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Brigitte Bauer
et

Emmanuelle Blanc
“Ce que nous sommes”

Brigitte Bauer, photographies issues des séries :

• Dogwalk et Charo’s video, 2014
• AKABB, Tribute to Roni Horn, 2019

• Seoul f lowers and trees, Tribute to Lee 
Friedlander, 2018

Emmanuelle Blanc, photographies issues des séries :

• Cartographie d’une extrême occupation humaine, 
2011 - 2014

• Les fantômes de la maison Zervos, 2008
• Matières d’architecture, 1999 - 2019
• Des vivants, des vins, 2017 - 2019

C o n t a c t s :
G a l e r i e  L e  L i e u
Hôtel Gabriel - Aile Est                     
Enclos du Port - 56100 Lorient
02. 97. 21. 18. 02 
www.galerielelieu.com
contact@galerielelieu.com

Horaires d’ouverture : 
du mardi au vendredi de 14h à 18h
samedi et dimanche de 15h à 18h

Fermée les jours fériés

ENTRÉE LIBRE
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Exposition du 28 juin au 29 sept. 2019

Vernissage
le jeudi 27 juin à 18h30

à la Galerie Le Lieu
en présence des ar tistes

Visites commentées :

Vendredi 28 juin à 18h30
par les artistes

Dimanche 15 sept. à 15h30
par Émilie Teulon

responsable des expositions à la Galerie Le Lieu



4

“  Tenter de desserrer l’étreinte (qui est pour moi une mâchoire mortelle) entre ce choix :
Voulez-vous être cosmopolite ou voulez-vous être enraciné ?

Ni l’un ni l’autre !
Si je suis de quelque part, si, avec ce lieu, qui m’a été assigné de naissance, par hasard, j’ai quelque attache. Si cette attache, 

pour reprendre les mots de Jean-Christophe Bailly est “une émo- tion de l’appartenance“. Si j’en suis heureux, si même j’en suis 
fier, cela n’empêche en rien ma conscience d’être au monde. “

Patrick Boucheron France Culture 30 novembre 2017

Brigitte BAUER, n°11 (1987-2017)

Emmanuelle Blanc, Origines n°6
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Ce que nous sommes

Ce que nous sommes c’est la rencontre des travaux de deux photographes au sujet des lieux de leur 
enfance, des lieux qu’elles n’habitent plus aujourd’hui. Pour l’une, la Bavière, la Haute-Savoie pour l’autre. 
C’est la stupéfaction de constater que les images de l’une pourraient raconter les paysages de l’autre et 
vis versa. L’envie leur est alors venue de travailler ensemble afin de montrer ces séries conjointement 
pour qu’elles poursuivent le dialogue esquissé. Les points communs ne se limitent pas à la typologie 
des paysages et l’environnement social et économique. Si les affinités paraissent évidentes, les deux 
singularités restent affirmées et se rejoignent dans le questionnement des lieux de leurs origines, des 
lieux que ni l’une ni l’autre n’habitent plus mais qui, eux, continuent à les habiter. 

Brigitte Bauer
Haus Hof Land / il y a trente ans, j’ai quitté mon premier pays pour venir vivre en France. Une ou deux 
fois par an je retourne en Allemagne, en Bavière ou ailleurs dans le pays. Les lieux de mon enfance 
et adolescence changent, ou changent peu, les liens avec mes proches tantôt se distendent tantôt se 
resserrent. A travers les années, dans ces basculements entre familiarité et distance, s’est installé un 
rapport très particulier au temps, aux lieux et aux personnes. Le livre D’Allemagne paru en 2003 
témoigne déjà de la double appartenance, d’une proximité dans l’éloignement aussi. Depuis sa parution, 
j’ai continué à photographier, à chaque voyage et sans idée bien arrêtée ni projet précis, un quotidien 
qui n’est plus le mien. Au fil des années se sont accumulées des photographies de lieux, paysages, 
maisons, personnes et animaux familiers qui, assemblées entre elles, résonnent et se répondent dans 
une grille de lectures possibles.
Le livre Haus Hof Land (maison ferme pays) paru en 2017 est le fruit d’un long processus de recherche 
pour clore ce cycle : 72 photographies issues d’une histoire personnelle, certes, mais qui tendent à la 
dépasser pour faire écho à l’histoire de tout un chacun, à l’enfant qui sommeille en chacun d’entre nous.

Emmanuelle Blanc
Origines / de la nécessité de raconter à mes enfants les lieux qui m’ont vue grandir est née celle de 
chercher   d’où je viens. C’est au moment où se pose la question de la transmission qu’apparaît aussi 
celle de l’origine.
La Haute-Savoie est pour moi une évidence, j’y suis née, l’ai parcourue de bas en haut, ma famille y vit... 
Pourtant, si je réponds “Haute-Savoie“ à la question qui m’est souvent posée de mes origines, on me 
renvoie un étonnement, probablement en raison de ma couleur de peau un peu foncée...
Il m’aura fallu longtemps, très longtemps, des années, pour oser faire ces voyages. Partir des Alpes 
verdoyantes pour l’aridité des régions Sahéliennes. Trouver le courage d’aller à la découverte de ce pays 
d’où il paraît que je viens aussi. Voyages initiatiques à la rencontre de cet autre climat, de cette autre 
culture, de cette autre famille, de ces autres ancêtres, de ce père inconnu...
Et montrer à mes filles cette terre, leur transmettre le lien pour qu’il leur appartienne de ne plus le 
rompre. Mettre en images les mots qui me font défaut face aux violents bouleversements qu’ont 
provoqués chacun de mes séjours en Afrique. Garder une certaine pudeur pour parler de mon rapport 
si complexe à ce continent, au Burkina Faso.
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Ce que nous sommes

 Chaque photographie est un lieu. Pas seulement au sens où elle représente un lieu, en porte 
un souvenir ou une forme de connaissance. Mais au sens où ces quatre traits à angles droits tracent un 
quadrilatère ouvert à tous les vents de l’expérience. On peut l’arpenter, s’y attarder ou s’en échapper.

