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ÉDITO
BIOTOPE

Biotope : du grec bíos, vie et tópos, lieu.

Du point de vue de l’écologie il s’agit d’étudier 
l’organisation du vivant sur un territoire déterminé 
et homogène, le biotope. Animaux, végétaux, 
champignons, formant une biocénose, animent 
divers biotopes et sont à ce titre scrutés par la science.

Animaux, végétaux, champignons... Et l’Homme ?
A-t-il un biotope ?

Aux temps des origines, sûrement, mais très vite
l’humanité s’est caractérisée par sa propension
à façonner son environnement. Il n’est plus que
quelques forêts qui soient vierges, des mers et des
déserts sans doute. La notion de technotope s’est
faite jour, considérant notre faculté à modifier
notre milieu de vie, en le technicisant pour l’adapter
à nos besoins, à nos désirs, aussi à nos appâts.
Ce 17e opus de la QPN interroge de nouveau la nature
humaine cette fois sous le prisme de ses biotopes,
territoires arrangés où la vie s’organise.

Hervé Marchand

Crédits Photos :

Couverture, Cyrille Weiner,
La fabrique du pré.

2e et 4e de couverture, Nathalie Mohadjer,
Zwei bier für Haiti.

Double page centrale, collectif bellavieza, 
Petite Amazonie.



Stéphane Breton est un cinéaste, photographe et ethno-
logue français, né en 1959 à Paris.
Depuis quelques années, un ethnologue retourne
régulièrement dans un petit village de Nouvelle-
Guinée. Il parle la langue de ces gens qui se promènent 
nus avec leur arc, qui vivent en disputant à coups 
de hache des jardins à la forêt, et qui ont la tête près 
du bonnet comme des paysans de chez nous. Il les 
connaît bien mais une certaine gêne subsiste entre 
eux. Ils semblent n’être intéressés que par sa brosse à 
dents, ils le prennent trop souvent pour un tiroir-caisse. 
Il finit par comprendre en filmant les rapports d’argent 
et de négociation qu’il a avec eux, que tout cela, qu’il 
ne voulait pas voir et dont il avait honte, est en fait 
ce qui les a liés à lui. Il aura fallu faire le détour par 
l’impureté et l’intérêt pour arriver à s’entendre. 
On découvre des gens qui ne sont pas plus sauvages que 
nos voisins de palier. On finit par oublier qu’ils vivent 
si loin. On regarde avec un sourire en coin l’ethnologue 
et ces gens qui ne l’ont pas sifflé mettre les mains dans 
le cambouis d’une amitié difficile à construire.

Projection en boucle à partir de 13 h 15,
le dimanche à partir de 10 h 15.

De 2006 à 2010, j’ai voyagé dans le sud-est des 
États-Unis, où j’ai été amené à rencontrer, photo-
graphier et interviewer des individus qui avaient 
quitté les villes et leurs banlieues pour mener une 
vie différente. Motivés par des préoccupations écolo-
giques, des croyances religieuses ou des prévisions 
d’effondrement économique, ils fabriquent leurs 
foyers à partir de matériaux de récupération, boivent 
l’eau qu’ils puisent à la source, chassent, cueillent ou 
cultivent leur propre nourriture. 
Tous les individus que j’ai photographiés s’efforcent 
de vivre en autarcie mais aucun ne vit complètement 
à l’écart de la civilisation. Beaucoup ont des sites 
Internet qu’ils mettent à jour avec des ordinateurs 
portables, et des téléphones cellulaires qu’ils rechar-
gent dans leurs voitures ou via des panneaux solaires. 
Sans rejeter complètement le monde moderne, ils s’en 
écartent d’un pas pour ne conserver que les éléments 
qui les intéressent. 

Lucas Foglia 

Représenté par la galerie Michael Hoppen, 
Londres.

LUCAS FOGLIA
UN ORDRE NATUREL

lucasfoglia.comstephane-breton.comSTÉPHANE BRETON
EUX ET MOI, (63 MINUTES), 2001.
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Sequel Landscapes

Né en 1974, vit et travaille à Cologne.
Le territoire qui s’étend du Sud de Leipzig jusqu’à la
frontière Tchèque est sans doute l’un des grands 
points d’interrogation sur la question de l’environ-
nement et du paysage en Europe. Pourtant, lorsque 
l’on traverse ces grandes plaines, la végétation de 
chaque côté de la route laisse difficilement percevoir 
ces grands cratères, parfois larges comme des villes 
qui furent les mines de charbon à ciel ouvert. L’exploi-
tation à ciel ouvert a commencé au début des années 
20, et devient essentielle après 1945 pour l’Allemagne 
de l’Est. Pendant de nombreuses décennies, ce que 
l’on a dénommé « le triangle noir » a permis les 
grandes heures de l’industrie lourde et l’apport en 
énergie de tout le pays avec les désagréments écolo-
giques que l’on connaît puisque toute la topographie 
de la région s’est transformée. Certains photographes 
ont d’ailleurs largement documenté ce sujet tel 
Koudelka durant plusieurs années ou encore Inge 
Rambow, peu après la réunification et témoignent de 
l’ampleur des transformations du paysage de cette 
région. Le travail que j ái mené se veut moins lié à 

