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  ¬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’échange 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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¬ Marion
 Godric 

Dans la poussière des malles de famille 
dorment des trésors. Lorsque je suis 
tombée sur un album antédiluvien 
en passe d'atterrir à la poubelle, le 
feuillettage de ses pages un peu 
moisies a fait défiler devant mes yeux 
des portraits surannés. Expressions 
rêveuses des femmes, poses 
contraintes des enfants, regards vagues 
et perdus des hommes en partance 
pour la guerre, tout m'a appelée vers 
une fantasmagorie poétique. Ces 
visages à demi-ensevelis dans les sables 
du temps, presque plus personne ne 
pouvait les identifier pour moi. J'ai 
éprouvé le besoin de broder autour 
de chacun une dentelle de mots, de 
les exposer et en quelque sorte de les 
sauver de l'oubli.

La dénomination de cadavres exquis 
m'est venue après avoir commencé 
cette minutieuse reconstitution de 
paysages intérieurs. C'est un jeu 
inventé par les surréalistes au début 
du vingtième siècle. A l'origine il s'agit 
d'un papier plié que l'on se passe pour 
marquer une phrase sans savoir ce que 
les différents joueurs ont inventé au 
préalable. Ma grand-mère m'a appris à 

composer de fantasques histoires avec 
elle et mes cousins selon ce principe. 
Aujourd'hui j'ai recyclé ce concept 
en découpant de multiples livres de 
poésies, en prélevant des phrases et en 
les réassemblant au gré de ma fantaisie. 
Le résultat est un hommage à toutes 
ces influences et compose une œuvre 
qui m'est intime et chère, et que j'ai 
envie de partager.

Bienvenue dans mon ossuaire 
photographique.

¬ Biographie 

Artiste ayant longtemps suivi son 
porte-mine, dessinant et copiant 
tout ce qui lui chantait, Marion 
Godric a fait des incursions dans des 
domaines aux confins de l'artisanat. 
La broderie l'a emmenée autour du 
tissu et de l'ornementation. Ses fils 
et aiguilles l'ont ensuite fait glisser 
paisiblement vers un métier à tisser 
et depuis elle apprivoise son usage. 
Parfois, pourtant, un fil rouge la guide 
à nouveau vers le papier, fût-il glacé, 
et elle expérimente des hybridations 
textilo-iconographiques.

Manège Rochambeau
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¬ Emmanuelle
 Lauer 

À l’aise avec tous les médiums 
(installations, photographies, dessins…) 
Emmanuelle Lauer fait résonner corps 
humain et enjeu de paysage, artifice et 
brutalité naturelle, sensualité et pensée 
belliqueuse.
Dans une relation poétique et sensible 
aux mots, à la nature, à la lumière, sa 
pratique cherche à cerner le désir, sa 
forme, son empreinte, ses chemins. 
Qu’il soit cycle de vie dans la nature, 
néon interlope ou quête romantique, 
c’est toujours le désir dans sa puissance 
créatrice ou destructrice qui est 
convoqué.
Sa pratique exploite l’hybridité, 
n’hésitant pas à incorporer un matériau 
numérique aux éléments de la nature 
qu’elle transforme pour leur conférer 
un sens imprévu. L’installation Les 
Nids nous montre un ensemble de 
branchages au sol dans lesquels se 
logent des nids un peu surdimensionnés 
et réalisés en brindilles, accueillant 
en leur sein de courtes vidéos où se 
répondent l’amour, la vie, la mort.
Dans Triptyque renaissance II, la vie, la 
mort, le temps qui passe et le cycle de la 
vie sont convoqués par l’intermédiaire 
des graines, fruits, fanes mortes et test-
squelette d’oursin.

Ainsi, quelle que soit la forme 
empruntée, le travail d’Emmanuelle 
Lauer interroge notre rapport au temps, 
au désir, aux cycles de vie, qui chez 
elle se définissent particulièrement 
dans l’adéquation entre un corps et 
un espace : une vaste topographie des 
profondeurs de l’être dans laquelle 
chaque œuvre se déploie comme 
autant de facettes d’un même thème.

¬ Biographie 

Emmanuelle Lauer, artiste 
plasticienne issue de l’école des arts 
décoratifs de Strasbourg, construit un 
corpus d’œuvres autour des formes 
et thématiques de la nature, de la 
lumière, des mots.
Du salon de Montrouge avec la 
série photographique 336-9-1 à la 
Bretagne avec l’installation lumineuse 
immersive Les lumières de la terre, 
en passant par la Nuit Blanche Paris 
avec l’installation lumineuse Arrive, 
elle a également été lauréate de la 
bourse Brouillon d’un rêve de la Scam 
pour son jeu numérique interactif Mes 
Mains Mots.

