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Notions générales

L’exposition permet une approche 
sensible et pédagogique des arts plastiques 
et visuels autour de problématiques 
contemporaines impliquant les rapports 
entre français, arts plastiques, géographie 
et philosophie.

Photographie 
• Dispositifs de représentation. 
• Cadre, cadrage, champ / hors-champ. 
• Paysage / portraits. 
• L’œuvre et le corps de l’artiste. 
• Images fixes et images animées.

Explorations transdisciplinaires 

• Parcourir la ville. Paysages à la marge. 
• Le sujet et la perception. 

Notions par niveau

ARTS VISUELS EN PRIMAIRE 

• Découvrir et explorer un centre d’art. 
• Développer sa sensibilité artistique au  
contact des œuvres. 
• Décrire les œuvres en utilisant  
un vocabulaire spécifique. 
• Exprimer ses émotions et préférences 
face à une œuvre d’art, en utilisant ses 
connaissances. 
• Apprendre à se déplacer en s’adaptant  
à l’environnement. 
• Mobiliser ses connaissances pour parler  
de façon sensible des œuvres d’art. 
• Utiliser des critères simples pour aborder  
ces œuvres, avec l’aide des enseignants.  
• Identifier les œuvres étudiées par leur 
titre, le nom de l’auteur, l’époque à 
laquelle cette œuvre a été créée. 
• Échanger des impressions dans un esprit  
de dialogue.

COLLÈGES

Français

• Regarder le monde. Imaginer des univers 
nouveaux (poésie). Lecture d’images.  
• Interroger le réel.

Arts plastiques

La représentation 
• La ressemblance : la photographie 
comme expérience de mobilité du regard, 
perception plutôt que représentation. 
Perception des corps et des espaces à 
hauteur d’enfant comme des volumes 
enveloppants. 
• La vision « périphérique » : cadrages et 
points de vue vers un champ de perception 
décentralisé, partant d’une observation 
participative et non distancée, non 
maîtrisée du réel, au plus près du sensible.
• Le temps : la relation de l’image au 
temps, la séquence, le format, le cadrage. 
Introduction du temps de la durée du 
regard.
• Relation entre l’image fixe et l’image 
animée : déplacement du cadre au champ.

La matérialité
• Rugosité des surfaces : éprouver les 
surfaces et les anfractuosités.  
• Mise en relation des vues, fragments, 
sites et corps. 
• La lumière : film et photographie. Une 
attention à l’éphémère, l’immatériel, la 
légèreté, l’instabilité. 

Le corps
• L’œuvre et corps de l’artiste : une 
photographie qui révèle davantage 
la manière dont l’œil observe. Une 
perception qui se prend elle-même pour 
objet.

Géographie

• Paysages / Villes / Territoires.

LYCÉE

Philosophie / Arts plastiques 
• Le sujet, la perception. L’œil et l’esprit  
(Merleau-Ponty).

• La raison et le réel, théorie et expérience.
• La perception : une photographie qui 
révèle davantage la manière dont l’œil 
observe. Une perception qui se prend elle-
même pour objet.
• La vision « périphérique ».
• Le regard comme un mode de 
participation psychique et physiologique et 
non comme une prise  
de distance. Se détourner d’une volonté 
d’appropriation esthétique du réel dont 
l’ambition serait de dominer les choses et 
de les classifier. 
 
• L’expérience d’un tact visuel qui précède 
la saisie  
de l’objet identifié, nommé, désigné et 
capté. 

Géographie

• Paysages / Villes / Territoires. 
 
• Parcourir la ville, les paysage à la marge, 
le dehors à vue de sol, une approche des 
choses du quotidien perçues d’ordinaire de 
manière absente, marginale car allant de 
soi. Une attention au hors-champ, à ce qui 
est exclu de notre attention.
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« L’espace du sentir est à l’espace de la perception  
ce que le paysage est à la géographie. »  
Erwin Straus, Du sens des sens, 1935 

Marina Ballo Charmet utilise la photographie comme 
un outil d’expérience et un instrument de connaissance. 
Son travail se situe hors de l’alternative description / 
fiction qui détermine une grande part de la production 
photographique contemporaine. Elle définit l’objet 
premier de sa recherche comme « un déplacement 
du cadre au champ ». Elle s’intéresse à l’expérience 
d’un tact visuel qui précède la saisie de l’objet identifié 
(désigné, nommé).

Son premier motif fut le littoral : lieu de rencontre 
de la terre, du ciel et de la mer. Sa manière de voir 
s’est ensuite définie comme le parcours et l’épreuve de 
surfaces accidentées, comme la perception tâtonnante 
d’un volume enveloppant. En toute circonstance, 
elle introduit dans la description photographique 
une méthode d’approche distincte des voies de la 
connaissance distante comme des mécanismes de 
l’appropriation esthétique.

Son parti pris s’apparente aux recherches de Raoul 
Hausmann sur la vision rapprochée et périphérique. 
Comme lui, elle récuse l’anthropocentrisme d’une 
description « exacte » et soi-disant objective. On peut 
citer par exemple cette note de Hausmann en 1921  : « 
Dans un monde où nous n’aurions plus besoin d’être 
des dominateurs par peur, nous n’oserions plus imposer 
notre petit ego corporel comme juge optique des 
réalités spirituelles d’un monde qui n’est pas composé 
de limites corporelles. Nous ne pouvons pas être des 
photographes oppresseurs, mais des émotionnés ! […] 
La vision, quand elle est créatrice, est la configuration 
des tensions et distensions des relations essentielles 
d’un corps, que ce soit homme, bête, plante, pierre, 
machine, partie ou entité, grand ou petit : elle n’est 
jamais le centre froidement et mécaniquement vu. 
» Raoul Hausmann, « Nous ne sommes pas des 
photographes », 1921.

Le regard n’est plus une prise à distance mais un mode de 
participation, psychique autant que physiologique. Le 
regard n’est plus captateur, mais capté : attiré, attrapé, 
saisi. Marina Ballo Charmet s’est toujours intéressée 
aux mouvements inconscients de la vue, aux tropismes 
excentriques du regard : tout se passe d’abord pour elle 
au bord de la vue. Avec Primo campo, la vision dite  
« périphérique » est entrée dans le cadre du portrait ; 
l’œil photographique divague à la surface des corps.

Les images, de format variable, font appel à des 
registres (sinon des genres) distants, mais reliés 
dans un réseau d’analogies et de récurrences. Le 
grand format n’est pas le vecteur d’une photogénie 
descriptive et spectaculaire. La description passe 
plutôt dans le petit format. D’un ensemble à l’autre, 
l’image, statique ou animée, est le lieu d’une intimité 
expérimentale, indéfinie ; la dimension de l’intime se 
donne sans béquille autobiographique, au plus près 
des sensations ou du « sentir » (pour reprendre le 
terme d’Erwin Straus).

Dans Con la coda dell’occhio (1993-1994), la 
proximité correspond à une vision rabaissée à ras de 
terre. Tout ce qui faisait une ville et les qualités d’un 
paysage urbain a disparu. Reste le socle d’un territoire 
urbain fragmenté. Dans les parcs comme dans la rue, 
la passante hallucinée se meut, évolue at land, comme 
on dit at sea, en mer. Ce glissement de la terre à la 
mer est apparu dans le titre du premier film de Maya 
Deren, en 1944. Les images de Marina Ballo Charmet 
ont cette dimension océanique de la navigation dans 
les villes, parmi les corps. 

Jean-François Chevrier  
Commissaire de l’exposition 

DOSSIER ENSEIGNANT / EXPOSITION

PRÉSENTATION 
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L’exposition rassemble une trentaine d’œuvres de 
Marina Ballo Charmet, photographies et vidéos, qui 
donnent une vision d’ensemble de son travail depuis 
trente ans : les paysages terrestres, fluviaux et maritimes 
de la fin des années 1980 ; les ensembles des années 1990 
dans lesquels l’œuvre a trouvé son ampleur (Rumore di 
fondo « Bruit de fond » et Con la coda dell’occhio « Du 
coin de l’œil »)  ; deux vidéos du tournant des années 
2000, qui poursuivent l’expérience de mobilité du 
regard et débouchent sur un autre ensemble important, 
Primo campo « Premier champ » en 2001-2003.  
Sont également présentées quelques images 
de Il parco (2006-2008), assemblées en  
« paires ». Des vues prises dans une vingtaine de parcs 
publics en Europe et à New York constituent un espace 
générique et composite, « le parc », espace urbain  
« autre », dont l’artiste observe les usages variés.

Enfin, un groupe d’images récentes, photographiques 
(Nel Peloponneso « Autour du Péloponnèse », 2013-
2015, et Giudecca, 2017) et vidéos (L’alba « L’aube  », 
2015) complètent une collection de « paysages  » 
regroupant vues et fragments, sites et corps. 
L’orientation lyrique apparue dès les premières images 
trouve ici une forme accomplie, qui fait communiquer 
des effets de champ lumineux, une pulsation colorée, 
avec une imagerie archéologique.

Marina Ballo Charmet est née en 1952 à Milan, où elle 
vit et travaille. Après des études de philosophie,  
elle s’est spécialisée en psychologie et psychanalyse de 
l’enfant et elle a travaillé comme psychothérapeute dans 
les services territoriaux de Milan. 

Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages dont Primo 
campo publié par Le Point du Jour en 2004. Son travail 
a été exposé à de nombreuses reprises depuis une ving-
taine d’années dont, en 2018, au Bleu du Ciel à Lyon et 
au Museo Arte Gallarate à Milan.

L’EXPOSITION BIOGRAPHIE



Le ore blu #9. Giudecca, 2017-2018 



PLAN DE L’EXPOSITION
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TEXTES

Jean-François Chevrier Les six images de Bretagne 
(1990) forment une phrase. Une vue séquencée de dunes 
herbeuses restitue un aspect générique du littoral. La 
mer est invisible. Les piquets et les fils d’une mince 
clôture forment un obstacle facilement franchissable. 
L’image est claire, grise, sans contraste, à l’opposé de 
la tradition pittoresque du « coin de nature » accomplie 
au dix-neuvième siècle dans la peinture, mais aussi dans 
la photographie. 

Dans les premières pages de L’Énigme de l’arrivée de 
V.S. Naipaul, le narrateur décrit sa découverte d’un 
nouveau paysage : « Ce que je voyais, je le voyais très 
clairement. Mais j’étais ignorant de ce que je regardais. 
Je n’avais aucun point de référence pour le situer. Je 
me trouvais encore dans des sortes de limbes. Je savais 
cependant deux ou trois choses. » 

De même qu’un carré (ou un rectangle) d’herbe n’est 
pas un coin de nature, le morceau de littoral ne consti-
tue pas un site. C’est, littéralement, un lieu commun 
(une image type) du paysage de plein air. Ce qui est 
à la fois peu et beaucoup, si l’on pense à ce qu’a été le 
plein air dans l’histoire de la peinture depuis Barbizon 
et l’impressionnisme. Mais la séquence introduit une 
autre dimension : le temps, la durée du regard qui par-
court l’étendue frontale du terrain. Rien à voir avec les 
images de dunes, magnifiquement plastiques et inertes, 
d’Edward Weston (on pense plutôt à Raoul Hausmann). 
En 1990, tu n’avais que peu de points de référence dans 
l’histoire de la photographie. Tu savais cependant deux 
ou trois choses…

Marina Ballo Charmet À cette époque, je m’étais 
passionnée pour le travail des New Topographics et 
pour Eugène Atget et Timothy O’Sullivan : j’aimais leur 
lyrisme et l’absence de toute dimension expressionniste. 
Mais, comme souvent, je ne sais pas comment je suis 
arrivée au travail intitulé Bretagne, c’est-à-dire à faire 
une séquence non cinétique. Je voulais rendre la mobi-
lité de notre perception, et plus précisément les coups 
d’œil, en rendant sensible l’interruption de la narration 

linéaire… Il y a un lien avec mes travaux antérieurs, de 
la fin des années 1980, mais aussi un saut. C’était des 
travaux sur la lumière et sur le lieu à la limite entre ciel, 
terre et eau ; la lumière diffuse était déjà un élément 
fondamental. Dans les travaux sur la plaine du Pô, les 
choses « étaient là comme ça », dans leur présence, elles 
existaient simplement. Pour rendre cela, un langage 
photographique sans contraste et sans effets me semblait 
nécessaire : le plus neutre possible.

