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« Cela ne finit pas, l’album ne finit pas, il n’y a aucune raison, chacun d’entre nous
pourrait venir ajouter d’autres images faites ou rêvées par lui ou par d’autres,
photographes connus ou inconnus, mais là n’est pas la question – la question
est ailleurs et elle a été posée, justement, par ce feuilletage d’impressions et de
prélèvements, elle est là devant nous, plus précise maintenant il me semble, grâce à
tout ce qui est venu bouger puis s’éteindre dans le cadre immobile. Une coupe a été
faite dans la matière d’un pays. Plurielle, elle raconte sa singularité. Singulière, elle en
montre les pluriels latents. »

Jean-Christophe Bailly
France(s) territoire liquide
collection Fiction & Cie - éditions du Seuil 2014

Une nouvelle mission photographique
sur le paysage français (2010-2014)

France(s) territoire liquide,
une aventure collective inédite :
43 photographes, 41 projets

Ce collectif indépendant,
affranchi de toute commande,
s’est progressivement développé
pour finalement rassembler 43
photographes. Chacun, selon sa
sensibilité, est alors parti à la
recherche de sa représentation du
territoire français contemporain.
Pour apporter une cohérence à
la production photographique du
groupe, un directeur artistique a
été invité : Paul Wombell*.

©Patrick MESSINA

L’idée, un peu folle, a germé fin 2011 entre quatre photographes passionnés de paysage : Jérôme Brézillon, Fred
Delangle, Cédric Delsaux et Patrick Messina. Partageant une même admiration pour le projet photographique de
la DATAR, mission mythique qui a marqué l’histoire de la photographie, ils se prennent à rêver de donner une
suite à cette mission qui en une seule édition a livré un témoignage exceptionnel et valorisé la jeune création
des années 80. C’est donc dans
cette lignée et avec la perspective
d’élaborer une culture collective et
subjective du paysage en mutation
que France(s) territoire liquide était
née.

Pendant trois ans, sous l’œil de leur directeur artistique, ces artistes ont travaillé sur ce qu’il a nommé « un
territoire liquide » pour lequel les frontières sont de plus en plus difficiles à définir : frontières géographiques,
frontières entre la fiction et le réel, frontières affectives, intimes, territoires virtuels, … dans une perception qui se
veut avant tout sensible.
Dégagée de son carcan documentaire, la photographie assume ici sa dimension fictionnelle et artistique pour
devenir le lieu d’une véritable mise en récit. Elle dépasse la simple posture de représentation du réel pour
apporter un regard artistique original et exigeant sur le monde.

*Paul Wombell vit et travaille à Londres où il a occupé le poste de directeur de la Photographer’s Gallery pendant douze ans. Son implication dans le monde
de la photographie est vaste. Il conseille des galeries internationales, agit comme commissaire d’exposition pour Photo Espana à Madrid depuis 2007 et
pour le Fotografia Festival Internazionale di Roma depuis 2010. Il contribue régulièrement à de grandes revues photographiques et a dirigé six ouvrages sur
la photographie. Il a été le commissaire d’exposition d’honneur du mois de la photo à Montréal en 2013.
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Focus sur les grandes missions photographiques
Trois grandes missions ont marqué l’histoire de la photographie de paysage : la mission héliographique (1852),
la mission américaine de la Farm Security Administration (1935) et la DATAR (1985). Ces trois projets ont, par
leur ampleur et leur qualité, mis en mouvement le monde de la photographie et donné naissance à une nouvelle
génération de photographes.

Quelques images de la mission, un panorama des
pratiques photographiques de paysage contemporaines

Guillaume AMAT

Fédéric DELANGLE

Bertrand DEPREZ

Albin MILLOT
Guillaume MARTIAL

Joffrey PLEIGNET

Béatrix VON CONTA

Ambroise TEZENAS

4

Les premiers aboutissements :

La grande exposition au Tri Postal
du 5 juin au 6 juillet 2014
Une exposition s’est tenue au Tri Postal en juin 2014 dans le
cadre des Transphotographiques dans un espace de 2000 m²
sous la direction artistique de Paul Wombell.
•
•

•

Plus de 600 tirages produits et disponibles pour une exposition
Des films courts, portraits des photographes réalisés par Sylvain
Martin, permettant de revivre hors champ cette expérience inédite, et
rendant compte du travail des photographes sur le terrain lors de la
réalisation de leurs projets.
Un livret « guide du visiteur » disponible (avec un texte sur chaque
photographe écrit par Paul Wombell)
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Le livre
Un livre édité aux éditions du Seuil Collection Fiction & Cie
Un projet d’une envergure exceptionnelle, 43 photographes contemporains pour dire le territoire
français en termes liquides.

