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                            La QPN 2007 

       Le Japon 

       La Ville 

La 11ème édition du festival QPN (Quinzaine Photographique Nantaise) se tiendra du 13 au 30 septembre 2007, 
9 expositions seront proposées dans six lieux du centre-ville nantais, l’entrée à toutes ces expositions est gratuite.

Plusieurs thématiques ont été dégagées pour guider le visiteur et nourrir sa réflexion autour de la photographie contemporaine, photographie toujours plus diverse 
dans ses formes et variée dans ses sujets. Notre volonté n’est pas d’épuiser un thème en nous focalisant sur un axe de réflexion unique, non plus que d’adopter une 
approche « savante », mais plutôt de suggérer des contrepoints dans nos différentes propositions.

Ainsi le Japon sera au coeur de trois de nos expositions :

• A la galerie Confluences, le regard d’un photographe français sur les paysages de la campagne japonaise avec Thibaut Cuisset,
• A la Fnac avec Kyoichi Tsuzuki propose un panorama Est-Ouest autour des deux pôles que sont le Japon et les Etats-Unis ;
• Enfin avec Masao Yamamoto dont la façon d’agencer les images, de les présenter dans des accrochages très libres -tels des nuées d’oiseaux faisant le lien entre la 
terre et le ciel - en jouant sur des formats hors normes (parfois minuscules !), forme un langage proche de la poésie (exposition présentée à la galerie de l’ERBAN). 

Sans parenté directe avec le Japon, le travail du couple de photographes Anne-Lise Broyer et Nicolas Comment, pourra cependant être rapproché de
celui de Yamamoto ; tous trois aiment combiner les images dans un même esprit de liberté, le concept n’est pas l’élément moteur de la création, la cohérence est à 
chercher ailleurs, subtile mais non moins évidente (exposition présentée au Temple du goût). 

La ville, l’habitat pour un deuxième axe de programmation, avec :

• Denis Darzacq au Lieu Unique avec deux de ses séries interrogeant le rapport de la ville et de ses habitants ; « la chute » et « Nu » derrière leur superbe qualité
plastique et esthétique, posent les questions essentielles sur la ville, ses mutations, son adaptation aux besoins de notre époque. Un documentaire sur son travail sera 
projeté (sous réserve) sur le lieu d’exposition.
• Mathieu Pernot au  Grand T  (forum de la MCLA) avec la série «Implosions».
Le constat, là aussi d’une grande beauté plastique, de l’échec d’une forme d’urbanisme révolue et unanimement stigmatisée (les grands ensembles) , par l’explosif on 
efface nos erreurs, ne restent plus que poussières et gravats;  et des questions sur la ville et ses évolutions.
 Ce travail entre bien sûr en résonance avec celui de Denis Darzacq. Autant de questionnements qui se font de plus en plus vifs et  dépassent  le champs de l’urba-
nisme pour devenir une vraie  problématique sociétale.
• Marc Cellier avec sa série « Sols mineurs » sur les villes minières de charbon des Cévennes (Lieu Unique). Des maisons, une lumière de cinéma, aucune présence 
humaine, et pourtant la sourde impression d’entendre une histoire derrière ces façades blafardes et peu bavardes.
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                            La QPN 2007 

 Instantanés
                    
Le temps figé, l’instantané photographique, au croisement des expositions de Denis Darzacq, Mathieu Pernot et Julie Guiches.

Face aux instantanés figeant le mouvement naît la même surprise qu’aux premiers temps de la photographie ; le cinéma, la télévision, la vidéo n’ont pas épuisé cette 
puissance du médium photographique, la magie opère toujours.
• D. Darzacq dans sa série « La chute » (Lieu Unique) fige de jeunes danseurs dans une apesanteur factice à la lisière de l’équilibre, de la maîtrise de leur corps et de 
leur vie, et du déséquilibre, de la chute inévitable.
• M. Pernot(Le grand T, forum de la MCLA) avec ses implosions décortiquées par le temps de pose élevé et la précision chirurgicale du négatif grand format. Le temps 
s’arrête, la réflexion se fait.
• J. Guiches (Lieu Unique) et sa série « Electrochoc » Une lumière violente (étonnamment voisine de celle qui baigne les photos de Marc Cellier !) vient arrêter l’expres-
sion de surprise (et un peu de douleur !) des modèles «cobayes» de Julie Guiches. La photographie donne à voir ce qui nous échappe normalement, ce qui est hors 
de nos facultés de perception.
Une performance au Lieu Unique permettra au public du festival de vivre à son tour l’expérience en devenant  modèle pour Julie Guiches ; électrisant !