J.-F.C. Tu n’as pas suivi la voie de la photographie docu-
mentaire. Les photographes documentaristes travaillent 
nécessairement dans le domaine du savoir, régi par le 
langage. Mais l’apprentissage de la marche est d’abord 
une conquête de l’équilibre. À la suite de cette expérience 
inaugurale, toute investigation de l’environnement est 
affaire de contact (contact du sol, de l’air ambiant). 
L’enfant éprouve sa mobilité comme motilité (aptitude 
au mouvement), capacité gestuelle. Cette expérience 
constitutive de l’être vivant correspond au processus 
d’auto-affection qui caractérise la manifestation de la 
vie individuée ; en bougeant, l’enfant s’éprouve vivant 
et découvre la vie dans son corps. Avec Con la coda 
dell’occhio (« Du coin de l’œil », 1993-1994), cet appren-
tissage de la vie en deçà du savoir et de l’objectivation 
s’étend au regard, à la perception visuelle. Le regard 
rejoint le sol. Et le sol, en retour, bascule, s’étire, fuit, 
s’amollit, roule comme des vagues. 

La brièveté de Stazione eretta (« Station debout », 2000) a 
son pendant dans les raccourcis visuels de Primo campo 
(« Premier champ », 2001-2004). La durée du regard 
rapproché se diffuse dans le plan, le champ de l’image, 
mais son intensité est celle du toucher, de la caresse. 
Le regard éprouve un autre corps au plus près, comme 
l’enfant pressé contre le corps maternel. 

La notion de champ est cruciale, puisqu’elle vaut à la fois 
pour la perception et pour l’espace interne de l’image, 
c’est-à-dire son étendue à l’intérieur du cadre défini par 
la prise de vue. 

AU BORD DE LA VUE  
DIALOGUE ENTRE JEAN-FRANÇOIS CHEVRIER  
ET MARINA BALLO CHARMET



DOSSIER ENSEIGNANTS / EXPOSITION 9

M.B.C. En 2003, j’ai commencé à imaginer une vidéo 
sur les premiers pas d’un enfant qui apprend à marcher ; 
j’ai fait plusieurs essais dans diverses situations… C’était 
différent de mes vidéos précédentes, où prévalait l’idée 
de mettre au centre le « hors-champ », qui est généra-
lement écarté car sans intérêt apparent. Dans Stazione 
eretta, je suis partie de la difficulté pour l’enfant à se 
tenir debout. J’ai choisi un terme très froid pour le titre. 
On ne sait jamais sur un mode totalement conscient 
comment naissent les projets, mais ici je crois que cela 
touchait sûrement à mon intérêt pour l’infans (le petit 
enfant qui ne parle pas encore) et bien sûr à mon travail 
de psychothérapeute, mais aussi au fait que j’avais pu 
approfondir la pensée de Raoul Hausmann, sa position 
sur la verticalité.

J.-F.C. Avec Rumore di fondo (« Bruit de fond », 1995-
1999) et ses visions da sotto « d’en dessous » de façades 
à lourds balcons (caractéristiques de l’architecture 
milanaise), la station verticale bascule dans le plan de 
fuite de la perspective. Le point de vue contredit le 
vraisemblable naturaliste tandis que le titre renvoie à la 
perception multisensorielle de l’environnement ; il invite 
à imaginer la présence de la mer verticale, telle qu’elle 
est apparue dans l’histoire de la peinture (chez Cézanne 
en particulier). La paroi est le corollaire du champ. En 
dix ans, de 1993 (Con la coda dell’occhio) à 2004 (Primo 
campo), tu as décliné les paramètres psychologiques et 
phénoménologiques de l’image. Les vidéos Frammenti 
di una notte (« Fragments d’une nuit », 2004) et Agente 
apri (« Agent, ouvrez », 2007), de même que les images 
de parcs de 2006-2008, abordent la dimension sociale. 
Les parcs constituent le lieu commun (ou le lieu idéalisé) 
de la diversité culturelle. 

M.B.C. L’image de la mer verticale est belle, elle 
renvoie à ma dernière vidéo, Le ore blu. Giudecca 
(« L’heure bleue. Giudecca », 2017), qui montre l’eau en 
relation avec le temps et la lumière. Pour Il parco (« Le 
parc », 2006-2009), je me suis intéressée effectivement 
aux façons d’habiter l’espace public — les terrains de 
verdure à l’intérieur du périmètre de la ville (diverses 

métropoles, principalement européennes) — et au rapport 
privé / public, dedans / dehors, ainsi qu’à la rencontre 
possible des diversités ou à l’expérience de découverte 
de la langue, de la musique, des rites liés à l’origine des 
gens. Les parcs sont des espaces urbains « autres », une 
forme d’hétérotopie. 

J’ai adopté un point de vue à la hauteur d’un enfant de 
trois-quatre ans afin de décentrer le regard, d’exclure 
la hiérarchie de la vision et d’ouvrir à l’imprévu, à 
l’incertain et au provisoire. Ces images sont des champs 
d’expérience perceptive et non des cadrages intentionnels 
et distants sur le mode de la veduta (la « vue » de paysage 
héritée de la tradition picturale). 

Les vidéos Agente apri et Frammenti di una notte 
sont aussi des travaux qui concernent ouvertement le 
social : la prison, et plus précisément les enfants et leur 
rapport avec l’environnement carcéral, et cette autre 
institution qu’est l’hôpital. Comme dans tous mes tra-
vaux précédents, on y trouve le même intérêt pour le 
langage photographique, les modalités de prise de vue 
et le rapport avec l’espace et la lumière.

J.-F.C. Les images de parcs ouvrent également un nou-
veau domaine du plein air, qui se retrouve dans L’alba 
(« L’aube », 2015) et les images de champs de ruines 
grecques, avec l’ensemble Nel Peloponneso (« Autour du 
Péloponnèse », 2013-2015). Il y a aussi dans l’exposition 
un petit ensemble de vues anciennes prises dans le delta 
du Pô (1988-1989), soit un territoire entouré d’une forte 
aura mythologique pour l’histoire italienne. 

M.B.C. En préparant l’exposition, je me rends compte 
que des travaux aussi éloignés dans le temps ont de nom-
breux points communs. Les photographies du delta du Pô 
sont importantes pour moi car ce qui est devenu central 
dans ma façon de concevoir la photographie y apparaît 
déjà clairement. La neutralité — le quelconque — ne 
concerne pas seulement l’objet choisi mais également 
la façon de le présenter, sans aucun effet, seulement la 
lumière diffuse. C’est la même chose  pour les ruines 
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grecques, la lumière est celle du matin ou du crépus-
cule, une lumière sans ombres. Cela m’évoque certaines 
photographies de Henri Le Secq dans lesquelles la terre 
devient corps, avec un rendu sans aucun effet et sans 
contraste… Dans L’alba, cet élément relatif à la lumière 
est encore plus fort : l’appareil est fixe, il cadre la place, le 
rapport entre le sol, le ciel et la façade de la cathédrale ; 
la lumière change imperceptiblement de la nuit au jour, 
c’est le lever du jour, le réveil.

J.-F.C. Les images du Péloponnèse résultent d’une 
déambulation parmi les ruines antiques. Comme dans 
les vues du Pô, la terre rencontre l’eau et le ciel dans 
la lumière du plein air. On retrouve l’image du littoral. 
Mais une tonalité élégiaque transforme le parti pris de 
neutralité que tu viens de rappeler. D’un autre côté, il 
apparaît de plus en plus clairement que le plein air est 
bien plus qu’une réalité atmosphérique ; c’est un rêve 
de liberté, de mobilité, le rêve d’un monde continu et 
ouvert, sans frontières. 

L’alba décrit la scène d’un miracle quotidien, profane 
(auquel le Duomo de Milan sert de fond de scène). 
De même, les corps allongés dans les parcs sont bien 
vivants, les parcs ne sont pas un décor « métaphysique » 
(à la De Chirico) ; les ruines du Péloponnèse respirent 
dans la lumière. L’eau du canal de la Giudecca, à 
Venise, est la matière idéale d’un champ de couleur 
puisque le plan d’eau occupe latéralement le cadre bord 
à bord. Le bleu intense, moiré, est une matière lyrique 
condensée (l’image tient parfaitement en petit format, 
elle n’a pas besoin d’être agrandie). Toutefois, une petite 
bande de terre le long du bord supérieur rappelle le 
contexte urbain. Ce rappel est essentiel car il renvoie 
à la mobilité des plans dans Con la coda dell’occhio. 
La vision périphérique joue à la fois dans l’extension 
latérale du plan d’eau (ou champ de couleur) et au loin, 
dans un lointain proche, derrière le plan d’eau, là où 
apparaît l’autre quai, le quai d’en face. Le regard peut 
donc franchir le canal. Le regard marche sur l’eau.  
 
Août-septembre 2018
Propos de Mar ina Bal lo Char met t raduit s  de l’i t a l ien  
par Delphine Chasle. 

Con la coda dell’occhio # 17, 1993-1994
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2. PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES 

PARCOURS DANS L’EXPOSITION 

La photographie de Marina Ballo Charmet n’a pas 
à voir avec une photographie documentaire qui 
apporterait des informations, elle ne raconte pas une 
histoire, ni ne suggère de récit. Elle n’est pas davantage 
abstraite, au sens où elle s’intéresserait aux formes 
pour elles-mêmes ; la recherche formelle ici est une 
tentative de traduire la simple expérience d’« être-là », 
dans l’espace.

C’est un champ d’expérience perceptive, une expérience 
de la perception diffuse qui s’écarte de la description. 
Elle met le spectateur en position de regarder, de sentir 
ce qui d’habitude reste périphérique, relégué au coup 
d’œil vite oublié. Une vision au ras du sol, au plus prés 
de la peau, une vision à hauteur d’enfant, où le hors-
champ est remis au centre de l’image.

Comme l’écrit Jean-François Chevrier, commissaire 
de l’exposition : « Le regard n’est plus captateur, mais 
capté : attiré, attrapé, saisi. Marina Ballo Charmet 
s’est toujours intéressée aux mouvements inconscients 
de la vue, aux tropismes excentriques du regard : tout 
se passe d’abord pour elle au bord de la vue. »

Le terme de « vue » peut aussi s’entendre au sens qu’il 
revêt dans l’histoire de l’art. La « vue » (veduta  en 
italien) est un genre pictural qui se développe en Italie, 
plus particulièrement à Venise, au XVIIIe siècle. Il est 
fondé sur la représentation en perspective de paysages 
urbains ; c’est une image descriptive d’un lieu 
déterminé, délimité par un regard qui cadre, une 
« vue » renvoyant à un « point de vue » qui régit 
l’appréhension de l’espace. Ce point de vue soumet 
aussi l’espace à l’œil humain, cultivé, appliqué à faire 
voir, à disposer et ordonner le monde à partir de lui.  

Par contraste, et sur les lieux mêmes où la veduta 
s’est définie (Venise, mais aussi d’autres sites naturels 
ou culturels remarquables), Marina Ballo Charmet 
cherche une alternative à la veduta : une vision « au 
bord de la vue », à côté, sur ses marges, non strictement 
optique, mais mettant en jeu le corps, le mouvement 
irréfléchi, la vision qui ne capte pas.

Il s’agit d’une expérience de l’humain situé dans 
le monde, parmi le non-humain, au sens de tout ce 
qui lui échappe, y compris de lui-même. En cela, 
c’est une position politique totalement opposée à 
l’anthropocentrisme, à l’Homme, avec un grand H, qui 
n’est plus ni au centre de tout, ni la mesure de toute 
chose. Une attention au grain du sol, aux éléments 
naturels, aux enfants, au changement incessant, aux 
bruits de fonds.



PARCOURS 1 : TROIS FORMATS

La première salle présente des travaux de nature diffé-
rente correspondant à trois formes qu’on retrouve dans 
l’ensemble de l’exposition.

• Le petit format de l’épreuve photographique tra-
ditionnelle utilisé pour des ensembles d’images qui 
constituent des séquences ou des variations sur un 
même espace.

• La « forme tableau », soit le grand format qui fut 
longtemps réservé à la peinture et qui constitue surtout 
une image autonome, un espace autant qu’un objet spé-
cifique délimité par le cadre de l’image.

• La projection vidéo, dont le format peut être celui de 
l’épreuve photographique ou du tableau, mais qui est un 
plan fixe et, pour cette raison, ne relève pas du cinéma, 
lui défini par une succession de plans différents.

Les petites images, la durée du regard, le temps de la 
marche

Delta del Po, Bretagne, Le ore blu mais aussi Nel 
Peloponneso ne sont pas faites à la pièce, elles sont 
conçues comme des ensembles. Ces ensembles 
d’images sont plus forts que chaque image séparée.

Elles transcrivent l’expérience de la vue davantage 
qu’une « vue », la durée du regard qui parcourt le pay-
sage, celle du corps qui se déplace.

Delta del Po s’intéresse à un site quasi mythique pour 
les Italiens du nord, sans en faire une image specta-
culaire : la lumière est diffuse ; une confusion s’opère 
entre ciel, terre et mer.  

Bretagne traduit l’expérience de la marche, de la marge, 
dans une approche des choses du quotidien, perçues 
d’ordinaire de manière absente. Dans la séquence, 
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s’inscrit le temps du regard, le temps du déplacement, 
d’un mouvement dans le paysage, à la fois continu et 
discontinu, dans l’appréhension sensorielle et visuelle 
qu’on peut en avoir.

