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Ici et ailleurs
Après avoir exploré la question du temps, de son récit, avec le thème « Histoire(s) »,
c’est la notion de territoire qui va être étudiée à travers une thématique très ouverte
« Ici et ailleurs », un sujet vaste qu’il convient justement de resserrer pour s’interroger
sur ce qui caractérise un espace, le distingue ou non de celui que l’on connaît.
Quelles sont les forces qui nous portent vers l’ailleurs, l’inconnu, l’exotique ? Comment
connaître le monde alentour, le dépeindre, le caractériser, identifier en lui le singulier
comme le commun ?
Aux détours de la ville, de Nantes jusqu’au Pouliguen et la galerie Hasy, vous êtes
invités à découvrir de nombreuses expositions explorant le proche, le connu, le
familier, ou nous portant plus loin vers des ailleurs aux formes multiples.
Des apparences, semble-il communes, de ce qui nous entoure, jusqu’aux frontières les
plus repoussées, c’est à ce voyage en images que vous êtes conviés, du plus tangible
aux confins extrêmes, embarquez à nos côtés !
Hervé Marchand - Directeur du festival
Grâce à une programmation engagée depuis 25 ans, le Festival Photo QPN offre des
regards photographiques, des visions multiples et un croisement de points de vue
de divers horizons, en accès libre.
Porté par une équipe de passionnés et l’aide précieuse de ses bénévoles, le Festival,
événement fédérateur, réussit à rassembler photographes, galeries et publics autour
de valeurs communes partagées.
Je remercie tous les partenaires, publics et privés toujours engagés et convaincus,
ainsi que le personnel de la ville de Nantes et les membres actifs de l’association du
Festival QPN d’avoir accompagné cette mise en œuvre.
Christian de Prost - Président de l’association
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L’Atelier
Les Obsolescents (dont le sous-titre aurait pu être La fin de l’Abondance) résume bien l’humeur
d’images qui, pour la plupart, renvoient à une époque qui semble révolue. Les photographies
présentées sont extraites du volume 3 de l’ARN, livre sur lequel nous avons travaillé concomitamment à cette exposition.

Éric Tabuchi et Nelly Monnier
Les obsolescents

Architecture d’entraînement
« Et puis, il faut le dire, cet inventaire appartient peut-être déjà au passé. Partout, le corps des
Sapeurs Pompiers est relogé dans de belles casernes sises en périphérie. Celles-ci, tournant le dos
au brutalisme des années 70 et 80, sont construites dans un style qui se veut à la fois ludique et
discret, c’est-à-dire contemporain en définitive. Il en résulte que les audacieuses tours de béton
jugées disgracieuses laissent désormais place à des constructions certes plus avenantes mais
moins remarquables. »

Cette exposition trouvera sa matière dans les archives constituées
par Nelly Monnier et Éric Tabuchi, une exploration du territoire sous
la dynamique de ses « Régions Naturelles ».
« ARN », ce corpus d’images en constante évolution, sera traversé
pour former à l’Atelier, un accrochage inédit. Quelques détours par
notre région et d’autres échappées thématiques viendront poser
un parcours photographique multiforme, allant de l’image encadrée, à l’installation plus sculpturale jusqu’à la projection, une once
de peinture viendra même s’inviter dans la sélection.
L’exposition se divise en 4 ensembles et est complétée d’une projection « Extrait de l’Atlas ».

Discothèques
« Lieux longtemps incontournables des sociabilités rurales, les discothèques de campagne
achèvent de disparaître en silence. Souvent on en croise à l’orée des bourgs, pauvres vestiges de
la nuit française qui, allez savoir, attendent qu’on les immortalise en passant. Il faut dire que danser
sur de la mauvaise musique en buvant des cocktails aussi peu dosés qu’onéreux pour finir par se
faire embrouiller au petit matin sur le parking attenant ne constituait pas le meilleur moyen de
contrer Tinder ou Netflix. D’une certaine façon la grande roue des tendance sociétales, insensible
au sentimentalisme, les a écrasé sans même qu’elles ne l’aient vu venir. »
© Eric Tabuchi et Nelly Monnier

© Eric Tabuchi et Nelly Monnier

◉ 1 rue de Chateaubriand 44000 Nantes - accès PMR
Du vendredi 21 octobre au dimanche 20 novembre 2022
Rencontre avec les artistes le vendredi 21 octobre de 17 h 15 à 18 h 30.
Signatures de livres le samedi 22 octobre À 17 h.
Ouvert du lundi au samedi de 13 h à 19 h, le dimanche de 11 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Fermé les jours fériés.