La Quinzaine Photographique Nantaise a attribué pour son édition 2007, le 2ème « Prix QPN ». Cette année la série « Nationale 7 » de Cédric Martigny et Patrice Nor-
mand (collectif  Temps Machine) a été primée et sera exposée au Lieu Unique. 

Des projections sont aussi au programme (diaporamas avec Photo à l’Ouest et Purpose, documentaires vidéo sur Julie Guiches et sur Denis Darzacq), des rencontres 
avec les photographes, une table ronde le jour de l’inauguration ...
Une collaboration avec l’association LEV qui présentera au public des documents vidéo sur plusieurs des photographes invités (Masao Yamamoto, Mathieu Pernot, C. 
Martigny & P. Normand ), permettant d’éclairer leur travail au travers d’interviews et ainsi d’aller plus loin dans la compréhension de leur démarche.

Comme pour l’édition passée, une action sera menée en direction des publics scolaires, notamment par une sensibilisation des professeurs d’arts plastiques, un do-
cument sera mis à leur disposition, les aidant à organiser leurs visites pédagogiques.

Toute l’équipe du festival vous souhaite une bonne QPN 2007!
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                            Qu’est-ce- que la QPN? 

        4

La Quinzaine Photographique Nantaise  est organisée depuis 11 ans par l’association du même nom. 

C’est une équipe d’une quinzaine de bénévoles,  Passionnés  de photographie, qui d’octobre à septembre , chaque année, programme, 

organise, accroche et décroche les expositions que le public peut Voir gratuitement  lors de la dernière quinzaine de septembre.

Ce sont aussi les bénévoles sympathisants de la QPN, qui , lors de chaque édition, se chargent d’accueillir 

les visiteurs dans une dizaine de lieux répartis dans le centre historique de Nantes.

la QPN a l’ambition de promouvoir la photographie contemporaine,  dans toute sa diversité, 

grâce à la présentation à un large public des images d’auteurs reconnus et de jeunes artistes au talent méconnu.

Visiter la Quinzaine, c’est effectuer un parcours à travers la photographie contemporaine...



                            évènements
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 Projections
 Rencontres

 Vernissage

Les Projections

o le 14 Septembre à 21 heures:  La Galerie Confluence projette une sélection de Photo à l’Ouest, en présence des auteurs. Cette sélection sera reprise le vendredi 
21 au bar du Lieu Unique avec la soirée «Tous à l’ouest» ( à partir de 22 h 30).
Avec Emmanuel Bazin, Chimène Denneulin, Virginie Legendre, Laurent Rousseau, Philippe Sohiez et Nathalie Wernimont

http://www.photoalouest.com/

o le 15 Septembre, à partir de 22 h 30 : Le webmag Purpose s’invite sur les écrans du bar du Lieu Unique : 
projection «Paysages et corps urbains» . 
Avec Jean-Christian Bourcart, Chen Shaoxiong, Denis Darzacq, Stephen Waddell, Emmanuel Pinard, Anton Zatzepine, Gilles Raynaldy. 
Cette même sélection sera visible dans l’espace projection du Lieu Unique du 13 au 30 septembre.

http://www.purpose.fr/

© Laurent Grall-Rousseau
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 Projections
 Rencontres

 Vernissage

Les documentaires

o Pendant toute la durée du festival, au Lieu Unique (plus ERBAN , Le Grand T - à confirmer ) l’association L’EV propose trois documentaires vidéo, fruit de leurs 
rencontres avec Masao Yamamoto, Mathieu Pernot et les lauréats du Prix QPN, Cédric Martigny & Patrice Normand. 

 LEV, l’association pour l’éducation visuelle organise du 13 au 16 septembre le festival Photorama (galerie Roger Portugal, rue Santeuil)

http://www.lev-nantes.org/ 

o Deux vidéos seront aussi proposées autour des photographes Denis Darzacq et Julie Guiches. On y verra, entre autres, comment sont réalisées leurs prises de 
vues.

Parcours d’inauguration

o Jeudi 13 Septembre: à partir de 15 h 00, parcours d’inauguration en présence des photographes.

