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À propos de Lorient …

Dans le cadre de notre atelier 
de recherche « Images 
documentaires »,  
nous nous sommes fixés cette 
année un territoire : la ville de 
Lorient. En établissant cette 
contrainte, nous n’avions pas en 
ligne de mire la commémoration 
des 350 ans de Lorient, notre 
souhait était de regarder 
l’espace commun : celui où nous 
vivons. 
Ce regard contemporain 
est aussi une façon de célébrer 
cet anniversaire.

Aller sur le motif, au plus près, 
nous intéresser à ce qui est au 
coin de la rue, l’endotique plutôt 
que l’exotique, tel était notre 
projet.
Dans un premier temps, nous 
avons partagé la ville comme 
l’on découpe une tarte, quartier 
par quartier, chacun sa part. 
Par groupe ou seul, les 
étudiants se sont mis alors à 
parcourir Lorient comme un 
nouveau territoire. 
Regarder enfin ce qui est là 
sous nos yeux et auquel on ne 
prête pas d’attention, humer 
l’air, observer, respirer la ville et 
ses habitants.
En amont, nous avions préparé 
leurs sorties en ville, par des 
séances d’information où nous 
avons présenté tour à tour 
des artistes s’intéressant à 
ces questions documentaires 
ainsi qu’à l’espace urbain. 
Parmi tant d’autres, nous 
avons regardé ensemble les 

photographies d’Eugène Atget, 
August Sander, Walker Evans, la 
trilogie des fondateurs du style 
documentaire.  
Nous avons aussi montré des 
peintres, des dessinateurs, 
des graveurs dont Albrecht 
Dürer le fondateur de l’étude 
documentaire, puis William 
Hogarth son successeur 
anglais. Plus près de nous au 
XXe siècle : Jurg Kreienbulh, 
Antonio Lopez Garcia et 
aujourd’hui au XXIe siècle : 
Yves Bélorgey ou encore 
Placid, le dessinateur de bande 
dessinée.
Des séances sur le motif,
pour dessiner ou photographier 
dans la ville, ont été organisées.
Au fil du temps, les étudiants 
ont peu à peu élaboré un axe, 
un projet nourri par leurs 
pérégrinations dans la cité 
portuaire et les références
que nous avons proposées. 
Des présentations collectives
de leurs travaux ont ponctué
le premier trimestre.
Au vu de ces premiers résultats, 
nous avons invité à l’EESAB-site 
Lorient Anne-Marie Bressollier, 
responsable des expositions
de la galerie du Faouëdic.
À l’issue de cette séance,
elle nous a proposé de 
présenter les travaux des 
étudiants dans cet espace 
dédié à l’art contemporain, en 
dialogue avec les estampes
de la commande publique.
En effet, depuis 2008, la Ville
de Lorient a décidé d’ouvrir
sa collection d’estampes à l’art 
contemporain en invitant
des artistes à résider à Lorient, 

à observer son territoire,
à prendre le temps de regarder, 
de réfléchir, de s’imprégner 
de la ville en déambulant dans 
l’espace urbain. Chaque artiste 
s’engageant à produire ainsi 
une estampe à l’issue
de sa résidence, ainsi
qu’un texte pour l’accompagner.
En 2015, c’est la dessinatrice 
Anna Sommer qui a réalisé la 
17e estampe de cette collection 
éditée par la Ville,
en attendant la venue
à l’automne 2016 de Françoise 
Pétrovitch. 

Le principe de la commande 
publique a été repris
par les étudiants de cet atelier : 
produire un visuel et un texte, 
chaque auteur apportant
sa subjectivité sur le territoire 
commun de Lorient.

Lors d’un cours, nous avons 
projeté le film de Jean Vigo
« À propos de Nice ».
Embarqués par le ballet 
cinématographique qui fait 
merveilleusement éprouver
la respiration de cette ville : 
nous tenions notre titre.
Le point de vue documenté, cher 
à Vigo, formule bien cette idée 
d’un art documentaire où
le sujet prend position
et se situe. La ville devient ainsi 
un espace kaléidoscopique, 
ouvert et sans cesse renouvelé 
par le regard des artistes
et des habitants. Écouter, vivre 
la ville aujourd’hui non pas 
comme une carte postale,
ou selon les clichés du 
pittoresque, mais dans

sa modernité, et en n’hésitant 
pas à visiter les quartiers
à l’écart des enjeux du tourisme 
ou de la communication.
Cet hommage à Jean Vigo
et le choix de ce titre simple 
nous permet d’ouvrir l’espace, 
de ne pas l’épingler.
Un titre que l’on pourrait 
répéter à l’infini, pour les 400 
ans, les 500 ans, les mille ans
de Lorient…
Cette commémoration nous 
permet de proposer, dans 
un espace de présentation 
commun, les projets
des étudiants réalisés dans
le cadre de notre atelier,
en vis à vis des œuvres 
provenant de la commande 
publique. Ainsi pour la première 
fois, les étapes préparatoires 
des estampes comme les dons 
des artistes ou les acquisitions 
effectuées par le service
des Archives sont exposés,
en complément des 17 estampes 
éditées depuis 2008.
Ces visions déployées
à la galerie du Faouëdic 
constituent un ensemble
de séquences réunies sous
le titre : « À propos de Lorient ». 
Aux spectateurs maintenant
de fabriquer leur Lorient.

