

Ils dessinent nos paysages 
Série de photographies de Christian Malon, 2011.

Les paysans et les paysages 
En Eure-et-Loir 
par Armand Frémont 

Christian Malon photographie des paysages humanisés, même quand en première appa-
rence ils ne le sont pas. Voyez cette prise de vue d’un vaste champ qui vient d’être 
moissonné, dans la campagne d’Eure-et-Loir, avec ses rouleaux de paille au-dessus des 
traces laissées par la moissonneuse-batteuse et la botteleuse. Pas un homme. Pas une 
machine. Quelque chose comme le silence, la pure beauté, la géométrie d’un dessin sur 
la terre jaune. Ce sont précisément ces traits qui révèlent et que révèlent les regards de 
ceux qui ont laissé leur empreinte, le travail et l’art du paysan devenu agriculteur, ceux 
de l’artiste qui photographie, le plaisir du promeneur ou du visiteur d’une exposition. 
Le paysage, c’est le jardin fl euri et le tapis persan qui le reproduit, les meules du Vexin 
normand et la lumière de Monet. Le paysage, c’est l’homme sur la terre ébloui. 

Longtemps, Christian Malon a photographié des paysans du Bocage Normand ou des 
planèzes d’Auvergne, des hommes et des femmes d’un autre siècle, riches d’une huma-
nité millénaire, mais qui s’en vont. Ils ne sont plus que quelques témoins. Avec leurs 
enfants et petits-enfants, le paysage s’est élargi. 

L’artiste poursuit maintenant sa route vers d’autres paysages, dans les campagnes d’Eure-
et-Loir, non loin de Chartres, la ville cathédrale, dans les bocages du Perche et la plaine de 
Beauce, en compagnie d’éleveurs et de céréaliculteurs, des paysans non plus d’hier mais 
d’aujourd’hui. Des éoliennes se dressent au-dessus des chemins et des tas de betteraves. Des 
hangars, des silos, des machines colorées entourent les anciens bâtiments de ferme. Le TGV, 
d’un éclair rectiligne, fend la campagne et l’ordonnance immobile des bois et des champs.

L’éleveur du Perche et les siens se battent pour survivre dans un monde qui ne pardonne 
rien mais qui reste pour eux, au coude à coude, familial. Le paysage garde les traces 
du passé encore proche : le bocage sur les pentes, les haies qui l’enserrent, l’herbe, les 
vaches bringées de bonne race normande ou les hollsteins noires et blanches, la barrière 
de bois, les anciennes habitations de pierre au milieu des hangars modernes et des trac-
teurs, le vieux puits dans un angle de la cour. Mais les hommes… 

S’il faut en choisir un seul, ce sera une femme. Elle joue un rôle capital dans une ferme 
d’élevage, de tout temps. Elle soigne les veaux. Elle assure la traite, toute ou en partie, 
moins maintenant que celle-ci est mécanique. Elle s’affaire à la maison. Elle assiste le 
mari dans les herbages et dans les champs. Elle fait partie de « l’exploitation familiale » 
à deux travailleurs ou un travailleur et demi, l’homme et la femme unis par le mariage 
et par le travail. Ce peut être très dur. Parfois, les femmes se dérobent et l’homme reste 
célibataire. Parfois, elle s’en va, la femme travaille en dehors de la ferme, c’est mieux 
pour le revenu et pour l’équilibre du couple. 

La voici, la femme à la ferme, telle que Christian Malon l’a saisie… Elle entre dans le hangar 
aux veaux. Christian l’a vue de dos. Il aime ces photographies de paysans vus de dos, comme 
s’ils s’en allaient ou qu’ils se dérobaient. La femme a revêtu une combinaison de travail telle 
un homme. Tout juste un nœud blanc dans les cheveux, une grâce discrète. Elle tient d’une 
main un seau en plastique et de l’autre un instrument indéterminé. Elle est chez elle ici. Son 
pas assuré le dit. Elle va soigner les bêtes. Le paysage champêtre a disparu. Elle se trouve face 
à une porte et à un mur, son décor quotidien, un assemblage géométrique de planches et de 
plaques de ciment strictement assemblés. C’est ici dans le Perche. Ce pourrait être ailleurs. 
Les hommes s’affairent autour des tracteurs, des fourches à fumier et des machines à traire. 
Ils sont modernes. Mais, à la pause, dehors, il y a du pain, du vin et un reste de fromage sur 
la table. Ce pourrait être un tableau de Jean-François Millet. 

Dans la plaine de Beauce, le regard est autre. L’horizontalité du paysage s’accorde aux 
forces d’une agriculture assurée de ses succès, une des plus performantes du monde, 
assurent les géographes. Des machines puissantes aux barres de coupe dévorantes sous 
les mâchoires de dents métalliques, des envolées de poussière au-dessus des blés, des 
horizons de céréales, des éoliennes, des autoroutes, des TGV, et des hommes que l’on 
pourrait presque oublier derrière leurs machines. Mais ils ne se laissent pas oublier. On 
les croyait absents ou purs mécaniciens, ou électroniciens, ou gestionnaires, entrepre-
neurs attentifs seulement à leurs machines et à leur productivité… 

Et le voici, l’homme debout au milieu de son blé jusqu’aux genoux, épris de la matière 
qu’il a fait naître, qu’il goûte, qu’il sent, qu’il soupèse, dans ce paysage unique avec 
lequel il fait corps et pour lequel il vit, lui, le paysan. 

Christian Malon est né dans le Cantal en 1944, il vit et travaille en Normandie. Il est diplômé 
de l’Institut National Agronomique de Dijon et a été professeur d’éducation culturelle en lycée 

agricole de 1969 à 2004. Christian Malon a pris ses premières photographies du monde rural 
en 1967, s’attachant particulièrement aux paysans auvergnats et normands. Depuis, il ne cesse 

d’interroger le paysage et les liens que les agriculteurs entretiennent avec lui. De nombreuses 
expositions sur ces sujets l’ont fait connaitre en France comme l’un des photographes spécialistes 

du monde rural. Le Manoir du Tourp, dans la Manche, lui consacre en 2012 une exposition.
christianmalon.photo.free.fr

Armand Frémont est géographe. Il a été, entre autres, professeur de géographie et 
Vice-président de l’Université de Caen, directeur de recherche au CNRS, Président du conseil 

scientifi que de la Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale (DATAR). 
Armand Frémont est connu pour être à l’origine du concept d’« espace vécu » en géographie : 

une région n’est pas réductible aux caractéristiques que lui reconnaissent les géographes ; 
sa réalité dépend aussi de la manière dont ceux qui y vivent la perçoivent. Cela fait 

de lui un des moteurs de la géographie des perceptions et des représentations.
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1.L’Angélus, entre 1857 et 1859, Millet Jean-François 
(1814-1875) Localisation : Paris, musée d’Orsay 
© Musée d’Orsay, Dist. RMN-GP / Patrice Schmidt

Robert Laillet, Au nord-ouest de Chartres : 
labourage d’un champ au moyen d’une charrue 

tirée par deux chevaux, entre 1920 et 1930, 
© Archives départementales d’Eure-et-Loir.

Paysages, paysans, les premières photographies
Au milieu du XIXe siècle, les peintres comme Courbet ou Millet s’intéressent au paysage et à ses habi-
tants, les paysans. Tout naturellement, les photographes se tournent également vers ces sujets. Trois 
photographes euréliens témoignent, entre 1900 et 1940, du paysage qui les entoure.
Photographe amateur et confi seur, Charles Nessler (1863-1922) capture, dans les années 1910, des 
images de la vie quotidienne à la ferme, des évènements locaux, sa famille et ses amis lors d’excursions 
dans le département.
Robert Laillet (1881-1953) prend des photographies dans 
l’exercice de son métier de photographe et d’éditeur de 
cartes postales, mais aussi dans un cadre familial et 
privé. Il photographie beaucoup le patrimoine bâti euré-
lien, mais aussi la vie dans les champs.
Georges Houdard (1883-1944), photographe amateur et 
professeur de géographie, explore le relief du départe-
ment par avion et immortalise les travaux agricoles. 
Photographes amateurs et professionnels se distinguent 
peu dans leur rapport à la photographie de paysage. Aucun 
n’affi che la volonté de « faire » du paysage en tant que genre 
pictural. Leurs images répondent davantage à un souci d’in-
ventaire, de documentation, de l’ordre du souvenir. 



le paysage 
décrypté
« L’image n’est rien sans le commentaire qui lui 
donne sens », écrivait Paul Virilio. On peut se demander 
aujourd’hui si la formule ne devrait pas être retournée : 
le commentaire n’est rien si l’image ne lui donne réalité.

La photographie de paysage ne se distingue que rarement de son 
référent : c’est où ? c’était quand ? 

« Percevoir le signifi ant photographique n’est pas impossible mais 
cela demande un acte second de savoir ou de réfl exion. » 
Roland Barthes

Houppiers de cumulus. Cette terre fertile, infi nie, on ne l’imagine pas autre qu’à 
ses sillons et ses moissons… Abandonnez-la, dans dix ans à peine, y germera 
la forêt. Qu’est-ce dix ans au regard de l’homme qui se retourne sur le passé ? 
L’histoire de nos paysages n’est que jeux de circonstances entre champs et forêts, 
entre l’insignifi ant de la nature, bestioles de poils ou de plumes, et le vent, le vent. 

Jean Grelier, paysagiste et architecte DPLG, ingénieur des collectivités territoriales. 
Après avoir enseigné à l’École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles, il a participé 
à la création de l’École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage de Blois, et y 
enseigne au titre de professeur associé. Il enseigne également à l’École Supérieure d’Art et 
de Design d’Orléans. On lui doit diverses réalisations de jardins en France et à l’étranger.

Immense openfi eld. Terre et ciel noyés dans un même infi ni. 
Tout juste quelques arbres alignés au loin : peut être un hameau. Un premier tracteur 
contribue au labour de l’immense parcelle en traînant une charrue à deux fois 
cinq socs réversibles. Le deuxième intervient aussitôt après pour tirer la herse et 
l’épandeur d’engrais. Il faut faire vite. Les travaux doivent être achevés à temps. 
Aucune haie ne doit perturber les agriculteurs dans leurs va et vient rectilignes. 