L’ensemble de trois photographies Le ore blu. Giudecca 
ont été faites depuis cette île située juste en face de 
la ville de Venise proprement dite, qu’on aperçoit en 
haut de l’image, au-delà de l’eau de la lagune. Cette 
séquence montre la transformation de notre perception 
de l’espace et de la matière sous l’effet du changement 
de la lumière. L’eau devient une surface verticale, ani-
mée par la couleur. La ville, remarquable dont tant de 
peintres (et de photographes) ont réalisé des « vues », 
apparaît en lisière du regard, comme un horizon, tenu 
à distance.   

Dans l’exposition, cet ensemble photographique mène 
de la première à la seconde salle, au fond de laquelle 
est projetée la vidéo également intitulé Le ore blu. 
Giudecca. Elle montre la transformation de notre per-
ception du même lieu, mais cette fois en continu, tandis 
que le jour se lève.

Nel Peloponneso reprend la scansion de la marche, 
la déambulation à travers le paysage, mais ici parmi 
les ruines qui se confondent avec les rochers, dans la 
lumière diffuse.

Dans le travail de Marina Ballo Charmet, la lumière 
est un élément fondamental qui forme, déforme, voile, 
dévoile ; c’est une lumière neutre, non une lumière 
dramatisée produisant du « pittoresque » ou du « su-
blime ». Précisément ici, en Grèce, « berceau de la 
culture européenne », héroïsée ou pleurée par les 
artistes, les penseurs, les poètes, la lumière replace 
l’humanité parmi l’eau, le ciel et la terre : elle est « dans 
le Péloponnèse » comme elle est ailleurs, par exemple 
dans le Delta du Pô ou en Bretagne.



Les tableaux, photographies de grands formats :  
un déplacement du cadre au champ

Le tableau, plan frontal, initie une expérience de 
confrontation de par le rapport d’échelles entre soi 
et l’œuvre. Cependant, ici, le plan est traité en tant 
que champ — champ urbain, champ de perception. La 
différence entre une œuvre cadrée et le champ de per-
ception, c’est que le champ de perception reste ouvert. 
Les frontières, les bornes sont « effilochées ». Marina 
Ballo Charmet  concentre cet effet en interprétant à 
l’intérieur du cadre cette perception ouverte : jouer sur 
les côtés, les latéralités, vue du coin de l’œil, vision 
latérale à rebours d’une vision centrée. Elle travaille 
dans ce rapport du proche au lointain. La proximité 
est donnée dans l’image par le contact avec le sol, qui 
résonne avec le sol noir du Point du Jour.

Dés lors, vous entrez dans le champ, vous vous proje-
tez dans le champ, vous basculez à l’intérieur, au-delà 
des frontières du cadre : vous n’êtes plus dans la rela-
tion stricte de confrontation, c’est l’expérience de la 
perception.

Dans le travail de Marina Ballo Charmet, le tableau est 
un plan qui se transforme en un champ au sens d’un es-
pace physique que l’on peut traverser, parcourir : champ 
d’expérience et de perception aussi, espace de méta-
phore, rugosité du bitume, ciment qui se fait écume, 
lumière diffuse qui ouvre bords et arrière-plans.

Les vidéos

 
Projetée face à l’entrée de l’exposition, la vidéo l’Alba 
accueille le visiteur. Marina Ballo Charmet pose cette 
idée qu’on retrouve dans l’ensemble de son œuvre pho-
tographique : transcrire l’expérience de la perception 
diffuse plutôt que proposer une vue descriptive à visée 
documentaire. Le site est celui de la place du Dôme à 
Milan, lieu qui lui est familier car elle est milanaise. 
Mais le propos n’est pas de montrer la remarquable 
cathédrale qui s’y trouve, d’en documenter l’architec-
ture. Le sujet de la vidéo est bien plutôt l’espace public 
devant le monument, la ville qui s’éveille, cette place 
animée par les gens qui se rendent à leur travail tôt le 
matin, transformée par la lumière de l’aube.

L’alba, sans l’ignorer, suggère une vision opposée à 
celle de la tradition picturale, née à la Renaissance, qui 
s’est définie et affirmée en liaison étroite avec l’archi-
tecture. Marina Ballot Charmet tire parti des qualités 
et des particularités de chacune de ces formes  (sé-
quences, « forme tableau », vidéos) en en infléchissant 
l’usage courant pour rendre sensible « ce qui se passe 
au bord de la vue. »
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PARCOURS 2 : 

LE POINT DE VUE, À HAUTEUR D’ENFANT  
DANS UN REFUS DE TOUTE VERTICALITÉ.

Marina Ballo Charmet s’intéresse à l’expérience d’un 
tact visuel qui précède la saisie de l’objet identifié, dési-
gné, nommé ; elle s’intéresse à l’image d’une pensée 
fluctuante qui n’observe pas mais fait l’expérience des 
lieux.

Dans Con la coda dell’occhio, le « point de vue » n’est 
pas habituel, encore moins s’agissant d’une ville dont 
on montre en général les éléments remarquables ou 
typiques. Ce ne sont même pas des lieux familiers ou 
banals qu’un habitant ou un promeneur photographie-
rait. Il correspond à une vision rabaissée, à ras de terre.

En s’intéressant à ce qui est au sol, au banal, à ce qu’on 
voit à l’improviste, en mettant au centre ce qui d’ordi-
naire reste ignoré, elle fait l’expérience de la vision 
périphérique, en écho à la notion de « sensorialité ex-
centrique » avancée par Raoul Hausmann.

Juste après l’entrée de l’exposition, une citation de 
Raoul Hausmann est mise en exergue : 

« La vision quand elle est créatrice, est la configuration 
des tensions et distensions des relations essentielles 
d’un corps, que ce soit homme, bête, plante, pierre, 
machine, partie ou entité, grand ou petit  : elle n’est 
jamais le centre froidement et mécaniquement vu. » 
Raoul Hausmann, « Nous ne sommes pas des photo-
graphes », 1921

Chez Marina Ballo Charmet, comme chez Raoul 
Hausmann, la photographie est un instrument d’ex-
périence et de connaissance, hors de toute illusion 
anthropocentrique d’une transcription exacte de la 
« réalité » prétendument objective.

Le regard est conçu comme un mode de participation 
psychique et physiologique et non une prise de distance, 
une observation participative et non une appropria-
tion esthétique, maîtrisée, conquérante du monde par 
l’image qui viserait à définir, classer.

C’est pourquoi, elle met en question, dans la composi-
tion même de ses images, cette primauté de la station 
verticale comme l’aboutissement d’une évolution de 
l’homme qui imposerait son regard, supérieur aux 
autres êtres vivants. Marina Ballo Charmet s’intéresse 
à l’expérience humaine commune. Son refus de l’ordre 
géométrique (haut / bas, centre / marges) est aussi, 
d’une certaine manière, celui de l’ordre social établi. 
C’est en ce sens que son œuvre a également une dimen-
sion politique.

Primo Campo

Primo Campo adopte ce qui pourrait être le « point de 
vue » de l’infans (l’enfant qui n’a pas encore acquis le 
langage verbal) tenu dans les bras d’un adulte. Il ne 
s’agit là ni de gros plan sur un détail, ni d’agrandis-
sement, mais plutôt de vues rapprochées. Il s’agit de 
donner à voir la relation qui s’établit entre entre deux 
corps.

L’infans est davantage dans la sensation diffuse, le pré-
conscient, avant les mots ; il est dans l’appréhension 
d’un « réel » qu’il ne sait peut-être même pas encore 
désigner comme « son environnement ».

Marina Ballo Charmet mène deux activités conjuguées, 
photographe et psychothérapeute pour enfants, et son 
travail est entièrement nourri de sa fréquentation, de 
son expérience au contact des enfants et des question-
nements qu’elle soulève : qu’est-ce que l’apprentissage 
de la vision, l’expérience du corps et de la marche ?

De la même manière que les images de Con la coda del 
occhio ne sont pas des vues au sens de veduta, celle de 
Primo Campo ne sont pas des vues de détails car elles 
ne sont pas descriptives. Un détail suppose que vous 
avez fixé un sujet, que vous le traitez selon le mode 
descriptif et que vous isolez dans cet objet que vous 
avez choisi un point que vous jugez particulièrement 
intéressant, attractif, significatif.



DOSSIER ENSEIGNANTS / PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES 15

Marina Ballo Charmet évacue tout ça, ce qui l’inté-
resse, c’est cette expérience de proximité maximale, 
tactile, olfactive, d’un point de vue « subanatomique » 
qui n’a rien à voir avec le détail puisque le détail préci-
sément met à distance et isole.

« Des zones de flou, contrastant avec les rides et les 
rugosités de l’épiderme, figurent le vague ou l’accé-
lération du regard qui glisse et perd prise, se fond lui 
aussi, lui d’abord, dans le champ perceptif. C’est là que 
se révèle la logique d’une perception qui se prend elle 
même pour objet » Jean-François Chevrier, « Marina Ballo 
Charmet. « Les parages du regard », dans Les relation du corps, 
Paris, L’Arachnéen, 1991, p 150. 

Rumore di fondo

Dans ces vues en contre-plongée de balcons, ce qui 
intéresse Marina Ballo Charmet ne réside pas dans 
les aspects très caractéristiques de l’architecture mila-
naise. Elle photographie la perception qu’elle pouvait 
avoir enfant, face à ces architectures solides, lourdes, 
intimidantes, bourgeoises, brutales, mais qui ont une 
dynamique très forte. Elle traduit cette dynamique. Si 
ce cadrage rappelle les images de Rodtchenko (gros 
plan, composition oblique, mobilité du point de vue), 
Marina Ballo Charmet, elle, ne cherche pas l’étrangeté. 
Elle cherche un rapport à l’architecture analogique au 
rapport de l’enfant au corps de l’adulte.

Il parco

Cette ensemble photographique appartient à un projet 
que Marina Ballo Charmet poursuit depuis plusieurs 
années et dont le corpus est constitué de centaines 
d’images, prises dans les parcs de diverses capitales 
européennes et à New York.

Le parc est espace commun dans toutes les cultures 
« occidentales », espace de liberté ouvert à tous, espace 
de jeu et de détente au milieu des villes.

Dans cet espace hybride entre nature et culture, Marina 
Ballo Charmet s’intéresse aux relations à l’intérieur 

des parcs, aux fragments de vie. Elle questionne les 
manières dont on habite ces espaces, les similitudes et 
les différences d’usages selon les pays.

Elles s’intéresse particulièrement à l’hybridation cultu-
relle, aux manières dont les populations immigrées 
refont communauté dans ces espaces, lieu d’expé-
rience et de refuge, s’y retrouvant pour manger, danser, 
chanter.

Ces images sont cadrées à hauteur d’œil d’enfants, 
d’adultes assis ou couchés sur les pelouses. Marina 
Ballo Charmet n’est pas loin d’eux, mais un peu à dis-
tance ; comme dans les parcs, certain•es choisissent 
d’être seul•es.  Elle regarde autour, plus loin, là-bas, 
sans interférer. Aucune centralité n’organise ces 
images, en opposition avec une vue descriptive. C’est 
un regard qui voit, absorbe, ne documente pas. Marina 
Ballo Charmet n’essaie pas de saisir des scènes, mais de 
restituer la mobilité de notre regard et la vitalité de ce 
qui se passe dans ces parcs. Ce ne sont pas les individus 
qui l’intéressent, mais la façon dont ils s’approprient 
chacun différemment un espace partagé.

Stazione erreta montre les premiers pas d’un enfant, 
chancelant mais avançant. Cette vidéo, petite tant par 
son format que sa durée, concentre l’essence de son 
travail : l’incroyable difficulté à se tenir debout que les 
êtres humains ont oublié et le matérialisme sensible qui 
pourrait en découler : être humain pleinement, vivant 
jusqu’à toucher au non humain, dans un rapport d’éga-
lité. La marche est un savoir acquis, un apprentissage 
et même une épreuve. C’est le pied qui fait l’homme, 
cet animal que l’on dit pensant et parlant, et qui pense 
donc, comme le dira Lacan, avec ses pieds. La marche 
est une préhension tactile du sol, c’est par ce biais que 
nous entrons en rapport avec le monde. La vidéo pour-
rait s’apparenter à un film scientifique, d’où ce titre 
« froid », Station debout. Il enregistre un phénomène 
générique, une caractéristique du genre humain. Rien 
de mignon ici, le film révèle davantage la monstruosité 
quasi animale de ces pieds au bord de la marche et 
l’émotion du corps qui tangue. Station debout comme 
le premier pas vers l’espèce humaine.
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. Que photographie Marina Ballo Charmet ?  

. À quel endroit, à quel niveau pose-t-elle son 
appareil ? Qui a d’ordinaire ce point de vue 
sur le monde ?

