
VIVRE À LA CAMPAGNE 

Depuis 50 ans les mutations des territoires agricoles français ont été profondes. Ces mutations touchent autant les 
hommes que les structures, autant les productions que les paysages, et ceci de manière à la fois diffuse et 
perceptible. L’exposition « Vivre à la campagne » s’intéresse aux paysages issus de ces transformations. Lorsque l’on 
vit à la campagne, quels sont les signes que nos paysages du quotidien nous renvoient ? Quelle modernité s’est 
installée au bords des routes que nous fréquentons chaque jour ? Habiter un territoire c’est aussi participer aux 
moments de vie commune, faire vivre des traditions, des coutumes. De quelle manières ces traditions et ces 
coutumes évoluent dans la modernité contemporaine? La foire millénaire de Lessay s’inscrit-elle dans cette 
évolution permanente des manières de vivre à la campagne? 

Les photographies de cette exposition ont été réalisées entre 2016 et 2019 dans le cadre des résidences « Qu’on est 
loin des Amériques » et « La Fabrique des Images » soutenues par la DRAC Normandie, la Région Normandie et le 
Conseil Départementale de la Manche. 

Cette exposition à lieu dans le cadre de la résidence-jumelage « Nos Arcadies » co-organisée par Tulipe Mobile et le 
Lycée Nature de Coutances et soutenue par la DRAC-Normandie et la DAAF. 

L’auteur 

Hervé Dez est né à Valognes en 1967 et fait ses études à Rouen en Histoire (1987) et à Paris à la Sorbonne en Art 
Plastiques (2012). 
Soucieux du « retour des images » et de l’implication des habitants dans la création, Hervé Dez se consacre depuis 
2014 à des projets qui allient une création photographique sur un territoire donné et des interventions in situ avec 
les habitants. Dans ce cadre, il a mené de nombreux ateliers et médiations de photographies avec des habitants et 
des scolaires. 
Membre du collectif parisien « le bar Floréal » entre 2002 et 2008, il a exposé en 2005 à la Maison Européenne de la 
Photographie son travail documentaire sur l’ex-Yougoslavie Transition amère. Le documentaire multimédia 
Transkraïna sur les nouvelles frontières de l’espace soviétique, co-réalisé avec Alexandre Billette pour le site du 
journal Le Monde, a obtenu le prix Philippe Chaffonjon 2015.