Géométrie Publique
« Nous sommes au début des années 70 et la proche campagne des villes industrielles continue
de s’urbaniser dans l’urgence. Des ensembles plus ou moins grands s’accumulent au milieu des
labours, tours et barres de béton dont les interstices sont occupés d’aires de jeux, de voitures et
de fils à linge. Dans une intention qui paraît rapidement illusoire et presque déjà mélancolique,
les façades de la majorité de ces logements sociaux vont être décorées de formes géométriques
peintes ou composées de bardeaux dont on ignore si les teintes ont toujours été délavées ou si ce
dernier demi-siècle les a éteintes. »
Infrasculptures
« Si aucun critère objectif ne définit une « infrasculpture », il n’empêche que la plupart d’entre elles,
par leur forme, leur matière ou leur agencement possèdent, hors de toute fonctionnalité, une
puissance commune. Qu’il s’agisse du grand bunker de Sainte-Marguerite dont la masse énorme
repose dans un équilibre miraculeux sur l’une de ses pointes ou bien, à l’opposé, d’un tas de pneus
mollement affalés au milieu d’un champ, chacune impose, en dépassant l’univers utile, une vision
élargie du monde qui nous entoure. Toutes, par l’effet d’apparition qu’elles produisent, révèlent une
dimension cachée du banal ; elles sont les fantômes venus hanter l’ordre prévisible des choses. »

Confins

Pluton et son satellite Charon
© NASA, APL, SwRI

Confinium, l’origine latine du terme « Confins », signifie voisinage, un premier indice
pour éclairer cette notion indécise.
Entre deux territoires, d’un ici, vers un ailleurs, s’esquisse un passage, la fin d’un espace,
le début d’un autre. Et cet entre-deux nous pouvons le faire jouer à toutes échelles.
Du dedans vers le dehors, du familier vers l’inconnu, du visible vers l’invisible !
Les frontières de la connaissance sont sans cesse repoussées, l’univers connu
s’agrandit à mesure que la science fournit des outils permettant de scruter le ciel
lointain, aux confins des dernières lueurs, les premiers temps de notre monde !
Les agences spatiales européennes et américaines partagent leurs archives iconographiques, un catalogue ouvert, commenté, contextualisé, référencé...
Cette matière scientifique vient souvent tangenter un univers plus poétique, d’une
étrange et silencieuse beauté.
Derrière le document et sa portée scientifique, se révèle en nous une fascination
pour ces ailleurs extrêmes. Les images diffusées paraissent presque trop belles
pour être vraies, de fait on ne doit pas oublier qu’elles sont rarement des captures
brutes sorties des instruments, elles doivent recevoir des traitements, parfois des
assemblages pour que l’information soit accessible.
© Eric Tabuchi et Nelly Monnier

Camille Lévêque

Universal Truth © Camille Lévêque

Universal Truth - Familiar Gestures

« Familiar Gestures » 2016 - En cours
Rassemblant des gros plans d’images collectées au fil des ans et à divers endroits, ce projet met en
lumière l’aspect universel de la mémoire familiale.
Parcourant plusieurs milliers de photographies, presque toute de dimension standard 10x15 cm,
j’ai commencé à repérer et isoler des gestuelles récurrentes.
Mis en lumière, ces petits détails presque imperceptibles de prime abord sont révélés comme des
expressions visibles d’amour, tendresse, et intimité. Le langage corporel de personnes entourées
de leurs êtres chers.
M’attardant sur les couleurs, formes et textures, je révèle un autre aspect de l’image scannée en
très haute résolution: sa condition. Parfois rayées, fendues ou affadies par la lumière, ces images
portent la trace du temps, tout en livrant une histoire intemporelle.
L’image ressemble peu à peu à un tableau, duquel la peinture commence à s’écailler illustrant
l’effacement possible de la mémoire, à une échelle individuelle ou collective.
À l’instar de vestiges visuels, des éléments négligés, sous-estimés de
l’image sont désormais mis en avant
et arborent un nouveau rôle. Poursuivi
par la recherche d’une documentation
de la mémoire et la visualisation de la
trace du temps, ce projet s’aligne avec
le reste de ma pratique, qui par l’usage
systématique de photographie d’archive, questionne aussi le droit d’auteur.