 
. Quelles sont les photographies qui fonctionnent  
de façon autonome ?

. En quoi le regroupement de photographies sous 
forme de séquence installe-t-il un rapport au temps  
et à l’espace ?

. Con la coda dell’occhio. Que représentent les 
photographies de cette série (dans les deux salles) ? 
Approchez-vous, décrivez les textures, les formes. 
Que voyez-vous, du ciment ou de l’écume ?  
Du béton ou la roche d’une falaise ? Décrivez ces 
photographies en cherchant ce que cette vision 
rapprochée peut apporter à l’imaginaire.

. Les polyptyques Le ore blu. En quoi cette séquence 
de trois images invite-t-elle à suivre le cours de l’eau 
et passer dans la seconde salle ?

. Il parco. Comment est positionnée la photographe ? 
Debout ? Assise ? Domine-t-elle son sujet ou, au 
contraire, est-elle dans une observation participative ? 
Que font ces usagers des parcs ?  
Ont-ils un usage semblable du parc ?

. Primo Campo veut dire « Premier champ », pourquoi 
a-t-elle ainsi nommé cette série ?

. Quelle influence a le grand format dans notre rapport 
physique à ces photographies ?

ACTIVITÉS DANS L’EXPOSITION 

. Le point de vue, le temps du regard, la marche,  
par rapport à votre corps.

Refaites le tour de l’exposition en cherchant  
à retrouver avec votre propre corps les gestes  
et les postures que Marina Ballo Charmet a épousés 
pour obtenir ces cadrages. Transposez cette 
expérience en une série de verbes.

Rythme de l’exposition 

. Faites l’expérience du « rythme » de l’exposition 
comme si, écoutant un morceau de musique, vous 
vous intéressiez plus particulièrement au rythme,  
aux scansions.

. Observez l’exposition dans son ensemble, comme 
une œuvre elle-même. Observez les intervalles entre 
les images : quels sont ceux qui éloignent, qui isolent 
pour révéler ; quels sont ceux qui rapprochent pour 
associer  ?

. Quelles œuvres semblent se répondre d’une salle  
à l’autre ? Au cœur même d’une salle ?

. Quel effet rythmique produit l’alternance irrégulière 
d’images en couleur et d’images en noir et blanc. 

. Quel effet rythmique produit l’alternance  
des formats et des supports ?
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MARCHE AU BORD DE LA VUE

 
Consigne : Dans l'espace du collège, faites l'expérience 
de la marche en ayant une attention à ce que votre esprit 
saisit du coin de l'œil, au bord de votre champ visuel : 
lumières, couleurs, formes, matières.

Au moyen d'une photographie ou d'une séquence 
d'images, transcrivez cette expérience afin de mettre 
le spectateur en position de regarder, de sentir ce 
qui d'habitude reste périphérique. Soyez attentif aux 
formats dans lesquels vous concevez ces images au 
moment de la prise de vue ainsi qu'à leur disposition 
lors de la présentation.

Objectif : Percevoir le sens de la vision périphérique, 
de la « sensorialité excentrique » avancée par Marina 
Ballo Charmet et Raoul Hausmann. Donner un sens 
à l’expérience du visible, dans une volonté d’être  
« à l’intérieur ». Considérer la photographie dans sa 
dimension du « toucher ».

Notions : Point de vue, cadrage, séquence, matérialité.

Références : Série Con la coda dell’ occhio, Séquence 
Bretagne de Marina Ballot Charmet. Prêle, Sans titre 
(Tourbière) de Raoul Hausmann.

SÉQUENCES EN CLASSE

CORPS
CETTE MAIN EST-ELLE ENCORE UNE MAIN ?

Consigne : Réalisez, à partir d'un corpus de trois à 
six photographies, le portrait d'une main, dans une 
expérience de proximité maximale. On ne la reconnaît 
plus, elle est autre et pourtant elle est là. Plis, grain 
de la peau, volumes, elle devient matière, surface, 
sable, colline. Pensez à la manière dont vous disposez 
ces photographies les unes par rapport aux autres : 
l'ensemble des photographies dit plus que chacune 
individuellement.

Notions : Vue rapprochée, fragment, netteté, flou, 
présentation, rythme, intervalle.

Références : Série Primo Campo de Marina Ballo 
Charmet. Hand, Two Panel, Vertical de John Coplans.

Voir livres disponibles au Point du Jour, 
page 36.

Voir livres disponibles au Point du Jour, 
page 36.



Il parco. Milano, Parco Sempione, 2007
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3. ÉCHOS DANS L’HISTOIRE  
DE LA PHOTOGRAPHIE

Moins intéressée par l’aspect documentaire de leur tra-
vail que le « trouble » qui peut apparaître dans la réalité 
qu’ils représentent, Marina Ballo Charmet cite comme 
références, mais non comme modèles, les photographes 
des New topographics (Lewis Baltz, Robert Adams), 
Eugène Atget et Timothy O’Sullivan, ou encore le pho-
tographe Gabriele Basilico avec qui elle a collaboré. 

L’œuvre photographique de Marina Ballo Charmet 
n’est pas descriptive. Aussi, pour ne pas vous égarer 
dans la compréhension de son travail, nous nous limi-
terons, dans les références données dans ce chapitre, 
à des photographes dont la démarche s’apparente à la 
perception plutôt qu’à la description, et qui partagent 
le même intérêt que Marina Ballo Charmet pour le lan-
gage photographique, les modalités de prises de vues 
ou le rapport avec l’espace et la lumière : 

- Raoul Hausman et la vision rapprochée. 
- Henri Le Secq et la neutralité.  
- John Coplans et le fragment / la séquence photogra 
phique. 
- Jeff Wall et le tableau comme mode opératoire.

L’expérience de la vision périphérique de Marina Ballo 
Charmet fait directement écho à la notion de « senso-
rialité excentrique » avancée par Raoul Hausmann.  
Ce qui intéresse Marina Ballo Charmet, c’est donner un 
sens à l’expérience du visible, dans une volonté d’être  
« à l’intérieur » en décentrant le regard et en excluant la 
hiérarchie de la vision. 

« Depuis la Nouvelle Vision des années vingt, la 
photographie nous avait habitués à une transfigura-
tion du banal par les manipulations de la perspective. 
Rodtchenko, Moholy-Nagy exaltèrent le dynamisme 
des déformations optiques. Le parti pris de Marina 
Ballo Charmet s’apparente plutôt aux recherches de 
Raoul Hausmann sur la vision rapprochée et périphé-
rique. Comme lui, elle récuse l’anthropocentrisme 
d’une description “exacte” et soi-disant objective. 
Jean-François Chevrier, « Au bord de la vue » dans Con la coda 
dell’occhio, Udine, Art&, 1995.

Marina Ballo Charmet photographie le matin ou le 
soir. En résonance à l’utilisation dans ses images d’une 
lumière sans ombres, Marina Ballo Charmet évoque 
certaines photographies du photographe Henri Le 
Secq dans « lesquelles la terre devient corps, avec 
un rendu sans aucun effet et sans contraste…».   
Les travaux photographiques de Henri Le Secq, comme 
ceux de Raoul Hausmann procèdent d’une étude de la 
nature qui est aussi, simultanément, une étude de la 
photographie.

Dans la série Delta del Po, il n’y a pas de séparation 
ni de démarcation entre le ciel, la mer et l’eau. Les 
éléments originels deviennent indistincts sous l’effet 
de la lumière blanche. Ce ne sont pas les détails qui 
intéressent Marina Ballo Charmet. Immergés sous la 
lumière, les détails disparaissent, comme dans l’en-
semble Nel Peloponneso, où les ruines perdent toute 
primauté pour devenir un élement parmi d’autres du 
paysage. 

Dans la série Bretagne ou Delta del Po, Marina Ballo 
Charmet utilise la séquence pour rendre compte de la 
mobilité de notre perception. Le sujet dicte la séquence. 
Sur le même mode, se mêlent la lumière et le rythme. 
Anti-narrative, la séquence joue sur la répétition et la 
discontinuité, lors de la prise de vue et dans le choix 
du montage des images. On retrouve dans le travail de 
John Coplans ce même intérêt pour la notion d’inter-
valle, les séquences et la déclinaison métaphorique du 
corps. 

Les images de Marina Ballo Charmet, photographies et 
vidéos, sont des champs d’expérience perceptive, et non 
des cadrages intentionnels et distants sur le mode de la  
veduta (la « vue » de paysage hérité de la tradition pic-
turale). La vidéo L’Alba, par exemple, ne définit pas un 
lieu comme le ferait une veduta mais montre ce qui est, 
l’animation du parvis du Duomo de Milan. La tension 
contemplative tient à l’interaction entre la plénitude 
picturale du cadre et la porosité aux bords de la « vue ». 
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« L’image ne préexiste pas à l’expérience de la prise 
de vue. Le regard posé sur les choses ou confronté au 
spectacle du monde n’est pas donné par avance. La qua-
lité spectaculaire résulte ici d’un processus d’expansion 
qui participe moins d’un élargissement de la vue (pré-
découpé) que d’une expérience psychophysiologique 
accordée à la nature préverbale de l’image 1. » (Primo 
campo). 

Le regard de Marina Ballo Charmet ne produit pas une 
« vue », cadrée et dirigée, mais construit un espace 
ouvert. Par l’expérience de la mobilité du regard, du 
corps et du mouvement, elle transforme le cadre en 
champ photographique.

Il ne s’agit pas non plus d’agrandissement trop souvent 
utilisé comme effet « pictural ». La forme « tableau »  
chez Marina Ballo Charmet permet par le format, 
l’échelle et la couleur, la confrontation dans le registre 
de l’intime et dans une approche moderniste. 

Comme la plupart des artistes de sa génération (et 
comme Marina Ballo Charmet), Jeff Wall s’est emparé 
de la photographie comme d’un outil pour fabriquer 
des « tableaux », mais il l’a pratiquée également et la 
pratique de plus en plus comme un instrument de per-
ception. Marina Ballo Charmet partage avec Jeff Wall, 
ce même intérêt pour l’expérience, même si chez lui, 
celle-ci passe par la mise en scène et la reconstruction 
des images. 

Dans Con la coda dell’occhio, c’est la constitution d’un 
champ de perception qui redéfinit le paysage urbain 
sans qualités. Le lieu le plus banal se présente comme 
un facteur d’extension spatiale. Pour Il parco, « Ces pho-
tos sont l’exact contraire d’une vue générale. Je cherche 
en même temps un regard photographique qui montre 
que je suis à coté, assise et que je regarde autour. Je 
n’observe pas avec attention, je suis assise moi aussi sur 
la pelouse. L’objectif est de restituer la mobilité de notre 
regard et la vitalité de ce qui se passe dans le parc 2. »   

« En français, le mot « vue » peut désigner 
à la fois la vision, c’est-à-dire la capacité de 
voir, et une portion du monde visible iso-
lée par une opération de cadrage ou par un 
travail de composition. Dans la typologie 
historique de la peinture, la vue, ainsi com-
prise, correspond à la veduta qui, depuis la 
fin du dix-septième siècle, désigne la repré-
sentation exacte (objective et vérifiable) d’un 
site identifié. »

Cf. Jean-François Chevrier / Tableau, 
corps et territoires, page 29.  

1. Jean-François Chevrier, « Marina Ballo Charmet. Les parages du 
regard » dans Les relations du corps, Paris, L’Arachnéen, 2011. 
2.. Marina Ballo Charmet « Le terrain, les frontières, les marges du 
regard », intervention lors du séminaire « Intimité territoriale et 
espace public 2/3 » de Jean-François Chevrier, Jeu de Paume, 2014.

Jean-François Chevrier, séminaire « L’intimité ter-
ritoriale. Territoire et assemblage », Jeu de Paume, 
Paris 2014. 
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RAOUL HAUSMANN  
(VIENNE, 1886 – LIMOGES, 1971)
 
« Nous VOYONS le ciel et la terre, mais nous les 
voyons terminés et identiques, plus ou moins grands 
ou petits, plus hauts ou plus bas. Le fait que nous dis-
tinguons le haut et le bas dérive de notre sentiment inné 
de la gravité qui se présente dans la vie des choses, 
des relativités, comme force morale, comme valeur. 
Comme les choses sont petites ou grandes, elles sont 
également disposées l’une au-dessus ou au-dessous de 
l’autre ! L’œil humain évalue moralement, tandis que 
pour la réalité spirituelle, il n’existe ni haut ni bas, ni 
grand ni petit, ni dedans ni dehors…

Nous avons depuis des millénaires adapté notre œil 
à une optique qui ref lète nos notions de possession 

Raoul Hausmann, Sans titre (Herbe des dunes), vers 1931. 
Berlinische Galerie – Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur

et nos tendances à l’infériorité : nous perdrions notre 
assurance d’être debout, d’être des hommes, si par la 
perspective d’un haut et bas, d’un petit et grand, nous 
ne préservions la conscience naturelle de notre supério-
rité sur l’entourage, par une vision surcompensatoire.