 Plus encore : la photographie a ce pouvoir singulier, lorsqu’elle décrit un lieu, d’y mêler une 
dimension temporelle. Ce qui se déploie alors, entre les quatre traits à angles droits, c’est donc une 
tranche spatio-temporelle. 
 Rapprochons maintenant deux tranches spatio-temporelles et frottons-les l’une contre l’autre, 
activité qui fait écho à celle de l’homme préhistorique en quête d’étincelles. Contrairement à la 
croyance populaire, ce n’est pas en frottant deux silex l’un contre l’autre, que l’on obtient des étincelles, 
mais en opposant au silex une pierre moins dure, chargée en sulfate de fer (la marcassite fait très bien 
l’affaire).
 Cela pour dire que, plus les tranches sont éloignées dans le temps et dans l’espace, plus elles 
sont susceptibles d’enflammer les souvenirs comme des brindilles, qui se propageront ensuite en de 
grandes incendies poétiques. 

 Voilà tout le projet de Brigitte Bauer et Emmanuelle Blanc : ressortir des tiroirs d’enfance la 
collection de cailloux, évaluer leur éclat et, d’un coup sec mais précis, les frotter l’un contre l’autre. Une 
expérience qui, plutôt que d’installer chaque biographie dans son irréductible singularité, dessinera des 
mondes de l’enfance. 

 L’enfance comme rapport au monde, regard premier sur les choses, intimité avec la vie animale 
porteuse des mystères du vivant, gestes ritualisés, vie émotionnelle à travers une psychologisation des 
lieux. Une autre échelle du monde, une autre topographie. Une découverte de son propre corps, des 
lisières et des interdits. 
 La société et la solitude. Des activités minutieuses, inlassablement répétées mais qui ne durent 
parfois qu’une saison, une manière de travailler la terre et ses matières, de commencer à poser sa 
marque. Et puis, le temps étiré, le passage du jour à la nuit, les heures indécises. Des images qui vont 
durer toujours. 
 L’ailleurs, enfin. Cet appel d’air que l’on sent à l’intérieur de soi et qu’il faudra combler. 

 Des lieux précis, certes, mais une géograpie flottante. Car il s’agit moins de restituer le lieu dans 
sa précision documentaire que de retrouver le regard qui s’est posé sur lui. Des lieux-moments. 
Avant que, ultime étape du projet, les paysages ne se mettent à glisser doucement à la dérive. Que 
la terre craquelée du Sahel ne rencontre la couche neigueuse des hivers de Bavière. Puisque, de 
l’enfance à la photographie, il n’est question que de cela : de ce qui va se perdre et de ce qui pourra se 
transmettre. 

 D’un quadrilatère à l’autre, d’une expérience à l’autre, la représentation s’épanche en une forme 
de suffusion.

Bruno Dubreuil 
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Brigitte BAUER, n°16 (1987-2017)

Emmanuelle Blanc, Origines n°7
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BRIGITTE BAUER

DOGWALK ET CHARO’S VIDEO
2014
 
Les journaux parlent de tout, sauf du journalier. […] Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, 
le reste, tout le reste, où est-il ? Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le 
quotidien, l’évident, le commun, l’ordinaire, l’infra-ordinaire, le bruit de fond, l’habituel, comment en 
rendre compte, comment l’interroger, comment le décrire ? Interroger l’habituel. Mais justement, nous y 
sommes habitués. Nous ne l’interrogeons pas, il ne nous interroge pas, il semble ne pas faire problème, 
nous le vivons sans y penser, comme s’il ne véhiculait ni question ni réponse, comme s’il n’était porteur 
d’aucune information. (Georges Perec, L’Infra-ordinaire).
 
C’est ainsi que j’ai commencé la série de photographies Dogwalk, où je reprends inlassablement les 
mêmes trajets avec ma chienne Charo. En fonction du temps dont je dispose, ou de la météo, ou de 
l’humeur du moment, j’emprunte un trajet plutôt qu’un autre parmi une douzaine de parcours : un 
chemin de fer abandonné, les digues du grand Rhône et du petit Rhône, les sentiers le long des canaux 
d’irrigation, des terrains vagues, un chantier, un étang, des chemins forestiers, des terrains agricoles, un 
site touristique à l’écart de la ville, un sentier de découverte en Camargue. 
 
280 promenades entre le 19 septembre 2011 et le 1er mars 2014. 2 939 photographies. 
 
Marcher seule ou marcher avec un chien, ce n’est pas la même chose. Charo a son propre rythme, ses 
propres centres d’intérêt, dans sa vision avant tout sensorielle du monde. D’une promenade à l’autre, 
il y a répétition et il y a variation. Inlassablement, prendre ce qui se présente, revoir ce que j’ai déjà vu. 
De l’eau, des arbres, des promeneurs, des coureurs, des chiens, des plantes, des fruits, des fleurs, des 
chemins, des sentiers, l’ombre, la lumière, la poussière, des déchets, des objets surprenants, de beaux 
paysages, des immeubles, des engins, des petites villas, des lotissements, des ruines aussi. C’est avec 
un smartphone que je photographie ces paysages du quotidien, tout simplement parce que c’est un 
appareil que je porte sur moi en permanence. Si l’outil s’est tout de suite imposé, je l’utilise pourtant 
à contre-emploi, loin d’une esthétique du banal ou de certains aspects aléatoires du journal intime. Le 
titre de chaque image est automatiquement donné par le smartphone : année-mois-jour-heure-minute-
seconde. 
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 Parfois c’est Charo, malgré elle évidemment, qui produit des images : une mini-caméra étanche 
est attachée à son harnais de façon à être plus ou moins parallèle à son corps, car il est important 
qu’elle soit présente dans le cadre. Bien que j’aie choisi la caméra, procédé aux réglages de base, 
attaché la caméra au harnais, actionné le bouton « on/off », il y a une bonne part d’aléatoire dans les 
vidéos obtenues. Il ne s’agit pas ici de substituer à mon regard un supposé regard plus instinctif ou plus 
spontané de l’animal. Je ne crois pas à cela. L’animal est inconscient de la caméra qu’il porte, il ne peut 
pas savoir qu’il fabrique des images, d’ailleurs la notion d’image ne fait pas partie de son monde. 
 En écho aux photographies réalisées au smartphone, Charo’s video accompagne la promenade 
et peut aussi être considéré comme le making of de Dogwalk.                                              

Paul Wombell pour l’exposition France(s) Territoire liquide au TriPostal, Lille, 2014

