NOUS NE FAISONS QUE PASSER
TULIPE MOBILE

NOUS NE FAISON
UNE EXPOSITION DE TULIPE MOBILE AVEC LES PHOTOGRAPHIES D’HERVÉ DEZ ET PABLO FERNANDEZ.
CONTACTS :
http://tulipemobile.org
https://www.facebook.com/nousnefaisonsquepasser/
Suisse

Pablo Fernandez
+ 41 (0) 79 435 25 21
pablofe@bluewin.ch
France
Hervé Dez
+33 6 86 88 02 88
dez.herve@gmail.com
LIEUX ET DATES DES EXPOSITIONS EN 2016
Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds (Suisse) :
12 mars au 22 mai 2016.
Vernissage le 12 mars à 17H
Musée du Temps de Besançon (France) :
11 juin au 25 septembre 2016.
Vernissage le 18 juin

OEUVRES
111 photographies couleurs 40X40cm, tirages jet d’encre papier fine art hannemülle baryté, encres pigmentaires.
5 photographies n&b 40X40 cm, tirages jet d’encre papier fine
art hannemülle baryté, encres pigmentaires.
5 montages n&b 40X40 cm, tirages jet d’encre papier fine art
hannemülle baryté, encres pigmentaires.
45 photographies n&b 18X24 cm, tirages barytés originaux.
En fonction des lieux d’exposition le nombre de photographies
peut être réduit au minimum à 75 40X40 cm et 30 18X24cm.

NS QUE PASSER
Territoires périphériques

Une ligne qui file devant, un trait fin qui coupe l’horizon, un
lien comme un trait d’union entre deux pays… Et dessus, des
trains, et dedans des gens et autour des aménagements… La
vie est là subtilement attachée à des déplacements, multiples,
plus ou moins longs, plus ou moins nécessaires, dans tous les
cas garants d’une communauté de destin particulière, transfrontalière. Il faut le vivre, il faut le voir et peut-être alors
commencer à comprendre ce qui se joue dans ces territoires
périphériques. Un point de départ, un point d’arrivée des lieux
traversés, habités, travaillés et aménagés. En somme des lieux
vécus dans leurs multiples dimensions, logement, ateliers,
commerces, écoles… fantasmés aussi ou tout simplement détournés, comme une fenêtre sur un ailleurs meilleur ou comme
un bras d’honneur à d’où l’on est… montrant où l’on aimerait
être. Et au milieu circule la voie.
Vivre et voir, deux notions qui transparaissent au travers de
ce parcours photographique qui saisit le mouvement, parce
que derrière chaque photo il y a une vie, des regards, des
sentiments et des envies, tous les possibles. Il y a aussi en
contre-point, des aménagements, ce qui permet de vivre de
s’épanouir… ou pas. Parce qu’il y a une infinie tristesse qui se
dégage de certains lieux outragés par le temps, sacrifiés par
les hommes, défigurés par le béton, où les coulures signent
cette dégradation inéluctable, subtiles traces du temps qui
passe et de notre environnement qui se déforme. Vérité crue
de ce que nous salissons, abandonnons, sacrifions. Et au milieu
il y a les gares comme autant de repères, de lieux où suinte
l’attente, le temps qui s’étire… mais que l’on ne voit pas…
Mais que nous montrent ces deux photographes ? Ces lieux
figés par l’image, mis en scène sans le savoir, donnés à voir
par d’autres. Ce que ces deux photographes ont vu, nous le
voyons en partie tous les jours, sinon de temps en temps pour
les moments plus fugaces faits de rencontres avec des gens.
Ce qu’ils ont vu nous en sommes les auteurs, nous l’élaborons
sans le savoir, nos vies tissent ces environnements. Mais le
voyons-nous vraiment ? Sûrement pas de la manière dont ils
nous obligent à le voir… sans filtre… ils nous obligent à regarder en face ce que nous aurions laissé de côté, ce que nous ne
voulons pas voir, ce qui ne nous intéresse pas... Il n’y a pas de
mise en scène, tout est là à portée de vue, et même plus, ils
nous donnent à voir l’envers du décor… le chenit, ce qui est
fêlé, rouillé… mais pas seulement…