Familiar Gestures © Camille Lévêque

« Universal Truth » 2016 - En cours
« Universal truth » est une recherche à travers des milliers de photos de famille, s’étendant sur plusieurs décennies et plusieurs continents.
De cette collection de moments intimes immortalisés sur papier, j’isole des résonances évidentes
entre ces différentes vies et confronte les postures, célébrations, ou loisirs.
Les plus grand moments de fierté sont immortalisés au même niveau que les moments les plus
banals du quotidien et figés sur papier pour toujours.
Avec cette documentation détaillée j’aspire à trouver des éléments d’unité, des concomitances évidentes. Devant tant de récurrences, la question de la spontanéité de notre usage de la photographie se pose. Il semblerait qu’il y ait un systématisme dans notre manière de photographier et on
peut se demander si nous documentons nos vies pour nous même ou pour les autres. Les exactes
mêmes poses, décors, évènements se retrouvent inlassablement, questionnant la mise en scène
de nos vies et l’authenticité de notre démarche.
Ces images, assemblées les unes aux autres, mélangent des familles qui ne se sont jamais rencontrées, et que tout sépare. Ce puzzle quelque peu chaotique, révèle leurs similarités et derrière cet
amalgame aux finitions grossières, apparaît l’histoire timide d’un lien universel.

Anne Catherine

© Anne Catherine - CC BY NC ND
Collection musée de Bretagne, Rennes

Manon Lanjouère

Une femme photographe en pays de Redon

Prix QPN 2022

En 1909, au décès de Louis Catherine, son mari, Anne Catherine, alors âgée de 35 ans, poursuit
seule l’activité du studio photographique installé rue de la Gare, au coeur de Redon. Pendant
18 ans elle va accueillir ses clients dans la boutique mais aussi sillonner le pays avec sa chambre
photographique.
« Madame Catherine » comme la nommaient avec respect les habitants de Redon, disparaît en
1958 et ce n’est qu’en 1978 que les archives du studio sont redécouvertes dans la maison familiale.
Une partie ne peut être sauvée mais 14 000 plaques de verre sont achetées par un collectionneur
qui les revendra la même année au musée de Bretagne où elles sont depuis conservées.
Un fonds d’une grande richesse qui depuis fait l’objet de recherches, ainsi que le note Ronan Balac*
« C’est toute une société qui en exposant ses codes, son organisation, les symboles de ses transformations, se donne à voir et s’interprète. »

Les caprices de la foudre

La QPN remercie pour leur aide, Gwenola Furic (conservation-restauration du patrimoine
photographique), Marie-Jeanne Mallet, *Ronan Balac (enseignant-chercheur démographe
à l’université de Picardie Jules-Verne, membre du CURAPP-ESS), Laurence Prod’homme
(Conservatrice du patrimoine, responsable recherche au Musée de Bretagne).

© Manon Lanjouère

Les Caprices de la foudre relate l’importance d’une trace, celle de la foudre dans la vie du ou des
protagonistes. Point de départ de toute la série, la lithographie de la décharge entre les nuages et
la terre lie l’accident au coeur de notre fiction à l’accident photographique : une poussière déposée
sur le négatif de la photographie vient représenter cette décharge.
Alors que la lumière rend visible, la foudre, l’éclair, eux, néanmoins aveuglent. Rentre en scène la
perte de la vue, rapprochée de la difficulté, voire l’incapacité à se souvenir. Bien que la photographie se trouvait être l’instrument parfait pour révéler le phénomène de la foudre jusque là irreprésentable et de faire voir à l’œil humain ce qu’il avait toujours été incapable de voir, elle se retrouve
ici comme l’homme, aveuglé.
De même qu’elle devient menace pour les tissus humains, la foudre attaque les sels d’argents de
la pellicule. Les caprices de la foudre tente de souligner le danger d’une mise en forme de la mémoire fixée dans un médium, danger révélé par le caractère éphémère de la photographie, des
tirages, du caractère aléatoire de la prise de vue qui sont mis en exergue à travers les différents
accidents photographiques.