 Brigitte Bauer promène son chien tous les jours le long du Rhône, dans les environs d’Arles. Elle 
emporte toujours avec elle son téléphone portable pour photographier son chien quand il explore le 
territoire. Les animaux possèdent leurs propres territoires définis par les odeurs et les sons. Quand 
des maîtres promènent leurs chiens, ces derniers, en se laissant guider par leurs sens, interrogent 
nos frontières humaines plus rigides établies par la loi et les barrières. Les animaux comme les chiens 
mettent au défi notre interprétation du monde et de ses frontières fixes, ces frontières dont nous avons 
besoin pour notre sécurité. Les chiens suggèrent qu’il existe une autre manière de naviguer dans le 
monde, une autre manière de voir, et ramènent les humains à un temps plus ancien, un temps d’avant 
les nations et les frontières formelles, à une vie utopique imaginaire dont la peur serait absente. C’est 
peut-être d’ailleurs pour cette raison que nous avons des chiens : ils nous rappellent qu’il est possible de 
s’affranchir des contraintes des frontières, et de considérer le monde comme un ensemble de territoires 
liquides.

Charo’s Video, 2014
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AKABB  - TRIBUTE TO RONI HORN 
2019

“... Bien que les photos des albums de famille, des photos de passeport 

et des portraits d’amis soient mélangées, akaBB - hommage à Roni Horn

n’est pas un journal photographique, pas plus qu’un simple hommage au livre 

de Roni Horn. Dans ces pages, elle montre des moments détachés, du temps figé, 

    des fragments visibles d’une vie qui reste inconnue. ”        
     

 Wolfgang Hermann

akaBB n°8 (1963-2017)
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SEOUL FLOWERS AND TREES – TRIBUTE TO LEE FRIEDLANDER
2018

Seoul Flowers and trees n°20, 2018

C’était en avril et la floraison des cerisiers venait juste de terminer,

mais tout à coup, dans les rues parmi le batiments de Séoul, 

je me sentais terriblement attirée par ces lieux,

ces fleurs et ces arbres que mon esprit à immédiatement 

pensé à l’un de mes albums photo favori “Flowers and Trees” 

et j’ai ressenti le besoin de rendre ce petit hommage

 à Lee Friedlander
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EMMANUELLE  BLANC

CARTOGRAPHIE D’UNE EXTRÊME
OCCUPATION HUMAINE.
2011 - 2014

J’aimerais me passer d’écrire sur mes photos, par pudeur... Certains sont photographes pour s’exprimer 
sans parler. 
Ce sera donc bref.

Au départ, cette question : existe-t-il encore, en France, beaucoup de paysages naturels, sauvages, sans 
traces humaines ?
Et quelles définitions donner à ce terme,“paysage“ ?

Regarder, à nouveau, la peinture de la Renaissance puisqu’elle est à l’origine du mot. Mais préférer le 
Romantisme qui questionne la place de l’homme face aux éléments et joue de nos émotions.
Ensuite, étudier la cartographie de la région choisie, le nord des Alpes, pour sélectionner les lieux 
propices aux belles rencontres (ou plutôt aux confrontations).
Attendre la saison et surtout la météo souhaitée.

Enfin, chaussures de randonnée, sac à dos et bivouacs avec mes compagnes (ou compagnons) de 
marche au cœur de ces paysages où je me sens chez moi, à ma véritable place.
Paul Wombell, devant mes récoltes, met des mots dont certains étaient encore dans mon inconscient. Il 
évoque le sublime, les lumières particulières, les ciels dramatiques, les échelles de taille et de temps de la 
Terre face à l’Humanité...
C’est bien de cela dont je voulais parler... en images...
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Texte de Paul Wombell
Une nouvelle mission photographique sur le territoire français :
France(s) territoire liquide.
Le Seuil, coll. Fiction et Cie, 2014

“Ce qui frappe tout d’abord dans les photographies d’Emmanuelle Blanc, ce sont les forêts, les chutes 
d’eaux et les chaînes de montagnes dans lesquelles on peut voir exposées des strates de roches 
sédimentaires. Chaque couche est composée de différents dépôts qui se sont formés il y a plus d’un 
million d’années.

Toutefois, si l’on regarde ces images de plus près, on peut y voir des ajouts plus récents, notamment des 
poteaux électriques et des câbles qui traversent le territoire. Ces traces ont gagné un nom dans notre 
nouvel âge géologique : on les appelle des traces anthropogéniques. Cette nouvelle ère est définie par 
l’impact humain sur terre depuis l’avènement de la Révolution Industrielle, et notamment l’électrification.
Le système de transmission électrique français est le plus grand d’Europe et relie le pays à ses voisins 
au sein du système de synchronisation des réseaux d’Europe continentale. Ce système traverse les 
frontières nationales pour fournir de l’électricité à vingt-quatre pays. Les photographies d’Emmanuelle 
Blanc suggèrent d’une manière subtile que les Alpes possèdent leur propre pouvoir et leur propre 
temporalité, bien au-delà de la nature transitoire du temps humain, et que les humains finiront par ne 
constituer qu’une strate parmi d’autres au sein de la formation rocheuse.“

Cartographie d’une extrême occupation humaine  n°02. 
 Altidude 2330m
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LES FANTÔMES DE LA MAISON ZERVOS
2008 

Cette maison, construite en 1927 par Eileen Gray et Jean Badovici, pour le collectionneur, mécène et 
fondateur de la revue critique «Les Cahiers d’Art» Christian Zervos et sa femme Yvonne, sera jusqu’à 
la fin des années 60 un lieu intense d’échanges et de rencontres, notamment avec Picasso, Giacometti, 
Hans Bellmer, Jean Villar, René Char...

Vidée et dépouillée, elle garde aujourd’hui une étrange atmosphère, de premier abord, relativement 
classique, elle révèle à ceux qui y sont attentifs son architecture intrigante et elle reste imprégnée de ses 
fantômes...

Architectures, sans titre n°9

Architectures, sans titre n°8



DES VIVANTS, DES VINS
2017 - 2019

Soit un rituel survivant. Il implique des gens, des verres, une table. Et au centre, le contenant, la bouteille-
totem, celle qui renferme en partage du vin et des histoires. Mais il nous reste à décider de ce que sera 
le coeur sacré de notre rituel.