 > Lieu Unique à 15 h 00, départ de la visite

> Galerie Confluence à 16 h 15

> Table ronde au Forum de la Fnac à 17 h 00

> Le Grand T à 17 h 50

> Temple du Goût à 18 h 20

> ERBAN à 18 h 45

Vernissage le jeudi 13 Septembre à 19h00

Hôtel de ville, rue de l’Hôtel de ville, salle Paul Bellamy
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 Projections
 Rencontres

 Vernissage

Les Rencontres

o Vendredi 14 Septembre, rencontres avec les artistes sur leurs lieux d’exposition.

> Mathieu Pernot, Le Grand T à 12 h 15

> Anne-Lise Broyer & Nicolas Comment, Le Temple du Goût, à 14 h 30

> Denis Darzacq, Lieu unique à 15 h 45 

> C. Martigny & P. Normand, Lieu Unique à 16 h 30

> Marc Cellier, Lieu Unique à 17 h 30

> Masao Yamamoto, ERBAN à 18 h 30

Projection/rencontre avec Photo à l’Ouest à 21 h 00 à la galerie Confluence

o Samedi 15 Septembre: performance électrique de Julie Guiches au Lieu Unique à partir de 22 h 30

En parallèle de la QPN

o Dans le cadre  des Journées du patrimoine, les 15 et 16 septembre, à la médiathèque Jacques Demy (salle de conférence Jules Vallès)  projections de documen-
taires autour des questions d’urbanisme :

Si on se racontait notre cité : les Dervallières, de jean Relet, 1951-1970;

Territoires  de catherine de Grissac, 2003 (le regard des enfants sur leur quartier, Malakoff et le Grand Projet de Ville); 

Avec vue sur Loire de Nelly Richardeau et Sophie Averty, 2005 (faut-il raser les grands ensembles dans un contexte de pénurie de logement, 18 mois avec les habi-
tants de Malakoff ); 

La ville, le fleuve et l’architecte de Pierre-François Lebrun, 2000 (le projet île de Nantes, la concertation avec les habitants lors de son élaboration).



Nakazora

La singularité du travail de Yamamoto tient à son utilisation de l’espace et du temps.
L’espace: l’artiste, dans ses installations, répartit et fixe ses tirages, de formats variés
et dans une mise en espace très libre.
Le temps: reprenant la forme très ancienne du ‘maki-e’ (‘rouleau d’images’), Yamamoto
utilise sa capacité à transcrire symboliquement le temps.
Masao Yamamoto vient de la peinture, son utilisation de la photographie est un curieux
mélange de naïveté (images familiales et intimes, elles ressemblent à ces photos
d’enfance que l’on garde avec dévotion) , de savoir faire (ses compositions sont d’une
préciosité savante) et d’iconoclasme (le tirage n’est qu’un bout de papier que l’on
manipule sans précaution et que l’on punaise au mur). Travaillant par cycles, Yamamoto
développe de façon intuitive, non prédéfinie, un ensemble en constante évolution qu’il a
d’abord nommé ‘Ku no Hako’ (boîte de vide), puis ‘Nakazora’, terme bouddhiste: espace
entre la terre et le ciel, évoquant aussi le vide, l’inattention, l’impossibilité de choisir
entre deux choses.

BIO

Masao Yamamoto est né à Gamagori, au Japon, en 1957. Il vit et travaille à Yokohama.
Depuis le milieu des années 90, ses oeuvres ont fait l’objet de nombreuses expositions
aux États-Unis, au Japon, et récemment en Europe. Il a publié à ce jour cinq
monographies, dont quatre aux éditions Nazraeli Press (Tucson, USA).
Ses photographies, véritables instants de grâce et de poésie, sont de petits tirages
tenant dans la paume de la main. «J’aime l’idée que mes images donnent la sensation
de photos anonymes trouvées aux puces, qu’elles aient ce charme et ce mystère... et
que chacun se les approprie, les découvre et invente sa propre histoire».
Yamamoto présente généralement ses photographies directement fixées au mur, dans
une mise en espace très libre, alliant accumulation d’images et minimalisme.