Daniel CHALLE
Pierre COLLIN

Artistes-enseignants à l’EESAB-
site de Lorient

C’est aussi une façon de saluer 
cette présence.

La volonté d’éclectisme
pour cette collection s’affirme 
donc à travers ces quatre 
familles d’auteurs, accueillis
ou formés à Lorient.

Lorient, à la fois sujet
de ces estampes,
lieu d’accueil et de formation
pour les artistes, devient 
par cette commande éditeur 
et diffuseur d’estampes, 
permettant à son public 
de s’offrir à un coût très 
raisonnable une estampe 
contemporaine.
Depuis 2011, l’artiste retenu
pour la commande est 
également invité à présenter 
son travail à la Galerie
du Faouëdic. L’exposition
est accompagnée de l’édition 
d’un catalogue.

Patricia Drénou,
Conservateur en chef des 

Archives de Lorient
Pierre Collin,

Artiste-enseignant à l’EESAB-
site de Lorient

La Commande Publique 
D'Estampe à Lorient
En 2008 la Ville de Lorient 
décide d’ouvrir sa collection 
d’estampes à l’art contemporain 
en invitant des artistes
à résider à Lorient, à observer 
son territoire, prendre le temps 
de regarder, de réfléchir,
de s’imprégner de la ville
en déambulant dans l’espace 
urbain.
Un premier choix s’est fait
à partir d’artistes ayant un lien 
avec l’École supérieure d’art
et forts d’une expérience
de l’estampe ou d’une pratique 
graphique affirmée. Ensuite,
la Ville a invité alternativement 
des illustrateurs et des peintres.
Il en résulte une collection
de dix-sept estampes 
témoignant d’une variété
de points de vue, de genres
et de générations différentes.

Trois axes se dégagent
pour cette commande :

Art contemporain :

Agathe May et Marc 
Desgrandchamps ont exposé 
ensemble à la galerie de l’école 
en 2003, cette exposition 
intitulée « Vis à vis », confrontait 
leurs pratiques : gravures 
peintes pour Agathe May 
et peintures pour Marc 
Desgrandchamps.
En mars 2008, Gilgian Gelzer 
était programmé pour présenter 
ses peintures, ses dessins 
et ses photographies 
dans la galerie.
C’est donc très naturellement 
que le choix s’est porté
sur ces 3 artistes.
En 2011, la Ville invite Pierre 
Buraglio qui relie sa création 
lorientaise à son travail entamé 
depuis plusieurs années
sur la guerre.
La résidence s’accompagne 
d’une présentation rétrospective 
de ses œuvres sur papier  
à la Galerie du Faouëdic.
En 2013, Ricardo Cavallo, 
peintre argentin qui vit
et travaille en France depuis 
1976, crée une œuvre 
spectaculaire depuis la terrasse 
du toit de l’immeuble 
du Moustoir.
En 2014, c’est l’artiste 
voyageuse Ianna Andréadis qui 
nous propose son regard,
sous la forme d’un diptyque,
Le crabe et la Banane, une fable 

sur la mer et la ville, l’oiseau-
soleil et la cité, l’Inde et Lorient.

Dessin de presse et BD 
alternative :

En 2001, dans le cadre
de l’opération « Regards
sur la presse », manifestation 
qui s’étendait à la galerie
du Faouëdic et à la médiathèque, 
la galerie de l’école accueillait 
une exposition de dessins
de Willem, une première
dans une école d’art française. 
Cette exposition était 
accompagnée d’un long dossier 
dans Art Press consacré
à Willem par Jean-Marc 
Scanreigh et Françoise Biver, 
publié à cette occasion.
Ce fut le point de départ 
d’invitations à des dessinateurs 
de presse et de BD alternative.
Citons : l’exposition des Cahiers 
dessinés en janvier 2004
et celle des éditions Cornélius 
au printemps 2007 à la galerie 
du Faouëdic ; c’est dans
ce cadre que les dessins
de Robert Crumb dialoguaient
avec des œuvres de Philip 
Guston à la galerie de l’école 
d’art.
En juin 2004, Frédéric Pajak 
exposait à la médiathèque,
à l’issue d’un partenariat mené 
avec les étudiants de 2e année 
autour d’un journal réalisé
par eux : « Retour à l’envoyeur », 
dont il avait assuré le rôle
de rédacteur en chef.