Marc Dufumier, ingénieur agronome et enseignant-chercheur. Il dirige la chaire 
d’agriculture comparée et développement agricole à AgroParisTech (Institut des sciences 
et industries du vivant et de l’environnement). Il a été impliqué dans de nombreux projets 
de développement agricole, en France comme à l’étranger, notamment dans des pays 
du Sud où il a appuyé des politiques de réforme agraire, des programmes de sécurité 
et de souveraineté alimentaire et des projets de développement agricole et rural.

L’horizon bas et le magnifi que ciel moutonné de nuages évoquent une peinture 
de paysage de l’Anglais John Constable (1776-1837). Deux tracteurs puissants se 
préparent conjointement à poursuivre le labour et le semis d’une immense parcelle 
dont la limite inconnue se confond avec l’horizon. Seules les machines semblent 
pouvoir maîtriser de telles surfaces. Un unique repère dans cette étendue 
démesurée : la tache verte et lointaine d’un boqueteau qui masque peut-être les 
bâtiments d’une ferme. Entre ciel et terre, cette image de Beauce capte subtilement 
la lumière et les couleurs pour en faire un paysage admirable et paisible. 

Pierre Donadieu, géographe et ingénieur agronome, professeur à l’École nationale supérieure du 
paysage de Versailles et chercheur à l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) au sein 
de l’UMR SADAPT. L’équipe de cette unité de recherche s’intéresse aux conséquences de la proximité 
de la concentration d’activités humaines sur les dynamiques des territoires ruraux. Les travaux de 
Pierre Donadieu portent sur les théories et les pratiques des paysagistes en France et en Europe.

Si la photo est réalité, alors elle l’est au titre de réalité signifi ante, c’est-à-dire 
construite. Quelle réalité construit-elle ici ? Face à l’horizon, à la fois infi ni et arrêté, le 
sol en train d’être labouré, une luminosité très intense localisée au centre supérieur de 
la photo : le sol labouré est produit par les nuages. Cet effet de miroir est renforcé par 
le refl et de la charrue de droite dans le ciel, ce dernier occupe les deux tiers de l’espace 
photographique : la photo construit le champ dans le ciel et non le contraire. Le champ 
et le ciel sortent du champ photographique, de part et d’autre, en haut comme en 
bas. La profondeur de champ, le champ labouré, le champ photographique… 
sont mobilisés pour construire le paysage-agricole stéréotypé.

Eleni Mitropoulou, sémioticienne, maître de conférences à l’Université de Franche-Comté. 
Elle est membre du LASELDI (LAboratoire de SEmiotique, Linguistique, Didactique et 
Informatique) et y co-dirige l’axe de recherche « Médias et multimédia : conception, médiation, 
appropriation ». Ses recherches portent sur la sémiotique de l’information-communication 
mass-média et la problématique de l’information comme pouvoir médiatique et culturel.

La technique est ce qui exploite la nature et défi gure le paysage. Nulle beauté 
ici dans le geste technique d’arasement de la terre et de captation du vent : 

le tracteur et l’éolienne sont les ennemis barbares de la contemplation sereine 
d’une nature épanouie. Rien de plus commun et rien de plus faux. Le paysage 

est la résonance et la rémanence de la beauté naturelle et de la beauté 
technique, celle qui se produit dans l’action de la machine qui prend appui 
sur le sol et le modèle en l’ensemençant, celle qui se révèle par l’énergie du 

vent qui emporte les pales et dessine une nouvelle maille de l’univers. 

Ludovic Duhem, philosophe et artiste, chercheur à l’Université de Lille 3 au sein 
de l’UMR « Savoirs, Textes et Langage » et enseignant en philosophie et sociologie 

à École Supérieure d’Art et de Design d’Orléans. Le pas, le souffl e, la trace sont les 
principaux champs de recherche de son travail de plasticien : peinture, sculpture, 

photographie et installation interactive sont leur mode d’existence et de rencontre. 

Dans sa cabine qui le protège du vent et du soleil, l’agriculteur peut porter son 
regard sur le monde qui l’entoure. Tout est lisière ici, ligne de front qui semble 

délimiter un espace agricole dont on sait qu’il résiste moins en périphérie de ville. 
Elle gagne du terrain, comme l’indique cet horizon où deux tours offrent le contraste 

de leur verticalité avec l’habitat rural proche de l’exploitation. Mais une autre ligne 
verticale vient s’intercaler, moulin à vent moderne qui nous rappelle que l’espace 

agricole a toujours été un lieu d’implantation pour la production énergétique. 

Jean-Paul Billaud, sociologue rural, directeur de recherches au CNRS. Il y dirige l’UMR 
LADYSS « Dynamiques sociales et recomposition des espaces », laboratoire pluridisciplinaire 

associant deux disciplines principales, la géographie et la sociologie. Le laboratoire 
consacre ses travaux à l’étude des processus et formes actuels de recompositions sociales 

et spatiales, en rapport avec la mondialisation et les problèmes d’environnement.
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le paysage 
interprété 
Réduire le paysage à ses seules qualités ornementales, 
c’est oublier qu’il peut être aussi un instrument de la 
dissimulation des réalités sociales et économiques.

Le plaisir esthétique doit-il occulter, à tout coup, l’approche éthique ? 

C’est souvent paradoxalement le rôle des artistes que de 
questionner le pittoresque (ce qui est digne d’être peint), 
d’interroger de quelles signifi cations et de quelles valeurs 
relève le paysage, de remettre l’habitant devant sa fenêtre et 
l’habitat en face des réalités concrètes d’un territoire.

Comme c’était déjà le cas (peut-être moins visiblement) dans Territoires occupés, les 
Flamands font la profondeur de temps de cette profondeur de champ qui est une profon-
deur d’habitations – où se projettent les ouvertures sur le pays qui percent dans l’in-
timité des maisons (« Jan Van Eyck… fut missionné en 1428 auprès de Jean 1er, roi du 
Portugal, en qualité de “reporter dessinateur” » déclarait Jean Frémiot à propos de sa 
propre campagne dans les Territoires occupés – sa campagne photographique dans la 
campagne berrichonne, qui est sa terre natale). 

Comme tout artiste, il habite l’espace qu’il temporalise, et restitue spatialement sa 
temporalisation qui est son individuation, son devenir-lui, son œuvre tel qu’il œuvre. 
Dans cette boucle se constitue le temps de l’esprit (le temps de ce qui habite un terri-
toire) comme temps saisi par la photographie – projeté dans cet objet spatial (la photo) 
cartographiant cette géographie de l’esprit.

Cette projection peut être celle et est même d’abord celle d’un temps physique : le temps 
des photons qui atteignent nos pupilles, et à travers elles, nos rétines, après être passés 
par les optiques et surfaces d’inscriptions diverses qui font la technologie photogra-
phique désormais numérique.

Ce temps physico-technique nous restitue la physique paysagère où se projette un temps 
psychique qui n’est pas encore tout à fait le temps de l’esprit : c’est le temps de l’âme, de 
l’expression, de l’affect. Le temps de l’esprit est au-delà de l’affect : s’il est ce qui nous 
affecte, et ce qui est tramé par nos affects, il ne se réduit pas à l’affect : il le sublime. 
L’esprit ouvre au sublime. 

Il y a toujours quelque chose de tout cela dans les photographies de Jean Frémiot – mais 
c’est toujours articulé avec la question d’une organologie. L’organologie, c’est ici ce 
qui désigne les agencements qui s’établissent entre des organes comme l’œil, la main 
et l’oreille, à travers des organes artifi ciels tels le magnétophone qui enregistre des 
habitants qui parlent d’eux-mêmes, de leurs habitats et de leur territoire cependant 
que l’appareil photo les saisit, et des organisations sociales qui font que le territoire est 
habité – et non seulement occupé.

L’organologie ouvre toujours la question d’une pharmacologie où s’impose une thérapie 
– une therapeia comme Frémiot le dit en grec : un soin qu’il s’agit de prendre de soi et 
des autres, avec un appareil photo comme avec des pinceaux, et toutes sortes d’autres 
choses encore, pour que l’occupation puisse devenir habitation.

Ce reporter de guerre (en territoires occupés par les guerriers de la mercantilisation 
généralisée) ne témoigne donc pas que de la guerre : il est aussi reporter de ce qu’il y a 
de bon et de bien – ici, dans le Perche – chez ces habitants pour qui la beauté a constitué 
et organisé leur façon de vivre. 

Jean Frémiot est né en 1971, il réside et travaille en Berry. Il est diplômé de l’École 
nationale supérieure d’art de Bourges en 1994 et a été nommé Lauréat de la Bourse du 
Talent 2008. Jean Frémiot a exposé ses travaux à la Bibliothèque nationale de France, 

au festival Les Photaumnales de Beauvais, au Pingyao Internationnal Photography 
Festival 2009 (Chine), et au Festival de photographies de Phnom Penh (Cambodge). Sa série 

des Territoires occupés (2008), traitant de l’habitat pavillonnaire dans le paysage, a 
été présentée au Palais Jacques-Cœur de Bourges en 2009 et à la Galerie Florent Maubert 

à Paris en 2012. Après avoir travaillé sur l’entre-deux dans le cadre d’une commande 
publique qui lui avait été passée par l’Abbaye de Noirlac, le voici à présent au plus près 

des corps dans le cadre du projet « De la Thérapéia comme technique de soi ».
www.jeanfremiot.fr

Bernard Stiegler est philosophe, initiateur et président du groupe de réfl exion philosophique 
« Ars Industrialis » (Association internationale pour une politique industrielle des 

technologies de l’esprit) et directeur de l’Institut de Recherche et d’Innovation (IRI) du Centre 
Georges Pompidou. Bernard Stiegler centre sa réfl exion sur les enjeux des mutations actuelles 

portées par le développement technologique et notamment les technologies numériques.

Intimités 
Série de photographies de Jean Frémiot, 2011.