© Rudy Burbant

Prix QPN 2022

© Aurélia Frey

Prix QPN 2020
Rudy Burbant
Impact
Projection des finalistes
2022 marque la 17e édition du Prix QPN. Ainsi, depuis 2006, chaque année en février, un appel à
candidatures est lancé. Les travaux soumis n’ont pas à avoir de lien avec la thématique, le sujet est
entièrement libre. Le prix est doté de 1 500 €.
Après un jury de présélection composé des membres de l’association, la QPN fait appel à un jury
de professionnels et a invité cette année : 
Virginie Bourget Chargée des projets d’art contemporain au département de Loire-Atlantique et
commissaire d’exposition.
Freddy Coudray Président de l’association Festival de l’image, organisatrice du festival Les Photographiques.
Camille Pillias Commissaire d’exposition et directrice photo. Hervé Marchand, Directeur du festival, y représentait l’association QPN.
Le Prix QPN 2022 a été attribué à Manon Lanjouère, sa série « Les caprices de la foudre » est exposée dans le patio de l’Atelier, les 7 autres finalistes sont présentés en projection sur toute la durée
du festival.
Le samedi 19 nov. À 20 h, retrouvez les finalistes du prix lors d’une soirée de projection à l’Atelier.
Jean-Pierre Angei « Ephéméride » - Elsa Beaumont « Maison de Dieu » 2021 - Anne Desplantez
« La première nuit est toujours blanche » - Aurélia Frey « Le sortilège des marins » - Young June
Kim « Des arbres et des hommes » - Estelle Lagarde « Trésors » 2020 - Eric Supiot « Tokiori - les
pliures du temps »

Ce travail du photographe nantais Rudy Burbant, a reçu le Prix QPN en 2020, et avait été exposé
à l’Atelier durant 2 semaines avant que le confinement décidé le 29 oct. ne ferme l’ensemble des
expositions. Alors que sort le livre « Impact » aux éditions Loco, l’Atelier Inkolor nous offre une nouvelle
chance de découvrir ce travail.
Impact
C’est un documentaire photographique et sonore sur l’impact de violences policières sur les corps
et les vies des personnes touchées.
C’est l’histoire d’un instant de bascule, le moment du choc, mais c’est aussi l’après. Ce sont des histoires de reconstruction, de combats des corps et des esprits pour réapprendre, parfois se retrouver, souvent se réécrire. Ce sont aussi d’inlassables combats judiciaires, des histoires de déni et
d’invisibilisation.
J’ai travaillé sur cette série pour que nous puissions tous, faire face à chacun de ces regards, prendre
le temps de les ressentir, et, de les écouter.
Le volet central de ce documentaire est la rencontre avec 10 victimes de ces violences dans différents
contextes d’opérations de « maintien de l’ordre ».
La série s’attache à sortir des images brutes des événements pour prendre le temps de saisir ce
qui se joue pour chacun d’entre eux au travers de leurs regards, leurs stigmates mais aussi par les
objets de la reconstruction. En ponctuation, j’ai souhaité décortiquer ceux de l’impact, apporter
quelques clés pour comprendre les enjeux. L’approche se veut à la fois factuelle, clinique et sensible.
Avec une nouvelle proposition d’accrochage accompagnée d’un dispositif d’écoute de récits sonores.

Atelier Inkolor
◉ 8 rue de Mazagran Nantes - accès PMR
Du 24 octobre au 17 novembre
Du mardi au samedi de 14 h à 18 h 30. Vernissage le 20 octobre À 20 h.

1 - L’ATELIER
1 rue de Chateaubriand
2 - CHATEAU DES DUCS
DE BRETAGNE
4 place Marc Elder
3 - ESPACE 18
18 rue Scribe
4 - GALERIE GAÏA
5 rue Fénelon
5 - PASSAGE SAINTE-CROIX
9 rue de la Bâclerie
6 - MAISON RÉGIONALE
DE L’ARCHITECTURE
17 rue la Noue bras de fer
7- CENTRE CLAUDE CAHUN
45 rue de Richebourg

Entrée gratuite*
pour toutes
les expositions
* Sauf Château des ducs de
Bretagne (entrée payante, voir
tarifs sur le site du château)

festival-qpn.com
festival.qpn@gmail.com
renseignements :
06 98 85 02 12
Document réalisé
par l’atelier de création
graphique la Casse.
la-casse.fr
Impression Imprigraph groupe
Imprimé avec
des encres sans solvants.

