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Circuit adulte



  ¬5 EXPOSITIONS
CHAQUE JEUDI DE 9H30 À 12H30

D a n s  l e  c a d r e  d e  s a 
1 8 è m e  é d i t i o n  l e s  
P r o m e n a d e s  
Photographiques organisent 
des  v is i tes  médiat isées 
chaque jeudi de 9h30 à 
12h30 (places limitées à 10 
personnes). 

Découvrez les expositions 
du Manège Rochambeau à 
travers le regard et l’expres-
sion de cinq photographes 
sélectionnés. Cette proposi-
tion de médiation culturelle 
c o n s i s t e  à  m e t t r e  e n  
re l a t i o n  e t  f a c i l i t e r  l a 
rencontre des différents 
publics avec l’univers des 
artistes exposés dans un 
object i f  d ’appropr iat ion 
et d’accès à la pratique  
artistique. 

A c c o m p a g n é  p a r  u n  
médiateur et une médiatrice 
culturelle, le public aura un 
accès privilégié aux expo-
sitions d’environ 1h visant 
à la fois l’approfondisse-
ment d’une réflexion et le 
partage de ressentis autour 
d’un temps d’échanges sur 
la pratique photographique. 

La  médiat ion culturel le 
r e v i e n t  à  p o s e r  l a  
quest ion  de  l ’a r t  dans 
l a  s o c i é t é ,  d a n s  l e 
q u o t i d i e n ,  c r é e r  l e s  
condit ions pour que les 
visiteurs expriment leurs 
attentes, leurs questionne-
ments et envies en matière 
artistiques et culturelles. 

L a  r e l a t i o n  v i s i t e u r / 
m é d i a t e u r  a m è n e  u n 
dialogue et donne du sens 
au travail artistique. 

Chaque visite s’adapte au 
public accueilli, des ateliers 
e t  d e s  c i rc u i t s  s e ro n t 
proposés en fonction (voir 
photographes sélectionnés). 
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Visite médiatisée

Prix des visites
3€ par personne pour 

un groupe (à partir de 5 
personnes) 
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¬ Christine
 Spengler

Mon paysage 
intérieur

↴
Christine SPENGLER
La sérénité retrouvée

Christine Spengler, photographe 
française, est élevée à Madrid après 
le divorce de ses parents. Dès l’âge 
de 7 ans, son oncle Louis, grand 
afficionado, l’emmène régulièrement 
à la corrida, tandis que sa tante 
Marcelle l’initie à la peinture en lui 
faisant découvrir les chefs d’œuvres 
du Prado. L’enfant est aussitôt fascinée 
par Goya, qui deviendra son maître 
lorsqu’elle découvrira à l’âge de 24 
ans sa vocation de correspondante de 
guerre au Tchad.

Au cœur du manège Rochambeau, sur 
des murs rouges évoquant les arènes 
de son enfance, sont accrochées des 
photographies surréalistes en couleur 
que l’artiste a réalisées à chaque 
retour de reportage « pour exorciser 
la douleur des guerres ».
Autour d’un immense autoportrait de 
son pied réalisé à Ibiza en 2010, « La 
sérénité retrouvée » contrastant avec 
les pieds rouge sanglant de Beyrouth 
et du Salvador, se déploie un univers 
baroque où se côtoient christs et 
vierges entourés de piments et de 
poivrons inspirés du Mexique, toreros 
mythiques et amantes aux seins nus, 
leurs compagnes.
D’immenses yeux inspirés par sa mère 
l’artiste surréaliste Huguette Spengler 
contemplent les icônes favorites de 
Spengler : Frida Kahlo, La Callas, Greta 
Garbo, Marguerite Duras, sa préférée. 
Également présents des portraits 
de personnes qui l’ont soutenue  : 

sa tante Marcelle à Madrid, Christian 
Lacroix et son amie qui vit comme 
elle entre Paris et Madrid : Rossy de 
Palma.
Christine Spengler expose au musée 
de la Libération à Paris « Femmes 
photographes de guerre » jusqu’à la 
fin décembre 2022.