l’idée de constat ou d’état des lieux, qu’à l’idée d’un 
« inventaire approximatif »1 un des nouveaux usages 
de ce paysage en mutation. C’est en cela sans doute, 
une certaine continuité avec mes précédents travaux, 
à savoir l’association des traces de l’Histoire avec 
un environnement qui les fait vivre autant qu’il 
les transforme et donne une sorte de « sentiment 
géographique »2 de l’Histoire. C’est ce que produise, 
je pense, ces « Sequel landscapes » qui sont le miroir 
des projections des pouvoirs publics qui hésitent 
entre l’ensevelissement du passé industriel et 
sa revalorisation, en essayant de trouver d’autres 
fonctions à ces espaces. En effet, depuis une 
quinzaine d’années, l’État a envisagé la réhabilitation 
de cet environnement postindustriel notamment 
en décidant d’immerger les anciennes mines, 
de les transformer en lac, en créant également des 
espaces de loisir, en aménageant des pistes cyclables 
ou encore en développant des sports nautiques. 
Ce sont les nouveaux usages officiels mais surtout 
spontanés qui m’intéressent ici car ils posent
d’une façon très directe la question du paysage. 
De « l’invention du paysage »3 pour reprendre la for-
mule d’Anne Cauquelin. Certaines mines sont depuis 

longtemps immergées. Cependant, mon intérêt se 
porte davantage sur les espaces encore transitoires. 
Lorsque les différentes strates encore visibles de 
l’histoire de ce paysage sont mélangées aux usages 
nouveaux et encore incertains des habitants. Ceux là 
même, qui deux décennies plus tôt, ont vu ces tours 
Eiffel allongées s’approcher jusqu’au ras de leur 
maison dans un nuage noir et qui à présent, par un 
curieux tour forcé de l’Histoire, peuvent, incrédules, 
en sortir aujourd’hui en maillots de bains. 

Aymeric Fouquez

1 Georges Perec,
La Vie mode d’emploi, Hachette, coll. « POL », 1978.
2 Michel Chailloux,
le sentiment géographique, Gallimard, Paris, 1990.
3 Anne Cauquelin,
L’invention du paysage. Paris, PUF, 2000.

Ets Giorgetti, sculptures - part I

« Le sublime est corrosif. », Jacques Prévert, Fatras.
Ets Giorgetti, Sculptures est le second volet du travail 
prospectif entamé depuis plusieurs années dans le 
Nord de la France. Il se concentre cette fois sur un seul 
lieu, les établissements Giorgetti. C ést un commerce 
de charbon crée dans les années 1920 par une famille 
d´immigrés Italien et dont la troisième génération livre 
encore quelques rares sacs à quelques foyers environ-
nants. On y trouve aussi du fioul, du gaz, des pommes 
de terre, des endives, des pommes. Mais le plus remar-
quable ń est pas tant les choses que l ón y trouve que la 
manière dont elles sont agencées. La multitude d’objets, 
d’animaux et de matériaux qui remplissent l’espace 
n’a d’égal que la créativité employée pour leur donner 
un ordre. Cet ordre lui-même ne semble trouver son 
origine que dans son questionnement. Il en résulte une 
frontière perméable entre l´utile et l óbsolète, là où le 
chaos, ĺ inventivité, le temps et l’aléatoire prennent forme.

Aymeric Fouquez, Avril 2012
Représenté par les Douches La Galerie, Paris.

AYMERIC FOUQUEZ
ETS GIORGETTI, SCULPTURES - PART I

AYMERIC FOUQUEZ
SEQUEL LANDSCAPES
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Née à Kassel, elle vit et travaille à Paris. Diplomée de 
l’Université du Bauhaus à Weimar.
Une qualité qui traverse les photographies de Nathalie 
Mohadjer semble être l’attention délicate à ceux qui 
vivent dans des conditions difficiles, de préférence dans 
une proximité quasi immédiate et paradoxalement 
aveuglante. 
Qu’ils soient sans-papiers à Paris (où elle vit depuis 
2007), adolescents dans un quartier marginalisé à 
Weimar (elle a étudié la photographie au Bauhaus), 
réfugiés ou orphelins en Bosnie, Roms du Kosovo, tous 
ceux vers qui Nathalie Mohadjer tourne son objectif 
sont aux prises avec des difficultés qui dépassent le 
paradigme de la vie quotidienne européenne telle qu’on 
se la représente généralement. Zwei Bier fur Haiti est un 
ensemble de photographies réalisées en 2006 et 2010 
dans un foyer pour sans abris, à Weimar.
Au fil des visites, Nathalie Mohadjer a tissé des liens 
avec les résidents aux parcours chaotiques, vivant au 
jour le jour entre déchéance et rédemption, généra-
lement sans perspective tangible de réinsertion dans 
une vie «normale». La bienveillante retenue dont elle a 
fait preuve vis à vis d’eux transparaît dans ces photo-
graphies d’une grande sensibilité, parcourues de temps 