Quatre dimensions 
par Bernard Stiegler

Dans les œuvres, les entreprises et les témoignages de Jean Frémiot, je trouve toujours 
quatre dimensions qui sont le rapport à l’art de la peinture (la mémoire de l’art et qu’est 
l’art), l’épreuve du territoire, la question de l’opération, et l’expérience du soin. Ces 
quatre dimensions sont à chaque fois articulées de manière plus ou moins explicite – en 
insistant tantôt sur un trait, tantôt sur un autre. 

Dans l’art (de la peinture), il y a la mémoire qui revient de loin – toujours de très loin, et 
qui ouvre loin, comme des fenêtres qui éclairent l’intérieur et ouvrent au dehors. Dans le 
territoire il y a l’habiter. Dans l’opération, il y a l’instrumentalité (la technicité d’un art). 
Dans le soin, il y a l’invention de la société, voire, si l’on peut dire, sa confection ou son 
polissage, c’est à dire l’attention, la civilité, l’urbanité : l’expérience de ce qui est poli, 
ou la souffrance du poli, son défaut.

Ici – dans cette exposition de photos d’habitants et d’habitats du Perche – on voit surgir 
du territoire et à travers les habitants dans leurs domiciles, un clair-obscur en premier 
plan d’un dehors qui, au second plan, projette l’intimité de l’habitant dans ce territoire 
qu’il habite et qu’il aime, c’est à dire qui l’habite. L’habitant est habité pour autant que 
le territoire est habitable, c’est à dire policé, et cette politique est une esthétique :

Le matin dès que je me lève il faut que j’aille voir la vue

dit un monsieur – un de ces habitants que Jean Frémiot a interviewés. Une dame dit à 
propos du paysage :

On ne s’en lasse pas. 

Aimer, n’est-ce pas cela uniquement : ne jamais se lasser ? Un autre monsieur parle du 
« potentiel des territoires », il dit aimer 

pouvoir regarder les pièces maîtresses qui articulent le territoire,

et avoir en cela une intelligence du territoire. Il se réjouit d’ 

avoir ce point de vue de [son] bureau.

Ces habitants sont attentifs : ils sont dans leur territoire, ce qui consiste d’abord à 
regarder – par exemple à regarder dehors tout en travaillant, et à se féliciter de

l’effet du beau sur le travail et ses qualités. 

Une dame dit encore que regarder lui permet d’espérer, soutient ses joies, et lui permet 
de vivre ses peines. L’habiter est ici en lui-même et d’évidence un soin pris à soi par une 
attention portée au dehors – donnant à voir que le soi est toujours un soin hors de soi. Je
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Qui peut répondre à ces questions ? Parents et enfants, visitez ensemble 
l’exposition et passez un moment convivial en famille.
(Questions enfants en gris)

le paysage inventé
La fenêtre, présente dans les tableaux de la Renaissance, fait entrer le 
paysage dans la toile et dans l’histoire. Dans quel but ?

[ ] Pour apporter un contexte géographique (c’est où ?)
[ ] Pour situer socialement les personnages (c’est qui ?)
[ ] Pour donner une profondeur au tableau (invention de la perspective)

Rends-toi devant le tableau datant de 1432. Pourquoi la Vierge et le 
chancelier sont-ils plus grands que les deux personnages représentés de dos 
au centre du tableau ?

[ ] Parce qu’ils sont riches et importants
[ ] Parce que c’est le sujet principal du tableau
[ ] Parce qu’ils sont proches de nous (au 1er plan)

Sur ce tableau, selon vous, où se trouve le point de fuite (là où se rejoignent 
les lignes de perspective) ?

[ ] Au niveau des personnages de dos
[ ] Entre le ciel et les montagnes
[ ] Au niveau de la base de la colonne (à droite de la main du chancelier)

En 1670, Jacob Isaakszoon van Ruysdael a intitulé son tableau Champ de blé. 
Est-ce l’élément le plus important du paysage ? 
Quel autre nom pourrait-on lui donner ? 

Jean-François Millet est le peintre du monde paysan. Il observe la nature, la 
vie rurale du bourg, les paysans qui travaillent à la ferme et aux champs.
Pourquoi ce couple s’est-il arrêté de travailler ?

[ ] Pour prier
[ ] Pour se reposer
[ ] Pour écouter les cloches sonner

Reconstitue les puzzles des tableaux. 
Retrouve celui qui s’appelle Les Arbres rouges. 
Est-il fi dèle à la réalité du paysage ? 
Pourquoi ? 
Son auteur a vécu longtemps en Eure-et-Loir. Quel est son nom ?  

Christian Malon a beaucoup photographié le monde paysan depuis les années 
1970. Dans la série en noir et blanc, qui sont, selon vous, les personnages 
photographiés ?

[ ] Des exploitants agricoles
[ ] Des paysans
[ ] Des agriculteurs

Et dans la série en couleur, leur donneriez-vous la même appellation ? 

Observe les photos en noir et blanc de Christian Malon et recherche celle où 
le personnage fauche le blé. Retrouve, dans les photos en couleur, la machine 
qui a remplacé cet outil. Quel est son nom ?

[ ] La faucheuse
[ ] La moissonneuse-batteuse
[ ] La javeleuse

Comment appelle-t-on les champs et leurs découpages vus d’avion 
par Georges Houdard entre 1920 et 1944 ?

[ ] Un puzzle
[ ] Des lanières
[ ] Des confettis

Les champs ont-ils la même forme aujourd’hui ? Pourquoi ?
[ ] À cause de la mécanisation
[ ] À cause des achats ou des héritages
[ ] À cause du remembrement

le paysage décrypté
Peut-on comprendre une photographie sans informations, sans légende 
mentionnant le lieu, la date, le contexte … ? 

Choisis la photo du mur que tu préfères et imagine une petite histoire. Avec la 
même photo, pourrais-tu raconter une histoire complètement différente ?

Les étapes de la culture du blé sont : le labour, les semis, la récolte et le stockage.  
Retrouve dans cet espace, les photos représentant chacune de ces étapes.

À quoi sert le fossé dans lequel circule l’eau au milieu des champs ?
[ ] À conduire l’eau vers la rivière
[ ] À enlever l’excès d’eau dans les champs
[ ] À préserver la biodiversité (grenouilles, têtards, poissons…)

Retrouve l’éolienne. Est-ce à cause d’elle que la poussière s’envole ? 

Les photographies ont été commentées par différents spécialistes, chacun 
avec leur sensibilité. Réattribuez chaque phrase à son auteur.

Ce paysage, d’une grande sérénité, est 
issu du remembrement des parcelles 
des exploitations agricoles. 

L’agriculteur « durable » doit être un agriculteur 
maîtrisant les hautes technologies. 

Tel pourrait être le sujet. Portrait du paysage comme 
découpe d’un espace par le cadre d’une fenêtre. 

Chaque maison devient nombril d’une parcelle 
et de son découpage stérile, sans invention. 

Aucune parcelle n’était clôturée dans 
ce vaste openfi eld où a longtemps 
persisté le droit de vaine pâture. 

La profondeur de champ, le champ labouré, le 
champ photographique… sont mobilisés pour 
construire le paysage-agricole stéréotypé.

le paysage interprété
Reynald Drouhin réalise ses œuvres sans prendre de photos. Les deux 
paysages présentés sont le fruit d’un assemblage de photographies provenant 
de sources, de lieux et de temps différents. Il a choisi de représenter la 
Beauce et le Perche. Selon vous, que retient-il de ces deux paysages ?

Reynald Drouhin réalise d’immenses paysages. Comment fait-il ?
[ ] Il découpe une grande photo en morceaux et en fait un puzzle
[ ] Il fait un puzzle à partir de plusieurs photos

Pourquoi Reynald Drouhin ne prend-il pas ses photos lui-même ?
[ ] Parce que tous les paysages se ressemblent
[ ] Parce qu’il y a tellement de photos de paysages qu’il n’est pas 
utile d’en rajouter
[ ] Parce que l’image du paysage est de toute façon le refl et de 
l’interprétation de chacun

Il a composé deux paysages. Retrouve celui du Perche. Comment le sais-tu ? 
Parce qu’il y a :

[ ] des moutons
[ ] des champs de blé
[ ] des rampes d’irrigation
[ ] de l’eau
[ ] des forêts

Il joue avec les photos pour composer son propre paysage, jusqu’à en perdre 
la ligne d’horizon. Retrouve-la.

Dans le paysage de Beauce, un engin suit la ligne d’horizon. A quoi sert-il ? 
[ ] À traverser l’immense plaine de Beauce
[ ] À enjamber les rivières
[ ] À apporter de l’eau aux cultures

Thierry Girard a photographié les pavillons qui poussent comme des 
champignons dans le paysage. Il a fait le choix de photographier des zones 
périurbaines et pavillonnaires, devenues le quotidien de beaucoup d’entre 
nous : le lotissement est-il pour vous un paysage ?

Dans la campagne, il n’y a pas que des champs et des arbres. Il y a aussi des 
lampadaires, des silos (pour conserver les céréales), des châteaux d’eau… 
Retrouve la photo avec ces trois éléments. 

À la campagne, des habitants partent, d’autres arrivent. Comment le vois-tu ? 
Trouve deux photos qui le montrent. 

Observez la série Intimités de Jean Frémiot. Dans quel territoire a-t-il 
photographié cette série ?

[ ] La Beauce
[ ] Le Perche
[ ] Le Thymerais

Dans les photos de Jean Frémiot, pourquoi les gens sont-ils photographiés 
dans des pièces très sombres ?

[ ] Parce que le photographe a oublié le fl ash
[ ] Pour que l’on ne puisse pas reconnaître les gens
[ ] Pour mettre en valeur le paysage à l’extérieur

Retrouve les deux familles qui habitent en ville, dans un appartement. 
Quels sont les indices qui t’ont aidé ?

Jean Frémiot a photographié des habitants face aux paysages de leur 
quotidien. Vous arrive-t-il aussi d’observer votre paysage par la fenêtre ? 