Il y a les gens, aussi. D’abord on voit leurs traces, on voit
leur crasse, mais on voit aussi leurs fantasmes… fenêtres
ouvertes dans la grisaille, sur un ailleurs proche ou lointain,
toujours différent … en apparence, parce que ce n’est qu’une
question de focale. En contre-point il est vrai que l’impression
d’enlisement est forte, même la neige est sale, même la pluie
semble froide et les villes grises…presqu’inhabitées tant les
gens sont peu présents. On les imagine ici et là, fugitivement,
en mouvement ou en attente, mais ils ne sont pas directement
sous la focale. Pas de foule si ce n’est une fête locale au thème
pour le moins exotique… Et puis ils se révèlent, mais plutôt
à l’intérieur des bâtiments, plutôt qu’en pleine nature ou en
pleine ville… et essentiellement autour du travail, avec une
sorte de fierté qui leur confère une réelle beauté.
Inutile de chercher la nature comme un écrin, le paysage est
là mais toujours en deuxième plan, soit derrière la voie, soit
derrière les objets, comme un décor, quelques fois « beau »,
plus souvent banal. Parce que finalement ce que ces photographes nous donnent à voir, c’est ce que sont les territoires
tels que les géographes les abordent. La nature, un environnement naturel et puis ce que les hommes aménagent, utilisent,
gèrent… et enfin bien sûr les gens. Le tout fait « paysage »
lorsqu’on se déplace, mais surtout il fait système, et on ne
le voit pas cet ensemble constitué d’une infinité d’éléments,
écheveau de liens liant et connectant nos vies et nos destins
à ceux des autres, mêlant nos désirs, nos obligations, révélant nos conflits, évitements et alliances… Tout est là dans ces
photos, comme autant d’éléments de ce système dynamique
momentanément figé dans son perpétuel mouvement d’autoorganisation.
Cette ligne je la fréquente régulièrement, comme un usager
lorsque je me rends en Suisse pour discuter d’aménagement,
de ce que l’on pourrait faire pour mieux vivre ensemble l’Arc
jurassien transfrontalier. Je vais d’un point à un autre, partant
de Besançon pour me rendre à La Chaux-de-Fonds, marquant
les arrêts obligatoires qui me permettent d’arrêter le défilement et de regarder l’envers du décor. Arrêter le défilement,
le flou sécurisant qui gomme les détails que l’on ne veut pas
voir, passer derrière les choses. Je suis géographe, le paysage
est un décor mais ce qui m’intéresse ce n’est pas ce qui le
compose, mais ce qui fait sens, ce qui le produit… en fin de
compte ce qui ne se dévoile pas au premier regard. Comment
fixer les relations qui sous-tendent ce que l’on utilise, ce que
l’on gère tant bien que mal ? J’utilise pour cela des graphes qui
qui révèlent ces relations, ce travail photographique constitue
un apport complémentaire en se focalisant sur des plans qui
eux révèlent peut-être les tensions, les équilibres et les dé-
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séquilibres… mais je n’en suis pas si sûr en définitive.
Et en définitive, le caractère transfrontalier du projet se révèle-t-il ? Pas du tout, la crasse est aussi bien suisse que française, les gens au travail ne sont pas visiblement plus français
que suisses… seul un clin d’œil pour les plus avisés, des plaques
minéralogiques françaises… mais sommes-nous en France ou
en Suisse ? Vues de dupe, qui nous abusent et nous amusent,
semant le doute… Cela signifie qu’une forme d’osmose se produit, que les cultures se croisent, s’enrichissent, mais le doute
reste là, lorsque la fête ne célèbre pas le pays voisin mais un
Etat lointain… parce que rien n’est simple…
Bon voyage et sans artifices aucuns.
21 janvier 2016
Alexandre Moine
Professeur de Géographie
Laboratoire ThéMA, Université de Besançon

