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RÉSUMÉ

«La fabrique des images » est à la fois un projet de création photo-
graphique d’approche documentaire sur le territoire de l’aggloméra-
tion de Saint-Lô et un projet d’expositions, de médiations et d’inter-
ventions in situ.

« 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 appré-
cier. Le paysage, lui, n’est pas un fragment d’un décor 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

Calendrier
09.2018
Création Saint-Jean-de-Daye
25.10 > 11.11.2018
Résidence à Saint-Jean-de-Daye
Exposition, médiations, ateliers de pratique artistiques
12.2018
Création Condé-sur-Vire
04.2018
Création Condé-sur-Vire
15.05 > 29.05.2018
Résidence à Condé-sur-Vire
Exposition, médiations, ateliers de pratique artistiques

Partenaires
DRAC-Normandie, dispositif TRTC
Agglomération de Saint-Lô
Commune de Condé-sur-Vire
Médiathèque de Condé-sur-Vire
Commune de Saint-Jean-de-Daye
Familles Rurales de Saint-Jean-de-Daye
Centre de loisir de Saint-Jean-de-Daye
Bibliothèque de Saint-Jean-de-Daye
Collège de Saint-Jean-de-Daye
Ecole primaire de Saint-Jean-de-Daye
En attente
Région Normandie
Conseil Départemental de la Manche

Artistes / intervenants
Hervé Dez et Pablo Fernandez ont réalisé différents projets artis-
tiques collectifs qui les ont engagés directement avec les protago-
nistes de leurs photographies : en Slovénie en 2007, en Serbie en 
2005, 2009 et 2012. 
Depuis 2012, Hervé Dez et Pablo Fernandez réalisent une série de 
créations d’approche documentaire, «Modification des lieux»,  qui 
questionne les rapports que nous entretenons avec les paysages dans 
des territoires périphériques. « Nous ne faisons que passer », ex-
posé au Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds et au Musée 
du Temps de Besançon en 2016 est le premier volet. « Qu’on est loin 
des Amériques » soutenu en 2017/2018 par la DRAC-Normandie, la 
Région Normandie et le département en est le deuxième.



PRÉPARATION

(14 réunions, 4 dossiers de demande de subvention, réalisation et 
distribution d’affiche et flyers)

Janvier 2018
Echanges avec Eulalie Lecathelinais directrice de l’associationFamilles 
Rurales de Saint-Jean-de-Daye pour la préparation du dossier.
7 Février
Réunion avec Jenny Dromain, Agglomération de Saint-Lô. Présenta-
tion du Projet.
21 Février
Réunion avec Vincent Lebedel, adjoint à la culture à la Mairie de 
Condé-sur-Vire. Présentation du projet.
Février
Constitution du dossier de demande de subvention auprès de l’agglo-
mération de Saint-Lô.
23 Mars
Réunion avec Nicolas Huart et Laurence Loyer-Camebourg, direction 
de la culture, Conseil Départemental de la Manche. Présentation du 
projet.
6 avril
Rdv téléphonique avec Nadia Inoubli DRAC-Normandie. Présentation 
du projet. Compatibilité avec le dispositif TRTC.
Avril
Constitution du dossier de demande de subvention auprès de la 
DRAC-Normandie.
Septembre
Constitution du dossier de demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental de la Manche.
Réalisation et fabrication du matériel de communication (affiches, 
flyers, bannière).
7 septembre, locaux de Familles Rurales 
Mise en place des calendriers des ateliers avec Eulalie Lecathelinais.
Rencontre avec les représentants du comité des fêtes de Saint-Jean-
de-Daye en présence d’Eulalie Lecathelinais directrice et Jeanne 
L’Honneur présidente de Familles Rurales Saint-Jean-de-Daye. Pré-
sentation du projet.
8 septembre, pôle jeunesse de Saint-Jean-de-Daye
Présence au forum des associations, présentation du projet aux habi-
tants. Rencontres avec Nicole Godard Maire de Saint-Jean-de-Daye, 
Nathalie Coulon, correspondante de la Manche libre et un représen-
tant de l’association « Les arts de Daye ». Rencontre avec Damien 
Catherine et Xavier Lesecq, responsable du centre de loisir. Présen-
tation du projet, mise en place d’un calendrier pour un atelier photo 
avec les ados. 
12 septembre, locaux de Familles Rurales 
Interview de la correspondante de Ouest-France, Thérèse Lerosier. 
10 au jeudi 13 septembre 
Téléphones avec Jenny Dromain de l’agglomération de Saint-Lô pour 
valider l’occupation temporaire de l’ancienne caserne des pompiers. 
Accord de principe du président. En attente de la convention et la 
visite.