à autre par un éclair de poésie irréelle. Ce parti pris 
humain trouve son prolongement formel dans la pré-
cision et la cohérence qui caractérise la série. Précision 
des cadrages qui éludent souvent les visages et laissent 
une grande place au vide, ouvrant un espace flottant 
dans lequel les personnages se retrouvent comme en 
suspens, traitement remarquable de la couleur dont 
l’intensité varie avec finesse selon une dynamique 
subtile, l’ensemble présente une unité que l’on retrouve 
rarement dans le registre documentaire, sauf à céder au 
systématisme et à suivre un protocole bien précis. Ce 
n’est pas le choix de Nathalie Mohadjer, qui n’inter-
vient pas dans la mise en scène de ses images, lais-
sant la dynamique mystérieuse des rapports humains 
opérer librement.
Le titre énigmatique renvoie à une anecdote touchante. 
Lorsqu’en janvier 2010, un cyclone a dévasté Haiti, une 
pensionnaire du centre a organisé une collecte afin de 
venir en aide aux survivants. Gageons qu’à ce point précis, 
entre dérisoire et poignant, la solidarité qui anime la 
photographe est entrée en résonance avec celle de ceux 
qu’elle a photographié, dessinant une humanité certes 
chancelante mais restaurée et magnifiée.
Paul Frèches

Née en France, vit à Paris. Ses origines russes influencent 
son travail. Elle réalise des reportages au confluent de 
l’intime et du social notamment en France, en Russie 
en Géorgie et en Iran dans une veine très personnelle, 
revendiquant une photo de l’intuition. L’intériorité des 
êtres, l’adolescence et ses questionnements intimes, la 
féminité et la question de la place de l’individu dans son 
environnement en sont des thèmes essentiels. Elle 
poursuit depuis 2010 un travail au long cours sur la 
Géorgie Les héros incertains qui fera l’objet d’un livre 
prochainement. Ce travail a été récompensé par le Prix 
QPN 2013 dont c’était la 8e édition. Martine Perdrieau, 
responsable du Département Photographie du Carré 
Amelot et Thierry Girard, photographe, composaient 
le jury, Hervé Marchand, directeur du festival y représen-
tait l’association QPN.
Faire le portrait d’un pays est chose a priori impossible. 
Mais c’est ce que j’ai entrepris à travers mes voyages 
en Géorgie de 2010 à 2012, 20 ans après la dissolution 
de l’URSS. Mis à part le conflit qui l’a opposée à la Russie 
en 2008, je connaissais d’elle les films de Iosseliani 
et son fameux il était une fois un merle chanteur qui 
m’attirait depuis toujours. Les Géorgiens que je 
rencontre sont les héros incertains d’un entre-deux 

entre Europe et Asie, entre époque soviétique passée 
et orientation pro-occidentale, entre la culture des 
grands classiques russes et celle des nouveaux 
riches. Ils semblent me demander de les arracher à 
un potentiel oubli. A défaut de rester parmi eux ou de 
les emporter avec moi hors de ce territoire île, je 
photographie cette pièce de théâtre hors du temps, où 
les paysages ont la beauté étrange des mondes enfouis.

Exposition réalisée avec le soutien 
des laboratoires Central Dupon Images.

L’ATELIER,
1 rue de chateaubriand 44000 Nantes.
Exposition du vendredi 13 sept.
au dimanche 13 oct. 2013.
Ouvert du lundi au samedi de 13 h à 19 h, 
le dimanche de 10 h à 19 h.
Nocturnes les 20 sept. et 11 oct. de 19 h à 21 h.

ESTELLE ZOLOTOFF
LES HÉROS INCERTAINS

NATHALIE MOHADJER
ZWEI BIER FÜR HAITI

L’ATELIERL’ATELIER

estellezolotoff.comnathaliemohadjer.com
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Collectif de photographes nantais, bellavieza est composé 
de Benoit Arridiaux, Jérome Blin et Gaëtan Chevrier.
La QPN a invité le collectif  nantais bellavieza à tra-
vailler durant l’été 2013 sur le site préservé dit de la 
« Petite Amazonie ».
« Laissant dernière nous les traces urbaines, nous 
sommes entrés dans ce lieu paradoxal où le désordre 
naturel côtoie l’empreinte humaine. Immergés dans 
cette zone humide et marécageuse où la végétation se 
fait luxuriante, nous nous sommes laissés emporter par 
l’ambiance mystérieuse de ce lieu. »
Situé au cœur de Nantes face à la cité Malakoff, cet 
espace aurait pu constituer une sorte de conservatoire 
du biotope nantais originel, mais cette vision roman-
tique ne tient pas bien longtemps, non plus que celle 
d’un îlot rendu à la nature et libéré de l’action humaine.
L’espace se révèle au contraire complexe, c’est un fouillis 
végétal difficile à pénétrer et à décrypter, le secours du 
botaniste et de l’historien sont nécessaires pour lire ce 
paysage, y retrouver les traces laissées par l’histoire et 
l’industrie des hommes.