Toutes ces personnes regardent dehors. 
Et toi, que vois-tu par la fenêtre de ta chambre ?

le paysage photographié
Le paysage est habité par l’homme. Des éléments, éphémères ou permanents, en 
témoignent. 
Trouvez au moins dix éléments construits par l’homme dans le paysage.

Dans la partie « Campagne », tu peux voir la trace de l’homme 
sur certaines photos. Quels éléments y retrouves-tu ?

[ ] Des immeubles
[ ] Des éoliennes
[ ] Des clôtures
[ ] Des machines agricoles
[ ] Des châteaux d’eau
[ ] Des silos pour le stockage du blé

Combien d’éoliennes peux-tu compter sur ces 277 photos ?

Ces photos, prises en Eure-et-Loir par des photographes d’ici, nous montrent leur 
regard sur ce paysage. Nous connaissons certains lieux, d’autres pas. Certaines 
nous touchent plus que d’autres. Laissez-nous votre ressenti sur ces photos, par 
l’intermédiaire des bornes ou en utilisant les smiley.

Quel est, à votre avis, le paysage représenté par le sculpteur Jean Anguera ?

Les sculptures de Jean Anguera, posées sur des socles lumineux, représentent des 
« morceaux » de paysage. 
De quels éléments se composent-ils ? 

[ ] De stries
[ ] De bosses
[ ] De ratures
[ ] De taches

Quel est, à ton avis, le paysage représenté ? 

le paysage rêvé
Va dans la chambre « Plaine de Beauce » et découvre le rêve d’Augustin. Et toi, 
si tu étais un oiseau, quels paysages aimerais-tu survoler ? 

Parmi ces trois triptyques audiovisuels de Jacqueline Salmon, lequel vous fait 
le plus rêver ?

le paysage à photographier
Que veut dire le mot photographier ?

[ ] Transformer la lumière en énergie 
[ ] Prendre le soleil
[ ] Dessiner avec de la lumière

Demande à la personne qui t’accompagne de poser devant l’appareil photo 
géant, puis entre dedans. Que vois-tu ?

[ ] L’image à l’endroit
[ ] L’image à l’envers

Vous souhaitez prendre une photo en mode manuel (M). Si vous choisissez 
une très grande ouverture et un temps de pose long, votre photo sera :

[ ] Sous-exposée
[ ] Sur-exposée
[ ] Bien exposée

Afi n d’obtenir une grande profondeur de champ et que votre photo de 
paysage soit nette du premier au dernier plan, il faut privilégier :

[ ] Une petite ouverture et un temps de pose long
[ ] Une grande ouverture et un temps de pose court

Pour vous aider à composer votre photo, vous pouvez vous aider d’une règle 
mise en œuvre depuis la Renaissance :

[ ] La règle des quarts
[ ] La règle des tiers
[ ] La règle des diagonales

Regarde toutes les photos des appareils anciens.
Lequel te parait le plus étrange ?
Lequel ressemble à des jumelles ?
Lequel a servi de modèle pour l’appareil géant ?
Lequel aimerais-tu avoir ?

La légende entretient un rapport fort avec la photographie. 
Regardez les 12 photographies de paysage représentées sur le pourtour 
de l’espace, et légendez à votre façon : reconnaissance du lieu, anecdote, 
histoire réelle ou fi ctive en lien avec l’image. Vous constituerez alors 
la mémoire de ces paysages.

Paysagiste

Géographe

Sémioticienne

Philosophe, 
Esthéticien de l’art

Sociologue

Agronome



Photographies Thierry Girard.

Dyslexie des paysages
par Guy Tortosa

« Il y a d’une part vous, hommes, avec vos civilisations, vos journaux, vos artistes, 
vos poètes, vos passions, sentiments, enfi n tout le monde humain de plus en plus 
révoltant, invivable (injugeable). Et d’autre part nous, le reste : les muets, la nature 
muette, les campagnes, les mers et tous les objets et les animaux et les végétaux. 
Pas mal de choses, on le voit. Enfi n tout le reste. »
Francis Ponge, Nioque de l’avant-printemps 

« Tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une représentation. »
Guy Debord, La Société du spectacle 

« J’espère en la parole des paysages. »
Edouard Glissant, Introduction à une poétique du divers

Pour l’être humain, le monde se forme de paysages. Certes, il y a le monde premier, la terre, 
l’eau, l’air et le feu, l’humanité, les animaux et les végétaux, certes il y a l’oxygène que 
nous respirons, l’eau que nous buvons et dans laquelle nous aimons nager comme dans un 
bain originel, mais ce qui dans le monde vient immédiatement après ce « monde premier » 
et quasiment en même temps que lui au point de se confondre bien souvent avec lui dans 
le paysage de nos esprits, c’est le paysage entendu comme la représentation mentale, 
artistique, culturelle et sociale, alternativement verbale, écrite, picturale, photographique 
ou musicale, parfois même silencieuse lorsque nous communions dans la contemplation 

Paysages Œuvre photographique de Reynald Drouhin, 2011.
Un détail de cette œuvre est présenté en page 3 de ce journal.

Paysages
par Carole Rinaldi

Avec ces deux réalisations monumentales, Reynald Drouhin transforme les paysages de la Beauce et du Perche 
en mélangeant leurs temps et images. Les images qui composent ces œuvres sont en effet issues de plusieurs 
sources que l’artiste a patiemment collectées ; comme des images d’archives et des captures de Street View 
extraites de Google Earth. L’artiste numérique a ainsi prolongé son sujet avec les images du Web en utili-
sant la mémoire d’Internet ; confrontant cette mémoire digitale au paysage réel qui n’a de temps et de sens 
que celui de sa propre contemplation. Et c’est ainsi la mémoire d’un paysage commun qui défi le, devenant 
paysage-fantôme grâce à l’emploi par l’artiste d’un fi ltre infrarouge destiné à rendre ces images plus étranges 
et fantomatiques. Reynald Drouhin parvient ainsi à créer une vision panoramique de ce que sont, furent et 
seraient la Beauce et le Perche. Visions éphémères toutefois, car ces deux œuvres sont vouées à disparaître 
une fois l’exposition terminée. L’artiste utilise le principe des mosaïques numériques dans plusieurs de ses 
œuvres, pour délier son sujet et mieux en exprimer l’unité en le contournant, puis en le recomposant image 
par image. « There are images I need to complete my own reality » (« Certaines images me sont nécessaires 
pour parfaire ma propre réalité »), écrivait James Douglas Morrison. Il semble que l’artiste ait cherché dans 
ce travail à compléter, lui aussi, le réel qu’il a lui-même observé ; tout comme L’un est le multiple et le multiple 
est l’un. Ainsi, en utilisant des archétypes de la photographie de paysage comme l’herbe verte, le ciel bleu, 
les clairières et les moutons dans le Perche, l’artiste leur donne une teneur plus dérangeante en introduisant 
un personnage en carton dont on sait lire la présence dramatique dans la Beauce. Comme pour rappeler au 
spectateur que fi nitude et impermanence peuvent côtoyer le caractère intemporel de ces paysages. Mais il sait 
aussi jouer sur les proportions, en créant un rapport unique à la verticalité et à l’horizontalité qui s’expriment 
ici dans ces œuvres. Avec ses deux tiers de nuages, le paysage de la Beauce semble écrasé par ses cieux assom-
bris par l’infrarouge, contrastant avec celui du Perche qui offre au regard une véritable respiration, avec ses 
deux tiers de forêts qui donnent clarté et oxygénation à l’image immobile. Piet Mondrian avait en son temps 
élaboré des tableaux qui repensaient la notion de paysage en y introduisant des formes géométriques. Océans 
et arbres étaient alors représentés par des traits horizontaux et verticaux. Pour élaborer ses œuvres, Reynald 
Drouhin a cherché lui aussi à dénaturaliser son sujet et ce sont ici deux visions du paysage qui s’expriment ; 
l’éloignant toujours plus de la teneur romantique qu’on peut lui attribuer. Dans une sorte de divisionnisme 
numérique, l’artiste a cherché à introduire des espaces vides dans ces espaces fi gés. Il semble ainsi que 
le paysage lui-même se soit interrompu, interdisant au spectateur d’embrasser sa totalité, comme pour lui 
rappeler que tout paysage représenté reste un extrait, un échantillon et une lucarne, dans un ensemble qui 
constitue un tout plus vaste et fi nalement incommensurable. Ainsi, l’homme se croit au centre du monde et, en 
un sens, il l’est, dans la construction même des paysages qu’il a élaborés, et dans la mesure où, comme l’écrit 
Hölderlin, « en poète l’homme habite le monde ». Formes anthropomorphiques dans les nuages informes, 
mais aussi divinités des montagnes et forêts, constituent autant de présences invisibles dans l’imaginaire 
des civilisations et si l’art a cherché à traduire le mystère et la vérité des paysages, en cherchant comme les 
impressionnistes à restituer le plus précisément possible la beauté de leur lumière dans l’instant, il persiste 
dans cette entreprise une sorte de quête infi nie et profonde face à l’immensité. L’art numérique peut ainsi lui 
aussi explorer la thématique du paysage en retravaillant les images de ce monde fl ottant, celui-là même que 
les artistes peintres allaient explorer dans leurs toiles en peignant à corps perdu leur propre observation de la 
nature. Les œuvres traversent les époques et l’espace et sont les spectres du temps dans ce grand panorama 
au caractère accessible et inaccessible qu’est le paysage.