8- ATELIER INKOLOR
8 rue de Mazagran Nantes
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GALERIE HASY
21 Grande rue - Le Pouliguen
(hors plan)
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Passage Sainte-Croix

Espace 18
© Armandine Penna

Ouvriers du chantier naval sur la Prairie au Duc,
Nantes, sans date © Jean-Noël Thoinnet

Armandine Penna

Départ d’usines
Ioana et la jupe rouge

1970-1990. Les photoreporters nantais racontent

« Ioana et la jupe rouge » est un conte documentaire qui se passe à la fois « Ici et ailleurs ». Ici, sur
le territoire de l’agglomération nantaise. Ailleurs, dans un des bidonvilles où se regroupent des
migrants venus de Roumanie et d’origine rom. Ces habitants précaires vivent entre eux à la marge
de la société française : régis par leurs propres codes et comme entourés d’une frontière sociale
et culturelle.
Cette exposition est une invitation à franchir cette frontière, une expérience sensible pour dépasser les craintes et les clichés entretenus par leurs moyens de subsistance et nos préjugés.
C’est l’histoire d’une fille rom de 11 ans qui virevolte entre les caravanes déglinguées puis s’ennuie
dans un appartement HLM, bafouille en français, porte un bébé sur sa hanche comme si c’était le
sien, enfile une longue jupe de velours rouge pour se sentir femme. C’est l’histoire de toutes ces
adolescentes qui veulent grandir trop vite, tous ces migrants qui espéraient trouver en France une
vie meilleure.

Dans le cadre de la Quinzaine Photographique Nantaise (QPN), le Passage SainteCroix et la Rue de la grue noire (Nantes en noir et blanc) présentent, avec le soutien
du Centre d’histoire du travail (CHT), près de 200 clichés de photojournalistes locaux,
témoins de la disparition du monde industriel du centre-ville de Nantes des années
70 à 90. Des ouvriers, casquette au front, écharpe estampillée « licencié » autour du
torse ; des « gars de la navale » sur les quais de Nantes, drapeau CGT à la main, réclamant « le maintien de leurs emplois » ; des femmes, les « filles de Chantelle », vêtues
de gros manteaux, les mains au fond des poches protestant contre la fermeture de
leur fabrique de lingerie. Des usines laissées à l’abandon, bientôt démolies. Des manifestations maîtrisées tant bien que mal par la police.

◉ 18 rue Scribe Passage Graslin, Nantes - accès PMR
Vernissage le mercredi 19 Octobre à 19 h.
Du 21 octobre au 20 novembre, du jeudi au dimanche de 15 h à 19 h.

Commissaires d’exposition
Nantes en noir et blanc : Xavier Nerrière et Olivier Dupont-Delestraint.
Passage Sainte-Croix : Gaëlle Cordelle.

◉ 9 rue de la Bâclerie, Nantes - accès PMR - passagesaintecroix.fr - 02 51 83 23 75
Du mardi 27 septembre au samedi 19 novembre
Ouvert du mardi au samedi de 12 h à 18 h 30. Jeudi 3 novembre, nocturnes jusqu’à 21 h.

Krishna, Ras Leela, Delhi, Inde
de la série AAM AASTHA © Charles Fréger, 2019 - 2022