Comme nous ne voyons pas d’une manière purement 
subjective, c’est-à-dire en même temps avec la plus 
grande objectivité, mais égocentrique, la véritable vue, 
la vision libérée des ressentiments devrait être dépouil-
lée de la gravité et des formes primitives euclidiennes, 
comme notre esprit se détourne du symbole de l’oppres-
sion, de la tyrannie, qui doit couvrir l’esclavage : la 
pyramide.
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Dans un monde où nous n’aurions plus besoin d’être 
des dominateurs par peur, nous n’oserions plus imposer 
notre petit ego corporel comme juge optique des réalités 
spirituelles d’un monde qui n’est pas composé de limites 
corporelles. Nous ne pouvons pas être des photographes 
oppresseurs, mais des émotionnés !

Notre vision, formée par l’art, doit symboliser les rela-
tions spatiales des corps. Comme en plastique ou en 
peinture, nous ne pouvons reproduire que relativement la 
pénétration réelle de la vision vivante : nous devons nous 
résigner aux limites de leurs formes d’expression. Nous 
ne pouvons pas nous restreindre à une méthode, aussi 
séduisante soit elle ; qu’elle soit basée sur la géométrie 
euclidienne, la perspective ou les formules arbitraires de 
l’expressionnisme ou du futurisme. Ce sont là des pro-
blèmes de la photographie, plus exacte et plus juste que 
notre oeil qui devrait être vivant et dynamique.

La vision, quand elle est créatrice, est la configuration 
des tensions et distensions des relations essentielles d’un 
corps, que ce soit homme, bête, plante, pierre, machine, 
partie ou entité, grand ou petit : elle n’est jamais le 
centre froidement et mécaniquement vu. Mais par les 
dimensions de l’espace, elle est réduite à l’essence qui 
appartient aux choses ou aux corps. Elle est contraste, 
qui nécessite son complément. La mécanique morte ou 
notre vue déterminée par Newton n’est ni la vision, ni 
la perception, mais la division du phénomène optique 
vivant et dynamique en rubriques classifiées, en mul-
tiples catégories et notions.

La peinture et la plastique ont pour but de cristalliser la 
réalité spirituelle, la trace de l’infini dans l’identité, la 
position de l’homme dans le monde des relations, dans 
lequel il ne sera plus naïvement égocentrique en formant 
le faîte de la pyramide, mais auquel, par son étendue 
dans toutes les directions il sera forcé de participer.

Nous n’avons pas des yeux pour pouvoir voir où se 
trouve notre possession – VOIR veut dire, reconnaître 
dans l’esprit, percevoir dans toutes les directions.

Non, nous ne sommes pas et ne voulons pas être des 
photographes ! »

Raoul Hausmann, « Nous ne sommes pas photographes » [1921], 
dans Courrier Dada, Paris, Allia, 2004, p. 89-90.

 

Concernant Marina Ballo Charmet et à pro-
pos de Primo campo, Jean-François Chevrier 
note : « Marina Ballo Charmet ne met pas des 
choses les unes à coté des autres, elle ne jux-
tapose pas les zones de netteté ou de flou. Tout 
se joue dans le passage et les modulations de la 
lumière selon la courbure des corps et de la vi-
sion elle-même. Modelage et modulation sont 
les mots les plus appropriés pour désigner le 
caractère tactile du regard rapproché. La proxi-
mité est telle que l’image n’est pas une prise de 
distance mais un mode de contact et de partici-
pation, psychique autant que physiologique. »  
Jean-François Chevrier, « Les parages du regard », 
dans Primo campo, Cherbourg, Le Point du Jour, 2004,  
p. 63-65.

Voir livres disponibles au Point du Jour

« Chez Hausmann, la perception de la nature est 
une vision rapprochée qui s’assimile au toucher. 
Ses paysages participent moins d’un spectacle que 
d’une expérience phénoménologique qui engage des 
relations physiques et qualifie à terme ce que l’on pour-
rait appeler une microphysique sensorielle de la nature 
et de l’image.  » 
Jean-François Chevrier, « Raoul Hausmann. Les relations du 
corps  », dans Les relations du corps, Paris, L’Arachnéen, 2011,  
p. 201-204.
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HENRI LE SECQ  
(PARIS, 1818 – PARIS, 1882) 
  
Henri Le Secq fait ses premiers essais de photogra-
phie sur papier en 1848, en compagnie de Gustave 
Le Gray, qu’il avait côtoyé dans l’atelier de Delaroche 
lorsque tous deux étudiaient la peinture. Passionné 
par l’architecture gothique, Le Secq est l’un des plus 
remarquables interprètes de la Mission héliographique 
de 1851, la première commande officielle importante 
confiée à des photographes. Mais le paysage, autant que 
l’architecture des cathédrales, est le thème de prédilec-
tion de Le Secq, qui y fait preuve d’un art consommé.

À Montmirail où sa belle-famille possède des terres, 
Henri Le Secq photographie des « tranches de nature  » 
dépourvues de ciel, qui mettent en valeur la densité 
de la matière. Dans ses clichés, en particulier dans ce 
Ruisseau en forêt, il exprime une conception terrienne 
du paysage totalement opposée à celle de Le Gray, plus 
métaphysique. Ce n’est pas un hasard si Paul Périer, 
collectionneur de tableaux des peintres de Barbizon, 
commente de façon admirative les paysages que Le 
Secq montre à l’Exposition universelle de 1855.

Le Secq, quant à lui, reproduit les œuvres de Diaz, 
fréquente Daubigny, son voisin dans l’île Saint-Louis, 
et collectionne par la suite les tableaux de Jongkind, 
Sisley et Monet, ce qui témoigne de son goût pour l’art 
du paysage. Plus tard, en 1878, alors qu’il a abandonné 
la photographie, Le Secq publie ses paysages en leur 
donnant pour titre Études de premiers plans d’après 
nature. »

Collection des œuvres © Musée d’Orsay 2006-2019.

À l’occasion d’une exposition « Des 
terrrains » au Centre photographique 
de Douchy-les-Mines, le photographe 
Antoine Yoseph (né en 1982 à Paris) 
s’intéresse à des photographies de Le Secq.  
« Cette recherche, à la fois historique et 
plastique, a été initiée par la découverte d’un 
petit ensemble de photographies qu’Henri 
Le Secq (1818-1882) rassemblait, au milieu 
du XIXe siècle, sous le titre Au Champ des 
Cosaques. Ces photographies, cinq « études 
de terrain » destinées aux peintres, décrivent 
les configurations d’un pré en lisière de 
forêt, et s’apparentent aux « coins de nature 
» pittoresques, alors largement diffusés par 
la gravure romantique. Mais la précision du 
titre, associée aux détails du sol éventré ou 
jonché de souches, produit une ambiguïté. 
Elle renvoie directement à l’épisode dont 
ce site a été le théâtre, et permet à Henri Le 
Secq d’évoquer la violence de la bataille de 
Montmirail (1814) sans en photographier 
les traces. Elle joue aussi sur la polysémie 
du mot « terrain », qui désigne, dans le 
vocabulaire des Beaux-Arts, les parties 
d’un paysage représentant la terre nue, mais 
aussi, plus généralement, le lieu de l’action. »  
Antoine Yoseph

Henri Le Secq, Au champ des cosaques (Montmirail), 
vers 1850, bibliothèque du Musée des arts décoratifs, Paris
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JOHN COPLANS
(LONDRES, 1920 – NEW YORK, 2003)

John Coplans interrompt son activité de peintre en 
1960 en Grande-Bretagne et fonde la revue américaine 
Artforum, dont il est rédacteur en chef de 1971 à 1977. 
Parallèlement, il publie plusieurs ouvrages consacrés à 
Ellsworth Kelly, Andy Warhol ou Weegee, puis prend 
la direction du musée d’Akron (Ohio). 
En 1980, John Coplans cesse toute activité critique 
et reprend son travail d’artiste. Il réalise des 
« autoportraits » photographiques de son corps nu (sans 
tête), en s’inspirant de la sculpture archaïque grecque 
et égyptienne, ou des formes pures et effets de surface 
à la Kelly. Avec le temps, il fragmente et réassemble les 
morceaux de son corps, multiplie les jeux de montage, 
en proposant une vision à la fois burlesque et grotesque 
du nu masculin académique. 

« Coplans n’a cessé d’explorer un ensemble de 
paramètres qui associent les variables de la perception 
(le proche, le lointain, la vison périphérique) et les 
principes du montages (l’intervalle, la disjonction).
Mais cette expérience est indissociable de l’expérience 
autobiographique, indiquée par l’insistance de l’idée 
d’autoportrait. [...]

Après le livre de 1989, Foot, John Coplans cessa de 
produire des livres d’artiste. Il reprit, en revanche, le 
motif de la main, qui lui avait révélé les possibilités 
du montage. Il put revenir, enfin, au corps complet 
(excepté, toujours, la tête), auquel il appli qua ce que 
lui avait appris le traitement de motifs fragmentaires. 
Apparut alors en 1990 la figure de l’odalisque mâle, 
associée l’année suivante aux grands panneaux de 
mains de 1988-1990 (exposition Galerie Lelong, New 
York, mars-avril 1991).

Confronté aux panneaux composites réalisés depuis 
quatre ans, le specta teur ne peut plus se saisir de l’image 
d’un seul regard, sauf à prendre un recul qui tend à 
réduire la violence des interruptions formelles. Cette 
double lecture est un des gains majeurs du montage. 
Du proche au loin tain, l’image hésite entre la découpe 
irrégulière des formes fragmentaires et la cohérence du 
motif global. Aussi claire soit-elle, malgré les interrup-
tions, l’identité du motif unitaire (une main, un pied, 
un corps) vu à dis tance ne retrouve jamais la simplicité 
d’une désignation univoque. Dans sa complexité 
morphologique, la chose visuelle s’est dégagée de 
l’emprise unifiante du nom en se conformant aux 
disjonctions feintes de la percep tion. Dès lors, la 

John Coplans, Self Portrait (Lying Figure, Holding Leg, Four Panels) SP 1790, 1990 
© Philippe Migeat - Centre Pompidou, MNAM-CCI /Dist. RMN-GP © Courtesy Galerie Anne de Villepoix, Paris
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diversité formelle d’une figure globale (l’odalisque 
mâle, par exemple) peut être considérée comme 
l’exposition fidèle et détaillée d’un état d’individuation. 

lci se rencontrent deux conceptions du fragment. L’une 
forte, et l’autre plus faible, mais complémentaires. La 
première est exemplifiée par la figure du torse, emblème 
héroïque de l’individu résistant, jusqu’à l’extrême 
limite, à sa destruction. C’est ainsi que Michel-Ange 
avait glorifié le fameux Torse du Belvédère et réalisa, 
selon ce paradigme, des œuvres fragmentaires ou 
inachevées. Les images singulières de Coplans se  
rapportent essentielle ment à ce modèle plastique. 
Elles symbolisent la définition a minima de l’in-
dividu, et la définition la plus commune, puisque toute 
caractérisation phy sionomique est  systématiquement  
écartée.  Les  panneaux  composites mettent en œuvre  
l’autre  pratique  du  fragment. lci, l’interruption  d’une 
forme continue ou unitaire procède d’un découpage 
qui appelle complé ment et montage. Le fragment ne 
peut prétendre à une existence autonome. La figure 
globale se  recompose à  terme, mais elle reste divisée  
en  parties disjointes. Tandis que la première formule 
ressortit à une histoire de la sculpture, la seconde se 
rapproche plutôt  du cinéma. [...] 

Comme l’indiquent les intervalles du  montage dans 
les panneaux composites, la forme reste ouverte. 
Le montage est plus riche que la fragmentation 
appliquée à une image singulière. Il convient mieux 
aux incertitudes de la perception, qu’il  transforme en 
modulations ryth miques.[...]

Jean-François Chevrier, « John Coplans. La vie des formes », dans 
Les relations du corps, Paris, L’Arachnéen, 2011, p. 112-115.
 