Reynald Drouhin est né en 1969, il vit et travaille à Paris et enseigne le multimédia à l’École des beaux-arts de Rennes. Il a étudié les arts 
plastiques aux Beaux-arts de Paris et à l’Université Paris 1. Il a reçu plusieurs prix et mentions dont l’aide à la Création Multimédia Expérimentale 

(Arcadi, 2007), la bourse départementale d’aide individuelle à la création du MAC/VAL (2005), le Grand Prix Scam de l’œuvre d’art 
numérique interactive (2003), le prix Multimédia de la DRAC Auvergne-Vidéoformes (1999). Reynald Drouhin a accompli plusieurs résidences 

en France et à l’étranger, a exposé dans des biennales et dans des galeries. Sa pratique intègre les outils numériques, la photographie, la 
vidéo, l’installation et la sculpture. Il a été représenté par la Galerie Numeriscausa de 2005 à 2009, et l’est aujourd’hui par Dexter Gallery.

www.reynalddrouhin.net

Carole Rinaldi est doctorante en Philosophie de l’art et titulaire d’un Master en Théorie et pratique des arts, elle a participé en tant que chargée 
de mission à la création de la matériauthèque de la Cité du design de Saint-Étienne et à l’organisation de colloques internationaux. Critique d’art, 

Carole Rinaldi développe également une activité de commissaire et de consultante dans les domaines de l’art contemporain et du design. Elle est 
la rédactrice en chef du magazine Emerging Lab“Art & Design from World to the Middle East, spécialisé dans l’art et le design émergents.

ou la déploration de ce qui s’étend là devant et nous dépasse, de ce pays que nous conti-
nuons à habiter peu ou prou en paysans, même si, à l’instar des territoires que nous quali-
fi ons parfois encore de « campagne », nous nous sommes urbanisés… 
Dans ce processus d’invention ou de réinvention du monde qui s’opère par la transposition de 
la nature sur le plan conceptuel sinon abstrait de notre conscience, l’art constitue un outil, un 
véhicule, une étape ou un passage essentiel, au moyen duquel, à travers lequel, non seule-
ment l’homme va se représenter les choses mais les représenter aux autres pour leur trans-
mettre, c’est-à-dire pour transmettre à la communauté, ce qu’il perçoit de communicable et 
de commun, en vue de constituer sa responsabilité au regard de ce que les Grecs désignaient 
jadis au moyen d’un terme sans équivalent aujourd’hui, l’oikos, c’est-à-dire le monde habité, 
la nature comme maison, cela même qui donne aujourd’hui la racine du mot « écologie »… 
Ici, la forme pronominale du verbe « se représenter » a son importance. Elle permet de 
resituer la question de la représentation, en l’occurrence celle du pays que constitue le 
paysage, dans un champ moins futile que celui auquel nous pensons le plus souvent quand, 
sur une terre où trop souvent l’homme fait comme s’il était « seul au monde » et comme 
si le monde se réduisait aux seules fonctions d’utilité, de décor ou de marchandise, nous 
parlons d’art du paysage et dans celui-ci en particulier de photographies de paysage… 
Longtemps, les hommes ont parcouru un monde qu’ils se représentaient plat, et il était 
plat en effet. Puis ils ont pensé qu’il était rond. Un jour, il sera différent, et il l’est déjà. 
Que voyons-nous, que partageons-nous sinon une terre et, au-delà, un univers à l’image 
de nos désirs, de nos connaissances, mais aussi de nos doutes, de nos ignorances, de nos 
illusions et, in fi ne, de nos inégalités dans l’espace des représentations ? Pour chacun 
d’entre nous, le monde est différent. Et le monde est différent parce qu’il est à chacun 
d’entre nous. Et ce qui est nouveau c’est que non seulement ce que nous en savons est 
incomplet mais que ce savoir est désormais saturé de strates, de failles et de sédiments 
géologiques et sémantiques dont le langage courant nous donne une idée quand, « à 
tout bout de champ », il puise aux « sources » de la géographie et de la météorologie pour 
dire nos suffocations, nos émerveillements, nos radotages, nos états d’âme… 
À la fois mentale et physique, naturelle et cultivée, notre « nature humaine » constitue, avec 
l’art que nous élaborons et répétons chaque jour, une schizogéographie. À propos de nous, 
de nos relations et de nos productions, nous parlons de « coups de foudre », de « brouillard », 
de « dépressions », d’« embellies », de sentiments « ombrageux », de bureaux « paysagers », de 
romans « fl euves » ou d’air du temps. Avoir conscience de cette psychogéographie qui n’est 
souvent rien moins qu’une « schizogéographie » quand nous répétons ces mots sans rapport 
avec ce qui les a réellement inspiré, est le premier devoir de qui assume sa part d’inconscient 
et d’inconscience… Il n’est plus question de revenir à l’idéal de paix, d’unité et de clarté 
classiques. Nous habitons l’obscurité, le vent, les ras de marée et les désillusions, et de temps 
à autres nous sommes surpris par l’éclat d’un rayon dont nous ne savons plus s’il est le fait du 
soleil ou d’un astre intérieur, du jour qui pointe ou de ces sensations que nous transformons 
jour après jour en intuitions. Ce côté positivement ou négativement « schizo » se voit sur les 
visages, dans les gestes, dans notre mise, il s’entend dans nos conversations ainsi que dans 
nos manières de transformer cet environnement dont nous disons qu’il est nôtre au moyen 
de ces motifs névrotiques, tour à tour joyeux, absurdes ou paranoïaques, que nous appelons 
ronds-points, pavillons, monocultures, villégiatures ou paradis.
Les photographies de Thierry Girard sont des bulletins de cette météorologie du corps et de 
l’esprit, de nos sociétés dites « avancées » et du ciel par dessus le marché… Profondément 
humanistes et lucides, aspirant à la radicalité autant qu’à la délicatesse, ces tableaux d’un 
nouveau genre hésitent le plus souvent, mais toujours volontairement, entre l’empathie et le 
constat, la proximité et la distance. Devenus timides, parfois même honteux, les habitants 
des milieux traversés sont souvent absents. Ce que généralement Thierry Girard photogra-
phie, ce sont leurs maisons, leurs fermes, les friches, les usines, les villages, les bois, les 
rivières ou les chemins qu’ils fréquentent, les lieux qu’ils habitent et que nous habitons ou 
méprisons avec eux, et qui, beaux ou laids, ne cessent de nous représenter… Ici, des rencon-
tres ont eu lieu dans la sympathie ou la méfi ance, plus d’une photographie l’attestent. On 
pense au réalisme de Courbet, de Flaubert, de Zola, de Sander, de Diane Arbus, de Martin 
Parr ou de Claude Simon. Habituellement tangente à nos propriétés, la marche de l’artiste 
se mue en entre-vue. Y eut-il à proprement parler échange ? Ce n’est pas sûr. Une seule chose 
est certaine. Ce que ces portraits manifestent est ce que déjà hier disaient les paysages de 
Thierry Girard : le pays est comme l’homme, il parle, même en ses retraits. 

Thierry Girard est né à Nantes en 1951, il réside en Charente-Maritime. Un pied dans le territoire, un pied dans 
le monde. Il est diplômé de Sciences Po Paris et décide très tôt de se consacrer à la photographie. Il a reçu le 

prix Niepce en 1984, a été lauréat de la Villa Medicis hors les murs, de la bourse Léonard de Vinci et de la Villa 
Kujoyama au Japon. Thierry Girard s’est fait connaître grâce à ses marches, ses traversées ou ses longs périples, 

et pour l’ensemble de son travail sur le paysage. Le Parc naturel régional des Vosges du nord a fait appel à lui 
dans le cadre de son observatoire photographique du paysage, campagnes réalisées entre 1997 et 2004 et reprises 

en 2009. Il a participé aux « Carnet de voyages en Eure-et-Loir », suite de monographies cantonales. Son travail, 
régulièrement exposé en France et à l’étranger, est présent dans les grandes collections publiques et privées.

www.thierrygirard.com

Guy Tortosa est critique d’art,il a été, entre autres, directeur de Fonds Régional d’Art Contemporain, 
directeur de Centre d’Art, inspecteur des enseignements et de la création artistique à la Délégation aux 

Arts Plastiques du ministère de la Culture, inspecteur chargé de la commande publique au même ministère. 
Guy Tortosa est spécialiste des relations entre paysage et art des jardins, arts plastiques et architecture, 

a publié de nombreux articles et collaboré, aux côtés d’artistes, à la réalisation d’œuvres in situ.
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Le grand album
Rassembler et classer les 277 photographies prises ici (en Eure-et-Loir) par 10 photo-
graphes d’ici (David Commenchal, Serge Fauve, Damien Lefèvre, Francis Malbète, Stéphane 
Perera, Willy Proust, Jean-Christophe Pratt, Philippe Rivierre, Stéphane Rocher,
Christian Vallée), c’est analyser des stéréotypes, c’est dévoiler des façons de photogra-
phier, c’est tenter de comprendre ce que ces images nous disent de notre regard, c’est-
à-dire de notre vision du monde. 

Les regroupements sont souvent arbitraires, celui proposé ici l’est plus encore que tous 
les autres, tant chacune des photographies pourrait être classée indifféremment sous 
l’un ou l’autre intitulé.

Les 5 intitulés et les items associés sont ceux retenus par les 6 artistes invités de l’expo-
sition, pour la plupart photographes.
Campagne (nature, beauté, sentiment), Ponctuations (accidents, ruptures, totems), 
Tableaux (graphisme, minimalisme, abstraction), Traces (travail, occupation, trame) et 
Patrimoine (héritage, culture, tradition).

Une sélection de ces photographies est présentée en pages 7 et 14 de ce journal.

Campagne : « Nous ne voyons jamais les choses telles qu’elles sont, nous les 
recouvrons toujours d’une fi ne membrane psychologique et c’est alors celle-ci que nous 
voyons ».
La force de la photographie de paysage, c’est sa capacité à faire appel simultanément 
à l’intellect et au sentiment. La campagne, qui est en même temps un espace vécu, un 
espace perçu et un espace conçu, devient alors un sujet idéal pour le photographe.

Ponctuations : Le paysage n’est pas réductible aux éléments qui le composent. Il 
installe entre les choses qu’il rassemble « un principe de foisonnement et une puissance 
nouante ».
À bien regarder les photographies de paysages, les traits d’unions sont nombreux qui 
relient le ciel et la terre, qui traversent le cadre en unifi ant l’espace, qui occupent 
le champ, qui marquent une ligne de force, qui cherchent la limite entre l’ombre et la 
lumière, qui posent un alignement, qui ponctuent l’espace… dans une vision unifi ante.