Charles Fréger
AAM AASTHA
Des dévotions communes et partagées
Avec la série photographique AAM AASTHA, Charles Fréger offre l’occasion d’une
magistrale incursion en Inde, espace gigantesque d’une infinie variété de paysages, de
cultures, de religions et de croyances que reflète la diversité d’un milliard d’habitants.
Les précédentes séries réalisées par l’artiste en Europe, au Japon et dans le continent
américain avaient donné à voir les traces de cultures matérielles et immatérielles
concentrées lors de festivités particulières, celles des mascarades et des carnavals.
AAM AASTHA, en permettant de découvrir la relation intrinsèque et permanente
des Indiens au religieux et à la spiritualité, notamment au sein des communautés
hindoues et bouddhistes, bouleverse nos repères.
Perdus devant les croyances, les dévotions et les récits fondateurs illustrés par celles
et ceux qui, en arborant un costume, ont non seulement changé d’apparence mais
de statut et sont devenus les incarnations réelles et temporelles des divinités dont
ils portent les traits et les attributs, nous tentons de reconnaître, ici Vishnu, là Krishna ou Ganesh.
Mais immédiatement, nous prenons conscience de ce qui nous échappe. La relation
des Indiens aux différents mondes, qu’ils soient réels, infra ou supra, leur conception de la vie, de l’après-vie et du Cosmos originel, leur perception de l’Autre, qu’il
soit humain, animal, végétal ou mixte, leur intérêt porté au genre, qu’il soit féminin,
masculin ou multiple ; tout, ici, déjoue nos croyances. Il n’est plus question de Bien
et de Mal, ni même de commencement et de fin au sens où nous l’entendons habituellement, comme en témoigne l’épopée épique et poétique du prince Rama,
évoquée dans le Ramayana, extrêmement populaire en Inde.
Krystel Gualdé
Une proposition du Château des ducs de Bretagne, dans la cadre de sa Saison
« Inde » qui se poursuivra à partir du 15 octobre avec l’exposition « Inde. Reflets
de mondes sacrés ».
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès, la Fondation Antoine de
Galbert, l’Institut français en Inde et la Région Normandie.

Château des ducs de Bretagne
◉ 4 place Marc Elder 44000 Nantes - accès PMR - chateaunantes.fr
Intérieurs du château, musée et expositions : 10 h à 18 h, fermé le lundi
Entrée payante : se référer aux infos sur le site du château

© Matthieu Venot

Centre Claude Cahun
Jessica Todd Harper
Here
Jessica Todd Harper a passé une grande partie de son enfance à errer
dans les musées avec un carnet de croquis, copiant des peintures.
Cette préparation artistique traditionnelle a pris un cours inattendu
lorsqu’elle a commencé à faire des photographies à l’adolescence,
mais les toiles familières des héros de son enfance comme les
peintres Whistler ou Vermeer ont toujours leurs influences dans son
travail. Qui n’a jamais rêvé de se balader dans les univers des livres
de Jane Austen, des films de Wes Anderson ou ceux des tableaux
de Vermeer? La couleur y habite l’espace comme les objets. La présence des choses et des êtres nimbés de lumière en fait des pierres
précieuses.
Chaque action, chaque regard compose alors un chemin merveilleux où les meubles sentent le miel, les lourds tissus des rideaux deviennent des cavernes moelleuses, les bruits se font sourds feutrés
par l’image et ce temps suspendu.

© Jessica Todd Harper , Lord of the Ring, 2018

En lien avec le festival QPN, le Centre Claude Cahun organise en novembre 2022 une conférence interdisciplinaire : « Photographie et
sciences sociales » (date à confirmer)

◉ 45 rue de Richebourg, Nantes - accès PMR - 09 52 77 23 14 - centreclaudecahun.fr
Du 09 septembre au 23 décembre - Du mercredi au samedi de 15 H à 19 H et sur RDV

Matthieu ne sort que par jours de beau temps.
Attentif, il aime donner une vision lumineuse de la vie
et transforme notre vision du monde.
Ici, la photographie n’est pas une simple reproduction
de l’architecture, elle révèle la puissance et la dimension graphique de ce qui constitue notre cadre de vie.
L’esthétique est singulière et récurrente : les formes se
détachent du ciel immaculé jusqu’à nous faire oublier
ce que l’on regarde : un toit, un mur, une rambarde,
un balcon.
Le choix des points de vue et la lumière qui inonde
ses photos brouillent les repères géographiques et
interrogent la manière dont l’architecture caractérise
un territoire.
Un espace librairie dédiée à l’architecture, au paysage et à l’urbanisme, en partenariat avec la librairie
VOLUME, est à la disposition des visiteurs.
Une exposition produite et réalisée par la Maison
régionale de l’architecture des Pays de la Loire avec
le soutien du Conseil régional de l’ordre des architectes et de la DRAC Pays de la Loire.