¬ Biographie 

Christine Spengler, née en 1945 en 
Alsace, est une photographe et 
auteure française, élevée à Madrid.
Elle découvre sa vocation au 
Tchad et réalise en 1970 sa première 
photo de reportage. Armée de 
son appareil photo Nikon, elle 
couvre en noir et blanc, pour les 
magazines Time, Life, New York 
Times, Paris Match, la guerre civile 
d'Irlande du Nord, les conflits 
du Viêt Nam, du Cambodge, 
du Sahara occidental, du Liban, 
d'Iran, du Nicaragua, du Salvador, 
du Kosovo, d'Irak, d'Afghanistan, etc. 
Depuis plusieurs années, à chaque 
retour de reportage, elle réalise 
des photomontages en couleur, 
pour exorciser la guerre. Elle est 
également conférencière et auteure 
de plusieurs livres dont Une femme 
dans la guerre aux Éditions des 
femmes.

Manège Rochambeau
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¬ Thierry
 Cardon 

La Fabrique
de l'absolu
Qu’est-ce que l’art et qu’est-ce que la 
photographie dans l’art ? Ces œuvres 
nous font revenir à l’origine-même de 
ce questionnement philosophique.  
En prenant comme inspiration 
Nicéphore Niépce et son invention 
disparue dans un incendie, Thierry 
Cardon nous invite dans un imaginaire, 
fait de fantasmagorie et d’alchimie. En 
1832, Nicéphore prétend en effet avoir 
découvert l’or du temps. Cette force 
créatrice qui le submerge est similaire 
à celle qui émane de la photographie ; 
c’est d’ailleurs cette même année 
que ce nouvel art fait son apparition.  
À l’instar de Balzac et de son ouvrage Le 
Chef d’œuvre Inconnu, cette installation 
nous renvoie à une recherche de 
l’absolu. Par ailleurs, le feu trouve 
une place toute particulière au sein 
des œuvres exposées, il est comme 
l’énergie vitale de l’artiste, qui se 
consume et finit par se fondre dans sa 
création. Cependant, la naissance de la 
photographie ne se fait pas seulement 
la même année que l’histoire tragique 
de Nicéphore, elle coïncide aussi 
avec celle du ballet classique, dont 
la danseuse est l’allégorie. Mais cette 
ballerine ne peut être réduite à ce 
simple rôle, elle vit, saute, elle devient 

étoile, s’évanouit et finit par rejoindre le 
cosmos dans un dernier mouvement. 
Cette métamorphose chorégraphique 
est donnée à voir simultanément à 
travers un film où elle est déclinée en 
quatre minutes - quatre éléments ; 
ainsi que par des rotoscopes, ancêtres 
du cinéma. Entre philosophie, littérature 
et magie, Thierry Cardon nous amène à 
penser, imaginer et rêver.

¬ Biographie 

Né au Zaïre (1955), Thierry Cardon a 
passé son adolescence au Maroc 
avant d'étudier à l'École des beaux-
arts de Paris. Il habite la vallée 
de la Loire, à Blois. Ses activités 
de photographe sont conjointes 
au métier de bibliothécaire et 
d’art-thérapeute dans un hôpital 
psychiatrique pour enfants. Il anime 
des ateliers de marionnettes et 
de photographie traditionnelle à 
Marudam Farm School, en Inde. Ses 
séries photographiques inspirées par 
« l’esprit du lieu » ont été publiées 
dans Atelier des Silences, Si loin, Si 
proche, Langue de neige. Il a exposé 
dans des galeries d'art en France et 
en Inde au Victoria Memorial Hall.