Difficile de résister à l’envie 
de proposer à Willem de faire 
figure de parrain dans cette 
commande d’autant qu’il aime 
voyager pour dessiner.
Muzo, dont les gravures 
exposées en 2004 avaient 
attiré l’attention à la galerie 
du Faouëdic, et Frédéric Pajak 
étaient également partants
pour cette aventure.
Après 2008, trois autres 
illustrateurs ont été invités
à poser leur regard
sur la ville : Sophie Dutertre
en 2009, Killofer en 2010
et Loustal en 2012.
En 2015, le choix s’est porté
sur Anna Sommer, illustratrice
et dessinatrice de bandes 
dessinées suisse. Graphiste 
de formation, Anna Sommer 
alterne gravure, dessin
et créations en papier découpé, 
son histoire personnelle et la vie 

de couple étant ses principales 
sources d’inspiration. « Aveugle
à l’architecture » nous dit-elle, 
elle a conçu son estampe
comme une chronique
du quotidien vécu lors
de sa résidence à Lorient.

Jeunes artistes et anciens 
étudiants de l’école d’art :

Si l’école d’art est un lieu
de passage pour des artistes 
invités, c’est pour compléter 
l’enseignement et permettre
à de jeunes étudiants
de se construire et d’échanger 
lors de rencontres
avec des artistes.
Il est aussi de la responsabilité 
de l’école d’encourager
la création des étudiants
en la favorisant à travers
des projets extérieurs
et des expositions.
Il est donc apparu naturel
de constituer un 3° volet
pour compléter le panorama 
de l’estampe en invitant trois 
jeunes artistes issus de l’école : 
Marie-Claire Corbel,
Thibault Le Guillou et Frédéric 
Malette. Ils ont été retenus
car ils ont quitté l’école
depuis plusieurs années
et aujourd’hui leurs pratiques 
graphiques (estampe, graphisme 
et dessin) font l’objet d’un début 
de reconnaissance.

Un photographe :

Enfin, il est apparu intéressant 
d’ouvrir la commande
à la photographie 
et au numérique, reconnus 
depuis peu dans le monde
de l’estampe.
Le choix s’est porté sur Bernard 
Molins qui vit à Lorient depuis 
dix ans et a exposé une série
de photographies en 2004
à la médiathèque de Lorient.
A cette occasion, un livre
a été publié chez Filigranes : 
« Ma créature is wonderful » 
avec un texte de Marie-Hélène 
Lafon.
Les images de ce livre 
présentaient un ensemble
de prises de vues faites au port 
de commerce de Lorient.
Ce travail a pesé
dans la sélection de l’artiste.
De plus, la présence
de la photographie
est forte à Lorient grâce
au travail mené de longue date 
par la galerie Le Lieu.

Dans le cadre des célébrations 
du 350e  anniversaire de la 
naissance de la Ville de Lorient, 
nous avons souhaité valoriser le 
projet de chaque établissement 
culturel, comme, ici, avec cette 
exposition de la collection 
d’estampes et de gravures 
de la ville, que nous croisons 
avec des travaux de l’École 
européenne supérieure d’art de 
Bretagne (EESAB). 
La Galerie du Faouëdic, notre 
espace municipal dédié à la 
création contemporaine, était 
le lieu idéal pour présenter 
l’ensemble de ces œuvres, 
accompagnées de quelques 
productions préparatoires. 
Elle nous a aussi semblé être 
le lieu évident pour les faire 
dialoguer avec des travaux 
d’étudiants de l’EESAB, tant 
cette collection d’estampes, 
fruit de la commande publique 
et cette collaboration réitérée 
avec l’école d’art sont inscrits 
dans les gènes de la Galerie.
Ce regard des artistes, jeunes 
ou confirmés, est précieux : il 
nous apporte une autre vision 
de la ville, décalée, surprenante, 
parfois dérangeante, voire 
fantasmée. En résonance avec 
le travail de transmission de 
connaissances des Archives 
et celui de notre service 
d’animation de l’architecture 
et du patrimoine, il permet à 
chacun de construire sa propre 
idée de la ville.