400 pages
Paru le 02/10/2014
isbn : 9782021158991

49 €

Quarante-trois photographes, jeunes pour la plupart, se sont autosaisis d’une mission inscrite dans une forte
tradition (de la Mission héliographique en 1851 à celle de la DATAR au début des années 1980, en passant par
la grande opération menée aux États-Unis par la Farm Security Administration entre 1935 et 1942), celle de dire
un pays sans le figer. Les frontières deviennent incertaines, les catégories s’abolissent, la photographie rejoint la
littérature dans sa capacité à décloisonner le temps et l’espace. Métaphoriser le territoire par la liquidité, c’est
affirmer la possibilité de secouer les perceptions qui ont cours.
Nulle commande ici, aucune administration à l’initiative de quoi que ce soit. Pour les photographes, indépendants
et cooptés, il y avait simplement le désir d’appréhender les réalités contemporaines de leur pays, de percevoir ses
élans, ses lignes de fracture, ses mélanges, ses espaces naturels ou urbains, ses recoins, ses sommets, ses relais,
ses évolutions, ses subtilités, ses complexités, ses habitudes, ses modes d’habitation, ses virtualités.
PLUS QU’UN LIVRE DE PHOTOGRAPHIES
À chaque photographe il a été proposé d’écrire un texte et/ou d’ouvrir les coulisses de sa démarche artistique,
de nous dévoiler les sentiers de sa création. Ils ont, avec leurs mots ou leurs documents, constitué une esthétique
saisissante et passionnante du regard dans un double mouvement d’appartenance et de décentrement.
Bernard Comment
éditeur du livre

6

La presse en parle :
« D’une richesse inouïe, l’ensemble des travaux présenté au Tripostal à Lille offre un regard kaléidoscopique
passionnant sur la France. », Yasmine Youssi – Télérama TTT
« Un parcours passionnant dans les paysages d’aujourd’hui » La Voix du Nord

et aussi :
Service Public
Guillaume Erner

Les villes capitales
Pascal Delannoy

La dispute
Yasmine Youssi

Revue de presse complète de l’exposition et du livre disponible sur demande

Liens cliquables dans la version PDF :

Lire
n Article dans Télérama
n La Voix du Nord – les coups de cœur
n Blog Le Monde - Lucilee
n Blog Wipplay
n Article Photo.fr
n Article l’Oeil de la photographie
n Article la Critique.fr
n Article Actu Photo
n Dossier OAI 13

écouter
u La Dispute sur France Culture / coup de cœur de Yasmine Youssi
u Emission sur France Inter – Service Public (Guillaume Erner) avec Aude Sirvain, Aglaé Bory, Fred Delangle
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Le matériel disponible pour les développements futurs
du projet :
- L’exposition est produite et représente environ 600 tirages et 2 projections
- Des films courts, portraits de photographes de 6 à 12 mn sont également produits :
Des films courts, portraits des photographes réalisés par Sylvain Martin, permettent de revivre hors champ cette
expérience inédite, et rendant compte du travail des photographes sur le terrain lors de la réalisation de leurs
projets. Chaque film dure de 6 à 12 mn.
Les films sont publiés en ligne à raison d’un nouveau tous les 15 jours, sur les chaînes YouTube et Dailymotion.

- Le livre édité au Seuil est disponible.
- Nous travaillons sur des projections pour des rencontres, des workshops,…

Le souhait des membres du collectif est de montrer cette exposition au plus grand nombre, à tous les publics
y compris dans des lieux qui ne sont pas nécessairement des lieux traditionnels d’exposition (surtout pour les
formats de projection).

E Nous pouvons concevoir des expositions sur-mesure en fonction des lieux, de leurs
souhaits et de leurs contraintes.
Tarifs de monstration personnalisés sur devis

8

Expositions
L’exposition 2015 en Lorraine est le fruit d’un partenariat entre  l’Arsenal – Metz en Scènes, le CCAM – Scène
nationale de Vandœuvre-lès-Nancy et La Conserverie, Metz, sur une proposition de la Galerie Robert Doisneau du
CCAM.
L’ARSENAL
JEUDI 22 JANVIER > DIMANCHE 19 AVRIL
VERNISSAGE : 22 JANVIER - 18:30
L’Arsenal - Metz en Scènes accueille les travaux de six photographes du collectif. Très différents, ils sont le
reflet de l’éclectisme du projet France(s) territoire liquide.
• Le territoire intime de Geoffroy de Boismenu (Bretagne), Au loin, nos paysages de Aglaé Bory
(Alsace), Territoire intérieur de Gilles Coulon (Languedoc-Roussillon), Paris-Delhi de Frédéric
Delangle (Paris), Entre 2 lieux de Marion Gambin (Île-de-France), La ligne bleue de Joffrey Pleignet
(Vosges & Jura)
Arsenal - Metz en Scènes
3, avenue Ney 57000 Metz
www.arsenal-metz.fr
LA CONSERVERIE
JEUDI 22 JANVIER > SAMEDI 28 FÉVRIER
VERNISSAGE : 22 JANVIER - 17:00
•