Livres disponibles au Point du Jour

Concernant Marina Ballo Charmet et à pro-
pos de Primo campo, Jean-François Chevrier 
note : « Ces énormes morceaux de corps qui 
s’extraient des vêtements n’ont pas de regard, 
puisque ce ne sont pas des visages. Ils se si-
tuent toutefois loin du sol, près de l’œil. Plus 
qu’à la position de l’appareil photographique 
–  qui, muni d’une focale variable, peut sai-
sir à distance – , cette proximité renvoie à 
la vision monoculaire. Les effets ainsi pro-
duits peuvent être monstrueux ou grotesques. 
Mais le grotesque est dissocié des procédés 
de déformation de la caricature. Il ne s’agit 
pas d’altérer la physionomie pour la ramener 
à l’état d’animalité, même si le visage devient 
museau, comme cela se peut produire dans 
l’expérience de la tendresse amoureuse. Il 
s’agit encore moins de rabaisser le visage 
au niveau des organes inférieurs à force de 
déformations. S’il y a une monstruosité, elle 
est d’abord dans le regard lui-même, réduit au 
tact d’une vision monoculaire instrumentée. 
Ce n’est pas seulement un effet de gros plan, 
même si celui-ci a toujours favorisé la genèse 
des monstres optiques (et si la tératologie est 
devenue une science grâce au microscope). 
C’est une contagion entre la vision périphé-
rique et le corps au voisinage des yeux, dans 
les parages du regard. Comme l’indique l’éty-
mologie, cette contagion opère par contact  ; 
elle agit de proche en proche et à perte de 
vu, au mépris des frontières anatomiques et 
des points de netteté où peut se fixer l’obser-
vation. Ici, le monstrueux n’a pas la qualité 
distincte des choses observées ; il ne réside 
pas non plus dans des formes composées 
(composites) ou patiemment déformées, il est 
dans le regard. »

Jean-François Chevrier, « Les parages du regard », 
dans Primo campo, Cherbourg, Le Point du Jour, 2004, 
p. 65.
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JEFF WALL
(VANCOUVER, 1946)

Les premières photographies de Jeff Wall,  
en 1978, sont montées sur caisson lumineux, suivant le 
procédé technique des enseignes publicitaires. L’artiste 
réactualise la position baudelairienne du « peintre de la 
vie moderne ». Pour produire ces images au format du 
« tableau », il repère des lieux, ou aménage un décor en 
studio, et met en scène les personnages choisis à l’issue 
d’un casting. 
Jeff Wall, considérant que la photo est la plus grande 
des formes artistiques, renouvelle le statut de la 
photographie documentaire. Ainsi, fait-il dire au grand 
critique Michael Fried qu’il a « renouvelé les approches 
esthétiques et philosophiques de l’art moderniste le 
plus ambitieux des années soixante et soixante-dix ».
C’est dans ces mêmes années que la photographie 
a pu accéder aux très grands formats, viser le 
« mur  » et rivaliser avec la monumentalité de 
la peinture. Jean-François Chevrier a ainsi pu 
caractériser certains courants de la photographie 
contemporaine par leur rencontre avec le « tableau ».  
« Comme la plupart des artistes de sa génération, 
Wall s’était emparé de la photographie comme d’un 
outil pour fabriquer des tableaux, mais il l’a pratiquée 
également et la pratique de plus en plus comme un 
instrument (un instrument de perception). Le langage, 
l’argument discursif et la critique sociale semblent être 
passés au second plan. 1. » 

« La reconstruction du réel, à partir de sensations, 
d’expériences et de choses vues, donne naissance à une 
image capable de susciter en nous, par un sursaut de la 
mémoire et du rêve, des émotions venues d’on ne sait 
où, et sans qu’on sache pourquoi, mais qui n’en sont 
pas moins réelles. C’est l’instantanéité du rêve éveillé 
que Jeff Wall cherche à immortaliser sur le papier ; à 
ses yeux, ces rêves qui surgissent « en pleine journée, 
au milieu des choses ordinaires, font aussi partie du 
quotidien 2 », de la réalité. 

Il aura fallu à l’artiste une réflexion de plus de 
quinze ans pour parvenir au principe de « presque 
documentaire », qui définit aujourd’hui son travail, 
et lui permet également de s’assumer comme un 
photographe, et non plus comme un peintre. Cette 
notion témoigne à la fois de la distance prise avec le 
documentaire, et de son intégration dans l’idée que 
Wall a développée de la réalité : une reconstruction, 
certes, mais à partir d’une observation stricte, telle une 
reconstitution documentaire. Il s’agit au fond de rendre 
compte du réel de la façon la plus juste possible. Wall 
en passe par la mise en scène et la reconstruction, parce 
qu’« un sujet qui a vraiment du sens exige une bonne 
image. La seule façon de transmettre l’expérience que 
j’ai faite est d’en faire le sujet d’une bonne image. Par 
conséquent, c’est bien le sujet qui rend nécessaire le 
processus de fabrication de l’image, et il faut faire avec 
cette contradiction. L’aboutissement de tout ce travail, 
c’est le plaisir que nous éprouvons dans l’expérience 
d’une bonne œuvre d’art. Tout ce qui compte en art 
relève de cette expérience de plaisir, de jouissance 
esthétique, sans laquelle rien d’important ne peut se 
passer en art 3 . »

1 . Jean-François Chevrier. Colloque  « Jell Wall : influences et 
résonances», Musée d’Art   Moderne Grand-Duc Jean, novembre 2018.  
2 et 3 . Jeff Wall, cité dans Jeff Wall, Jean-François Chevrier, Elia Pijollet, 
Claire Soton, « Le presque documentaire », loc. cit., p. 195 et 201.

Julie Boisard, « Jeff Wall : « faux réels » ? », dans Sociétés & 
Représentations 2012 / 1 (n° 33).

Livres disponibles au Point du Jour
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Jeff Wall, Citizen, 1996



Primo campo # 4, 2001
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HISTOIRE DE L’ART

JEAN-FRANÇOIS CHEVRIER  
LA NOTION DE TABLEAU 
CORPS ET TERRITOIRES

Dans cet entretien avec Jean-François Chevrier, Paul 
Sztulman interroge sa méthode, son positionnement, sa 
conception de l’art moderne et sa pratique de la théorie. 
Les extraits choisis ici souhaitent éclairer les notions de 
tableau, d’expérience du corps ou d’intimité territoriale 
au cœur de la réflexion sur la photographie de Jean-
François Chevrier. 

Deux ouvrages de Jean-François Chevrier y sont notam-
ment cités : Les Relations du corps et Des Territoires. 
Dans chacun d’eux, et alors que les échanges entre ces 
deux volumes sont constants, l’auteur y aborde le tra-
vail de Marina Ballo Charmet. 

Dans Les Relations du corps, son approche privilégie 
l’esprit de jeu, l’expérimentation, la remise en cause 
d’une vision du corps stable, centrée sur l’identité et 
l’appropriation de l’espace. Ce parti pris lui permet 
d’associer des œuvres historiques majeures (Henri 
Matisse, Raoul Hausmann, Helen Levitt) et des travaux 
des années 1970 ou contemporains (John Coplans, Vito 
Acconci, Klaus Rinke, Marina Ballo Charmet) moins 
en quête d’objets que d’expériences sur l’espace, le 
corps et le langage. 

Dans Des territoires, Jean-François Chevrier met en 
garde contre l’instrumentalisation artistique de la no-
tion de territoire qui envahit le champ de l’art, dans 
le contexte des années 1990, à la faveur des débats 
politiques et identitaires suscités par les guerres, la 
résurgence des nationalismes et les phénomènes d’im-
migration. Une des notions clés avancée par l’auteur 
est celle d’« intimité territoriale ».  Le livre associe des 
analyses thématiques et monographiques (Jeff Wall, 
Ahlam Shibli, August Kotzsch, Patrick Faigenbaum, 
Marina Ballo Charmet, Peter Friedl, Robert Adams et 
Barnett Newman). 1

 La forme tableau 

«  La défense de la forme tableau à laquelle a été long-
temps associée le travail de Jean-François Chevrier 
n’est absolument une apologie du grand format pour la 
photographie (ni pour toute autre chose d’ailleurs : « ce 
qui m’a toujours fasciné c’est la force d’expansion du 
petit format ») et encore moins un recours à ses sup-
posés effets d’autorité afin de canaliser l’aventure des 
formes dans l’art moderne. 

« J’ai mis cette idée de la forme tableau en avant 
pour de multiples raisons, y compris pour inscrire la 
pratique photographique dans cette histoire de l’art 
moderne où le système des beaux-arts a toujours été 
présent. Le tableau est une notion qui se définit par dif-
férenciation avec d’autres notions : l’esquisse, l’étude, 
etc. C’est cela qui m’intéressait d’une part et d’autre 
part, le tableau était pour moi la forme qui mettait 
l’image photographique au présent, dans le présent 
de la perception qui est le présent du champ pictural. 
[...]. Quoi qu’il en soit, pour moi, une photographie 
traitée comme un tableau renvoyait à l’actualité de la 
perception du regardeur et non plus à la sempiternelle 
« image-souvenir ». 

Un texte permet à l’auteur de déplier dans toute leur éten-
due les notions de tableau et de document d’expérience 
qui sont au cœur de sa réflexion sur la photographie 2. 
 
Le tableau est une forme historique, conventionnelle, 
qui n’a cessé de se transformer — par de là le domaine 
de la peinture —, mais qui se présente invariablement 
comme une forme délimitée et autonome : un plan fron-
tal qui invite le spectateur à une expérience fondée sur 
la stature verticale du corps humain. [...]
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Chevrier en a assez aujourd’hui « d’apparaître comme 
Monsieur Tableau » alors que son travail excède 
largement cette réf lexion initiale. Pour comprendre 
l’importance qu’a revêtue cette notion de la forme 
tableau, il faut se rapporter à la scène artistique et 
aux travaux des photographes qu’il découvre dans les 
années 1980. Dans un texte sur « L’image-objet et le 
modèle de la nature 3 »,  Chevrier retrace lui-même 
le panorama des rapports entre art et photographie à 
cette époque et la manière dont il a frayé sa propre 
voie. Le débat concernant la place de la photographie à 
l’intérieur ou hors de l’art moderne doit paraître aussi 
aberrant que lointain aux jeunes générations 4. 

Il fit pourtant rage à l’époque et fut l’objet d’une âpre 
dispute entre les tenants des deux camps. L’engagement 
de Jean-François Chevrier en faveur de la première 
hypothèse joua un rôle de premier plan. Il faut dire 
qu’il ne se cantonne pas alors à l’écriture sur la pho-
tographie comme objet historique ni en tant qu’art et 
technique, mais s’engage auprès de photographes qui 
développent précisément cette forme tableau (John 
Coplans, Suzanne Lafont, Thomas Struth, Jeff Wall, 
Jean-Marc Bustamante, etc.) et monte des expositions 
(certaines avec le théoricien anglais James Lingwood) 
qui présentent leurs travaux et les mettent en perspec-
tive dans une histoire de l’art et de la photographie en 
train de se réécrire conjointement. Deux d’entre elles, 
datant de la fin des années 1980, feront particulièrement 
date : Une autre objectivité et Photo- Kunst 5. Elles ne 
montrent pas vraiment un nouveau groupe de photo-
graphes (même si les différents acteurs de la scène 
française se connaissent bien) ou une nouvelle ten-
dance. Elles tentent de décrire une situation commune 
dont chaque artiste décline différemment les enjeux 
et les formes. Mais elles ne manquent pas de défendre 
pour autant une conception de la pratique photogra-
phique où la prégnance de la chose vue s’associe à une 
exigence de réalisme et où le primat de la perception 
rejoint celui du modèle de la nature. Elles s’opposent 
également aux appropriations esthétiques des signes 
culturels et aux opérations un temps appelées simula-
tionnistes dont le succès va croissant aux États-Unis, 
notamment à travers les travaux photographiques dé-
fendus par la galerie Metro Pictures (Cindy Sherman, 
Richard Prince, Sherrie Levine, Robert Longo, etc.). [...]

Jean-François Chevrier ne cesse en effet d’insister, 
dans ses écrits, sur le fait que l’artiste doit toujours 
travailler dialectiquement à l’observation du monde 
et à l’observation de la perception elle-même. Ce qui 
permet de concevoir un mode d’appropriation où la 
perception qu’a eue l’artiste de l’image appropriée est 
rendue visible. Une appropriation où la manipulation 
des images est portée par l’expérience plutôt que par un 
discours sur les signes. [...]

Corps et territoires

Si la terminologie utilisée par Jean-François Chevrier 
fait l’objet d’un souci de précision — les termes 
importants sont souvent resitués dans leur ancrage his- 
torique et leurs emplois contextuels — il nous confiera, 
lorsqu’on l’interrogera sur le terme « expérience », au 
fondement de sa pensée qu’il baigne dans un certain 
flou, une indéfinition constitutive. 

C’est peut-être bien ainsi. Il est possible que l’intérêt 
de ce mot soit de faire exception parmi tous les autres 
et de présenter une sorte de flou. C’est un de ces termes 
que l’on fait fonctionner par opposition. Je m’étais 
déjà rendu compte que la notion de réalisme n’avait 
de sens que dans un réseau d’oppositions (réalisme vs 
idéalisme, pittoresque, naturalisme, etc.) qui permet 
de lui donner sa définition. La notion d’expérience est 
peut-être de ce type. 

