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« Qu’on est loin des Amériques » fait écho à nos modes de vie à la
fois globalisés et périphériques. Nous participons à l’hybridation
des espaces, nous vivons dans le péri-urbain ou le péri-rural, dans
la ville de l’entre-deux comme dans l’entre-ville, nous rêvons à la
fois « d’Amériques » et « d’authentique ». Les paysages contemporains utiles se standardisent, tandis qu’ici où là, juste à côté ou
au milieu, sont conservés des particularismes locaux.
Nous entretenons tous une relation ambiguë avec nos paysages
et leurs modifications. Cette relation est faite d’attractions et de
répulsions contradictoires : attraction pour les facilités de la vie
moderne mais aussi pour le paradis perdu, pour le mythe du « Far
West »; répulsion pour les « zones blanches » sans 4G mais aussi
pour les espaces intermédiaires qui surgissent de l’aménagement
utilitaire que nous faisons de notre environnement.
Engager une réflexion sur cette relation conduit à traiter la question du pittoresque. Notre regard est saturé d’images commerciales qui représentent un paysage idéalisé copié sur les paysages
« picturaux » dans un aller-retour du pittoresque à l’ordinaire, de
l’artistique au publicitaire et vice-versa. Pléonasmes involontairement ironiques, on retrouve aujourd’hui, grâce aux impressions
numériques bon marché, ces images de paysage-décor, partout
dans les paysages ordinaires. Cette présence récurrente est un
des fils conducteurs de « Qu’on est loin des Amériques ».
Si, comme J.B.Jackson, il faut interpréter le paysage comme « le
produit d’une société qui modifie son environnement à des fins
de survie » c’est un territoire et sa complexité géographique et
historique que l’on photographie. Dès lors, il s’agit de questionner
différentes façons d’habiter, par le collage, le montage et le mélange des genres. Dans cette accumulation les photographies n’ont
pas l’autonomie du tableau. Les éléments de paysage se tiennent
dans une entre-deux qui exprime l’hybridation de notre environnement, le caractère psychologique du portrait s’efface au profit
du hors-champs, et, enfin, la narration des scènes de vie commune
est comme confirmée par la présence récurrente de protagonistes
qui eux-mêmes photographient ces scènes.
Engager les habitants dans des médiations a été un autre moyen
indirect d’introduire la notion de territoire. Une série de projections, débats, extraits d’exposition, ateliers de photographies et
d’écriture a été réalisée à Agon-Coutainville, Lessay, Coutances
et Granville. Les images ont donc été restituées au plus près des
lieux de prises de vue et les habitants ont pu explorer les dimensions esthétiques, affectives et politiques de leur rapport à leur
territoire.

« Nous utilisons le mot paysage (landscape) alors que nous voulons souvent dire scène,
décor (scenary). La scène, le décor, désigne ce que nous allons voir et apprécier. Le paysage, lui, n’est pas un fragment d’un décors naturel et attractif. Il est ce qui est produit
quand une société entreprend de modifier son environnement à des fins de survie. »
J.B.Jackson

Projet coordonnée par Tulipe Mobile avec le soutien du Ministère de la Culture - DRAC Normandie, de la
Région Normandie, du Département de la Manche, de la commune d’Agon-Coutainville, de la commune
de Lessay, du centre social « Agora » de Granville, de la médiathèque de Granville et du foyer des jeunes
travailleurs « le Roc » de Granville.

Les photographies de cette exposition ont été réalisées entre 2016 et 2018 sur la côte Ouest de la
Manche et son arrière pays sur les communes de Carolle, Saint-Pair-sur-Mer, Granville, Donville-lesBains,Bréville-sur-Mer, Coudeville-sur-Mer, Bréhal, Lingreville, Annoville, Hauteville-sur-Mer, Montmartin-sur-Mer, Quetreville-sur-Sienne, Hérenguerville, Hyenville, Regnéville-sur-Mer, Le Pont-dela-Roque, Saint-Pierre-de-Coutances, Coutances, Briqueville-la-Blouette, Tourville, Agon-Coutainville,
Blainville-sur-Mer, Gouville-sur-Mer, Geofosse, Pirou, Créances, Lessay, Saint-Germain-sur-Aye, Portbail, Barneville-Carterêt, Périers, Saint-Sauveur-le-Vicomte.
Les photographies des formations professionnelles ont été réalisées au Lycée Agricole de Coutances, au
lycée des Métiers du bâtiment de Coutances et au lycée maritime de Saint-Vaast-la-Hougue.
Les photographies de vie commune ont été réalisées à Saint-Jean-de-Daye pour les «Belles d’Orient», à
Montchaton pour la fête «western» et à Lessay pour la foire Sainte-Croix.
L’ensemble des photographies du projet sont conservées aux Archives Départementales de la Manche en
format numérique.