Galerie de l’école des beaux-arts

        Masao Yamamoto 
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© Masao Yamamoto / galerie  Camera obscura



Roadside World

On pourrait le dire tour à tour journaliste, artiste, voyageur, commissaire d’exposition;
en vérité, Kyoichi Tsuzuki est tout à la fois. Chez lui, le spectre des pratiques n’a d’égal
que celui de ses intérêts. Tsuzuki regarde et voit, là où nous passons notre chemin. Le
sujet de ses investigations : le vernaculaire, l’anonyme, l’amateur. D’abord homme de
mots (il est rédacteur en chef puis directeur de collection de 1976 à 1992), Kyoichi
Tsuzuki leur adjoint l’image afin de compléter le document. Première contrée explorée:
le Japon. Roadside Japan – somme des attractions touristiques (et excentriques)
recensées sur tout le territoire japonais – est la première étape de son tour du monde
de l’insolite. Il parcourt ensuite le reste de l’Asie, l’Europe et dernièrement chacun des
cinquante-deux États de l’Amérique.
L’exposition rassemble, en une mise en regard des deux pôles que sont le Japon et les
États-Unis, une documentation unique sur le sujet de l’art vernaculaire et les décors
délirants construits par ses artistes anonymes.

BIO

Kyoichi Tsuzuki est né en 1956 à Tokyo, où il vit et travaille. Il se dirige vers la
photographie au début des années 1990 et reçoit le prix Ihei Kimura de la Photo en
1996 pour Roadside Japan. En 2001, il publie Universe for Rent, une recherche
approfondie de 850 pages dédiée aux habitats nippons. Parmi ses expositions
personnelles, notons Happy Victims (série sur les fashion victims japonaises, heureuses
de l’être) présentée successivement au Festival de Hyères, The Photographers’ Gallery,
Londres et au Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, Luxembourg.

Galerie de la FNAC

        Kyoichi Tsuzuki 
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Campagne japonaise

Le travail photographique de Thibaut Cuisset se déploie par campagnes successives et,
à chaque fois, un pays différent fait l’objet de la série. Dans ces campagnes
généralement assez longues où le repérage se dilue peu à peu dans la prise, aucune
place n’est laissée à l’improvisation ou à l’accidentel et d’autant moins que nous
sommes avec elles aux antipodes du reportage: un pays n’est pas le terrain d’une
actualité qu’il faudrait couvrir, ni celui d’un réseau d’indices qu’il faudrait capter, mais
un ensemble de paysages où le type se révèle lentement, à travers des scènes fixes qui
sont comme autant de cachettes. La Turquie, l’Australie, l’Italie, la Suisse, l’Islande, les
Pays de Loire, et j’en oublie, ont été ainsi visités et prospectés.[...]

Extrait du texte L’étendue de l’instant de Jean-Christophe Bailly

BIO

Thibaut Cuisset est né en 1958 à Maubeuge
Il vit et travaille à Montreuil-Sous-Bois
Ancien pensionnaire de la Villa Medicis à Rome,
il est représenté par la galerie Les filles du calvaire.

Galerie Confluence

        Thibaut Cuisset 
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© Thibaut Cuisset / galerie Les filles du calvaire



Implosions

Mathieu Pernot poursuit, avec calme, rigueur et détermination son exploration à la fois 
de la mémoire, de la société et de la photographie. Mémoire lézardée de la ville trans-
formée avec une violence qui ne peut que durement toucher les habitants que l’on ne 
voit jamais : des barres d’immeubles des années soixante et soixante-dix s’écroulent, 
dérisoires dans des “Implosions” dont le noir et blanc accompagne leur transformation 
en nuage de poussière.(..) la chronique dans le temps de la destruction et de la transfor-
mation de l’espace urbain. 
(..) En évitant de se laisser aller à des modalités tapageuses de la dénonciation, en s’en 
tenant au constat de ce qui fut, Mathieu Pernot dresse un réquisitoire terrible et exem-
plaire.
Ce faisant, il affirme l’efficacité, aujourd’hui, d’une photographie acceptée d’abord com-
me document et désigne implicitement les dérives séduisantes et finalement vaines de 
certaines approches contemporaines. Chez lui, avant la photographie, il y a toujours une 
analyse précise, une pensée à l’oeuvre et qu’il met en pratique pour la rendre lisible. Dans 
la Grèce antique politikos s’appliquait à tout ce qui concernait la vie de la cité. C’est en 
ce sens - et en incluant la question de la fonction des images à l’analyse globale - que la 
photographie de Mathieu Pernot est, vraiment, politique. 

Christian Caujolle

BIO

Né le 03-11-1970, à Fréjus, Mathieu PERNOT a quitté la région en 2001 et il vit
actuellement entre Paris et à Barcelone.
Il est représenté par la galerie Vu.