Cette notion d’expérience joue un rôle fondamental dans 
les quatrième et cinquième recueils – Les Relations du 
corps et Des territoires – sortis simultanément pour des 
raisons évidentes que Chevrier souligne lui-même dans 
Des territoires : « La notion de territoire est en effet 
indissociable de l’expérience du corps. » 

Jean-François Chevrier, préfère parler de corps et de 
territoires plutôt que du couple traditionnel de la figure 
et du lieu. [...]
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L’intimité territoriale

C’est à l’occasion d’une réflexion sur le travail photo-
graphique de Marc Pataut, portant sur les sans-abri de 
la friche industrielle du Cornillon (avant leur expulsion 
pour la construction du Grand Stade de France), que 
Jean-François Chevrier forge la notion « d’intimité 
territoriale ». Cette notion ambiguë peut s’entendre de 
plusieurs façons.

La notion d’intimité territoriale peut apparaître dans 
le langage de l’urbanisme comme un oxymore. Elle est 
une alternative à la distinction privé / public qui sur-
git de la crise de ce rapport. Cette crise peut prendre 
plusieurs aspects, la situation d’exclusion étant la plus 
frappante. On peut aussi prendre cette expression au 
pied de la lettre et considérer les deux éléments « inti-
mité » et « territoire ». À ce moment-là, on revient à un 
territoire doté de qualités d’intimité qui se rapportent 
éventuellement au modèle de la vie domestique. C’est 
surtout la première acception que j’ai voulu signifier, 
mais voilà encore un merveilleux exemple d’ambiguïté. 
[...]

La pensée de Chevrier sur l’art moderne est nourrie 
depuis plusieurs années par une réflexion sur l’architec-
ture, la ville et l’urbain. Chevrier établit une analogie 
entre l’image et l’urbain à travers leur rapport respectif 
au tableau et à la ville : « Le tableau n’est pas — ou 
a cessé d’être — la vérité de l’image, comme la ville 
n’est plus la vérité de l’urbain, mais sa forme historique 
homologuée. Le tableau permet de tenir l’image à dis-
tance. Il instaure un lieu dans l’espace. Il produit un 
seuil de visibilité qui participe d’une ritualisation de 
l’image. Mais ce seuil est aussi une frontière, une zone, 
plutôt qu’une pure ligne de partage. L’image ne peut 
être contenue dans le tableau, de même que l’urbain 
excède la ville 6 ». Cette analogie permet de saisir le 
bonheur que lui procure le travail de Jeff Wall qu’il a 
abondamment commenté : 

Jeff Wall traite la dispersion propre à l’imagerie de 
l’urbain dans le cadre et la concentration du tableau. 

Les années 1990 et la mondialisation 

Les années 1990 furent celles d’intenses transfor-
mations [...]. Dans ces années d’accélération de la 
construction de l’Europe, de nombreuses mani-
festations de poussées nationalistes, de montée des 
intégrismes et de replis identitaires voient le jour. Les 
textes rédigés dans les deux ouvrages sur le corps et 
le territoire, qui commencent à s’écrire en parallèle 
du séminaire et de la documenta, réf léchissent de 
manière oblique à ces changements et incitent à 
concevoir des territoires soustraits à toute instru-
mentalisation théologicopolitique et délivrés de tout 
acte de propriété exclusive, ainsi que des corps mis 
en relation sous forme de jeux et d’expérimentations 
plutôt que d’identité, de performance ou de possession.  
C’est dans ce contexte des années 1990 que l’on s’inter-
roge sur la possibilité d’une culture et d’une théorie 
mondialisée 7 et sur les relations entre l’activité artis-
tique avec les sciences humaines et sociales qui se 
développent de manière vertigineuse. C’est dans ces 
années-là également que les relations entre l’art et la 
théorie connaissent une mutation qui épouse celle de la 
théorie elle-même 8. [...]

Pas de postmodernisme 

Le contemporain justement, ce mot passe-partout qui 
désigne l’art d’aujourd’hui depuis une trentaine d’an-
nées, ne recouvre pas pour Chevrier un après de l’art 
moderne, une nouvelle ère artistique. Nous sommes 
toujours dans l’art moderne dont il faut bien com-
prendre qu’il n’est pas une période historique, mais un 
processus :  « On peut constater que l’histoire de l’art 
institutionnelle en France n’a jamais vraiment intégré 
l’idée de l’art moderne comme un processus ouvert sur 
l’acualité. Elle l’a considéré comme une période. Ma 
position fanatique depuis toujours est de considérer l’art 
moderne comme un processus. Tant que l’on ne fera pas 
ça, et que l’on continuera de distinguer l’art moderne 
de l’art contemporain, ça n’ira pas. Le couple moder-
nisme / postmodernisme a, hélas, ancré et figé cet état 
de fait, c’est pourquoi je m’en passe. Je ne tiens pas 
forcément à l’expression d’art moderne, mais comme 
je n’en ai pas trouvé de meilleure, je la maintiens. » [...] 
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L’INTIMITÉ TERRITORIALE 
MARINA BALLO CHARMET 
« Le terrain, les frontières, les marges du regard »

« Je souhaiterais commencer mon intervention 
par le projet intitulé Le parc. Parmi mes œuvres, 
c’est celle qui démontre le plus directement le 
rôle de la photographie dans la construction 
d’expériences d’intimité territoriale, comme 
les définit Jean-François Chevrier dans son 
séminaire, en tenant également compte des 
images de Marc Pataut (Le Cornillon) et de la 
photographie Citizen de Jeff Wall.

La sélection d’images que je vais vous présenter 
concerne l’appropriation temporaire de 
l’espace social par les citoyens, les immigrés, 
les visiteurs ayant réalisé une expérience 
d’intimité territoriale dans les parcs urbains 
des métropoles. Il s’agit de parcs de différentes 
villes européennes.

J’espère que ces images démontreront comment 
l’appropriation temporaire de l’espace public 
par des personnes marquant leur territoire, en le 
transformant en lieu privé de convivialité et de 
repos, devient une expérience d’intimité. Cela se 
traduit dans la construction d’une communauté 
urbaine solidaire et inclusive.

Réapparaît également le thème du contact avec 
la nature. Vous voyez sur l’écran les images des 
parcs dans les différentes villes. En reprenant 
Foucault : “On ne vit pas dans un espace neutre et 
blanc ; on ne vit pas, on ne meurt pas, on n’aime 
pas dans le rectangle d’une feuille de papier […] 
Ce sont en quelque sorte des contre-espaces […]. 
Ces contre-espaces, ces utopies localisées, les 
enfants les connaissent parfaitement. Bien sûr, 
c’est le fond du jardin, bien sûr, c’est le grenier, 
ou mieux encore la tente d’Indiens dressée au 
milieu du grenier, ou encore, c’est — le jeudi 
après-midi — le grand lit des parents”.

Cela me rappelle le concept par lequel Winnicott 
définit la zone transitionnelle, qui est l’aire du 
jeu.

1. Notes de l’éditeur. Jean-François Chevrier, Des territoires et Les Relations du 

corps, Paris, L’Arachnéen, 2010. 

Notes de l’auteur : 
2. Jean-François Chevrier, « Le tableau et le document d’expérience », dans Entre 

les beaux-arts et les médias, Paris, L’Arachnéen, 2010.
3 . « L’image-objet et le modèle de la nature », in ibid., p. 176-221.
4.  Même si l’on peut d’une certaine manière le considérer comme toujours d’actua-

lité. Le fait que l’on voit tant de photographies dans l’art contemporain n’a pas 

conduit la réflexion théorique sur l’art à intégrer et à interroger l’histoire de la pho-

tographie qui s’est déroulée en dehors des institutions de l’art moderne. 
5. Jean-François Chevrier et James Lingwood, Une autre objectivité, Centre national 

des arts plastiques, 14 mars – 30 avril 1989. Photo-Kunst, Arbeiten aus 150 Jahren: 

siècle, aller et retour, Stuttgart, Staatsgalerie, 11 novembre 1989 – 14 janvier 1990.
6. Jean-François Chevrier, « Note sur le lieu urbain », Des territoires, p.132.
7. Ce fut la question notamment qu’adressa Étienne Balibar lors de sa conférence 

prononcée dans le cadre des 100 jours que durèrent la documenta 10 : « Une culture 

mondiale ? » repris dans Étienne Balibar, Droit de Cité. Culture et politique en 

démocratie, Paris, Éditions de l’Aube, 1998.
8. L’auteur se permet de renvoyer sur ce point à son texte « L’art et la Critical Theory  », 

dans Critique, no 759-760, « À quoi pense l’art contemporain », août-septembre 2010. 

Paul Sztulman, « Rencontre avec Jean-François Chevrier », revue 
May n°10, avril 2013.



L’INTIMITÉ TERRITORIALE 
MARINA BALLO CHARMET 
« Le terrain, les frontières, les marges du regard »

Dans son étude approfondie de l’espace mental 
d’enfants autistes, le psychanalyste Salomon 
Resnik donne cette définition du concept de 
territoire : « En latin, le mot “territoire” renvoie 
à la “terre”, terre mesurée et délimitée en 
confrontation permanente avec le ciel, comme 
autre extrême d’une perspective verticale. 
Le territoire implique l’idée d’une extension 
connue ou reconnaissable, c’est-à-dire qu’il a 
ses frontières, qu’il indique une propriété, un 
monde propre… Un territoire implique des 
garanties formelles et juridiques, le respect de 
la frontière. Souvent, les frontières sont plus ou 
moins visibles : en territorialité maritime on 
parle de limites cachées, présentes sous l’eau, 
dites “lignes de respect”. »

Le projet Le Parc commence en 2006 à Milan, 
au Parc Sempione où je jouais moi-même étant 
enfant. C’est là que débute le long voyage dans 
les parcs publics des villes italiennes et qui 
se prolonge dans d’autres parcs de capitales 
européennes comme Hampstead à Londres, 
Tiergarten à Berlin, Retiro à Madrid, Prater à 
Vienne, mais également Central Park à New 
York.

Encore une fois il s’agit de marges et de frontières; 
les habiter, c’est habiter le parc public urbain 
à l’intérieur du périmètre de la ville, les jours 
fériés. L’objectif du projet est de rassembler des 
expériences relationnelles à l’intérieur du parc, 
des fragments de vie. À travers ces images, 
je souhaiterais souligner que le parc est un 
réceptacle d’expériences et, souvent, un élément 
de lien. Les jours fériés ces parcs deviennent un 
terrain de jeu. Une “agora”... Ce qui m’a séduit, 
c’est que le parc en tant que réceptacle donne 
aux adultes la possibilité de redevenir enfant. Le 
parc crée le lien entre extérieur et intérieur, entre 

DOSSIER ENSEIGNANTS / ENTRÉES DISCIPLINAIRES 33

privé et public, c’est un lieu où l’on peut revenir 
au jeu et réconcilier la ville avec le monde de 
l’enfance.

Les personnes ne sont pas le sujet : le sujet est 
le parc, habiter le parc, le parc comme il est 
vécu. L’objectif du projet n’est pas de réaliser 
des portraits, mais de faire émerger toute la 
potentialité du parc dans une ville. Comme dans 
mes autres travaux (Le coin de l’œil et Bruits de 
fond), j’ai mis l’appareil à la hauteur des yeux 
d’un enfant d’environ trois ans. Dans cet esprit, 
j’ai choisi des prises de vue au ras du sol en me 
positionnant à une distance non intrusive. »  
 
 
Marina Ballo Charmet « Le terrain, les frontières, les 
marges du regard », intervention lors du séminaire  
« Intimité territoriale et espace public 2/3 » de Jean-
François Chevrier, Jeu de Paume, 2014.
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PHILOSOPHIE

MAURICE MERLEAU-PONTY  
LA PERCEPTION

« Merleau-Ponty analyse la notion de sensation et 
en dégage, malgré une apparente évidence dans  
“ l’attitude naturelle” (celle dans laquelle nous pensons 
pouvoir définir exactement ce que sont les mots  
“ sentir”, “ voir”, etc. ), le caractère complexe. Il récuse 
la notion de « sensation pure » qui ne correspond à 
aucune expérience vécue (les sensations sont relatives) 
et s’accorde avec la Gestalttheorie (la psychologie de 
la forme) pour définir le phénomène perceptif comme  
v une figure sur un fond ” : aucune donnée sensible n’est 
isolée, elle se donne toujours dans un champ (il n’y a 
pas de “pure impression”). Il réfute ensuite le “préjugé 
du monde objectif” : il n’y a pas de “réalité objective”, 
la vision s’ancre dans une subjectivité qui, de fait, 
produit de l’indéterminé et de la confusion (lesquels 
ne résultent pas d’un “manque d’attention”). Merleau-
Ponty en arrive à la conclusion que la psychologie n’est 
pas parvenue à définir la sensation ; mais la physiologie 
n’en a pas davantage été capable, puisque le problème 
du “monde objectif ” se pose à nouveau et qu’il entre en 
contradiction avec l’expérience (exemple avec l’illusion 
de Müller-Lyer) : pour comprendre ce que veut dire  
“sentir”, il faut par conséquent revenir à l’expérience 
interne préobjective. » 

histophilo.com

 
 

« La perception désigne chez Merleau-Ponty un  
“contact naïf avec le monde” (Phénoménologie de 
la perception I) que la philosophie a la tâche de  
“réveiller  » (Phénoménologie de la perception III) en 
remontant en deçà des constructions et des idéalisations 
de la science, en deçà même des convictions de l’attitude 
naturelle, afin de réactiver, de critiquer, de rectifier, de 
refonder les significations fondamentales qui régissent 
notre intelligence de l’être et même l’accès à notre 
propre être.