Pour cela, nous devons choisir les récits que nous allons faire émerger des lies indis- tinctes qui tapissent 
le fond de la bouteille. Des histoires d’arômes, de cuir, de tanins, de robes et de fruits mûrs ? Des contes
de vignerons, de cavistes, de laboratoires et de coopératives ? Des images de gel, de sécheresse, de 
pesticides, de mildiou, d’engrais et de souffre ? Des chants de levures, de lisières, de chevreuils, d’herbes,
de lianes et de collemboles ? Les mythes du silex, des bassin-versants, du calcaire, de l’argile et de la 
roche-mère ? Du tissage de ces fils, naît la possibilité d’une rencontre entre les vivants et les récits infinis 
de leurs relations. Un endroit où l’humain n’est plus que l’une des mailles du filet.

C’est autour de cette table commune que nous voulons faire l’expérience des vivants et des vins. Car 
dire une robe, un nez, un arôme ou une ivresse, c’est invoquer aussi des mains et des microbes, des 
bouches et des becs, des luttes et des alliances, des narines et des bulles, des chants et des mots, des 
êtres du sol et de la cave, du soleil et de l’ombre.

Terroir Cher et Loire
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BRIGITTE BAUER

 Née en Allemagne (Bavière), vit et travaille à Arles.  

 Après le développement d’une culture du paysage dans ses premières séries de photographies 
telles que Montagne Sainte-Victoire ou Ronds-Points, les recherches de Brigitte Bauer s’orientent 
aujourd’hui davantage vers les territoires du quotidien, que ce soit dans l’espace urbain, rural ou familial 
ou encore à la lisière de son monde professionnel avec le projet le plus récent, Vos Devenirs.
 
 Parmi ses principales publications, on trouve Haus Hof Land (éditions Analogues, 2017), Aller 
aux Jardins (Trans Photographic Press, 2012), Fragments d’Intimité (Images en Manœuvres, 2007), 
Fugue (Estuaire 2005), D’Allemagne (Images en Manœuvres 2003), Montagne Sainte-Victoire (Images 
en Manœuvres, 1999) et, plus récemment, les auto-éditions Seoul Flowers and Trees, tribute to Lee 
Friedlander, 2018 et akaBB – tribute to Roni Horn, 2019.
 
 Ses photographies ont fait l’objet de nombreuses expositions en France et à l’international 
et sont présentes dans des collections publiques et privées telles que le Fonds National d’Art 
Contemporain, la Bibliothèque Nationale de France, la Deutsche Bank, l’Union des Banques Suisses, le 
musée Carnavalet, le Centre de Photographie de l’Université de Salamanca.
 
 Diplômée de l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles en 1990 et de l’Université 
Aix-Marseille en 1995, Brigitte Bauer enseigne la photographie à l’École Supérieure des Beaux-Arts de 
Nîmes.
 
Expositions à venir : 

Souvenirs d’Avenir, Galerie Le Bleu du Ciel, Lyon, juin à août 2019 (avec Marie Maurel de Maillé)
Galerie Le Lieu, Lorient, juin à septembre 2019 (avec Emmanuelle Blanc)
Toute une histoire ! Les Rencontres de la Photographie, Arles (collectif)
Château de Lunéville, avril à juin 2020 (avec Emmanuelle Blanc)

www.brigittebauer.fr
www.documentsdartistes.org/bauer

contact : 0609723944  
brigittebauer13@orange.fr
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Expositions individuelles

2020

• Ce que nous sommes (avec Emmanuelle Blanc), Le Cri des Lumières, Lunéville
2019

• Ce que nous sommes (avec Emmanuelle Blanc), Galerie Le Lieu, Lorient
• Souvenirs d’Avenir (avec Marie Maurel de Maillé), Le Bleu du Ciel, Lyon
2018

• Avec la mer en face, Fundacio Forum, Tarragona
2017

• Haus Hof Land, Maison de Heidelberg, Montpellier
2016

• Le territoire du bord, Halle à marée, Port de Bouc
2015

• Fragments d’Intimité, Les Rencontres Castelfranc
2014

• Près d’ici, Abbaye de Jumièges
• Three of Us (projection), Centre Photographique d’Ile de France, Pontault-Combault
• Three of Us (projection), Institut Français et Goethe-Institut, Le Caire
• Film Camera (projection), Traverse Vidéo, Toulouse 
2013

• Three of Us (projection) et Captures, Parobrod Center/ Institut Français, Belgrade
• Three of Us (projection), Voies Off, Arles (Marseille-Provence 2013)
• Captures, galerie CirCa, Arles 
• Aller aux Jardins, Atelier De Visu, Marseille (Marseille-Provence 2013)
• Aller aux Jardins, Musée-Museum Départemental, Gap
2012

• Aller aux Jardins, Les Rencontres d’Arles / Musée Départemental de l’Arles Antique, Arles
• OstDeutschland, La Fabrique, Arles 
• Alexandrie - Fragments d’Intimité, Les Photaumnales, Beauvais
2008

• Le voyage d’Ulysse, Photobiennale PhB, Thessaloniki
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2007

• Voyage d’Hiver, Musée des Beaux-Arts, Cambrai
• Alexandrie - Fragments d’Intimité, Galerie Arrêt sur Image, Bordeaux
• Maisons doubles, Scène Nationale Le Carreau, Forbach
2005

• Wegweiser, Galerie Martin Kudlek, Köln
• D’Allemagne, Atelier de Visu, Marseille 
• Alexandrie - Fragments d’Intimité, Galerie La Tangente, Marseille
• Paysages et autres photographies, Artothèque, Angers
2004

• D’Allemagne, Altonaer Museum, Hamburg
• Wegweiser, Galerie Aréna, Les Rencontres d’Arles, Arles
• D’Allemagne, Goethe-Institut, Jerusalem et Oslo, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
2003

• D’Allemagne, Galerie Polaris, Paris
• D’Allemagne, Goethe-Institut / Galerie Condé, Paris et Goethe-Institut, Nancy
2001

• Paysages et autres photographies, Galerie des Bains-Douches, Marseille
• Paysages et autres photographies, Centro de Fotografia, Université de Salamanca, Salamanca
2000