14 septembre
Tournée des commerçants de Saint-Jean-de-Daye en présence 
d’Eulalie Lecathelinais directrice et Jeanne L’Honneur présidente de 
Familles Rurales Saint-Jean-de-Daye, pour présenter le projet, en 
particulier le Relai de Daye pour demander l’autorisation de faire des 
portraits des passants et des clients devant le bar le vendredi 26 oc-
tobre. 
24 septembre, bibliothèque de Saint-Jean-de-Daye 
Rencontre avec la responsable de la bibliothèque et les bénévoles. 
Présentation du projet, notamment de l’atelier d’écriture. La biblio-
thèque sera un des relais pour proposer cet atelier. Proposition de 
faire une médiation sur un livre photo à la bibliothèque durant les 
15 jours de la Fabrique des Images. Calendrier de l’atelier d’écriture.
26 septembre
Réunion avec Vincent Lebedel, adjoint à la culture à la Mairie de 
Condé-sur-Vire et les responsables de la Médiathèque de Condé. Pré-
sentation du projet, préparation du calendrier et des actions.
28 septembre, école primaire et collège de Saint-Jean-de-Daye 
Rencontre avec le directeur (Mr Gasselin) et la professeure des CM2 
de l’école primaire de Saint-Jean-de-Daye. Présentation du projet. 
Mise en place d’un calendrier pour la visite de l’exposition par les CM2 
et CM1.
Rencontre avec Mme Charité, principale du collège des Marais, et Mme 
Pain, professeure d’Arts Plastiques. Présentation du projet, mise en 
place d’un calendrier pour la visite de l’exposition par les classes de 
3ième et 4ième.
Livraison des affiches et des flyers à Familles Rurales. Distributions 
des affiches par Familles Rurales.
18 octobre
visite de l’ancienne caserne des pompiers avec Monsieur Lavarde, ad-
joint à la Mairie de Saint-Jean-de-Daye.
19 octobre
Distribution de flyers sur le marché de Saint-Jean-de-Daye.
Présentation de l’atelier aux ado du centre de loisir de Saint-Jean-
de-Daye.
24 octobre
Réunion avec Svetlana Svetlova à la Région Normandie. Présentation 
du projet.
Novembre-décembre
Constitution du dossier de demande de subvention auprès de la Ré-
gion Normandie.

CRÉATION

Juin 2018
3 jours
Septembre 2018
10 jours
Octobre-Novembre 2018
14 jours (création partagée pendant la résidence)



RÉSIDENCE À SAINT-JEAN-DE-DAYE 26.10 >10.11.2018

Artiste/intervenants
Hervé Dez et Pablo Fernandez.
Stagiaire-assistante
Enora Cloaec, élève en 3ième année à l’école européenne d’art de Brest.

1-Rappel des enjeux de création, de coopération, d’échanges des savoirs et d’accès à la culture.

La fabrique des images est un projet de création photographique et de médiations développé par l’association Tulipe Mobile. La fabrique des 
images concentre dans un lieu et un temps court (15 jours), l’exposition d’une création originale, des médiations autour de la photographie du 
réel, des ateliers de photographie et des ateliers d’écriture à partir des photographies. L’exposition devient alors évolutive, elle s’augmente 
des différentes ateliers et rencontres.

Enjeux : 
- Coopérer avec et faire coopérer les structures sociales et culturelles locales.
- Multiplier et questionner les rapports au réel par le moyen d’une création photographique d’approche documentaire.
- Restituer les photographies aux habitants par des expositions sur le territoire photographié.
- Susciter un débat entre les intervenants et les habitants sur les questions de paysages et de territoire.
- Susciter un débat avec les habitants sur les enjeux artistiques de la pratique des intervenants.
- Intégrer à l’exposition les regards et les réflexions des habitantes et des habitants sur leurs paysages par des ateliers de photographie ou 
d’écriture.
- Interroger et s’interroger (sur) les identités culturelles (collectives et individuelles) d’un territoire.
- Partager des savoirs sur un territoire entre les habitants, entre les habitants et les auteurs et avec les différents acteurs du projet. 
- Créer un rapport différent avec les œuvres en impliquant les habitantes et les habitants de ce territoire dans le processus de création et 
dans les médiations.