Xavier Noël est Photographe résidant à La Chevrolière. 
Exerce la photographie depuis 1980, et en seconde acti-
vité professionnelle depuis 2004.
Un deuxième volet de cette commande sera présenté 
sous forme de bâches sur le Village des sciences du 11 
au 13 octobre 2013. Pour cette seconde exposition le 
photographe nantais Xavier Noël s’est joint aux trois 
photographes de bellavieza, apportant un regard 
complémentaire.

Ce projet a été produit en partenariat 
avec la FNAC et le Cnam des Pays de la Loire 
dans le cadre de la Fête de la science.

Rencontre avec le collectif bellavieza  
lors de la nocturne au Temple du Goût 
le vendredi 04 octobre, à partir de 19 h.

Tirages réalisés par Agelia

De l’urbain à l’humain

Ce lit de verdure n’inspire pas l’abandon mais l’attente. 
Surplombant un échangeur immense, cerclé de 
tours, il est une butée végétale contre laquelle l’axe 
historique de l’ouest parisien s’est rompu. Sur ce bout 
d’autoroute retourné à l’état sauvage, les pierres ne 
racontent plus rien. Elles laissent advenir l’inouï. 
Sensible aux interactions du naturel et du construit, 
Cyrille Weiner interprète cet espace dans sa force de 
destruction et de renouveau : les poussées de sève font 
craquer le bitume, le sable fluide détruit des murs de 
soutènement, les plantes s’agrippent aux parapets de 
l’autoroute. Tout communique, déborde et se déploie 
sur ces infrastructures qui façonnent un paysage à 
la mesure de l’homme. La friche, avec ses emmêle-
ments de plantes, convertit le territoire en une zone 
libre, ouverte à de multiples usages.
Comme rescapés de villes où triomphent le repli 
sur soi, la propriété privée et l’isolement, quelques 
hommes reconquièrent ici leur temps, leur énergie 
et leur imaginaire. Cyrille Weiner observe cette 
réappropriation concrète de la friche, ces corps 
et mains qui bêchent, plantent, défrichent et fabriquent 

le pré. Mais cette réalité première est filtrée, transcrite 
en une fiction de fin du monde et de paradis perdu. 
Dans la friche au dessein suspendu, les repères de 
temps se troublent, ces hommes ressemblent aux 
premiers et aux derniers. 

Marguerite Pilven, 
octobre 2012

LE TEMPLE DU GOÛT
30 rue Kervégan
Tous les jours de 14 h à 19 h.
Nocturne le 04 oct. de 19 h à 21 h.
Rencontre avec le collectif bellavieza.

CYRILLE WEINER
LA FABRIQUE DU PRÉ
NANTERRE 2004-2012

BELLAVIEZA 
PETITE AMAZONIE

LE TEMPLE DU GOÛTLE TEMPLE DU GOÛT

cyrilleweiner.combellavieza.com
xaviernoel-photo.com
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Née à Toulouse. Vit et travaille à Paris.
Le quartier de la Goutte d’Or, classé en Zone Urbaine 
Sensible, vit depuis quelques années des transfor-
mations architecturales très importantes, engendrant 
aussi des modifications quant aux rapports que ces 
habitants peuvent entretenir avec leur environnement 
quotidien. Se côtoient dans cette zone des habitants 
aux origines et modes de vie très différents. Si l’aspect 
extérieur des immeubles ne laisse pas toujours 
présager cela, les logements semblent révéler 
cette mixité et renseignent sur la manière dont les 
habitants occupent un espace, que ces personnes 
habitent depuis peu les lieux comme depuis toujours. 
Il s’agit de produire une autre image du quartier. 
En entrant chez les habitants, en échangeant et en 
produisant des images des habitations, un portrait 
de la Goutte d’Or se dresse petit à petit. Pour chaque 
habitation, le protocole est identique : échanger avec 
les habitants, effectuer une photographie de la pièce à 
vivre, puis déambuler dans l’appartement et produire 
des images invitant le lecteur à explorer à son tour ce 
logement. Les photographies sont enrichies d’une 
légende renseignant sur le logement ainsi que d’une 
parole de l’habitant récoltée lors des échanges préli-

minaires à la prise de vue, ce dernier restant anonyme. 
La série complète compte quatre-vingt portraits de 
logements et constitue un recueil non exhaustif des 
modes d’habiter la ville en ce début de XXIe siècle.