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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¬ William
 Daniels

Baïkal
-Amour
Gigantesque, souveraine, onéreuse 
et totalement insensée, la ligne 
ferroviaire Baïkal-Amour Magistrale 
(BAM) traverse l’Extrême-Orient russe 
sur plus de 4 000 kilomètres. Ce projet 
le plus cher de l’histoire de l’URSS, 
soutenu par la puissante propagande 
soviétique et économiquement 
aberrant, était supposé conquérir le 
« Far East », 

Construite essentiellement durant 
les années 1970-1980, la main-
d’œuvre est venue de toute l’URSS, 
attirée par l’idée romanesque de 
faire jaillir la vie dans cette immense 
taïga inhospitalière. Ces pionniers, 
véritables héros de la nation, étaient 
récompensés par un salaire majoré et 
un bon pour acquérir une voiture, un 
véritable luxe pour l’époque.

En 1991, le système soviétique 
s’effondre, le développement 
de la BAM est abandonné et 
certains, incapables de rentrer, sont 
immobilisés sur place.

J’ai emprunté cette ligne plusieurs 
fois entre 2013 et 2015 comme 
on voyage dans le temps. Rien n’a 
vraiment changé depuis l’URSS  : le 
peu d’habitants sont à des heures de 

train d’un hôpital, d’une maternité, 
d’un commissariat de police. Le train 
ne passe à certains endroits qu’une 
seule fois par jour. Les plus âgés 
regrettent même l’époque soviétique. 
A l’intérieur des maisons, déjà, on 
entend la télévision faire résonner la 
voix de Poutine évoquant la menace 
occidentale, ou des documentaires 
sur l’armée russe décrite comme la 
plus moderne du monde.

La violence de l’actualité m’a ramené 
quelques années en arrière, me 
rappelant mes expériences auprès 
de ce peuple de l’intérieur, déjà 
otage d’un populisme sans limite. 
Une population méfiante certes, 
mais chaleureuse avec l’étranger 
occidental que j’étais.

Il me semble que la mission 
du reporter est d’essayer de 
comprendre comme de questionner 
les évidences. En exposant ce travail 
aujourd’hui, j’espère rappeler que la 
guerre actuelle n’est pas celle d’un 
peuple, en tout cas pas celle d’un 
peuple averti. Et qu’il sera désormais 
probablement impossible avant très 
longtemps de voyager à la rencontre 
du peuple russe.
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¬ Rémi
 Carayon

Un glaçon fond au soleil.
Il passe d'un état solide à un état 
liquide.
D’un état ordonné à un état 
désordonné. 
Il dissipe son énergie. 
Une flamme brûle.
Elle transforme une grosse molécule 
en nébuleuse de petites molécules.
Une flamme s’éteint. 
Le désordre, l’entropie, ne peut 
qu'augmenter. Il est impossible de 
créer de l'ordre.

Au fil des jours pendant une année 
j’ai photographié le surréalisme de 
mon quotidien, je l’ai mis en scène. 
Je suis tombé dessus par hasard ou 
il m’a trouvé. Dans une vie que l’on 
souhaiterait toujours plus rangée, le 
désordre pointe tôt ou tard le bout de 
son nez. L’entropie est toujours plus 
forte que la meilleure des volontés. La 
seule solution serait l’immobilisme, la 
stagnation mais chaque mouvement 
est une prise de risque. Nous devons 
accepter l’entropie. Ce sont les 
instants dans mon quotidien, un œuf, 
une flaque, une ombre, qui prennent 
sens, tant avec un de mes appareils 
photo qu’avec mon téléphone 
portable. 
L’assemblage des images est une 
vision, la mienne, le spectateur, en 
créant son propre sens, ne peut 
s’empêcher d’apporter de l’entropie à 
mon système.

¬ Biographie 

Rémi est né dans le Tarn en 1985 
d'une fleuriste et d'un photographe. 
Dès son plus jeune âge, il baignait 
dans la lumière et les couleurs et 
développait une appétence pour 
l'image, le numérique et les sciences.
Au lycée né son goût prononcé 
pour les paysages, ce qui les rend 
différents, ce qui les rend vivants.
Puis vient l'école de photo, trois 
années où il développe un goût 
certain pour la technologie, la prise 
de vue et ses possibles. Lauréat 
du prix de fin de troisième année 
à l'ETPA, son reportage sur les 
concours canins est exposé puis il 
s'échappe vers des résidences et un 
travail d'indépendant.
C'est avec une grande sensibilité que 
Rémi fait apparaître avec ses photos 
ce que nous ne voyons pas, la nuit 
est son Univers. 
La nuit tout semble figé mais sous la 
pose du photographe tout prend vie. 
Devenu enseignant en prise de vue, 
Rémi partage et transmet son savoir 
avec passion. 

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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