Tableaux : Comment le décor, le fond sur lequel se jouait l’histoire du tableau, est-il 
entré subrepticement par la fenêtre pour devenir un genre à part entière : la peinture de 
paysage ? 
Comment le paysage, peint puis photographié, est-il devenu le terrain privilégié des 
expériences romantiques, naturalistes, impressionnistes ou fauves, avant d’être passé 
à la moulinette de l’abstraction : la pure image d’un espace et d’un temps uniforme ?

Traces : « Suite d’empreintes ou de marques que laisse le passage d’un être ou d’un 
objet », dit le dictionnaire qui sait le sens des mots. Les photographies, qui mentent 
souvent et qui tentent d’arrêter le temps, juste un instant, pour le faire durer longtemps, 
ont l’envie récurrente de montrer le temps. Pour cela, quel meilleur support que l’espace 
parcheminé de la terre avec ses chemins, ses scarifi cations, ses rides…

Patrimoine : Les images du bien et du beau qu’il importe de conserver, de trans-
mettre et éventuellement de partager collectivement, sont souvent façon de sanctifi er 
un lieu ou un objet et de faciliter, par là même, la conversion du paysage représenté 
en souvenir. La carte postale pratique abondamment l’art de la citation (le déjà vu) et 
fait souvent d’un objet à regarder, un sujet à admirer, à contempler, à conserver et à 
collectionner.

le paysage 
photographié
« À notre époque, la photographie est devenue un divertissement aussi 
répandu que le sexe et la danse, ce qui veut dire que comme toutes les 
formes d’art populaire, la photographie n’est pas pratiquée comme un art 
par la plupart des gens », écrit sans ménagement Susan Sontag qui dresse 
par ailleurs une typologie de ce qu’est devenue la photographie : 

- un rite social (photos de mariage, photos de famille…), 

- un mode d’appropriation de l’espace (photos de voyage, photos de 
vacances…) et de saisie de l’autre (portraits, photos des magasines people…), 

- un anesthésiant visuel (photos publicitaires, images télévisuelles…), 

- un révélateur de réalités (photos d’actualité, images documentaires…).

Chaque photographe, amateur ou professionnel, porte son propre regard 
sur ce territoire qu’il parcourt. Les différents usages que chacun fait 
de la photographie, permettent d’interroger ce paysage et, à travers lui, 
notre vision du monde.

Philippe Rivierre
Pendant plusieurs voyages réalisés en Asie (Tibet, Himalaya…), il a réalisé de nombreux clichés donnant 
lieu à diverses expositions. Il a participé plusieurs fois à des expositions présentées dans le cadre du 
Festival « Danse au Cœur », en Eure-et-Loir, et a mis en place une exposition conceptuelle présentant 
la Beauce dans son présent : entre la brèche du passé infi ni et l’horizon d’un avenir inconnu. Ce jeu 
sur les outils de l’histoire donnent corps à la microtoponymie dans une approche vernaculaire.

Stéphane Rocher
En 1996, alors âgé de 28 ans, Stéphane Rocher décide d’abandonner un début de carrière 
prometteur dans une multinationale, pour se consacrer à sa passion. Il choisit d’emblée de travailler 
à la réalisation d’expositions et son écriture photographique se compose exclusivement de séries. 
En noir et blanc et selon une approche paysagère durant les sept premières années, en couleur et 
sur l’activité humaine depuis. À ce jour, il a réalisé plus d’une centaine d’expositions personnelles, 
dont une moitié constituées de commandes publiques et un tiers montées à l’étranger.
www.rocherphoto.com

Christian Vallée 
Après une longue carrière de cinéaste, Christian Vallée et son épouse créent, en 1996, une agence de 
communication « Concept Image ». Il travaille alors essentiellement pour la publicité, en numérique, 
et remporte deux années consécutives le trophée de la meilleure photographie professionnelle décerné par 
l’APPPF (Agence pour la promotion de la photographie professionnelle Européenne). Il partage désormais 
son temps entre la photo de commande et son travail personnel, qu’il réalise en noir et blanc argentique. 
Ces prises de vue font l’objet d’expositions et de publications dans la presse, en France et à l’étranger.
www.christianvallee-photo.com

David Commenchal
Moniteur de voile pendant 10 ans, il se déclare comme photographe professionnel en 1997, dans 

les côtes d’Armor. Ses thèmes de prédilection sont alors le nautisme et le bord de mer. Il migre ensuite 
dans le Perche, en 1999, et abandonne les thèmes marins pour construire un travail photographique 

de proximité. Il n’a aucune spécialité photographique ni spécifi cation technique, mais aime s’immerger 
dans différents styles comme la photographie de mariage, la photographie institutionnelle, la mise 

en valeur d’objets ou la photo de presse. Il a réalisé plusieurs expositions et ouvrages. 
www.davidcommenchal.com

Serge Fauve
Pour lui, la prise de vue est un moment d’évasion, une occasion de se ressourcer. Ses photos sont le fruit 

d’un besoin d’air, à pied, en vélo, en moto ou en voiture, lorsque l’appareil photo a été pris « au cas où ». 
Elles sont prises sur le vif, sans fi ltre ni artifi ces, pour refl éter vraiment la sensation de l’instant, pour partager 

le moment de plaisir. Elles ne sont jamais le fruit d’un travail photographique tel que les professionnels 
ou amateurs éclairés peuvent le concevoir. Ses photos sont souvent anonymes, sur un bulletin municipal, 

une revue cantonale, un bulletin touristique, une carte de vœux, attendant une opportunité.
www.serge-fauve.com

Damien Lefèvre
Photographe autodidacte, il développe sa sensibilité de photographe auprès d’artistes musiciens, 

peintres et sculpteurs, et en 1999, professionnalise son activité. Le thème majeur développé durant 
dix ans est le jazz. Il a présenté de nombreuses expositions en Eure-et-Loir et dans le Loiret, et a 

participé à l’illustration de disques. Attiré par l’écriture en tant que forme et contenu, sa première 
expérience photographique est la réalisation d’une fresque photographique autour du monument 

de Charles Péguy. L’écriture revêt une grande importance dans l’ensemble de son travail.
www.damienlefevre.com

Francis Malbète
Il est auteur-photographe depuis 2009 et a longtemps pratiqué la photographie argentique avant de se 

convertir au numérique, il y a quelques années. C’est au travers de ce second métier (le premier étant celui 
de cadre dans le secteur des télécommunications) qu’il découvre l’Eure-et-Loir en arpentant le département, 

depuis qu’il y est arrivé en 2005. De nombreux clichés de paysages agricoles, de silos, de fermes, ou encore de 
l’environnement éolien, ont déjà fait l’objet d’un livre et de plusieurs expositions récentes en Région Centre.

www.francismalbete.com

Stéphane Perera
De 1996 à 2002, ses nombreux travaux scientifi ques en tant que conseiller et promoteur en génie 

écologique au sein de l’équipe technique du Parc naturel régional du Perche, l’amènent à photographier 
une nature de proximité. Ses clichés naturalistes et paysagers attirent l’attention de l’agence Horizon 

Features (Paris) qui favorise ses premières collaborations avec la presse magazine et les groupes 
éditoriaux. Photographe indépendant depuis 2002 sous le pseudonyme de son entreprise, Alizari, 

il développe son activité d’édition (cartes postales, livres, etc.) et de conception graphique.
alizari.over-blog.com

Jean-Christophe Pratt
Après des études universitaires scientifi ques à Paris, il devient photographe professionnel en 1980. 

Il publie des livres et de nombreux reportages dans les magazines tels que Grands-Reportages, 
Terre Sauvage, Figaro Magazine, Edition Gallimard… Depuis 1996, il réalise des photographies 

sous-marines dans les différentes mers du monde, pour Abyssworld (Genève). Il se consacre à un 
travail artistique sur des sujets variés et présente son travail à travers différentes expositions. Il réalise 

maintenant des fi lms et photographies sur des artistes et des sujets touchant à la mémoire.
www.jcpratt.fr

Willy Proust
C’est pendant sa formation d’éducateur en 1974 qu’il découvre la photographie. Très vite, il se passionne 

pour cet art qu’il va transmettre et enseigner aux jeunes dont il s’occupe dans des cités populaires de la 
banlieue parisienne. Parallèlement à cette profession éducative, il fréquente le milieu artistique parisien et 
rejoint le courant dadaïste « Transmigration ». Après un détour par le théâtre, il revient à la photographie 

dans une approche à la fois picturale et poétique, comme témoin de son époque dans la représentation 
de thèmes de société. Installé dans le Perche depuis 2004, il est déclaré comme auteur-photographe. 

willyproust.free.fr
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le paysage
rêvé
Le paysage et son image photographique reproductible 
ouvre au plaisir universel et inépuisable d’un bien 
désormais ouvert à la consommation marchande.

Le paysage parce qu’il initie la rencontre complexe d’un site, 
d’un regard et d’une image, satisfait une exigence essentielle, 
celle du rassemblement facilitant la conspiration réussie 
d’éléments naturels réunis en un seul point de vue.

Le paysage rêvé, c’est-à-dire le plus souvent prêt à consommer, 
apparaît alors comme un monde vidé de toute présence humaine, 
hormis typique ou pittoresque. Le paysage rêvé serait-il un monde 
sans sujet et sans débat ? Unifi cateur parce qu’univoque ? 