• Montagne Sainte-Victoire, Musée-Château, Annecy
• Carrés d’Herbe et Champs de Nuages, Galeria Forum Chantal Grande, Tarragona
• Le Voyage d’Ulysse, Centre de la Photographie, Nice
1999

• Carrés d’Herbe et Champs de Nuages, Galerie Polaris, Paris
• Montagne Sainte-Victoire, Cité du Livre (avec B. v. Conta, F. Barre), Aix-en-Provence
1998

• Paysages et autres photographies, L’Imagerie, Lannion
• Paysages et autres photographies, Palais des Arts, Nogent-sur-Marne
1997

• Montagne Sainte-Victoire, Galerie Polaris, Paris
• Paysages et autres photographies, Biennale de la Photographie, Aubagne
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Expositions collectives

2019

• Toute une histoire ! Les Rencontres de la Photographie, Arles
2017

• Paysages français, une aventure photographique, Bibliothèque Nationale de France, Paris
• Anatomie du Paysage, musée Réattu, Arles
• Vingt ans, ce n’est pas rien, Traverse Vidéo, Toulouse
2016

• Microscopie du banc/2, La Graineterie, Houilles
• Polyptyque, Les Ateliers de l’Image, Marseille
• Petites oeuvres entre amis, Galerie Nomade, Arles
• Byop, Papeteries Etienne / Nuit de l’année / Les Rencontres d’Arles, Arles
• Dogwalk, Parcours de l’Art, Avignon
• Dogwalk - France(s) Territoire liquide, Maison des Arts Plastiques Rhône-Alpes, Lyon
• New Photography 7, Centre Parobrod, Belgrade
• Microscopie du banc/1, Centre d’art contemporain Micro Onde, Vélizy-Villacoublay
2015

• De l’un(e) à l’autre, Centre d’Art La Halle, Pont-en-Royans
• Traces, Château Palmer, Margaux
• Immersion photographique / Maison Municipale Frugèes - Le Corbusier, Pessac
2014

• Dogwalk / France(s) Territoire Liquide, TriPostal / Les Transphotographiques, Lille
2013

• Waterfront, Pavillon M, Marseille
• Marseille vu par 100 photographes , Archives Départementales, Marseille
• La Nuit de l’Instant, projection de Film Camera, Roll’Studio, Marseille (MP 2013)
• Terra Nullius, Galerie Deleuze-Rochetin, Arpaillargues
2012

• Euroméditerranée 2002 - 2009, Ateliers d’Artistes, Marseille
• Cairo. Open City, 267 Quartiere für zeitgenössische Kunst und Fotografie, Braunschweig
• Vidokrug, Nova Galeria, Belgrad



2011

• Vidokrug, Galerie Artget, Belgrad 
2010

• D’après Nature, Château d’Avignon, Les Saintes-Maries
• BandolFestival, Bandol
• Un Festival c’est trop court, (projection Big Game), MAMAC, Nice
• Mémoires de paysages, Fondation Vasarély/ASPPA, Aix-en-Provence
2009

• Acquisitions récentes, Artothèque, Pessac
• The pursuit of Happiness, Noorderlicht Foto Festival, Groningen
• Wir waren so frei, Museum der Kinemathek, Berlin
• Archibalnéaire, jardins de la Villa Rothschild, Cannes
• On n’a pas tous les jours 20 ans, Les Rencontres d’Arles, Arles.
2008

• Together, Jordan National Gallery for Fine Arts, Amman/Jordanie
• Corps de Ville, Biennale Photographie et Architecture, La Cambre, Bruxelles
• Paysages, Centre d’Art Contemporain, Pontmain
• Essmahle, Galerie Studio im Hochhaus, Berlin
• Cheminements, Centre de Photographie, Lectoure
• La collection, L’Imagerie, Lannion
• Portfolios, Galerie Voies Off, Arles
2007

• Le Nouveau Paysage Familial, Espace Galeries Poiriel, Nancy
• Mas de lo que los ojos pueden ver, Museo de Arte, Lima / Museo de Artes Visuales, Santiago du Chili
2006

• Mythe et Pèlerins, Galerie d’Art du Conseil Général, Aix-en-Provence
• Mas de lo que los ojos pueden ver, MARCO-Museum, Mexico-City
• Montagnes Magiques, Galerie d’Art du Conseil Général, Aix-en-Provence
• Vous êtes cernés, Artothèque, Miramas
2005

• Nature Cultivée, Centre Photographique d’Ile de France, Pontault-Combault
• De Natura, Centre d’Art Contemporain, Meymac
• XL – La collection photographique d’Arles, Le Capitole/Musée Réattu, Arles
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2004

• Artistes dans la Ville, Musée Mahmoud Saïd, Alexandrie
• Nouvelles Acquisitions, Artothèque, Angers
• Sucré-Salé, Galerie Polaris, Paris
• Euroméditerranée, Abbaye de Montmajour – Les Rencontres d’Arles, Arles
2003

• Montagnes, Galerie Anne Barrault, Paris
• Musée Réattu – La collection, Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence
2002

• Nouvelles Acquisitions, Musée Saint-Germain , Auxerre
• L’Ascension du Paysage, Centre d’Art Contemporain, Istres
• Portraits, Espace Saint-Jacques, Saint-Quentin
2001

• La Provence des Photographes, Villa Aurélienne, Fréjus
2000

• L’Invitation à la Ville, espace Vanderbrooght, Bruxelles
• Propositions d’un cabinet amateur, Galerie Smagghe, Paris
• La Provence des Photographes, Château Borély, Marseille
1999

• Neuland, Kunstverein, Wiesbaden
• Travaux récents, Galerie Polaris, Paris
• L’Architecture dans son contexte, Kunsthalle, Bonn
1998

• Instants Paysagers, CAUE 92, Petit Château, Sceaux
• Galerie Martagon, Malaucène
• Acquisitions 98, Artothèque, Nantes
• Galerie Polaris, Paris

Collections publiques

• Fonds National d’Art Contemporain, Paris
• Bibliothèque Nationale de France, Paris
• Deutsche Bank, Frankfurt
• Union des Banques Suisses, Paris
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• Artothèques de Nantes, Miramas, Auxerre, Angers, Pessac
• L’Imagerie, Lannion
• Bibliothèque Méjanes, Aix-en-Provence
• Musée Carnavalet, Paris
• Théâtre de la Photographie, Nice
• Musée-Château, Annecy
• Musée Ziem, Martiques
• Centre de Photographie, Université de Salamanca, Espagne
• Musée Réattu, Arles
• Fonds Communal d’Art Contemporain, Ville de Marseille
• Archives Départementales, Marseille