HORTENSE SOICHET
HABITER LA GOUTTE D’OR - PARIS / 2009-2010

GALERIE DE L’ESBANM

hortensesoichet.com

Esba Nantes Métropole, (Dulcie Galerie).
Place Dulcie September.
du 13 sept. au 09 oct.
Tous les jours de 14 h à 18 h.
Nocturne le 27 sept. de 19 h à 21 h.
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Née en 1979, Dorothy Shoes est une jeune photo-
graphe française. Après ses premières expositions à 
Bruxelles et en France, elle a rapidement exposé aux 
quatre coins du monde : en Indonésie, Hongrie, puis 
New York et Montréal.
La série photographique Taps, Extinction des feux 
de la jeune photographe Dorothy Shoes est une 
réflexion autour de l’être humain, sa condition et 
son rapport à la société. Ce conte humaniste, a été 
réalisé au Chili, dans le désert de la salitrera 
d’Humberstone, cité minière productrice de salpêtre 
pendant l’ère industrielle jusqu’en 1960, année où 
elle fut abandonnée sous la pression économique de 
l’arrivée des engrais chimiques. En proie aux vents 
et aux stigmates du temps, les rues de cette ville 
devenue fantôme abritent les empreintes chargées et 
émouvantes de ces ouvriers pampinos qui y ont 
consacré leur vie dans des conditions de travail 
extrêmes, proches de l’esclavagisme. 
La jeune photographe a retrouvé Hector Castro, 75 ans, 
issue d’une famille ouvrière travaillant à Humberstone. 
Son travail photographique remet en scène un des 
derniers hommes concernés, face à l’absence, face à 
sa mémoire et face au vide. Contant les lieux à chaque 

Henk Wildschut né en 1967 aux Pays Bas a étudié à la 
Royal Academy of Art à La Haye. Il a exposé son travail à 
Amsterdam, Sydney, Shanghai, Pékin, Londres, Prague, 
Rome et La Haye, entre autres.
Près du port de Calais il y avait une zone connue 
comme étant « La Jungle ». Les personnes qui occupent 
ce domaine ont parcouru de nombreux miles pour y 
arriver, et leur voyage n’est pas encore à sa fin. Il y a 
des milliers de gens d’Irak, Afghanistan, Pakistan, 
Somalie, Soudan, Nigeria, tous à la recherche d’une 
vie meilleure en Grande-Bretagne.
Alors qu’ils attendent l’occasion de faire la grande 
traversée, ils construisent des abris temporaires faits
de déchets dans les environs immédiats du camp. 
Dans le meilleur des cas, les caractéristiques 
culturelles du pays d’origine peuvent à peine être 
distinguées . Entre les arbres, des cabanes colorées 
faites de couvertures et de vêtements et de toutes 
sortes de déchets, attachés ensemble avec des bouts 
de corde et du ruban adhésif. Le photographe, sur
pris, ne s’attendait pas à voir quelque chose de ce 
« non-européen » si près de chez lui. Ce qui a le plus 
touché le photographe, c’est que les cabanes ont été 
laissées de manière ordonnée, en dépit de la prise de 

conscience que chaque jour pouvait être le dernier. 
Les couvertures pendent soigneusement pliées et les 
manteaux ont été proprement accrochés. Pour Henk 
Wildshut, il est vite devenu évident que ces cabanes 
colorées seraient « son » symbole de l’illégalité. 
Cela permet de donner une image plus indirecte 
et discrète de ce que signifie être exclu.

Avec le soutien de 
l’Ambassade du Royaume des Pas-Bas.

coin de rue, Hector a rallumé la lumière à Humberstone. 
Humberstone, Atacama, Chili-Novembre 2010

« Une civilisation naît au moment où les hommes sans
génie croient quelle est perdue. » Thomas Mann

L’exposition sera accompagnée du film de Clément 
Darrasse, réalisateur, qui à suivit ce projet au Chili.

Nocturne le vendredi 11 oct. de 19 h à 21 h, 
rencontre avec Dorothy Shoes à 19 h.