Le Grand T 

        Mathieu Pernot 
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© Mathieu Pernot / VU’ la galerie



La Chute & Nu

La série “La chute” met en scène les corps en apesanteur de danseurs de Hip Hop, de Capoeira et 
de danse contemporaine. Une “chute de l’ange” des années 2000, toute en tension et en énergie, 
entre ciel et terre.
“ Juste après la crise des banlieues de 2005, entre pesanteur et gravité, j’ai réalisé des photogra-
phies en suspension dans une architecture générique et populaire. J’aime qu’à l’ère de 
Photoshop, la photographie puisse encore surprendre et témoigner d’instants ayant réellement 
existé, sans trucages, ni manipulations ” explique Denis Darzacq. “(...) Dans des cités d’un Paris po-
pulaire et urbain, il créée des images baroques de corps en apesanteur, en lévitation. Propulsion. 
Perte de gravité. Energie. Poussée. Bascule des perspectives.
Et UNE question : que fait-on de cette énergie ? Que fait-on de ces corps qui veulent entrer dans le 
jeu et qui risquent de s’écraser au sol si on les ignore, si on les laisse tomber ?”
Christian Caujolle
Avec la série «Nu», «il invente un étrange ballet de personnages nus déambulant dans des zones 
pavillonnaires. Irréel et troublant». Une autre ville se dessine en arrière-plan et un même sentiment 
d’étrangeté naît de ce contraste entre le sujet et son décor.

BIO

Denis Darzacq est né à Paris en 1961. Vit et travaille à Paris. Diplômé de l’ENSAD en 1986, il débute 
la photographie en suivant la scène rock française et devient également photographe de plateau 
sur de nombreux longs métrages  A partir de 1989, il collabore régulièrement avec le quotidien 
Libération et plus largement avec la presse nationale. En 1994, il commence à exposer son travail 
photographique. Il reçoit en 1999 une commande du Ministère de la Culture sur la jeunesse en 
France. Lauréat du prix Altadis en 2000, il publie à cette occasion Ensembles (Ed. Actes Sud), puis en 
2004, Le ciel étoilé au dessus de ma tête (Ed. Janvier - Léo Scheer) et A quatorze kilomètres d‘Auxerre 
(Ed. Atlantica). En 2005, les Rencontres d’Arles exposent son nouveau travail sur la ville de Bobigny. 
En juin 2006, publication de Bobigny centre ville, réalisé avec Marie Desplechin (Ed. Actes Sud). En 
2006 il est lauréat du World Press avec sa série «La Chute».
Beaux-Arts magazine, juin 2006

LE LIEU UNIQUE

        Denis Darzacq  
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La Chute & Nu
LE LIEU UNIQUE

        Denis Darzacq  
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Sols Mineurs

Ces photographies ont été réalisées dans les  villes minières de charbon des Céven-
nes du Gard : Portes, Bessèges et La Grand-Combe; pendant la nuit, à la lumière des 
réverbères. Si éclairer les rues et les routes rassure, les réverbères exposent à notre 
regard d’autres objets. Ces éclairages arbitraires, fixes et immobiles, identiques d’une 
nuit à l’autre isolent de l’obscurité les décors qui se révèlent  alors. Toutes les mines et 
galeries ayant fermé, ne restent à la surface que les « maisons » et les signes de leurs 
occupations successives et actuelles. La disparition de la principale activité industrielle 
a semblé figer ce territoire dans le temps aussi brutalement que soudainement et les 
éclairages publics soulignent cette suspension mais aussi une forme d’attente des 
lieux. La source lumineuse hors champ, invisible, le point de vue frontal et légèrement 
sur-élevé fictionnalisent  l’espace.  Les lieux ressemblent alors à un plateau de cinéma 
ou un décor de théâtre. Nous attendons les personnages, espérons les entendre ou 
imaginons les scènes de la vie quotidienne.

BIO

En parallèle à sa collaboration avec la presse (Libération, Les Inrockuptibles, LaVie...) ainsi 
qu’avec des institutions (Muséum National d’Histoire Naturelle), Marc Cellier développe 
aujourd’hui travaux personnels et résidences d’artistes (Cité Internationale des Arts-Pa-
ris, Ambassade de France au Yémen). Son travail photographique s’oriente vers le ques-
tionnement des rapports que nous entretenons avec les lieux et avec nous-mêmes, en 
particulier la relation aux espaces clos (« L’Âge de Craie »- « Sols Mineurs »), au territoire 
délimité (« Quo Vadis » - en cours de réalisation) ou encore le besoin de contrôle sur 
l’extérieur (« Entre Chien et Loup » - en cours de réalisation).
Il réalise également des montages filmiques d’objets sonores, fixes et en mouvements 
(« Mon Oncle d’Amérique », « Nous, ici » coréalisé avec Agnès Vergne, réalisatrice de 
documentaires).
Il est membre du collectif Temps Machine.