CATALOGUE DE L’EXPOSITION
Un catalogue de l’exposition sous la forme d’un coffret de 7
cahiers de 32 pages a été publié. Ces cahiers ont été réalisés
étape par étape, en fonction de l’avancée du projet, chaque
cahier correspond à un tronçon du territoire qui concernait les
participants aux médiations. Ces cahiers ont été donnés aux
personnes photographiées ainsi qu’aux institutions en charge
des présentations (médiathèques, bibliothèques, etc…).
309 photographies d’Hervé Dez et Pablo Fernandez, textes
d’Alexandre Moine, chercheur en géographie au laboratoire
ThéMA de l’université de Besançon et Sophie Vanthiegem,
conservatrice-adjointe du Musée des Beaux-Arts de la Chauxde-Fonds.
ISBN 978-2-8399-1854-1
40,00 CHF / 35,00€
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AUTEURS

MÉDIATIONS RÉALISÉES EN 2015
Remerciements au CAAJ et à ses élèves, au CIFOM et à ses élèHervé Dez
ves, au Lycée Edgar Faure et ses élèves, au service culture et à
Hervé Dez documente depuis 1995 les mutations des socié- la médiathèque de Morteau, au service culture de la Mairie de
tés, ici comme à l’Est de l’Europe. Ses photographies ont fait Gilley, à l’ENIL et ses élèves, au service culture et à la bibliol’objet de nombreuses expositions et projections dans des thèque de Mamirolle ainsi qu’au lycée Montjoux et ses élèves.
institutions et des galeries en France et en Suisse. Le webdocumentaire «Transkraïna» sur les nouvelles frontières de l’Ex- Médiations soutenues par :
URSS, coréalisé avec Alexandre Billette pour le Monde à reçu le Commune de Morteau, Commune de Gilley, Commune de Mamiprix Philippe Chaffanjon du reportage multimédia 2015.
rolle, Centre Culturel ABC de la Chaux-de-Fonds.
Pablo Fernandez
Pablo Fernandez est photographe dans le canton de Neuchâtel REMERCIEMENT À
depuis 1989. Ses photographies ont été exposées à la Chauxde-Fonds, à Paris comme à l’étranger. Attentif à la restitution Jean-Christophe Blaser, ancien conservateur du Musée de
des photographies, il a mené de nombreux projets de création L’Elysée, qui a soutenu le projet lorsqu’il n’était encore qu’un
et d’exposition qui engagent un dialogue, un échange avec projet dans le cerveau des auteurs.
ceux qui ont participé à la démarche du photographe.
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Hervé Dez et Pablo Fernandez ont réalisé différents projets
documentaires collectif depuis 2004, notamment des exposi- Conseil Régional de Franche-Comté, Canton de Neuchâtel, Comtions in situ, des studios mobiles dans la rue pour photogra- mune de la Chaux-de-Fonds, Commune du Locle, Banque Cantophier les habitants à Surdulica et Bor en Serbie, et des ateliers nale Neuchâteloise, Loterie Romande, Musée des Beaux-arts de
en Slovénie.
la Chaux-de-Fonds, Musée du Temps de Besançon.
Mi smo Bor (2012), projet réalisé dans le cadre de « bore ponekad i stalno », projets initiés par la Bibliothèque Populaire PARTENAIRE ENCADREMENT
de Bor avec le soutien du Ministère de la Culture de la République de Serbie et du Centre culturel REX de Belgrade.
Passage clouté, 7 rue des Boulets, 75011 PARIS.
Musiques des vents, souffle des hommes, (2004-2009), expositions et projets soutenus par le Centre de Compétence
Culturelle du Département des Affaires Étrangères de la
Confédération Helvétique et l’ambassade Suisse en Serbie,
l’ambassade Suisse en Slovénie.