GALERIE DU RAYON VERTGALERIE DU RAYON VERT

HENK WILDSCHUT
SHELTER

DOROTHY SHOES
TAPS, EXTINCTION DES FEUX

dorothy-shoes.com henkwildschut.com

Galerie Le Rayon Vert
1 rue Ste-Marthe (haut de la butte Ste Anne) 44100 Nantes 
T 02 40 71 88 27, www.rayonvert.com
Du samedi 14 sept. au 13 oct. 2013,
Vernissage le samedi 14 sept. de 11 h à 14 h 
en présence de l’artiste
Du mercredi au samedi : 15 h - 19 h, 
le dimanche : 11 h - 13 h
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Céline Clanet (1977) est née et a grandi dans les Alpes.
Diplômée de l’École Nationale Supérieure de la Photo-
graphie d’Arles, elle travaille depuis 2005 sur l’Arctique
continental européen - plus connu sous le nom de 
Laponie - son territoire et ses populations. Sa série 
« Máze » a remporté plusieurs prix en Europe et aux 
États-Unis, dont le Critical Mass Book Award (USA).
Depuis 2005, Céline Clanet se rend régulièrement dans 
un village Sami de Laponie norvégienne. Elle y a photo-
graphié à la fois la population humaine, les troupeaux 
de rennes, l’habitat, le paysage, qui constituent une 
communauté culturelle et géographique singulière, 
un milieu isolé et pourtant aujourd’hui menacé par les
évolutions brutales de la vie traditionnelle aussi bien 
que par les changements climatiques. 
De cet univers qui semble paradoxalement à la fois 
hostile et fragile, indéchiffrable et ouvert à l’infini, 
Céline Clanet a ramené des images qui peuvent 
posséder un aspect documentaire mais traduisent 
surtout un certain rapport au monde : le proche et le 
lointain, le jour et la nuit, la solitude des hommes et 
le rassemblement des rennes, sont les composantes 
d’une oscillation de l’être et d’une sorte de suspens. 
Les photographies de grand format carré théâtralisent 

des scènes de la vie quotidienne, délestées de l’anec-
dote pour se charger d’une dimension existentielle. 
Observer l’horizon avec des jumelles est une activité 
récurrente chez les Sami, et elle peut avoir une fonction 
précise (par exemple la surveillance des troupeaux). 
Mais cette thématique du regard inscrit d’abord ici 
l’être humain dans une relation à la vastitude du 
paysage et à la perte des repères, entre maîtrise et 
fragilité, connaissance du milieu et interrogation 
du lointain. 
Les photographies silencieuses et calmes de Céline 
Clanet nous donnent à voir et à comprendre quelque 
chose de la présence au monde des Sami, de la façon 
dont ils habitent matériellement et poétiquement 
leur territoire originel, immense et vierge comme un 
commencement du monde. 

Bruno Nourry

Guillaume Lemarchal, né en 1974, vit et travaille à Paris.
« Pour cette exposition je présente un ensemble de 
treize photographies réalisées sur cinq territoires 
différents : la zone interdite de Tchernobyl, une petite 
île militaire Taïwanaise faisant face à la Chine, les 
vestiges de la mer d’Aral en Ouzbékistan, la frontière 
Turco-Arménienne, et la Russie extrême-orientale. 
Tous ces territoires sont marqués à différents degrés 
par l’investissement de l’homme.
Le plus souvent l’image est axée sur des architectures
que j’envisage comme des sculptures et avec lesquelles 
je joue des pleins et des vides, de la fabrique et du 
rapport que celle-ci entretient avec son environ-
nement. Parfois ce sont d’autres objets considérés 
comme des signes d’occupation que je vise de manière 
souvent frontale, presque autoritaire. Isolés par 
les jeux de cadrages et de distance, ces artefacts 
ponctuent, structurent les espaces, les découpent, les 
divisent en créant des zones incertaines, des lignes 
de brisures, des scissions, des frontières.
Lieux de dépôt d’histoire, ces paysages nous racontent 
et tendent à dire notre manière d’être au monde, en 
pointant les stigmates générés par les manifestations
de certains pouvoirs politiques, économiques ou 

militaires. Si dans la majorité des oeuvres présentées 
nous pouvons voir un côté politique, avec des photo-
graphies composées sur des sites profondément 
bouleversés par la présence militaire, ou d’autres 
encore tendant à saisir l’insaisissable sur le lieu d’une 
catastrophe nucléaire, certaines pièces proposent 
une lecture plus apaisée, où une autre temporalité 
s’exprime, celle de la nature, qui par recouvrement 
ou renouvellement montre sa capacité de résistance. 
Peut-être pouvons-nous voir poindre alors l’espoir 
d’un rapport au monde plus serein, et des tentatives 
d’apaisement. » 

Guillaume Lemarchal

RDVCONFLUENCE

GUILLAUME LEMARCHAL
ZONES TROUBLES ET TREMBLEMENTS

CÉLINE CLANET
MÁZE

celinette.com guillaumelemarchal.com

Galerie Confluence
13 et 14 quai de Versailles 44000 Nantes
Du 29 aout au 20 oct.
Du mercredi au samedi de 15 h à 19 h, et sur rendez-vous
Vernissage 12 sept. 2013 en présence de l’artiste.