Manège Rochambeau
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¬ Mathias Benguigui
 & Agathe Kalfas

Les Chants
de l’Asphodèle
En 2015, Lesbos est devenue le foyer du 
plus grand mouvement de population 
en Europe depuis la 2nde Guerre 
mondiale. Depuis l’Antiquité, les vagues 
migratoires se succèdent sur cette île, 
passage entre l’Orient et l’Occident. 
Située à seulement 12 km des côtes 
turques, elle porte encore les traces 
de la Grande Catastrophe de 1922. 
Suite à la défaite de la Grèce contre la 
jeune République turque de Mustafa 
Kemal, plus d’un million de Grecs 
orthodoxes originaires d’Asie mineure 
sont déportés sur l’autre rive, dont 45 
000 débarquent à Lesbos dans le plus 
grand dénuement. Presque un siècle 
plus tard, ce sont leurs descendants qui 
viendront porter secours aux réfugiés 
des temps modernes, à tel point que 
les habitants de l’île seront nommés au 
Prix Nobel de la Paix.
C’est par ce point de départ qu’Agathe 
Kalfas et Mathias Benguigui réalisent, 
entre 2016 et 2020, Les Chants de 
l’Asphodèle, travail à quatre mains 
mêlant textes et images, qui s’attache 
à porter un regard nouveau sur ce 
territoire ultra-médiatisé. Au gré 
de leurs séjours, les événements 
s’enchaînent et les tensions montent : 
l'attente des réfugiés, interminable, et 
le sentiment d'abandon qui s'installe 
dans la population grecque. Les exils 
d’hier et d’aujourd’hui s’observent mais 
le dialogue est rompu.
Naviguant aux frontières du 
documentaire et de la fiction, ce travail 
au long cours invite à une autre lecture 

des problématiques contemporaines 
de Lesbos, en faisant dialoguer traces 
du passé, mythologie et mémoire 
collective de la migration.

¬ Biographie 

¬ Mathias Benguigui vit et 
travaille entre Paris et Arles. En 
2009, il commence sa carrière en 
réalisant les photographies pour 
plusieurs institutions culturelles 
nationales : Nuits de Fourvière, 
Musée des Confluence, l’Orchestre 
de Paris, etc. Diplômé de l’école 
de photojournalisme EMI-CFD, 
il remporte le Grand Prix Paris 
Match Etudiant en 2016. Mathias 
Benguigui se consacre à des projets 
documentaires au long court. Les 
Chants de l’Asphodèle, réalisé avec 
Agathe Kalfas, est exposé en 2021 
à la Fondation MRO durant Les 
Rencontres d’Arles et publié aux 
Éditions Le Bec en l'air. 

¬ Agathe Kalfas est ingénieure 
culturelle de formation, elle débute sa 
carrière dans la diplomatie culturelle 
en France et à l’international. 
Directrice de Parole de Photographes 
entre 2014 et 2019, elle fonde 
ensuite son bureau de conseils aux 
photographes, AK Whispers. Touche 
à tout et passionnée d’images, 
elle jongle entre ses activités de 
directrice artistique, consultante en 
photographie, journaliste et écrivaine. 

Manège Rochambeau
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¬ Marc
 Pollini 

Islande
Île Noire
La Ciotat, janvier 2020 
Texte extrait de l'ouvrage Islande, île Noire de 
Marc Pollini aux éditions de l'Air, des livres. 
Un poème dingue
Vent, pluie, chevaux, gel, brume, 
routes et cet avion abandonné... 
Le vent souffle si fort, si vite... Plus 
que froid, glacial. Marc Pollini arrive 
à photographier cela ; sûrement 
penché et même renversé par la 
force du vent ! Et gelé. Les doigts qui 
souffrent, et malgré tout, des photos, 
des tas de photos, parce que nous 
les photographes, quand on sent 
si viscéralement un sujet, on est 
possédé, on ne peut pas ne pas l’être. 
Une « île noire », certes... Je pense aux 
dessins de Victor Hugo, les éléments 
déchaînés par les tempêtes, les 
bateaux carcasses qui errent dans 
le même genre de paysages. On 
imagine l’Islande rude. Quand on n’y 
est pas allé, on a vu des images dans 
des catalogues touristiques vantant 
la paix et le silence. Mais là, voilà des 
photos qui crient, grondent, courent 
aussi vite que le vent qui balaie la 
neige sur les banquises. Rien de 
plat, le relief explose, des couleurs 
jaillissent, de drôles de couleurs : noir 
– gris , noir -blanc, gris – noir ... Voilà 