Les rivières et les bois
« Petit le Loir l’est, même s’il parcourt tout de même 316 kilomètres, allant se jeter 
dans la Sarthe juste au dessus d’Angers. Prenant sa source dans le Perche à seulement 
200 mètres d’altitude, il semble d’abord vouloir illustrer une parenté avec son homo-
nyme, petit animal charmant dont le nom scientifi que inattendu, est glis glis et qui est 
connu d’abord pour la longueur de ses sommeils, laquelle contraste avec l’activité plutôt 
fébrile dont il fait montre lorsqu’il est éveillé. »
Le Loir arrose Illiers, c’est-à-dire le Combray de Proust où se racontent et se rejoignent, 
non pas tant les anecdotes enfantines du célèbre vacancier d’Illiers, mais s’énoncent 
lentement les descriptions d’un passé remémoré, en une sorte de mouvements perpé-
tuels réglés sur l’allure à la fois nonchalante et vive de la rivière, si bien nommée.
Le Perche décrit par le géographe Jean Pellatan est ce pays dont « l’homogénéité s’ap-
puie sur des paysages de verdure et de fraîcheur faits de chemins creux, d’étangs mysté-
rieux, de forêts silencieuses, de bocages secrets et de molles collines ». Si ce lyrisme 
quelque peu désuet est loin d’égaler la prose proustienne, il n’en reste pas moins que 
tout est dit : l’eau qui sourd et qui court partout, la haie qui entoure le pré et la forêt 
qui auréole le tout. 
Et peu importe quand viennent la brume et la neige, le gel et la glace, le Perche ne se 
cache que mieux derrière sa sylva pertica, autrement dit sa forêt aux grands arbres, 
attestée depuis le Xe siècle.

Les rivières et les bois – fi n de l’été 2011 / hiver 2012. Durée : 4’24
Images, montage et son de Jacqueline Salmon

Textes lus par Louis de Villers

Les collines et les vallées
Notre regard, même quand nous le croyons pauvre, est saturé d’une profusion de modèles 
latents et insoupçonnés : picturaux, littéraires, cinématographiques, télévisuels, publici-
taires… qui œuvrent en silence pour, à chaque instant, modeler notre expérience perceptive.
Alain Roger, dans son Court traité du paysage, affi rme que la nature est indéterminée et 
ne reçoit ses signifi cations que de l’art. 
Un pays n’est pas d’emblée un paysage. 
Il y a, de l’un à l’autre, tout un continent de références aussi actives qu’inconscientes. 
Oscar Wilde n’écrivit-il pas « qu’avant Turner il n’y avait pas de brouillard à Londres ».
Les images ont la mémoire longue : les inclinations du terrain, les belles brumes endor-
mies, les longs murs de pierre, les chemins en bosse et en creux, les couronnes boisées… 
tout emprunte au pittoresque (qui est digne d’être peint) et au bucolique (qui évoque 
la poésie pastorale).
Ici, la ligne d’horizon est presque toujours absente : absorbée, voilée, embrumée, 
arborée, ennuagée… 
En marine, on parle d’horizon fi n pour un ciel sans nuage, d’horizon gros pour un ciel 
nuageux et, quoiqu’il arrive on se dirige toujours vers le fi n ou vers le gros sans jamais 
penser l’atteindre. 
Les ciels pourraient-ils parfois être moyens ? 
Le bout devrait-il toujours être le but ? 
« Le paysage a des idées et fait penser », écrivait Balzac. Ces paysages de monts et de vaux 
laissent effectivement à penser, à rêver, mais aident aussi, peut-être, à s’élever. Seraient-ils 
comme ces espaces transactionnels au sens où les entend Winnicott, qui en trouve le proto-
type dans l’aire de jeu où l’enfant apprend à échanger les données de son monde intérieur 
avec le monde extérieur ; conditions absolues d’émergence de la créativité.
Les images des collines inspirées et celles des vallées oubliées sont des états d’âmes.

Les collines et les vallées – automne 2011. Durée : 3’03
Images, montage et son de Jacqueline Salmon

Textes lus par Louis de Villers

Jacqueline Salmon est née en 1943, elle vit et travaille actuellement à Paris. Elle a 
étudié les arts plastiques, l’architecture intérieure, et l’histoire contemporaine à la 

Sorbonne. Elle a obtenu en 1993 le prix de la Villa Médicis hors les murs et a été invitée 
plusieurs fois en résidence à l’étranger. Depuis 1981, Jacqueline Salmon réalise une 

œuvre photographique dont le sujet principal est l’étude des rapports entre philosophie, 
histoire de l’art et architecture. Intéressée par la pédagogie, elle a enseigné sa pratique à 

l’Université Paris VIII, puis aux écoles d’architecture de Saint-Étienne et de Lyon. Son travail, 
régulièrement exposé en France et à l’étranger, est présent dans les grandes collections 

publiques et privées. Elle est représentée par la Galerie Michèle Chomette, à Paris. 
www.jacquelinesalmon.com

Variations sur l’horizon 
et sur le temps
Trois projections multi-écrans - triptyque - de photographies de Jacqueline Salmon, 2011.

La plaine de Beauce
En 1534, quand il décrit la Beauce, Gargantua, autrement dit Rabelais, se trouve quelque 
peu démuni, ne disposant pas du mot paysage dont la première mention offi cielle fi gure 
dans le dictionnaire latin/français de Robert Estienne en 1549. Du coup, Gargantua dit 
à ses gens : « je trouve beau ce dont fut appelé ce pays la Beauce ».
La Beauce est devenue un pays de champs ouverts, par la grâce de la jument agacée 
du géant qui « ayant dégainée sa queue pour mieux escarmoucher mouches bovines 
et frelons horriblement nombreux en ces lieux », a débarrassé toute la contrée « de son 
ample forêt ». 
L’histoire rabelaisienne ne dit pas comment le jeu des successions et des regroupements, 
la mécanisation et les remembrements ont confi rmé la vocation céréalière de la grande 
plaine, vidée désormais de ses bois et forêts.
D’où vient la puissance des lieux « qui nous commande de faire taire nos pensées et 
d’écouter plus profond que nos cœurs ?  », se demandait Maurice Barrès. Peut-on accepter 
l’idée de la capacité de certains pays à faire, plus que d’autres, paysages ? 
En ce cas, la Beauce est l’un de ceux-là qui magnifi ent la rencontre du ciel et de la terre 
comme s’ils étaient mis en émoi par leur proximité même. 
En ce pays, le paysage nous assaille de son omniprésence, comme si le regard ne pouvait 
que converger vers le lointain horizon, unique épaisseur du monde où les milieux et les 
cieux se touchent dans un impressionnant silence.
Ce paysage là est une mémoire. 
Mémoire du travail de ceux qui ont gravé le sol. Mémoire de la peur de ceux qui ont 
construit des murs aveugles, des fermes fermées, des villages resserrés. Mémoire de la 
plaine ouverte à tous vents, lieu de passage et de brassage, terre vide et muette.
Alors, le regard s’accroche sur ce qui survient. Sur ce qui surgit dans le proche ou le 
lointain. Une croix de chemin, un silo, des pylônes, une éolienne, trois rouleaux le 
timon en l’air, des bottes de paille entassées, des cellules à grains, un séchoir à maïs, un 
hangar de tôle et de bois, un château d’eau, un alignement d’arbres, une haie, une cour 
de ferme, une route et ses panneaux indicateurs, une voie de chemin de fer, un dévidoir 
géant, un moulin à vent… 
La plaine est une immense stèle et le ciel une incroyable cimaise.
Ici les choses sont ex-posées – étymologiquement posées en dehors – comme dans l’at-
tente d’un visiteur qui, peut-être, ne viendra pas.

La plaine de Beauce – fi n de l’été 2011. Durée : 5’48
Images, montage et son de Jacqueline Salmon

Textes lus par Louis de Villers

Jacqueline Salmon, photographies de la série : Variations sur l’horizon et sur le temps, 2011.
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L’autre spécifi cité, c’est le rôle des pleins et des vides dans les créations d’Anguera, et 
dont le processus de réversibilité doit être parfaitement maîtrisé. Le modèle en argile 
est un volume plein, aux formes « sortantes », mais le moule en plâtre, qui vient se 
superposer à elle, va se construire en creux, en formes « rentrantes » ; puis les couches 
de résine appliquées dans les creux du moule vont à nouveau naître comme des arêtes 
sortantes une fois le moule extirpé, si bien que les procédés d’inversion entre les creux 
et les vides jouent à plein. À ce titre on peut noter que ce jeu entre l’avers et l’envers des 
formes chez Anguera ne va pas sans rappeler les sculptures en métal de son grand-père, 
Pablo Gargallo (1881-1934), ami de Picasso, qui travaillait la tôle et le fer en suggérant 
déjà le plein par le vide et le convexe par le concave.

III. L’aura
La sculpture, une fois achevée, se compose de résine polyester, de fi bre de verre, et de 
résine acrylique (en surface) à laquelle on ajoute de la cendre, de la terre cuite, du sable 
pour travailler les nuances de couleur proches de la terre. C’est une œuvre « physique-
ment » légère, quelques kilos (ou dizaines de kilos tout au plus pour les très grandes 
pièces), elle donne pourtant l’impression d’une présence massive et puissante. Elle est 
présente plus qu’elle ne représente. D’ailleurs les personnages sont à peine ébauchés ; 
l’anatomie, sujet de prédilection de la sculpture antique et traditionnelle, est comme 
enfouie ici, tout comme le geste, qui se distingue à peine de l’immobilité. Personnages 
dressés ou « tissés » à la plaine, c’est leur être-là qui nous attire, impersonnel et mysté-
rieux, source d’émotion. Car il y a une intériorité de ces sculptures qui rayonne vers 
l’extérieur à travers notamment toutes les stries et tous les plis de leur matière, comme 
des êtres de sagesse que le temps a ridés sur toute la peau de leur volume. L’aura que 
les statues projettent vers l’extérieur, affi ne leur sommet, évase leur socle, vient vers 
les spectateurs, nous touche par son humanité et son humilité. Les statues d’Anguera 
accrochent la lumière et c’est par les creux des stries, où restent encore quelques résidus 
de plâtre blanc (malgré d’énergiques brossages), que le rayonnement émane sous la 
brillance des résines. En même temps, et inversement, le regard de celui qui les regarde 
semble pouvoir pénétrer à l’intérieur de ces œuvres. Dans la série de la Femme tissée à la 
plaine on peut imaginer qu’il s’agit de Laure, l’épouse du sculpteur, son modèle souvent, 
et sa collaboratrice (« rien ne se fait sans elle », dit Anguera). 