Matthieu Venot
Ici et ailleurs

Maison Régionale de l’Architecture
◉ La Grande Galerie, 17 rue La Noue Bras de Fer - Nantes - accès PMR - ma-paysdelaloire.com
Vernissage le jeudi 20 octobre à partir de 18 h 30
Du Vendredi 21 Octobre au Dimanche 20 Novembre 2022 - Entrée gratuite
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 / 14 h à 17 h 30 - Samedi et dimanche de 13 h à 18 h
Visites de groupe et scolaires sur réservation : contact@maisonarchi.org

Galerie Hasy

© Coline Jourdan

© George Rousse - Courtesy : Galerie Putman

Galerie Gaïa

George Rousse est un plasticien de l’espace fantasmé.
La rencontre d’un lieu à l’abandon est le point de départ de son acte créatif. La ruine, ce terrain
propice à la poésie est questionné par la lumière puis par une forme simple. Pour arriver à créer
les dimensions et les échelles qui révèlent l’espace, l’artiste esquisse des dessins préparatoires où
ses formes courent le long des murs, des sols et des plafonds.
« Je visite un bâtiment. À un certain endroit, je m’arrête parce que je perçois dans l’espace des
choses qui m’intéressent. Je vois la lumière. Je cherche souvent l’incidence de la lumière sur l’architecture. J’observe la complexité des volumes dans le lieu »
Son travail de croquis lui permet d’appréhender le lieu, support spatial de l’œuvre, qu’il ne s’interdit
pas de modifier ou d’altérer. Mais il lui permet aussi de comprendre son cliché photographique
en devenir. Enfin arrive la photographie, qui fige le lieu dans l’œuvre, cet espace qui lui continue son
évolution, sa dégradation, ses poésies.
« Quand je réalise une œuvre j’en fait une photo, ça me plairait de m’arrêter avant et de rester dans la
transformation du lieu. Ce serait un acte artistique gratuit. »

« Soulever la poussière » est le second volet d’une œuvre interrogeant les effets de l’extractivisme
minier. Cette série concentre son regard sur l’ancienne mine d’or et d’arsenic de Salsigne, située
dans la vallée de l’Orbiel, dans l’Aude. Elle fut la plus grande mine d’or d’Europe et la plus grande
mine d’arsenic au monde, ayant fourni l’arsenic nécessaire à l’armée américaine pour la création de
l’agent orange et l’agent bleu lors de la guerre du Vietnam. Aujourd’hui, l’extraction s’est arrêtée,
mais la mine continue de façonner le paysage.
Ce qui saute aux yeux, c’est qu’on ne voit rien. La nature, les sols et les eaux de la vallée de l’Orbiel
présentent néanmoins des taux de pollution importants.
Coline Jourdan a commencé cette recherche début 2020 lors de la résidence 1+2, résidence ancrée
à Toulouse associant photographie et les sciences en partenariat avec le CNRS.
Soulever la poussière mêle photographie documentaire, reportage scientifique et une démarche
plasticienne.Cette rencontre sera à la fois liée à une esthétique romantique, mais aussi à un constat
objectif, un observatoire du paysage, afin de proposer une réflexion sur la vallée, d’apparence bucolique, redevenue verdoyante, mais imprégnée d’un romantisme intoxiqué.
Cette exposition a été réalisée dans le cadre du programme Suite initié par le Centre national
des arts plastiques en partenariat avec l’ADAGP.

Coline Jourdan

Texte : Inès Ben Brahim

George Rousse
◉ 4 rue Fénelon, Nantes - 02 40 48 14 91 - galeriegaia.fr
Vernissage 27 octobre à 18 h.
Exposition du 27 octobre au 20 novembre - Mardi et mercredi 15 h - 19 h - jeudi au samedi 11 h - 19 h

Soulever la poussière
◉ 21 Grande rue - Le Pouliguen - hasy.fr
Exposition du 29 octobre au 31 décembre 2022. Du samedi au dimanche 10 h - 12 h 30 / 16 h - 18 h 30
Vacances scolaires : du mercredi au samedi 10 h - 12 h 30 / 16 h - 18 h 30