LE LIEU UNIQUE

        Marc Cellier  
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Collectif Temps Machine

© Marc Cellier / Temps Machine



Electrochoc

Au XVIII° siècle, le neurologue Duchenne de Boulogne crée l’électrothérapie : une dé-
charge électrique appliquée aux muscles et une prise de vue proche de la chronopho-
tographie. 
Ce système lui permettait d’étudier les expressions faciales, les « mouvements de 
l’âme », trop rapides pour pouvoir être saisis à l’œil nu.
Duchenne avait l’ambition de construire un vocabulaire des expressions humaines, 
chacune correspondant à une émotion spécifique ou selon ses propres termes à «  une 
image vivante et expérimentale des passions » .     
 Cette série a été réalisée avec des sujets « lucides et éclairés » qui recevaient une lé-
gère décharge à laquelle était associé un départ de flash.
C’est l’invisibilité du dispositif (l’électricité) qui nous intéresse ici. Opposée à la réaction 
du sujet, elle le ramène dans le réel, et la photographie devient la preuve d’une réalité 
bien physique. 
Dans sa convulsion, le corps impose sa réalité quant au doute que porte aujourd’hui 
sur lui notre monde plongé dans l’ère de l’électronique.

BIO

Julie Guiches traque les miroirs où les choses s’amusent à être autrement, interstices 
fragiles où le monde se donne en spectacle.  Des mutations! Voilà ce qu’elle donne à 
voir, simplement constatées ou brillamment provoquées. Qu’il s’agisse de l’image à 
l’envers de la ville et du ciel ou d’un mouvement normalement invisible figé pour l’oc-
casion, toujours se crée cet autre possible comme à travers une porte vers une nouvelle 
dimension.  d’où vient ce penchant pour la transformation? Sans doute que la culture 
Cyborg y est pour quelque chose. La vague conscience que demain ne ressemblera pas 
à aujourd’hui, que les choses les plus tangibles sont vouées à muter pour survivre.

 

LE LIEU UNIQUE

        Julie Guiches  
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© Julie Guiches



L’exposition de Julie Guiches est réalisée grâce au soutien de Concept Image qui a assuré le 
tirage.
L’encapsulage a été réalisé par Agelia : 
http://www.agelia.com/

Concept-images

6 rue de Gorges - 44 000 Nantes 
Tel : 02 40 89 51 56 - Fax : 02 40 12 49 28

Concept-images Pro 
21 boulevard des Martyrs Nantais - 44 200 Nantes 
Tel : 02 53 00 67 20 - Fax : 02 28 20 02 37

http://www.concept-images.fr/

LE LIEU UNIQUE

        Julie Guiches  

© Julie Guiches

16 Electrochoc



Fading

Au départ, la tentation de reconstituer un «plan sentimental» de Prague que l’écri-
vain Roger Vailland envisagea de publier aux éditions tchèques Aventinum en 
1927. Projet dont il ne reste presque rien : une seule lettre découverte durant notre 
voyage y fait allusion... Sorte de «carte blanche» ou de «blanc seing» dont nous 
nous sommes emparés... Ainsi avons-nous défini peu à peu un parcours dans la 
capitale de la Bohème et de ses environs en pointant sur la carte les lieux liés à la 
biographie de Vailland et de son ami, le peintre tchèque Joseph Sima. Lentement 
s’est donc constituée une «topographie sentimentale» que les photographies 
glanées en couple ponctuent. Un nouveau «plan» s’est ainsi fixé sur les rives de la 
rivière Upa et le long de la Vltava (Moldau) , de Prague à Nachod, Terezin, Jaromer, 
Brno...  
A l’arrivée, qui sait si ces simples photographies ne représentent pas même très 
approximativement les points d’intersection du «plan sentimental» que Roger 
Vailland avait en tête ? Seule certitude toutefois : ce «plan» ne se lit pas à plat, mais 
s’entend uniquement dans la profondeur de l’air. Comme le «fading» dans un 
récepteur radiophonique.