Cité(s) dans le texte de Laure Vasconi

La Conserverie
8, rue de la petite boucherie 57000 Metz
www.cetaitoucetaitquand.fr
CCAM-SCÈNE NATIONALE DE VANDOEUVRE
MARDI 24 MARS > JEUDI 30 AVRIL
VERNISSAGE : 24 MARS \ 19:00
Le CCAM a choisi de présenter les travaux de sept des quarante-trois photographes du projet France(s)
territoire liquide et de projeter sept films courts réalisés par Sylvain Martin.
• Jérôme Brézillon, Thibault Brunet, Jean-Philippe Carré-Mattei, Guillaume Martial, Albin Millot, Aude
Sirvain, Emilie Vialet
CCAM-Scène nationale de Vandoeuvre
Rue de Parme 54500 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY
www.centremalraux.com
ABBAYE DE JUMIEGES
8 OCTOBRE > 28 NOVEMBRE 2015
VERNISSAGE : A définir
L’abbaye de Jumièges a décidé d’exposer Cédric Delsaux, Beatrix von Conta et Patrick Messina
24 rue Guillaume le Conquérant – 76480 Jumièges
www.abbayedejumieges.fr
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Autres ouvrages autour du projet
La Mission Photographique de la Datar – juillet 2013
Un ouvrage de Raphaële Bertho sur l’histoire la mission photographique
de la Datar, ouvrant sur les nouveaux enjeux de la représentation
du paysage français. « Territoire vécu, territoire affectif, territoire des
flux, territoire artificiel : intimes ou partagés, ancrés dans leur propre
temporalité, les territoires du monde contemporain s’enchevêtrent et se
superposent dans une perception qui se veut avant tout sensible. Dégagée
de son carcan documentaire, la photographie assume ici sa dimension
fictionnelle pour devenir le lieu d’une véritable mise en récit poétique.
Devenus fluides, argentiques ou numériques, constitués aussi bien de
chimie, de pixels ou de pigments, réalisés au téléphone portable comme
à la chambre photographique, les clichés du projet France(s) Territoire
liquide offrent une vision kaléidoscopique d’un espace contemporain
soumis au prisme de l’imaginaire.»

La Mission photographique de la Datar, nouvelles perspectives critiques
Collectif, pour le compte du Commissariat général à l’égalité des territoires
(CGET) 180p. 21x 26 cm
En complément d’un ouvrage grand public sur la Mission photographique,
la DATAR travaille sur la réalisation d’une revue scientifique. Celle-ci porte
sur l’influence de la Mission photographique dans les différents champs
des sciences sociales (géographie, paysagisme, anthropologie, sociologie,
histoire de l’art, droit, etc.) ainsi que sur les usages et/ou potentiels de
la photographie pour saisir, comprendre, représenter ou transformer les
territoires.
Avec un article de Paul Wombell, sur les enjeux d’une mission
photographique en auto-commande et la mise en réseau des auteurs
autour d’un projet commun de représentation du nouveau paysage
français.
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Partenaires
Le projet France(s) territoire liquide est soutenu par :

Les soutiens qui ont adopté un photographe pour la production de l’exposition :
•

TOA Architectes a adopté Frédéric Delangle

•

Suzel Brout Architectes a adopté Geoffroy de Boismenu

•

Jean Bocabeille Architecte a adopté Thibault Brunet

•

Francis Soler Architecte a adopté Guillaume Martial

Marraine et soutien actif, Anne Biroleau Lemagny, elle a été Conservateur en Chef au département des
Estampes et de la Photographie (BNF) jusqu’en octobre 2014.
Parrain d’honneur, Robert Delpire

Liste des photographes participants
Guillaume Amat
Brigitte Bauer
Emmanuelle Blanc
Geoffroy de Boismenu
Guillaume Bonnel
Aglaé Bory
Michel Bousquet
Jérôme Brézillon
Elina Brotherus
Thibault Brunet
Jean-Philippe Carré-Mattei
Julien Chapsal
Florence Chevallier
Beatrix von Conta
Gilles Coulon

François Deladerrière
Léo Delafontaine
Fred Delangle
Cédric Delsaux
Bertrand Desprez
Yann de Fareins
Anne Favret
Olivia Froudkine
Marion Gambin
Sophie Hatier
Claudia Imbert
Julien Magre
Patrick Manez
Guillaume Martial
Geoffroy Mathieu

Patrick Messina
Albin Millot
Olivier Nord
Antoine Picard
Joffrey Pleignet
Bernard Plossu
Aude Sirvain
Marie Sommer
Bertrand Stofleth
Ambroise Tézenas
Laure Vasconi
Émilie Vialet
Pierre Witt
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Contacts
Photographes fondateurs
•

Frédéric Delangle

frederic.delangle@free.fr

+33 (0)6 14 41 21 61

•

Cédric Delsaux

cedricdelsaux@yahoo.fr

+33 (0)6 62 88 72 63

•

Patrick Messina

patrickmessina@me.com

+33 (0)6 30 99 18 84

martinsylvainpro@gmail.com

+33 (0)6 67 06 40 25

Vidéaste
•

Sylvain Martin

Communication & Partenariats
•

Nathalie Lacroix

lacroix_nathalie@orange.fr

+33 (0)6 85 81 67 33

•

Sabrina Ponti

sabrina.ponti@free.fr

+33 (0)6 18 04 34 00

Relations lieux d’exposition et organisation
•

Delphine Charon

dcharon@labelexpositions.com

+33 (0)6 88 65 58 77

Adresse postale
Association We Are French, association loi 1901
44 rue Jules Vanzuppe 94200 Ivry-sur-Seine.
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