Agenda

Conférence

MERCREDI 19 OCTOBRE
18 h 30 : Vernissage Armandine Penna Espace 18
JEUDI 20 OCTOBRE
18 h 30 : Vernissage Matthieu Venot Maison Régionale de l’Architecture
20 h 00 : Vernissage Rudy Burbant Atelier Inkolor
VENDREDI 21 OCTOBRE
Parcours d’inauguration de la 26e QPN
15 h : Espace 18 - Armandine Penna
15 h 45 : Centre Claude Cahun -Jessica Todd Harper
16 h 30 : Château des ducs de Bretagne - Charles Fréger
17 h 15 : L’Atelier, en présence de Manon Lanjouère (Prix QPN 2022), Nelly Monnier et Eric Tabuchi,
Camille Lévêque.
18h30 : Vernissage
SAMEDI 12 NOVEMBRE
20 h Conférence de Gwenola Furic
SAMEDI 22 OCTOBRE / L’ATELIER
Signatures de livre : Nelly Monnier et Eric Tabuchi, Manon Lanjouère, Camille Lévêque, Rudy Burbant ...
JEUDI 27 OCTOBRE
18 h 00 : Vernissage George Rousse galerie Gaïa
SAMEDI 29 OCTOBRE
18 h à 20 h 30 : Vernissage Coline Jourdan Galerie Hasy
SAMEDI 19 NOVEMBRE
20 h 00 : Projection « Les finalistes du Prix QPN » à L’Atelier

SAMEDI 12 NOVEMBRE À 20 H
« Trois tonnes de plaques de verre... Travailler l’archive photographique »
Conférence de Gwenola Furic (Conservation-restauration du patrimoine photographique)

Visites commentées
L’ATELIER (1 rue de Chateaubriand, du 21-10 au 20-11) Gratuites
> tous les samedis à 15 h et tous les dimanches à 16 h
+ Visites flash « Retour de marché » tous les dimanches à 11 h 30 et à 12 h 15
Une médiatrice sera présente dans l’exposition tous les week-ends pour vous accompagner dans
votre visite.

Éducation
Un dossier pédagogique est disponible en téléchargement sur le site de la QPN.
Pour organiser vos visites (libres ou commentées) contactez Hervé Marchand au 06 98 85 02 12

Contact presse

Hervé Marchand
06 98 85 02 12 - festival-qpn.com

La photographie est un vaste monde, très vaste, infini probablement. « Heureusement que je ne
m’intéresse pas à toutes les photographies, dit Georges Didi-Huberman, sinon il y a longtemps que
je serais devenu fou. » Il y a de nombreuses portes d’entrée, une multitude de chemins. Je ne sais
pas quel est mon chemin, mais j’ai un fil rouge : la matière photographique. Ce qui peut se toucher
avec les mains, ce qui prend la poussière, ce qui s’abîme, ce qui se perd. C’est du sens de cette matière,
alliée au sens de la représentation photographique, dont il sera question ici.

Projection
SAMEDI 19 NOVEMBRE À 20 H
Retrouvez les finalistes du prix lors d’une soirée de projection à l’Atelier.
Jean-Pierre Angei « Ephéméride » - Elsa Beaumont « Maison de Dieu » 2021 - Anne Desplantez
« La première nuit est toujours blanche » - Aurélia Frey - « Le sortilège des marins » - Young June
Kim « Des arbres et des hommes » - Estelle Lagarde « Trésors » 2020 - Manon Lanjouère « Les
caprices d la foudre » - Éric Supiot « Tokiori - les pliures du temps »
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Une santé visuelle garantie
Le magasin défend un conseil indépendant et professionnel
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Ollivier

5 pôles sur la Bretagne et la Loire-Atlantique pour vous satisfaire…
Siège : Parc de Botquelen I 56610 ARRADON I 02 97 40 87 87 I accueil@iovcom.fr

Une santé culturelle défendue
Convaincu que l’art ouvre tous les champs de visions,
il s’engage pour défendre une culture accessible et de qualité : partenaire
de la Quinzaine Photographique Nantaise, des Rencontres Littéraires / Impressions
d’Europe, du Passage Sainte Croix et des Amis du Musée d’arts de Nantes.

6, rue de Budapest, Nantes. T. 02 40 48 63 65
www.optiqueleprovost.com
© Conception : EloA & Anne Vanwynsberghe, avec un tableau de Vincent Van Gogh, Iris, propriété du Met Museum, gift of Adele R. Levy, 1958.