2-Création

Exposition le Contournement
Point de départ de l’intervention sur le territoire, la création photographique a été restituée par une exposition qui concerne directement les 
habitantes et les habitants. Il s’agissait de photographies de paysages du quotidien et d’activités en commun prises sur le territoire du canton 
de Saint-Jean-de-Daye.
44 photographies 40x40cm couleurs ainsi que 16 photographies N&B 20x30cm ont été exposées sur les murs de l’ancien centre de secours de 
Saint-Jean-de-Daye situé dans le centre du bourg. Ce local est assez symbolique de la vie à Saint-Jean-de-Daye. Mal adapté, il a été aban-
donné au profit de bâtiments modernes et plus grands à la périphérie du bourg. Les habitants qui sont venus visiter l’exposition, ont ainsi pu 
visiter un bâtiment qui faisait partie de leur paysage sans être vraiment connu.
Studio Mobile dans la rue (25 octobre et 2 Novembre)
Avec l’autorisation du commerçant, Hervé Dez et Pablo Fernandez ont installé devant le café du Bourg (Le relais Saint-Jean) un studio mobile 
avec un fond neutre pour photographier les passants pendant le marché. Ils ont réalisé une vingtaine de portraits au Polaroïd qui ont été inté-
grés à l’exposition au fur et à mesure. Cette « performance » à la fois des photographes et des habitants qui « donnaient » leur image a permis 
d’établir des liens et de réaliser des médiations informelles sur le projet en particulier et la création photographique en général. C’était aussi 
une manière de poser La Fabrique des Images au milieu du Bourg, des attentions et des conversations. Les personnes photographiées étaient 
invitées à passer à la caserne des pompiers pour venir chercher un tirage numérique (gratuit)réalisé à partir du Polaroïd.

3) Coopération

Si à Saint-Jean-de-Daye tout le monde se connait et s’entraide, La Fabrique des Images était l’occasion pour tous d’avoir un projet commun. La 
coopération initiale entre l’association Familles Rurales de Saint-Jean-de-Daye et Tulipe Mobile s’est donc étendue à la bibliothèque municipale 
et les services techniques de la mairie de Saint-Jean-de-Daye, les services bâtiments et le centre de loisirs de l’agglomération de Saint-Lô 
ainsi que les commerçants. Un seul regret ,peut-être, celui de ne pas avoir pu coopérer avec l’association « Arts de Daye » qui organisait une 
exposition à la salle des fêtes le 9, 10 et 11 novembre.





4) Accès aux patrimoines culturels / restitution / méditions

Selon le ministère de la culture, 71% des habitants des communes rurales n’ont jamais vu une exposition de photographie (Source : Enquête Pra-

tiques culturelles des Français, 2008 - DEPS ministère de la Culture et de la Communication).

4-1) Public
286 personnes dont 183 scolaires, soit 4,3% de la population du Canton de Saint-Jean-de-Daye. 
(la commune de Saint-Jean-de-Daye compte 617 hab. et le canton 6600hab.)
Cette fréquentation à le même ratio visiteurs/bassin de population qu’une exposition qui ferait 3250 visiteurs sur l’agglomération de Saint-Lô.

4-2 )Patrimoine commun
Le principe du « retour des images » des 2 artistes est une des premières formes d’accès direct au patrimoine culturel. Ce principe engage les 
photographes à exposer sur le territoire photographié. L’exposition de photographies sur le quotidien des habitants d’un territoire, transforme 
ce quotidien en patrimoine culturel visible et accessible. Dans un même lieu et dans un même temps, l’exposition fait patrimoine. Le dépôt des 
photographies aux Archives Départementales des photographies réalisées au cours du projet permettra de pérenniser cet accès au patrimoine.

4-3) Médiations
Si chaque visiteur a pu commenter et poser des questions directement aux 2 artistes au cours des 15 jours de résidence, des médiations spé-
cifiques pour les scolaires ont été réalisées (5,8 et 9 novembre). Toutes ont été menées en partant des questions des élèves, avec à chaque fois 
le souci d’expliquer les enjeux esthétiques et géographiques de l’exposition.
60 élèves de CM1 et CM2 de l’école primaire et 123 élèves de 4eme et de 3eme du Collège du Marais de Saint-Jean-de-Daye sont venus visiter 
l’exposition et poser leurs questions aux 2 artistes.

5) Échanges des savoirs / ateliers 

Les médiations et les ateliers de pratique artistique qui concernent un territoire sont un moment d’échange de savoir entre un regard extérieur 
et des regards et des témoignages des habitants.

5-1) Ateliers de photographie
Les ateliers se déroulent en 3 temps. Un temps de découverte, un temps de construction et un temps de restitution. Les photographies des 
participantes et des participants sont ajoutées à l’exposition initiale «Le Contournement».
5-1-1) Atelier avec le centre de loisir, pôle jeunesse, 29, 30 et 31 octobre 2018
14 participants âgés entre 13 et 16 ans, accompagnés d’une animatrice.
Les ateliers se sont déroulés au centre de loisirs faute d’électricité et de chauffage dans les locaux de l’ancienne caserne des pompiers.
Le premier jour, les participants ont réalisé un jeu visuel qui consiste à photographier dans leur environnement (intérieur et extérieur) des 
formes géométriques visibles dans le quotidien (rond, carré, triangle). Après ce premier exercice ils ont réalisé un premier atelier de portraits. 
Chaque participante et participant choisissait la personne qui le photographiait. 2 portraits étaient réalisés. Le premier à la demande du pho-
tographe (pose, attitude) le deuxième sur proposition du photographié. Le deuxième jour les participants ont photographié les commerçants 
de Saint-Jean-de-Daye. La troisième séance, jour de défilé « Halloween », les maquillage et déguisements ont été photographiés. L’ensemble 
des portraits  a augmenté l’exposition à la caserne des pompiers.