Commandes, bourses, résidences

2016

• Résidence au Centre d’Art plastiques Fernand Léger, Port de Bouc
• Aide à la publication, Conseil Général des Bouches-du-Rhône
2015

• Présélection 1% artistique, aéroport de Munich
2012

• Résidence au musée-Muséum Départemental, Gap
2010

• Aide à la publication, Conseil Général des Bouches-du-Rhône
• Aide individuelle au projet, Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Aide à la création, Conseil Général des Bouches-du-Rhône
2007

• Commande publique Un Nouveau Paysage Familial  (dans le cadre de Luxembourg 2007)
• Aide à la publication, Conseil Général des Bouches-du-Rhône
2005

• Aide à la Création, Conseil Régional PACA, pour une résidence à Alexandrie, Egypte
2004

• Résidence d’Artiste Ecume/Echanges Culturels en Méditerranée, à Alexandrie, Egypte
2002 et 2003

• Commande Publique Euroméditerranée, Ministère de la Culture, Paris et Ville de Marseille
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2001

• Bourse du FIACRE / Ministère de la Culture, Paris, pour le projet D’Allemagne
1999

• Commande Publique  C.R.I.P.T. / D.R.A.F., Marseille : Jardins Familiaux
• Commande La santé des restes, Musée Ziem, Martigues
1998

• Bourse des Affaires Culturelles de la Ville de Paris pour le projet La Ville et le Jardin
• Commande Publique Le Voyage d’Ulysse, Centre de la Photographie, Nice
1997

• Aide à la première exposition, Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris
1996

• Aide Individuelle à la Création, Direction Régionale des Affaires Culturelles, PACA

Livres

• akaBB, tribute to Roni Horn, auto-édition, Arles 2019
• Seoul Flowers and Trees, tribute to Lee Friedlander, auto-édition, Arles 2018
• Haus Hof Land, éd. Analogues, Arles 2017
•  Aller aux Jardins , éd. Trans Photographic Press, Paris, 2012
•  Fragments d’Intimité , éd. Images en Manoeuvres, Marseille 2007
•  Fugue , texte Cécile Wajsbrot, éd. Estuaire, Blandin 2005
•  D’Allemagne , éd. Images en Manœuvres, Marseille 2003
•  Montagne Sainte-Victoire , éd. Images en Manoeuvres, Marseille 1999

Catalogues collectifs / portfolios

• Ce que nous sommes (avec Emmanuelle Blanc), auto-édition, Paris 2019 (à paraître)
• Souvenirs d’Avenir (avec Marie Maurel de Maillé), éd. Le Bleu du Ciel, Lyon (à paraître)
• Paysages français, une aventure photographique (1984-2017), BnF éditions, Paris 2017
• La Mission photographique de la Datar – Nouvelles perspectives critiques, éd. La Documentation 

française, Paris 2014
• France(s) Territoire Liquide, éd. le Seuil, Paris 2014
• Marseille vu par 100 photographes, éd. Archives Départementales, Marseille 2013
• Passages, éd. Diaphane, Beauvais 2012
• Les Rencontres d’Arles - Une école française, éd. Actes Sud, Arles 2012
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• Rejet urbain, revue de(s)générations n°16, juillet 2012, éd. J.-P. Huguet, Saint-Etienne
• Qu’avez-vous fait de la photographie?, éd. ENSP / Actes Sud, Arles 2012
• D’après Nature, Château d’Avignon, éd. Analogues (revue Semaine), Arles, 2010
• Mémoires de paysages, éd. ASPPA, Aix-en-Provence 2010
• The pursuit of Happiness, éd. Noorderlicht Foto Festival, Groningen, 2009
• Wir waren so frei, éd. Museum der Kinemathek, Berlin, 2009
• Together, éd. Eva Müller / Jordan National Gallery, Amman / Jordanie, 2008
• Voyages d’Hiver, éd. Ecole Supérieure des Beaux-Arts, Cambrai, 2007
• Montagnes Magiques, éd. CG13/Images en Manœuvre, Marseille 2006
• Inframince  N°1, Ecole Nationale Supérieure de la Photographie / Actes Sud, 2005
• PhotoNews, Hamburg, août 2004
• Semaine N° 29-04, Contrepoint 1, éd. Analogues, Arles 2004
• PhotoNouvelles, mars 2004
• La Crau, éd. Images en Manoeuvres, Marseille, 2004
• Portrait d’une collection, éd. Actes Sud / Musée Réattu, Arles 2002
• La Photographie Contemporaine, par Michel Poivert, éd. Flammarion, Paris 2002
• L’Ascension du Paysage, éd. Centre d’Art Contemporain, Istres 2002
• Shifting Horizons, A Conditional Presence : Womens Landscape Photography Now, Liz Wells, Kate 

Newton & Catherine Fehily, éd. I.B. Tauris Publishers, London 2001
• Errances Méditerranéennes – Le Voyage d’Ulysse, éd. Musées de Nice, Nice 2000
• La Provence des Photographes, éd. Fondation de Provence, Marseille 2000
• L’invitation à la Ville, éd. Bruxelles 2000, Bruxelles 2000
• Neuland, éd. Nassauischer Kunstverein, Wiesbaden 1999

Membre du collectif France(s) territoire liquide, depuis 2011

24



Brigitte Bauer, n°14 (1987-2017)

Emmanuelle Blanc, Origines n°4
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EMMANUELLE  BLANC

 Photographe et vidéaste, architecte de formation, les travaux d’Emmanuelle Blanc questionnent 
les rapports que nous entretenons avec nos environnements intimes ou partagés, de l’architecture aux 
paysages, la façon dont nous les percevons et les transformons.
Elle cherche toujours à faire des pas de côté, pour déplacer sa pratique artistique vers des domaines 
connexes. Déjà son diplôme d’architecte portait un regard photographique sur un grand paysage.

 Depuis 2017, elle mène un projet collectif hybride entre sciences humaines, arts plastiques et 
sciences du vivant, Des vivants, des vins, rendre sensibles les réponses que des pratiques vigneronnes 
situées et attachées à un territoire peuvent composer face à la crise écologique contemporaine.