HERVÉ DEZ
Né en 1967, photographe depuis 1992.
2016
Un Soir j’ai assis la beauté sur mes genoux, Exposition collective du bar Floréal, Pavillon Carré de Beaudoin, Paris.
Nous ne faisons que passer, exposition au Musée du Temps de Besançon.
Nous ne faisons que passer, exposition au Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds.
2015
Transkraïna, documentaire multimédia réalisé avec Alexandre Billette, diffusé par les sites des journaux Le Monde et Le Soir
(Bruxelles), avec le soutien du Centre National du Cinéma, prix Philippe Chaffanjon 2015 du reportage multimédia.
2014
Kilomètre Zéro, projection à la Nuit de la Chaux-de-Fonds, Musée international de l’horlogerie.
2012
0 Kilometar - bore ponekad i stalno, exposition collective à la galerie de la Bibliothèque populaire de Bor (Serbie) avec Marija Jankovic
et Vlada Radivojevic.
Mi smo Bor, Bibliothèque populaire de Bor, Serbie.
2011
Revenir (photographies et documents), exposition collective avec Pablo Fernandez et Marija Jankovic à la Galerie Benj, Paris.
13 mètres – 13 auteurs, exposition collective Galerie Benj, Paris, France.
2010
Borosane, publication collective de la résidence « alternative urbanization in Bor in the eyes of the other»par la bibliothèque populaire de Bor.
2009
Transition amère, exposition à la Médiathèque d’Arcueil.
Papier Machine, exposition collective, Galerie Kamchatka, Paris.
Nos chers voisins, exposition collective ,centre culturel de Maldenovac, Serbie.
2008
Transition amère - MOIS EUROPÉEN DE LA PHOTO À PARIS - Exposition à la galerie Kamchatka, exposition soutenue par Françoise
Huguier.
2007
We are the others, the others are me, Médiathéque de Murska Sobota, Slovénie.
93 mémoires du futur, ouvrage collectif, Un livre sur l’aménagement d’un territoire, la Seine-Saint-Denis, texte de Denis Fernandez
Recatala, les éditions de l’atelier.
2006
Résolution 1244, exposition avec Jean-Luc Cormier, Salon International des Initiatives de Paix à la Cité des Sciences et de l’Industrie,
avec le soutien de Caritas France.
2005
Vacances, exposition collective sur les centres de vacances du CE de la SNCF.
Que faisons-nous ensemble ?, Exposition collective du collectif «le bar Floréal» à la Maison Européenne de la Photographie, Paris.
Le bar floréal photographie, ouvrage collectif, texte de Françoise Denoyelle, éditions Créaphis.
Musique du vent, souffle des hommes, exposition collective avec Pablo Fernandez, galerie de l’université populaire de Vranja, Serbie.

PABLO FERNANDEZ
Né en 1968, photographe depuis 1989.
2016
Nous ne faisons que passer, exposition au Musée du Temps de Besançon.
Nous ne faisons que passer, Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds.
2015
publication de XX, les 20 ans du Nouvel Ensemble Contemporain, La Chaux-de-Fonds.
Projection photographique de Maintenant n’est pas un décor, sur les travaux de rénovation de la salle de musique de la Chaux-deFonds à la réouverture de la salle de Musique.
2014
Mlad in Bor, projection à la nuit de la photo de la Chaux-de-Fonds 2014, musée international de l’horlogerie.
2013
Land, biennale du Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds.
2012
Autour du Paradis, projection à la nuit de la photo de la Chaux-de-Fonds.
Face à Faces, exposition à l’ABC, La Chaux-de-Fonds.
Mi smo Bor, Bibliothèque populaire de Bor, Serbie.
2011
Intérieurs Tournée, exposition au club 44 de la Chaux-de-Fonds.
Le dimanche d’après, exposition / concert en collaboration avec Caroline Lambert au centre culturel ABC, La Chaux-de-Fonds.
Revenir (photographies et documents), exposition collective avec Hervé Dez et Marija Jankovic, à la Galerie Benj, Paris.
2010
Fenêtres sur Balkans II, exposition au club 44 de la Chaux-de-Fonds.
2009
Nos chers voisins, exposition collective ,centre culturel de Maldenovac, Serbie.
2007
We are the others, the others are me, Médiathéque de Murska Sobota, Slovénie.
2006
Fenêtres sur Balkans I, exposition au Théâtre du Pommier à Neuchâtel.
2005
Musique du vent, souffle des hommes, exposition collective avec Hervé Dez, galerie de l’université populaire de Vranja, Serbie.
2004
Actes, livre réalisé en collaboration avec les Photographes Yann Eggenschwiller Sully Balmassière et avec l’écrivaine Odile Cornuz sur
le chantier du théâtre de la ville de la Chaux-de-Fonds publié par la fondation Musica-Théâtre.