La perception est donc une ouverture au monde, notre 
“insertion” dans un monde, naturel et historique, 
elle est pour ainsi dire notre initiation à l’être. Mais 
quelle soit ouverture originelle au monde, initiation à 
l’être n’implique pas que la perception soit d’emblée 
transparente à elle-même ; Merleau-Ponty pense au 
contraire que la perception ne livre pas son essence 
à une saisie immédiate : “elle est ensevelie sous les 
sédiments des connaissances ultérieures” (Parcours 
II 40) et elle doit être reconquise “par un travail 
comparable à celui de l’archéologue”. 

Ce travail, Merleau-Ponty l’accomplit à l’aide de 
la phénoménologie, mais aussi à la frontière de la 
phénoménologie.

« La photographie a pour moi un rapport avec 
le toucher comme le concevait Merleau-Ponty 
qui disait que pour voir, il faut se position-
ner, comme un aveugle qui par l’entremise de 
son bâton entre en contact avec les choses. »  
Marina Ballo Charmet 

Après des études de philosophie, Marina Ballo 
Charmet s’est spécialisée en psychologie et 
psychanalyse de l’enfant. Elle a notamment 
suivi, lors de ses études universitaires, les cours 
d’Enzo Paci sur la phénoménologie, Husserl, 
Sartre et Merlau-Ponty. 
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Dans une premier moment coïncidant avec La 
structure du comportement et La phénoménologie 
de la perception, le travail d’archéologie est conduit, 
à l’aide de la phénoménologie, sur deux fronts ; 
contre l’idéalisme et l’intellectualisme, qui assimilent 
la perception à une pensée de voir et à une pure  
“inspection de l’esprit”, contre le naturalisme ou le 
réalisme, qui la réduisent à un événement objectif 
survenant dans un nature en soi. [...]

Le projet de La phénoménologie de la perception est de 
faire comprendre comment le sujet percevant peut être 
inséparablement pensée naturante et pensée naturée.  

Ce qui est commun à ce premier volet de réflexion, 
c’est la conviction que la perception relève d’un cogito,  
un cogito réinterprété mais conservé. [...]

Dans les années 1950, Merleau-Ponty infléchit ses 
analyses de la perception. [...] Dans des textes de la 
seconde moitié ou de la fin des années 1950, la perception 
n’est pas comprise comme relevant par essence d’un 
sujet, d’un cogito ou d’une intentionnalité, elle est un 
événement de l’être même, de la chair du monde, que 
Merleau-Ponty appelle “fission” ou  “dehiscence”.

Merleau-Ponty observe que ce qu’il cherche à penser 
depuis La structure du comportement et surtout depuis 
La phénoménologie de la perception, c’est-à-dire  
“notre contact naïf avec le monde”, et ce qui apparaît 
en lui, l’être présent et vivant (selon la formule de la 
conférence publiée sous Le Primat de la perception et 
ses conséquences philosophiques), l’être en tant qu’il se 
donne charnellement, Leibhaft, n’est peut-être pas bien 
nommé par ce terme de “perception”. 

Et en effet, ce qui se donne charnellement, “c’est tout 
ce qui s’offre à l’homme naturel en original dans un 
expérience-source, c’est à dire des choses perçues dans 
le sens ordinaire du mot mais aussi ce qui se présente 
dans la dimension du passé, de l’imaginaire, du langage 
ou de l’histoire”. » (Le visible et l’invisible)
Pascal Dupont, « La perception selon la Phénoménologie de la 
perception », dans Autour de la phénoménologie de la perception, 
Philopsis, 2007.

« Dans les images de Marina Ballo Charmet, 
l’œil photographique divague à la surface des 
corps. Et il n’y a aucune visée endoscopique 
pour compenser la réduction voire la négation 
de la profondeur perspectiviste. En revanche, la 
profondeur vient à la surface, comme la chair 
sous la peau. “C’est, disait Merleau-Ponty, 
la dimension du caché par excellence”. Et le 
philosophe ajoutait  : “Toute dimension est du 
caché.” Ou encore, plus explicitement : “La 
profondeur est le moyen qu’ont les choses de 
rester nettes, de rester choses, tout en n’étant 
pas ce que je regarde actuellement. C’est la 
dimension par excellence du simultané. Sans 
elle, il n’y aurait pas un monde ou de l’Être, 
il n’y aurait qu’une zone mobile de netteté qui 
ne pourrait se porter ici sans quitter tout le 
reste, — et une “synthèse” de ces “vues”—. 
Au lieu que, par la profondeur, elles coexistent 
de proche en proche, elles glissent l’une dans 
l’autre et s’intègrent. C’est donc elle qui fait 
que les choses ont une chair : c’est-à-dire op-
posent à mon inspection des obstacles, une 
résistance qui est précisément leur réalité, leur  
“ouverture”, leur totum simul. Le regard ne 
vainc pas la profondeur, il la tourne 1. »
1. Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible , texte établi par 
Claude Lefort, Paris, Gallimard, 1964, coll. Tel.,  1979, pp. 272-273.

 
Jean-François Chevrier, « Les parages du regard »,  
dans Primo campo, Cherbourg, Le Point du Jour, 2004, 
p. 59-67.
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PhotogRaPhies  
192 7-1936

L’œuvre photographique de Raoul 
Hausmann est restée longtemps 
méconnue. De cet artiste-clé  
du XXe siècle, la postérité a d’abord 
retenu le rôle majeur au sein  
de Dada Berlin, les assemblages,  
les photomontages, les poèmes 
optophonétiques, quand les 
vicissitudes de l’Histoire ont effacé 
cette autre facette, à tous égards 
prééminente, de son rayonnement.

À partir de 1927, en Allemagne, 
Hausmann devient un photographe 
prolixe, notamment lors de ses  
séjours sur la Mer du Nord et la Mer 
Baltique. Réfugié à Ibiza, après 
l’accession des nazis au pouvoir,  
il s’intéresse à l’architecture  
et aux habitants avant de devoir 
s’exiler à nouveau en 1936.  

Au cours de cette intense décennie,  
il aura beaucoup réfléchi à la photo-
graphie et développé une pratique 
profondément singulière du médium,  
à la fois documentaire et lyrique, 
indissociable d’une manière de  
vivre et de penser. Ses amis avaient  
pour nom August Sander, Raoul  
Ubac et Lázló Moholy-Nagy, lequel 
déclarait à Vera Broïdo, l’une des 
compagnes de Hausmann : « Tout ce 
que je sais, je l’ai appris de Raoul. »

Écrit par l’historienne de l’art  
Cécile Bargues, le livre révèle 
l’ensemble de l’œuvre photographique 
de Hausmann dans l’entre-deux-
guerres et propose une chronologie 
détaillée de sa vie. En fin d’ouvrage, 
l’écrivain Nik Cohn raconte,  
dans un texte inédit, les souvenirs  
que sa mère Vera Broïdo gardait  
de Hausmann.  

39 euros

9
 7

8
2

3
7

3
 6

7
0

1
1

0

Textes Cécile Bargues

L
e 

P
oi

nt
 d

u 
Jo

ur
 É

di
te

ur
Je

u 
de

 P
au

m
e

M
us

ée
 d

ép
ar

te
m

en
ta

l  
d’

ar
t 

co
nt

em
po

ra
in

 d
e 

R
oc

he
ch

ou
ar

t

Raoul Hausmann. Après Dada 
Cécile Bargues 
Mardaga 
2015 

Des territoires 
Jean-François Chevrier 
L’Arachnéen 
2011
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Raoul Hausmann.  
Photographies 1927-1936 
Textes de Cécile Bargues 
Accompagné de « Raoul Hausmann et Vera Broïdo, 
ma mère » par Nik Cohn 
Le Point du Jour, Jeu de Paume et le Musée départemental d’art 
contemporain de Rochechouart 
2017



Les relations du corps 
Jean-François Chevrier 
L’Arachnéen 
2011

Des territoires 
Jean-François Chevrier 
L’Arachnéen 
2011

Jeff Wall 
Essais et entretiens 
1984-2001
Ens-ba
2004

Jeff Wall 
Jean-François 
Chevrier 
Hazan 
2006

Raoul Hausmann.  
Dadasophe de Berlin  
à Limoges 
Musée départemental 
d’art contemporain de 
Rochechouart 
Dilecta 
2017

Raoul Hausmann.  
Musée d’art moderne 
de Saint-Etienne, 
Musée départemental 
d’art contemporain de 
Rochechouart 
1994
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A Body 
John Coplans 
Introduction  
de Jean-François Chevrier 
PowerHouse 
2012
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6. AUTOUR DE L’EXPOSITION

RENCONTRE 

Rencontre avec Marina Ballo Charmet et Jean-
François Chevrier, commissaire de l’exposition 
dimanche 24 février à 11h 

PROJECTIONS / RENCONTRE 

Agente apri et Frammenti  
di una notte, non présentées  
dans l’exposition, font l’objet  
d’une projection-rencontre :

Samedi 25 mai à 19h

Agente apri (2007, 20 min) 
suivi d’une d’une discussion, 
 
Frammenti di una notte  
(2004, 21 min) 
suivies d’une discussion, 
en présence de Marina Ballo Charmet

PUBLICATIONS EN VENTE
Primo Campo 
Marina Ballo Charmet 
Texte de Jean-François Chevrier 
Le Point du Jour  
2004 
15 euros 
 
Au bord de la vue 
Linee biografiche 
Marina Ballo Charmet 
Entretiens de Ballo Charmet  
et Jean-François Chevrier 
Éditions Ma*ga 
2018 
20 euros

ATELIER AUTOUR DE L’EXPOSITION 
Interventions du photographe Urbain Gonzalez 
mars - avril 2019

En écho à l’exposition, le collège Le Ferronay et 
Le Point du Jour mènent un projet de jumelages-
résidences d’artistes en éducation artistique, culturelle 
et numérique.



UN CENTRE D’ART, TOURNÉ 
VERS LA PHOTOGRAPHIE 
QUI ASSOCIE EXPOSITIONS, 
ÉDITION, RÉSIDENCES ET 
FORMATION
 
Le Point du Jour, inauguré en novembre 2008, 
est le premier centre d’art / éditeur en France 
tourné vers la photographie.

Le bâtiment a été conçu par Éric Lapierre, lauréat 
du Prix de la première œuvre en 2003, décerné 
au meilleur jeune architecte français.

Codirigé par Béatrice Didier, David Barriet et 
David Benassayag, Le Point du Jour est issu de 
l’activité, durant une dizaine d’années, de la mai-
son d’édition du même nom et du Centre régional 
de la photographie de Cherbourg-Octeville.

Quatre expositions sont proposées par an : l’une 
concerne la région, deux présentent des artistes 
contemporains et la dernière est consacrée à un 
photographe du passé. 

Le Point du Jour publie parallèlement deux ou-
vrages par an en moyenne, liés aux expositions 
ou essais concernant la photographie.

Régulièrement, des artistes sont invités à réaliser 
un travail photographique dans la région, suivi le 
plus souvent d’une exposition et d’un livre.

La bibliothèque réunit près de deux mille ou-
vrages concernant la photographie. Elle accueille 
aussi régulièrement des conférences et des 
rencontres. Des visites et des formations sont 
organisées, notamment à destination des ensei-
gnants, tout au long de l’année.

 
ADRESSE ET INFORMATIONS
Le Point du Jour
Centre d’art/Éditeur
107, avenue de Paris
50100 Cherbourg-en-Cotentin
Tél. 02 33 22 99 23
www.lepointdujour.eu

SERVICE ÉDUCATIF

Anne Gilles, responsable des relations avec les publics
t. 02 33 23 45 33
anne.gilles@lepointdujour.eu

Eudeline Poutas, professeur relais du service éducatif
Permanence au centre d’art : le vendredi de 9h30 à 
12h30

HORAIRES D’OUVERTURE

Du mercredi au vendredi de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 14h à 19h

Visites scolaires :
Du lundi au vendredi, 
de 8h à 12h30 et de 14h à 18h
sur rendez-vous 
Entrée libre

Réalisation du dossier :  
David Benassayag, Anne Gilles, Eudeline Poutas. 

7. INFOS PRATIQUES
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