 De 2011 à 2013, elle a produit la série Cartographie d’une extrême occupation humaine : 
une recherche photographique sur le paysage alpin français à l’ère de l’anthropocène, où les traces de 
l’activité technologique sont partout présentes. Il s’inscrit dans un projet utopique et collectif de 42 
photographes : France(s) Territoire liquide, (direction artistique de Paul Wombell et partenariat avec la 
DATAR).
 
 Elle a réalisé et auto-édité une oeuvre hybride (photographie/danse/création sonore/stop-
motion) autour de la Maison Louis Carré d’Alvar Aalto en collaboration avec Camille Delafon 
(compositrice) et Ève Girardot (danseuse) : La Visite.

 Elle effectue des campagnes photographiques institutionnelles, sur le patrimoine architectural et 
industriel de la ville de St Ouen, pour le Musée d’Orsay et la Grande Galerie de l’Évolution du Muséum 
National d’Histoire Naturelle.

 Elle partage son intérêt pour la photographie, l’architecture et le paysage en enseignant 
dans différentes structures, à des jeunes, de la maternelle au 1er cycle : Maison Européenne de la 
Photographie, Maison du Geste et de l’Image, Écoles de Condé, Écoles Nationales d’Architecture et/ou 
de Paysage...

www.emmanuelleblanc.com
emmanuelle.blanc@free.fr

contact : 0609705014  
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Expositions individuelles. Photographies, vidéos, installations

2016

• Incertitudes, galerie Clémoutchka, Lyon
2015 

• Au-delà de l’humain, galerie Art Ligue, Paris
2014 - 2015

• Architectures. Les Esprits Libres #1, chez Jiga 
2013

• Selon Sôseki “ en appartement “, Bruxelles
      Retour d’expo n°14, chez Philippe Guilvard, Montreuil
2012

• La Visite . Institut Français, Düsseldorf  
      Patrimoine Industriel de Saint Ouen (Seine-St-Denis) . Commune Image, St Ouen
2011

• Matières d’Architecture & La Visite. Espace de Becco, Bruxelles
2010

• Eléments .Terre / Eau & La Visite. Galerie Chambre Claire, Annecy
2009

• Eléments .Terre / Eau. Médiathèque, Rueil-Malmaison
2008

• Industries. Show room Idéel et siège de SERIS Conseil, Paris
2006

• Patrimoine Industriel de Saint Ouen (Seine-St-Denis) Projection d’un slide-show pour les Journées 
du patrimoine 2006, Espace 1789, Saint Ouen

1996 

• Arbres. Espace Massaï, Paris

Expositions collectives

2019

• Brigitte Bauer & Emmanuelle Blanc, Galerie Le Lieu, Lorient
• Des vivants, des vins, Scène Nationale d’Orléans & Clos du Tue Boeuf
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2018 

• Vin / Vivants, étape de création, Scène Nationale d’Orléans 
• ExpoAction - Tailleurs d’images, Les Sismographes, Le 6B, Saint Denis
2017 

• Paysages français, une aventure photographique, 1984 - 2017. Bibliothèque Nationale de France, Paris 
• Soupçons. Mois de la Photo Off, galerie La Boréale, Le Pré St Gervais
2016

• La Visite. Instantané 2016, L’habiter, La Teste de Buch
2014 - 2015

• Écarts. 59è et 60è Salon d’art contemporain de Montrouge
• Cartographie d’un extrême occupation humaine : France(s)Territoire Liquide, Transphotographiques 

Lille, Le Tripostal
2013

• Cité-jardins Henri Sellier, restitution de résidence artistique au Pré St Gervais
2012 

• Projection aux Rencontres Internationales d’Annecy Cinéma & Architecture
2011 

• La Visite. Les Briques Rouges . Chaises d’Oeuvre : Chandigarh, vue de l’hôtel Chivalick View, downtown. 
      Projections de vidéo dans l’espace public et exposition photographique collective,  Le Pré St Gervais
2010 

• La Visite. Projection in situ, Maison Louis Carré, Bazoches et à l’Institut Finlandais, Paris
2007 

• Portraits de villes : Brasilia, Chandigarh, Le Havre. musée des Beaux Arts Malraux, le Havre
      L. Hervé, L. Beltrame, J. Colomer, S. Couturier, G. Dupin,  V. Ellena, D. Manna, A. Monteiro, E. Pinard, 
      C. Reisewitz, N. Wilson-Pajic
• Essence, ça pousse! Jardin / Installation, sur le thème Mobiles, équipe SA Paysage : réflexions sur les 

biocarburants
• Festival International des Jardins, Chaumont-sur-Loire
2006 

• Patrimoine Industriel de Saint Ouen (Seine-St-Denis) Projection d’un slide-show pour les Journées 
du patrimoine 2006, Espace 1789, Saint Ouen

2000 

• Parc de l’eau «La Gloriette», Exposition de préfiguration, parcours in situ dans la peupleraie et sur 
l’eau, Tours. Pour l’agence de scénographie de G-C François (scénographe du Théâtre du Soleil). 

1998 

• Paysages. Château De Blonay, Evian-les-Bains
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1991