EXPOSITION, MÉDIATIONS ET INTERVENTIONS SUR LE TERRITOIRE
Avec le soutien du Ministère de la Culture - DRAC Normandie, de la Région Normandie, du Département de la Manche, de la commune d’Agon-Coutainville, de la
commune de Lessay, du centre social « Agora » de Granville, de la médiathèque de
Granville et du foyer des jeunes travailleurs « le Roc » de Granville.

Agon-Coutainville
Exposition à la galerie du Petit Office d’Agon-Coutainville, septembre
2017.
Atelier de pratique de la photographie à Agon-Coutainville, septembre 2017.
Atelier de photographie au collège d’Agon-Coutainville, septembre et
novembre 2017.
Lessay
Exposition à la Médiathèque de Lessay, septembre, octobre 2017.
Ateliers d’écriture à partir des photographies de l’exposition à la médiathèque de Lessay, octobre 2017.
Coutances
Intervention au lycée Agricole de Coutances, février 2017.
Intervention au Lycée Agricole de Coutances, février 2018.
Exposition au centre « Les Unelles » de Coutances du 21 mars au 6
avril 2018.
Intervention au lycée des métiers du bâtiment « La Roquelle » de
Coutances, mars 2018.
Granville
Exposition au foyer des jeunes travailleurs du roc de Granville, du 24
avril au 13 mai 2018.
Ateliers de pratique de la photographie au centre social « Agora » à
Granville 25 et 26 avril 2018.
Exposition des photographies vernaculaires collectées dans le quartier Saint-Nicolas à l’animathèque du quartier Saint-Nicolas à Granville, du 27 avril au 13 mai 2018.
Atelier d’écriture à partir des photographies de l’exposition à la médiathèque de Granville, 28 avril 2018.
Saint-Lô
Exposition aux Archives départementales de la Manche du 22 juin au
28 septembre 2018.

L’EXPOSITION
100 tirages couleurs 40x40cm, fine art baryta, encre pigmentaires.
50 tirages N&B 20x30cm, fine art baryta, encre pigmentaires.
LE CATALOGUE
17,5x21cm, 184 pages, 150 exemplaires
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Hervé Dez
Hervé Dez est né à Valognes et fait ses études à Rouen en Histoire et
à Paris en Art Plastiques. Ancien membre du collectif parisien « le bar
Floréal » Il a notamment exposé en 2005 à à la Maison Européenne de
la Photographie son travail documentaire sur l’ex-Yougoslavie « Transition amère ». Le documentaire multimédia « Transkraïna » co-réalisé avec Alexandre Billette pour Le Monde à obtenu le prix Philippe
Chaffonjon 2015.
Pablo Fernandez
Pablo Fernandez est né à la Chaux-de-Fonds en Suisse. Ancien assistant de Mario Del Curto, il travaille comme photographe dans le
canton de Neuchâtel depuis 1989. Attentif à la restitution des photographies, il a mené de nombreux projets de création et d’exposition
qui engagent un dialogue, un échange avec ceux qui ont participé à la
démarche du photographe.
Depuis 2004, Hervé Dez et Pablo Fernandez ont réalisé différents
projets artistiques collectifs qui les engagent directement avec les
protagonistes de leurs photographies : une exposition et des atelier
en Slovénie en 2007, des expositions in situ, des studios mobiles dans
la rue pour photographier les habitants à Surdulica, Mladenovac et à
Bor en Serbie en 2005, 2009 et 2012.
Modification des lieux
Depuis 2012, Hervé Dez et Pablo Fernandez ont débuté une série de
créations d’approche documentaire qui questionne les rapport que
nous entretenons avec les paysages dans des territoires périphériques. « Nous ne faisons que passer », exposé au Musée des BeauxArts de la Chaux-de-Fonds et au Musée du Temps de Besançon en
2016 est le premier volet. « Qu’on est est loin des Amériques » est
le second. Le troisième, « On dirait le Sud », sera réalisé dans le Gard
entre 2019 et 2020.
Partenariat avec la MRSH de l’Université de Caen
La collaboration avec les chercheurs de la MRSH de l’université de Caen
pour un échanges des savoirs et des photographies sur le terrtoire de
la Manche a débouché sur la participation à la publication de l’Atlas de
la Manche (éditions OREP). Dans le cadre de ce partenariat, les médiations de l’exposition «Qu’on est loin des Amériques» peuvent être
accompagnées d’une intervention d’un géographe.
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