BIO

Anne-Lise Broyer est née à Lons-le-Saunier en 1975, elle vit et travaille à Paris. 
Diplômée de ENSAD, Paris section photographie et édition / presse. Elle est co-
fondatrice et co-directrice avec Patrick Le Bescont et Nicolas Comment de la revue 
Saison au sein des éditions Filigranes.
Nicolas Comment est né en 1973. Il vit et travaille à Paris. Après des Etudes de 
cinéma et de photographie à l’Universté Lyon II et à L’Ecole des Beaux-Arts de 
Lyon où il développera un travail vidéo, puis un post diplôme à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts décoratifs, il publie en 2001 un premier livre de photographie, 
La desserte (Editions Filigranes), suivi en 2003 de Le Point puis en 2004 de A*** chez 
le même éditeur.

 
Le temple du Goût
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Nationale 7

La Quinzaine Photographique Nantaise a attribué pour son édition 2007, le 2ème
« Prix QPN »,à Cédric Martigny et Patrice Normand du collectif Temps Machine, 
pour la série «Nationale 7».

Patrice Normand et Cédric Martigny sont partis chacun un mois sur cette route 
nationale 7 devenue départementale du fait de la décentralisation. Avant de 
prendre la route ils ont écouté les mêmes musiques, lu les même livres et vu les 
mêmes films, «nous voulions voir si nous ferions les mêmes photographies, au final 
nos séries respectives sont très distinctes». Une unité se dégage pourtant qui fait 
se suivre les images dans une fluidité toute naturelle. Un «dialogue photographi-
que» fait se répondre les images, on refait la route, une autre route, celle qui fait se 
croiser les regards et les imaginaires.

Cédric Martigny est né le 3 octobre 1974. Après des études de Lettres modernes à 
Pau, il rentre à l’E.T.P.A. de Toulouse pour apprendre la photographie. Il en sort en 
1999 et l’obtention de deux bourses, le Défi-Jeunes et Capital Avenir, lui permet 
de réaliser deux travaux au long cours : l’un portant sur une communauté rurale, 
à Morlanne, dans le Béarn, l’autre sur des populations vivant autour d’une ria, à 
Aveiro (Portugal). En 2002 il s’installe à Paris et, depuis, collabore régulièrement à 
différents titres de presse.

Patrice Normand est né le 5 novembre 1977 à Fougères. Après un BTS photogra-
phie à l’ETPA de Toulouse en 1998, il intègre le service développement de Picto 
Bastille mais en repart ravi pour venir s’installer à Rennes. Depuis, il a collaboré au 
magazine L’oeil électrique dans lequel il était coresponsable de la photographie. 
Actuellement, il travaille pour Le Rennais et la ville de Rennes et continue l’aventu-
re L’oeil électrique qui a cessé le magazine pour se consacrer à sa nouvelle activité 
d’édition. En parallèle, il réalise deux reportages aux longs cours, l’un sur la natio-
nale 7 et l’autre sur les jardins ouvriers de Rennes (avec Marina Le Guennec).

LE LIEU UNIQUE

        Le Prix QPN  
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www.qpn.asso.fr

du 13 au 30 septembre 2007
Les expositions sont ouvertes tous les jours de 14h à 19h(* voir pré-
cisions ci-dessous), sauf la Fnac et Le Grand T fermés le dimanche 

Entrée Gratuite

Vernissage le Jeudi 13 Septembre à 19 heures
Hôtel de ville, 2 Rue de l’Hôtel de Ville

1- Galerie de l’école des Beaux-Arts, Place Dulcie September

Masao Yamamoto

2- Galerie Confluence, 13, 14 quai de Versailles

Thibaut Cuisset

3- Le Grand T (Forum de la Maison de la Culture de Loire-Atlanti-
que), Passage Pommeraye

* ouvert de 11 h 00 à 18 h 30

Mathieu Pernot

4- Forum de la Fnac, Place du Commerce

* ouvert de 10 h 00 à 20 h00

Kyoichi Tsuzuki

5- Le Temple du Goût,  30,rue Kervégan

Anne-Lise Broyer et Nicolas Comment

6- Le Lieu Unique 2, rue de la biscuiterie

* ouvert de 15 h 00 à 20 h 00

Denis Darzacq, Marc Cellier, Julie Guiches,  Prix QPN

        Infos Pratiques  

19
Contacts Presse: 

Christian de Prost  06 85 03 84 83
Hervé Marchand    06 98 85 02 12
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