IV. « La plaine traversée »
Dans la série de La plaine traversée, on pourrait imaginer que nous n’avons plus que le 
socle d’une statue dressée, ou plus exactement que la statue s’est fondue dans la terre, 
que la verticalité des hommes s’est rabattue sur l’horizontalité de la plaine. La présence 
humaine a été bue par la terre comme une eau de pluie qui a creusé son sillon. Dans 
cette fl aque de terre, des vagues clapotent et le sillon se fait sillage. 
Ceux qui ont emprunté le chemin qui traverse la plaine, se sont absentés mais ils ont 
laissé leur trace encore fraîche. Comme une fente vivante dans la chair. Ce chemin a 
aussi des apparences exotiques de scarifi cations sanglantes.
L’œuvre semble être la vue aérienne de la plaine à travers un hublot vaguement circulaire. 
Mais à quelle hauteur sommes-nous ? À quelle distance de la Terre ? À quelle distance du 
passé ? Chemin de charroi romain ? Du Moyen Âge ? De l’après-guerre ou d’aujourd’hui ? 
Peut-être sommes-nous à une distance astronomique face à un nouvel équateur ? 

Jean Anguera est né à Paris en 1953, il vit et travaille à Givraines, dans le Loiret, depuis 1983. Depuis 1990, 
son épouse Laure de Ribier collabore étroitement à la réalisation de ses sculptures. Certaines œuvres sont signées 

de leurs deux noms. Au cours des études d’architecture qu’il a suivi à Paris de 1971 à 1978, l’enseignement de 
Jacques Bosson, architecte-scénographe, et les cours de Jacques Lecoq dans son atelier du mouvement, l’ont 

particulièrement marqué. Ils infl uenceront durablement les recherches formelles de sa sculpture, à laquelle 
il se consacre totalement dès 1978. À partir de 1988, Jean Anguera expose avec la galerie Marwan Hoss 

qui présente son travail à la Fiac et à la Feria Arco de Madrid. En 2011, alors que la galerie Michèle Broutta 
présente ses œuvres récentes, le Musée Goya de Castres consacre à son travail une importante exposition. 

www.anguera.fr

Lucien Giraudo, Docteur ès Lettres, spécialiste de la littérature du XXe siècle. Lucien Giraudo 
a publié des études sur Apollinaire, Sartre, Senghor, entre autres, et plusieurs ouvrages sur et 

avec l’écrivain Michel Butor. Ses recherches portent actuellement sur le croisement des arts et le 
travail en collaboration, entre écrivains et artistes plasticiens, photographes, sculpteurs…

Entre ciel et terre
par Lucien Giraudo

I. Itinéraires
Jean Anguera a l’habitude de marcher sur la terre de Beauce, à Givraines près de Pithi-
viers. Il emprunte régulièrement, et en toutes saisons, des chemins de terre qui séparent 
les champs à perte de vue. La plaine peut être plane mais il se peut que de modestes 
vallées s’inscrivent dans le périmètre de ses promenades. Il parcourt alors pendant 
un moment les chemins dominants, des chemins de crête, puis, insensiblement, il se 
retrouve bientôt marchant sur un chemin dominé par les champs et qui borde une petite 
rivière. C’est le même chemin, sans doute, mais qui, dans sa continuité, a épousé l’incli-
naison de cette portion du paysage. 
Bien qu’il prenne les mêmes chemins, le sculpteur à chaque fois s’étonne de découvrir, 
selon les heures, les jours et les mois, de nouvelles lumières, de nouvelles couleurs de la 
terre, une gamme de verts toujours différente selon l’état de la pousse et la nature des 
variétés plantées. À ce spectacle changeant, qui s’étage par plans jusqu’à l’horizon, il faut 
ajouter le spectacle non moins changeant, et souvent grandiose, du ciel de Beauce. 
Chemin faisant, à la fi n de l’automne, s’il lui arrive de se baisser pour ramasser une 
poignée d’argile, il la modèle rapidement, avec dextérité, presque sans y penser, comme 
une habitude qui remonterait à l’enfance. À travers cette extraordinaire docilité que 
manifeste l’argile, lorsqu’elle est pétrie par sa main, Anguera nous rappelle la grande 
proximité qui se manifeste entre l’homme et cette terre singulière qui a accompagné 
l’apparition des premières grandes civilisations connues. Dès lors, pour lui, toute sculp-
ture va trouver d’abord son origine dans un premier « modèle » pétri dans l’argile. C’est le 
point de départ : dans ses ateliers un bloc d’argile de trois tonnes à partir duquel toutes 
ses statues prennent donc naissance, un bloc que l’artiste considère comme sa réserve 
de formes et qui est toujours le même depuis les origines de son travail, la même argile 
étant ainsi régulièrement recyclée après avoir servie pour façonner tous ses modèles 
originels. Dans l’étape suivante ces modèles en argile sont fi dèlement épousés par des 
moulages en plâtre, élaborés soigneusement par l’artiste. Enfi n, lorsque ces moulages 
ont « pris » convenablement, ils sont ouverts et c’est dans leur creux qu’il s’agit alors 
de travailler puisque le sculpteur va les enduire intérieurement de plusieurs couches 
d’une résine polyester, laquelle va se durcir et s’armer bientôt grâce à l’ajout de la fi bre 
de verre. L’ensemble de la forme, se « fi xe » alors en volume et, libérée de son moule en 
plâtre, se dresse et se donne enfi n comme sculpture. 

II. Spécifi cités 
Ici, ni pierre, ni bois, ni bronze, ni aucun de ces matériaux traditionnels et substan-
tiels, dira-t-on ? Mais pas davantage de ces sculptures immatérielles faites de fi lins, de 
tentures ou de voiles. 
La sculpture chez Anguera est un « fl uide » qui se matérialise. La présence des liquides 
est en effet essentielle. L’argile d’abord n’est rien sans l’eau qui lui donne son caractère 
malléable. C’est le mariage infi niment subtil entre l’eau et la terre qui confère à l’argile 
cette fertilité des formes et la capacité d’entrer en dialogue avec les mains du sculpteur. 
Retenons cette confi ance de l’argile dans l’eau qui la rend intelligente (mais qui pourrait 
aussi la liquéfi er et l’anéantir), qui lui donne sa juste résistance aux poussées et aux défor-
mations imprimées par l’artiste. L’eau est aussi présente dans la confection des moulages 
en plâtre et, plus encore, lorsqu’il s’agira de séparer le plâtre durci de l’argile encore molle ; 
il faut à cet instant abondamment mouiller le tout : « l’atelier présente dès lors l’aspect 
d’une mare » (Anguera). Enfi n les résines, polyester et acrylique, sont elles aussi des 
fl uides qui vont progressivement donner corps et couleurs à ce volume qu’est la statue.

le paysage 
sculpté
« Rien n’est plus réel que rien » disent, à quelques siècles d’intervalle, 
Démocrite et Beckett. Ce constat tragique oblige certains, dont Jean 
Anguera, à tenter de donner forme et sens à ce rien qui nous entoure. 

La plaine est parfois si désespérément vide. Pourtant c’est là, sur la 
terre, avec la terre dont on fait les champs et les labours, les sculptures 
et les paysages, que se jouent nos vies. Habiter la même terre ensemble 
dit le sociologue Alain Tourraine quand il tente de synthétiser quel est 
désormais l’enjeu pour notre humanité inquiète.

Entêté, Jean Anguera s’est mis en tête d’arracher à la glèbe les fi gures 
impassibles d’énigmatiques marcheurs : veilleurs muets et arpenteurs 
pétrifi és qui tirent leurs réalités même, de leur silence.

« Il n’y pas de sculpture qui ne traite de l’homme » dit Jean Anguera, 
tout comme ses marcheurs immobiles qui affi rment une traversée 
intérieure, une conscience aiguë de l’être et aussi, peut-être, une 
résistance à la vaine agitation du monde.
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le paysage à photographier
Le mot photographie est apparu dans les années 1830 et provient de deux racines d’origine grecque :
- le préfi xe photo-, qui signifi e lumière
- et le suffi xe -graphie, qui signifi e peindre, dessiner, écrire.
La photographie désigne littéralement l’action de « peindre avec la lumière ».
Elle utilise pour cela un outil, l’appareil photographique ; un support, la surface photosensible 
(pellicule ou capteur numérique) ; un médium, la lumière.
Photographier, c’est exposer la surface sensible se trouvant dans l’appareil, avec la quantité de 
lumière nécessaire à l’obtention d’une image.

De la première plaque de cuivre couverte d’argent au capteur numérique de 120 millions de pixels, 
du sténopé à la chambre numérique, la photographie n’est pas une question de performance tech-
nique mais de choix et de regard.

Choix du matériel 
- choix de l’appareil photo : argentique ou numérique ? Petit, moyen ou grand format ? Chambre, 
refl ex, compact, polaroïd ?
- choix de la longueur focale d’objectif, de la sensibilité de la pellicule ou du capteur.

Choix lors de la prise de vue
- choix du mode de prise de vue : priorité à la vitesse, priorité à l’ouverture ou mode manuel ?
- choix de l’ouverture du diaphragme : peu ou beaucoup de profondeur de champ ?
- choix de la vitesse d’obturation : sujet en mouvement fl ou ou fi gé ?
- choix du cadrage, de la composition.
 
Choix lors de la post-production
- choix des images sur planche-contact
- choix ou non du recadrage
- choix lors du tirage
- choix du légendage…

Pour accéder à cette liberté de choix, il convient de connaître le fonctionnement de l’appareil 
photo, ses caractéristiques techniques, les réglages qui en découlent, les étapes de mise en 
œuvre d’une photographie.
Une photographie se pense, se conçoit, se réalise, s’affi ne, se présente... les images se fabriquent.

LE COMPA // CONSERVATOIRE DE L’AGRICULTURE UN MUSÉE DU CONSEIL GÉNÉRAL D’EURE-ET-LOIR

Pont de Mainvilliers, 28000 Chartres - Tél. 02 37 84 15 00 - lecompa@cg28.fr
Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, les week-ends de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h

Retrouvez l’actualité de l’exposition sur Facebook : Images//Paysages 
et la programmation du Compa sur www.lecompa.fr
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