Galerie RDV
16 allée du Commandant Charcot 44000 Nantes.
Du 07 sept. au 19 oct. 2013
Ouvert du mercredi au samedi, de 14 h à 19 h.
Visites de groupes sur rendez-vous.
Contact presse-public : Léa Cotart-Blanco, T. 02 40 69 62 35
galerierdv.com, contact@galerierdv.com
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Cédric Delsaux est un photographe autodidacte né en 
1974. Il vit et travaille à Paris. 
Dans Nous resterons sur terre, Cédric Delsaux ne se 
considère ni comme un photojournaliste ni comme 
un écologiste ; il cherche un point de vue commun 
à tout un chacun, celui que nous avons lorsque nous 
sommes debout sur nos deux pieds. Il refuse d’utiliser 
un  hélicoptère qui lui permettrait des vues specta-
culaires  sur le globe terrestre ; il préfère rester à la 
hauteur  du marcheur qui « regarde le monde les yeux 
dans les yeux ».

Dans son livre, comme dans l’exposition du Passage,
les photographies ne sont pas disposées au hasard.
L’auteur les enserre dans une forme de narration :
« le récit commence avec une première image 
d’iceberg sans la moindre présence de l’homme » 
explique-t-il « et se termine avec une construction 
à peu près similaire par une vision de Hong Kong 
où l’homme a tout envahi et a lui-même disparu 
derrière ses propres néons. Il ne s’agit plus de faire 
un catalogue objectif des lieux, mais de les emmener 
vers un ailleurs, de les faire glisser du côté de 
la folie… ». Curieusement, l ’homme n’apparaît 

quasiment jamais dans ses photos. « Mes photos sont 
post-apocalyptiques » confie-t-il « elles sont prises 
après le passage des humains. Nous avons disparu 
et je photographie ce que nous avons laissé derrière 
nous. Dans ces clichés, le seul être vivant, c’est un 
poussin tremblant qui s’est échappé d’une masse 
qu’on est en train de vacciner ».

PASSAGE SAINTE-CROIX

CÉDRIC DELSAUX
NOUS RESTERONS SUR TERRE

cedricdelsaux.com

Passage Sainte-Croix, 
9 rue de la bâclerie 44 000 Nantes.
Du 14 sept. au 23 nov. 2013.
Ouvert du mardi au samedi de 12 h à 18 h 30, T 02 51 83 23 75
Vernissage le 3 oct. à 18 h 30 en présence de Cédric Delsaux,
le même jour à 12 h 30, Midi de Sainte-Croix : avec l’artiste.
Nocturne le 11 oct. de 19 h à 21 h.
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LA FNAC PARTENAIRE
DE LA QUINZAINE PHOTOGRAPHIQUE NANTAISE

Exposition Petite Amazonie du 13 septembre au 13 octobre
Rencontre avec le collectif bellavieza

Vendredi 4 octobre à 19h - Temple du goût - Nantes
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Retrouvez tous les événements Fnac sur 
Facebook.com/FnacPhotographie - www.fnac.com/evenements 

exe2BELLAVIEZAprogQPNv4.indd   1 30/08/13   16:22

AGENDA

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
Parcours d’inauguration et vernissage
en présence des artistes.
15 h 00 Galerie RDV
15 h 45 Le Temple du Goût
16 h 45 Galerie de l’ESBANM
17 h 30 Galerie Confluence
18 h 00 l’Atelier
19 h 30 vernissage à l’hôtel de ville
21 h 00 dîner d’inauguration,
ouvert à tous, payant, réservation : 
claudie.geffroy@wanadoo.fr

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
11 h 00 galerie du Rayon vert
Vernissage.
15 h 00 Librairie Vent d’Ouest au lieu unique
Rencontres et signatures de livres.
17 h 00 Galerie du Passage Sainte-Croix
18 h 00 L’Atelier
Rencontres avec les artistes.

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Lectures de portfolios.
14 h 00 l’Atelier
Sur inscription auprès de :
isabellemontane@wanadoo.fr

VISITES COMMENTÉES

- L’Atelier
samedi 21 sept. à 17 h
dimanche 29 sept. à 17 h
samedi 05 oct. à 17 h
dimanche 13 oct. à17 h