• Seuils. École d’architecture de Lyon, Vaulx-en-Velin

Publication & Édition

• Ce que nous sommes : catalogue d’exposition Brigitte Bauer & Emmanuelle Blanc, 
      Auto-édition, 2019 
• Paysages français, une aventure photographique, 1984-2017 : ed. de la BNF, Paris, 2017
• Muséum national d’Histoire naturelle : Programme 2014-2015
• Cartographie d’une extrême occupation humaine, France(s) territoire liquide
      Oeuvrage collectif, ed. Le Seuil, coll. Fiction et Cie, octobre 2014
• Écarts . L’Ascension translucide
      Ouvrage collectif, catalogue du 59ème Salon d’Art Contemporain de Montrouge, mars 2014
• La visite : DVD auto-édité 2011
• La maison Carré, Alvar Aalto, Bazoches sur Guyonne
      Livre de la collection « Alvar Aalto, l’œuvre complète » édité par l’Académie Alvar Aalto, 2008
• Portraits de villes : Brasilia – Chandigarh – Le Havre
      Catalogue coédité par le musée Malraux, la ville du Havre et les éditions d’art Somogy, à   
      l’occasion de l’exposition éponyme organisée du 2 juin au 16 septembre 2007
• Saint Ouen, Images d’usines – Parcours - Photographies d’Emmanuelle Blanc
      Slide show et Catalogue édité à l’occasion des Journées du Patrimoine 2006, septembre 2006
• Aeby & Perneger, architectes, Genève
      Livre monographique sur l’agence d’architecture Aeby&Perneger, édité par Quart Verlag Luzern, 2008
• Musée d’Orsay : Rapport d’Activitées 2008
• La maison Zervos, Le Vézelay
     Ouvrage et DVD inspiré par et autour de la maison, des Zervos, éd. des Cahiers d’Art, prévu pour 2014
• Les Bains des Docks, Ateliers Jean Nouvel
      Publications dans la presse nationale et internationale 2008 / 13, et ed.Taschen
• Presse Internationale
      A&B, AD, AMC, Ark, d’A, En Route, Le Monde, Indesign, Intramuros, l’Officiel, Exé, etc... nationale  
      et internationale 
• Arbres : porfolio, revue trimestrielle Lunes n°2, 1997
• Paysages Québécois
      Revue mensuelle d’arts @, 1996
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Enseignement & Conférences

2018 - 2019

• Atelier de Projet 1ère année, École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles
     Habiter la ville / Être Grand.e,s Parisien.ne.s, Ateliers de pratique photographique en milieu scolaire,   
     primaires
2017

• La photographie dans le projet de paysage.Table ronde photographie et architecture,  
     Cité de l’Architecture et du Patrimoine
• Savoir marcher, savoir s’asseoir. Les pratiques photographiques de la montagne, 
      Journée d’études LARHRA (CNRS-Louis Lumière) 
2011 - 2018

• Portraits, rapport à l’espace à la ville, mises en scènes. Ateliers de pratique photographique 
      Maison du Gest et de l’Image et la Maison Européenne de la Photographie
2014

• Édition d’un livre photo. Résidence à l’association Jean Cotxet, association pour la protection et 
l’éducation de l’enfance et de l’adolescence.

• Jury de diplômes de fin d’études en photographie Écoles de Condé.
2013

• La ville, territoire intime et collectif
       Résidence dans le lycée Martin Nadaud, Paris XXème DRAC et Maison Européenne de la Photographie
      Résidence et ateliers autour de la Cité Jardins Henri Sellier, le Pré St Gervais sensibiliser les enfant 
      à l’architecture et au patrimoine dans lesquels ils vivent (soutien du Département et de la ville)
2011

• Atour du mot : Habiter.  Atelier photo au lycée Jehan de Chelles.
2004-2005

• Architecture Territoire et Photographie, Le Végétal dans la ville. Work shop, section design, école 
d’art Annecy

2003

• Aperçu historique de la photographie d’architecture, conférence, 1er cycle : architecture, 
communication et médiatisation, école d’architecture de Paris Malaquais.
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Cursus Photographie & Architecture

• DEA Projet Architectural et urbain
      École d’archi. de Belleville, 2003 - 04. Représenter une ville : Photographies documentaires de 
      Montreuil-sous-Bois, L’Observatoire photographique national du paysage.
• Séminaire J. - F. Chevrier Des Territoires
      École des Beaux Arts, Paris. 1996 - 2002. La notion d’espaces publics, étude de American         
      photographs de Walker Evans
• Photographie d’Architecture et de Paysage
      Université Laval, Québec, laboratoire G. Roger. 1993 - 94. 
      École d’architecture de Lyon. 1992
• Diplôme d’Architecte DPLG : Entre Villeurbanne et Vaulx-en-Velin, révéler un territoire
      École d’architecture Paris-Tolbiac, 1998, avec les félicitations du jury : P. - L. Faloci, M. Corajoud,
      S. Marot, H. Bresler
• Architecte en Agences de Paysage, d’Architecture et de scénographie
      Afin de garder une pratique critique de paysage et d’architecture et de confronter à la réalité         
      construite les questionnement qui m’intéressent, je collabore occasionnellement avec des agences        
      d’architecture et de paysage en qualité de chef de projet pour des concours, des projets urbains,       
      paysagers ou de scénographie (F. Mercier Paysagiste, SA - Paysage, Scène et 2ème Acte, etc.)

Concours, Prix

2014

59è Salon d’art contemporain de Montrouge
2007 

Essence, ça pousse! Jardin / Installation, Festival International des Jardins, Chaumont-sur-Loire
2002 - 2001 

Photographie d’architecture Rhénane
Second prix et nominée au concours rhénan de la photographie d’architecture HQE, organisés par la 
galerie Stimultania, l’Ordre des Architectes et la DRAC Alsace. Exposition : Strasbourg, Suisse et Allemagne
1999 

Lauréate du concours d’urbanisme et d’architecture urbaine Tony Garnier par l’Académie d’Architecture 
Entre Villeurbanne et Vaulx-en-Velin, révéler un territoire (projet de diplôme d’architecte DPLG)
1997

Lauréate du concours photographique « à la découverte des œuvres d’Eugène Freyssinet »
Exposition au Centre Georges Pompidou, Paris dans le cadre de L’art de l’ingénieur
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La Galerie Le Lieu bénéficie du soutien de :
la Ville de Lorient, le Conseil Régional de Bretagne,

le Conseil Départemental du Morbihan, la Drac Bretagne.

La Galerie Le Lieu est membre des réseaux Art Contemporain en Bretagne et Diagonal 

C o n t a c t s :
G a l e r i e  L e  L i e u
Hôtel Gabriel - Aile Est                     
Enclos du Port - 56100 Lorient
02. 97. 21. 18. 02 
www.galerielelieu.com
contact@galerielelieu.com

H o r a i r e s  d ’ o u v e r t u r e  : 
du mardi au vendredi de 14h à 18h
samedi et dimanche de 15h à 18h
F e r m é e  l e s  j o u r s  f é r i é s

E n t r é e  l i b r e ,  o u v e r t e  à  t o u s
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Galerie Le Lieu

Hôtel Gabriel
Aile Est

Enclos du port
56100 Lorient

contact@galerielelieu.com
02. 97. 21. 18. 02

www.galerielelieu.com