5-1-2) Atelier de photographies avec les habitants, 3 et 4 Novembre 2018
8 participants dont 2 enfants.
Après une visite de l’exposition et une présentation du projet, les participants ont réalisé un jeu visuel qui consiste à photographier dans leur 
environnement des formes géométriques visibles dans le quotidien (rond, carré, triangle). Après ce premier exercice ils ont choisi en accord 
avec les intervenants une manière de regarder le paysage du quotidien sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Daye dans le but de 
réaliser une série de 4 à 5 photographies. Le deuxième jour a été consacré à finir cette série et à approfondir des questions techniques pour 
certains participants qui le souhaitait.
Les séries de photographies sont venu augmenter l’exposition à la caserne des pompiers.





5-2) Atelier d’écriture, 29 et 30 octobre 2018
3 participantes
Il s’agit dans ces ateliers d’écriture de créer des ponts entre l’expression écrite et l’expression photographique, permettant l’expression écrite 
du visuel au delà de la simple description.
Les ateliers d’écriture se sont déroulés devant l’exposition pour regarder les photographies, puis au local de familles rurales pour l’écriture, 
faute d’électricité et de chauffage dans les locaux de l’ancienne caserne des pompiers. Les participantes sont parties de leur expérience avec 
les photographies vues pour réaliser l’atelier. Par l’intermédiaire de plusieurs exercices les participantes choisissent un point de vue personnel 
sur le paysage. Pour finir les participantes ont réalisé plusieurs textes personnels et collectifs exposés par la suite à la caserne des pompiers.

6) Bilan

Cette première résidence du projet « La Fabrique des Images » a permis de confirmer un certain de nombre de choix et de stratégies élaborés 
en amont.
La première porte sur l’implication des habitants. Il est impératif de rencontrer le maximum de personnes impliquées dans la vie locale avant 
le déroulement de la résidence. Remplacer un vernissage par une « performance » au milieu du bourg, le studio mobile, semble fonctionner. 
Cet « happening » peut être amélioré par un accueil du public convivial au moment de l’accrochage qui doit suivre. Ou comment impliquer les 
habitants dans l’accrochage des photographies? Partage supplémentaire de compétence, prêt d’outils, etc… A creuser. Le déroulement en deux 
parties, une première semaine surtout consacrée aux ateliers et la deuxième aux médiations, semble être la bonne formule pour que progres-
sivement les artistes-intervenants et les photographies fassent à la fois partie du décor tout en restant un événement.
La deuxième porte sur l’accumulation des genres photographiques et la forme du « work in progress ». Ces deux aspects créent une dynamique 
spatiale et temporelle de l’exposition. Elle permettent d’éviter un point de vue et une esthétique figés, un prêt-à-regarder apporter de l’ex-
térieur aux habitants du territoire photographié.

PERSPECTIVES

Au moment où ce premier rapport d’activité de la Fabrique des Images est écrit, nous sommes en attente des subventions du département et 
de la région. La deuxième résidence du projet aura lieu à Condé-sur-Vire du 15 au 29 mai 2019. Le temps entre les deux résidences va nous 
permettre de rencontrer les acteurs de la vie locale, de continuer les prises de vue et de commencer la collecte de photographies auprès des 
anciens travailleurs de Elle&Vire.
Une visite de l’exposition organisée par Eulalie Lecathelinais, directrice de Familles Rurales de Saint-Jean-de-Daye, nous a permis de rencon-
trer Raphaële Tabary directrice de Familles Rurales Moyon-Tessy-sur-Vire et Eva Domont chargée de mission à la fédération Familles Rurales 
de la Manche. Raphaële Tabary à exprimer son intérêt pour le projet et a évoqué la possibilité de réaliser une « Fabrique des Images » sur la 
commune de Moyon. Dans cette perspective, il nous parait intéressant de coopérer avec l’Usine Utopik à Tessy-sur-Vire.
L’association Tulipe Mobile envisage de publier un carnet de 48 pages imprimé à 100 exemplaires afin de donner aux habitants de Saint-Jean-
de-Daye une trace imprimée des différentes créations réalisées . Ce projet devra être soumis à une demande de subvention car il n’est pas 
prévu au budget.





ATELIER PORTRAITS AU CENTRE DE LOISIRS



STUDIO MOBILE - PORTRAITS POLAROIDS DES HABITANTS DE SAINT-JEAN-DE-DAYE
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