- Le Temple du Goût
dimanche 22 sept. à 17 h
samedi 12 oct. à 17 h

- Galerie de l’ESBANM
samedi 28 sept. à 17 h
dimanche 06 oct. à 17 h

ENTRÉE GRATUITE
POUR TOUTES LES EXPOSITIONS
WWW.QPN.ASSO.FR

LECTURES DE PORTFOLIOS

gratuites sur inscription préalable auprès 
de isabellemontane@wanadoo.fr
Galerie L’Atelier, 1 rue Chateaubriand, 44000 Nantes
Saisissez l’opportunité unique de montrer votre 
travailphotographique à des professionnels de 
la photographie, venez écouter leurs avis éclairés, 
osez être dans la qualité de ces échanges. 
Ces lectures de portfolios sur inscription sont 
ouvertes à tous les photographesprofessionnels 
et amateurs, quels que soient votre âge et le sujet 
traité dans votre projet. Chaque auteur ayant un 
projet photographique un minimum avancé peut 
doncs’inscrire et le montrer à des professionnels
et recueillir leurs remarques, avis... 
C’est la pertinence de votre sujet et votre manière 
personnelle de le traiter qui nous intéresse. 
Ainsi cet après-midi de lectures s’adresse à tout pho-
tographe assidu qui souhaite soumettre un travail 
spécifique et continuer à progresser dans sa pratique 
de la photographie. Ces lectures de portfolios 
se déroulent de cette manière : chaque photographe, 
préalablement inscrit, montre en tête à tête un de ces 
travaux photographiques à deux lecteurs différents 
au cours de l’après-midi. Ainsi il recueille dans 
l’intimité de ce face à face, leurs avis, remarques, 
conseils....
Les visiteurs non inscrits ne peuvent donc pas 
suivre ces lectures car elles ne sont pas publiques.
Les lecteurs seront cette année 
(sous réserve de modification):
- La QPN, avec Hervé Marchand, directeur du festival 
et des membres de l’Association.
- Martine Perdrieau, du Carré Amelot de la Rochelle
- Paul Demare, du Webmag Purpose
- Florence Gilbert de la Galerie du Rayon Vert.
- Emmanuel Madec de la Galerie Le lieu de Lorient
- Galerie Confluence.

LES NOCTURNES (le vendredi de 19 h à 21 h)

VENDREDI 20 SEPTEMBRE :
- l’Atelier, Projection-rencontre autour du roman photo, 
avec les photographes auteurs Camille Hervouet et 
Grégory Valton et l’asso Arkham sur Loire.
VENDREDI 27 SEPTEMBRE :
- Galerie de l’ESBANM
VENDREDI 4 OCTOBRE :
- Temple du Goût
Rencontre avec le collectif bellavieza
VENDREDI 11 OCTOBRE :
- L’Atelier
- Galerie du Rayon Vert 
Rencontre avec Dorothy Shoes à 19 h
- Galerie du Passage Sainte-Croix

La Qpn remercie tous les artistes exposés pour cette 17e édition, ainsi que l’ensemble des partenaires du festival et tous 
les membres de l’association Quinzaine Photographique Nantaise. Un grand merci à tous les bénévoles qui assurent la 
médiation dans les salles d’exposition ainsi qu’à tous ceux qui nous apportent leur aide dans la préparation du festival.



01 - L’ATELIER
1 rue de Chateaubriand
Du lundi au samedi de 13 h à 19 h,
le dimanche de 10 h à 19 h.

02 - LE TEMPLE DU GOÛT
30, rue Kervégan
Tous les jours de 14 h à 19 h.

03 - ESBANM
Place Dulcie September
du 13 sept. au 09 oct.
Tous les jours de 14 h à 18 h.

04- GALERIE CONFLUENCE
13 et 14 quai de Versailles
Du mercredi au samedi de 15 h à 19 h.
Du 29 aout au 20 oct.
Vernissage 12 sept. 2013 en présence de l’artiste.

05 - GALERIE LE RAYON VERT
1 rue sainte Marthe (haut de la butte Sainte-Anne).
« Territoire précaires ».
Du mercredi au samedi de 15 h à 19 h,
le dimanche de 11 h à 13 h.
Du 14 sept. au 13 oct. 2013.
02 40 71 88 27

06 - GALERIE RDV
16 Allée du Commandant Charcot
Du mercredi au samedi, de 14 h à 19 h.
02 40 69 62 35

07 - PASSAGE SAINTE-CROIX
9 rue de la Bâclerie
Du mardi au samedi de 12 h à 18 h 30.
02 51 83 23 75

08 - VILLAGE DES SCIENCES
Place du Bouffay
Horaires du village des sciences : 
Vendredi 11 oct. 9 h à 18 h
Samedi 12 oct. 11 h à 18 h
Dimanche 13 oct. 11 h à 18 h

09 - HÔTEL DE VILLE
2 rue de l’Hôtel de ville
Vernissage le 13 sept. à 19 h 30.

www.qpn.asso.fr
herve.marchand1@gmail.com
Renseignements :
T 02 40 20 32 20
P 06 98 85 02 12
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photographie d' Adama Kouyaté mai 2011
Emmanuelle Villard , Alain Le Provost et Cyriane Brolly

Remerciements Galerie Jean Brolly Paris 

optique le provost
6 rue de budapest Nantes

PHOTOGRAPHIE D’ADAMA KOUYATÉ, MAI 2011
EMMANUELLE VILLARD, ALAIN LE PROVOST ET CYRIANE BROLLY

OPTIQUE LE PROVOST
6 rue de Budapest Nantes

Petite Amazonie, 

par le collectif bellavieza 
et Xavier Noël.

Exposition sur le Village des sciences : 
Place du Bouffay
Vendredi 11 oct. 9 h à 18 h
Samedi 12 oct. 11 h à 18 h
Dimanche 13 oct. 11 h à 18 h

Une exposition produite en partenariat 
avec la fnac et le cnam des Pays de la Loire
dans le cadre de la fête de la science.

Tirages réalisés par Agelia.
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