une vraie Islande, là où les voitures 
ont peur, où la glace dérape, où les 
sens ne se contrôlent plus, où le froid 
pénètre les vêtements et le corps et le 
cœur et les yeux et le nez... Noire, mais 
noire et blanche, la neige blanche 
non pas amie, mais élément parmi 
d’autres qui contribuent à la violence 
de cette extraordinaire beauté... Ces 
photographies d’une grande et belle 
force nous fascinent, nous envoûtent. 
Pas de sorcellerie, c’est le climat qui 
parle des dieux et de l’enfer ! En 
découvrant ces images, on ne sait plus 
où on est. Les pages du livre tournent 
avec frénésie. On est dans un poème 
dingue et incontrôlable !
Pollini est le mage, le visionnaire, 
le roc, l’œil qui vibre avec tous ces 
éléments. Il est dépassé sûrement, 
mais c’est essentiel en photo ! Un 
sujet doit nous posséder à tel point 
qu’il en devient hors de contrôle et 
nous déborde. Pareil pour le lecteur 
qui perd également ses marques... 
Victor Hugo est par là qui crie et s’y 
reconnaîtrait... Il ne faut surtout pas 
savoir la fin, surtout pas... D’ailleurs, y 
en a-t-il une ? Seul le gel a la réponse...
Bernard Plossu

Manège Rochambeau
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¬ Biographie 

J'ai repris la photo à l'âge de 46 ans
Vingt ans après, j'ai eu envie
de fréquenter des vrais 
photographes, j’ai alors suivi
des stages avec des auteurs
(Klavdij Sluban, Grégoire Korganow).
Je suis parti sur une île, la mienne, 
la Corse. Pour la découvrir en tant 
que photographe. Et puis l'insulaire 
que je suis s'est rendu sur une terre 
étrange, l'Islande. 
J'y suis allé plusieurs fois durant deux 
ans. J'ai cherché l'invisible, sa part 
non touristique, celle qui m'attirait, 
me séduisait. Ce travail m'a permis 
de contacter des rédactions. 
J'ai eu ainsi de belles parutions dans 
les magazines De l'air, Compétence 
Photo et entrepris une collaboration 
avec De l’Air. Ce voyage du bout 
du monde m'a renvoyé chez moi
en Corse pour une expo « Orizonte » 
au Musée de Bastia.

¬De l'œil
à la voix

Il m'a guidé à Nice, à la galerie
du Musée de la photo pour y 
exposer Islande, île noire.
J'ai eu un « vrai » livre aussi, édité
par De l'air. Mais surtout, l'Islande 
m'a conforté dans ma volonté de 
tout aborder :
le paysage, le documentaire,
le nu, la photo plasticienne... 
Tous ces champs affinent et 
nourrissent mon écriture. Après
la tempête Alex d’octobre 2020 
qui a ravagé le haut pays niçois, 
j’ai développé un travail de 10 mois 
d’immersion, La Vallée Avalée, 
la Vésubie, qui est une commande 
publique. Ce travail photographique 
fait l’objet d’une exposition majeure 
Galerie Lympia à Nice.
Mon second livre éponyme est édité 
aux éditions De l’Air.
La photo est aujourd’hui mon 
activité principale.

Votre premier souvenir photographique, 
la première émotion ? 
Je devais avoir 14 ans et lors de vacances en 
famille mes parents m’avaient inscrit à un 
atelier photo, je me souviens de la sensation 
très particulière de voir ma photo se révéler 
dans cette pièce à la lumière rouge.
Le/la photographe qui a suscité votre 
passion.
Franco Fontana pour son approche très 
picturale, à la frontière de la peinture, 
notamment dans sa série Sky Line. Des 
paysages, composés de couleurs qui suivent 
des lignes toujours tournées vers l’horizon.
Votre première photographie.

En 1996 je vivais à Bucarest dans cette 
Roumanie post soviétique. Je me souviens 
de cette première photo. C’était une famille 
gitane sur sa charrette tractée par un cheval 
au galop au pied d’un immeuble de verre 
d’une multinationale.
Votre plus beau souvenir photographique.
C’est une émotion.
J’accompagne une visite de l’exposition de 
la Vallée avalée. 
Le pire souvenir photographique.
Je suis malheureusement ou heureusement 
propice à un pire souvenir car je suis un 
insatisfait en matière photographique. Mon 
pire souvenir est donc pluriel !
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¬ Marjolaine  
 Vuarnesson

Apparitions
Dans Apparitions, Marjolaine 
Vuarnesson dévoile une histoire intime 
en mêlant des négatifs de polaroids 
et des images en couleurs. Du prince 
charmant rêvé par l'adolescente aux 
relations amoureuses de l’adulte, 
elle nous confie ses réflexions et ses 
désirs à travers des métaphores, dans 
lesquelles l’imaginaire et le réel se 
croisent.

D’abord attirée par la peinture et la 
sculpture, Marjolaine s'est ensuite 
tournée vers la photographie 
pour continuer son exploration 
plasticienne, en se laissant porter par 
les aléas de la chimie. « Mon approche 
est en perpétuelle évolution, de 
la manipulation du polaroid au 
photogramme en passant par le tirage 
argentique couleur. J’aime l’idée de 
maîtriser le processus du début à la 
fin », confie-t-elle.
Apparitions est une série née en 
2019 suite à sa participation à la 
Milk Masterclass animée par Ljubisa 
Danilovic et Sabrina Biancuzzi, puis 
finalisée en 2020 avec l’aide de Julien 
Magre pour l’editing.
« Apparitions, c’est mon histoire. Celle 
d’une femme qui rêve encore de 
l’amour idéal…» 

Elle nous invite dans un voyage 
onirique pour nous raconter sa vision 
de l’amour, oscillant entre songe 
de jeune fille et réalité. Dans ses 
images, les corps se font sensuels, 
les courbes humaines suivent celles 
des éléments du décor. Les visages 
apparaissent très peu, comme des 
échos fantomatiques. Une réflexion 
introspective traduite en image.

¬ Biographie 

Marjolaine Vuarnesson est née en 
1979 et vit près de Paris. 
Elle a commencé sa démarche 
artistique très tôt par la peinture et 
la sculpture. 
Parallèlement à son métier de 
consultante, elle a toujours trouvé 
le temps de pratiquer cette activité 
artistique et d’exposer son travail. 
C’est en 2012 qu’elle se tourne vers 
la photographie pour explorer de 
nouveaux médiums, principalement 
le polaroid. Elle expérimente, double 
expose, transfère l'émulsion et 
conserve les négatifs.

Manège Rochambeau
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Visite médiatisée

mediationpromenades@gmail.com
+33(0) 2 54 72 02 47
+33(0) 6 41 94 61 90

Chargée des publics

Médiatrice / Médiateur

mediationpromenades@gmail.com
+33(0) 2 54 72 02 47

¬ Jeanne BOULANGER

¬ Gaïa MARINESE

mediationpromenades@gmail.com
+33(0) 2 54 72 02 47

¬ JOSÉ SOLÌS GONZÀLEZ

Promenades Photographiques
Pôle Chartrain / 140 Faubourg Chartrain 

Bâtiment B
41 100 Vendôme

+33(0) 2 54 72 02 47
mediationpromenades@gmail.com 

www.promenadesphotographiques.com 

Contact général
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