Cette exposition répond à notre 
volonté forte de renforcer la 
proximité entre les Lorientais 
et leur cité, entre les habitants 
et la collectivité en tant 
qu’institution. Elle constitue 
l’une des opportunités pour les 
habitants de s’approprier leur 
ville, d’explorer des chemins 
inédits pour se relier à elle, à 
son histoire, ses ambiances, son 
patrimoine bâti.
Si l’attention portée à la 
ville n’est que technique, 
utilitaire, fonctionnelle, voire 
sécuritaire, autant d’aspects 
bien évidemment indispensables 
à traiter, sans dialogue avec 
la sensibilité des artistes, 
nous nous privons d’une 
dimension humaine, poétique, 
émancipatrice indispensable  
pour rendre la ville vivante et 
vivable; car l’artiste se saisit de 
l’instant, de l’éphémère, s’empare 
de la dimension « minuscule » 
de la Ville, celle qui procure 
émotion, questionnement, 
épanouissement, apaisement 
parfois. 
Aussi, même si elle peut être 
moins perceptible, moins 
tangible que d’autres projets que 
nous menons, cette exposition 
est tout aussi essentielle à notre 
qualité de ville.

Emmanuelle Williamson,
Adjointe au Maire de Lorient, 

déléguée à la culture  
et à l’éducation

A l’instar de l’Université, les 
écoles supérieures d’art sont 
des lieux d’enseignement 
supérieur et doivent tendre à 
une forme d’universalisme des 
connaissances transmises. Les 
enseignants y proposent aux 
étudiants l’ensemble le plus 
large possible de techniques 
artistiques, de champs 
d’application, de recherches, 
de visions de l’art. Tout comme 
la sociologie ou l’ethnologie, 
l’art a besoin de terrains pour 
se manifester et c’est ici que 
le rapport au territoire proche 
révèle sa pertinence. Dans sa 
diversité, et dans sa spécificité, 
le territoire lorientais et plus 
largement morbihannais est le 
lieu d’exercice des jeunes proto-
artistes accueillis à l’EESAB de 
Lorient. Accompagnés, parfois 
canalisés, par les enseignants, 
les assistants, les techniciens, 
les équipes administratives, ils 
interviennent dans des théâtres, 
dans des établissements de 
santé, dans des musées, sur 
des espaces publics et en bien 
d’autres endroits, confrontant, 
ou plutôt confortant leur 
jeune pratique au contact 
d’environnements et surtout de 
visions du monde différentes 
des leurs. C’est cette même 
différence qu’ils nous apportent, 
celle d’une vision singulière du 
monde, que chacun d’entre nous 
porte en lui mais que ces jeunes 
artistes projettent à l’extérieur 
d’eux-mêmes. 

C’est sous cet éclairage 
que nous devons lire la 
participation de l’EESAB aux 
commémorations des 350 ans 
de Lorient. Pour l’exposition 
« Souvenirs sans images », 
les étudiantes et étudiants 
sont venus compléter le fonds 
iconographique de la Ville en 
proposant des images pour 
des événements qui en étaient 
dépourvus. 

Aujourd’hui c’est la collection 
d’estampes contemporaines de 
Lorient qui est mise à l’honneur. 
Peu de villes disposent d’une 
collection aussi significative 
de leur identité mouvante mais 
partagée, de leur imaginaire 
constitutif et en constitution. A 
l’heure où le Big Data apparaît 
comme ultime représentation 
de notre vérité, l’ensemble 
de propositions plastiques, 
d’oeuvres, ici présenté exprime 
lui aussi une certaine vérité, 
une vue fine de la réalité d’une 
ville, et de sa forme. 

Roland Decaudin,
Directeur de l’EESAB

site de Lorient
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Sophie 
Dutertre

Frédéric 
Malette

J’aime me promener dans Lorient.
La première fois, c’était très court, très froid,
et c’était la nuit, j’étais enrhumée et tout avait un écho 
moelleux. Je me souviens que je regardais les murs 
blancs qui s’évaporaient et les halos des réverbères.
J’en ai gardé une impression très délicate.
J’aime aussi quand le ciel est très bleu,
avec le jeu des trames sur les façades d’après guerre.
Le jour où j’ai visité la base sous-marine et la citadelle
de Port-Louis,il pleuvait beaucoup.
A bord du Kerzo, à travers la buée, je regardais la rade
et les gouttes de pluie qui rebondissaient à la surface
de l’eau...
J’avoue que je suis toujours très émue par les ports
de l’Atlantique. 
Je ne peux pas m’empêcher de penser à tout ce que 
racontait mon père sur ses ancêtres marins.
Je me dis qu’ils sont certainement passés par là
et je m’y sens toujours un peu « chez moi ».
C’est comme ça que j’ai fini par quitter Paris
pour m’installer à Pornic sans avoir le moindre doute.

Elle est peut-être fatiguée, saoûle, déprimée ou le contraire, morte
de rire. Mais cette femme ne se dévoile pas. Elle ne veut pas.
Elle nous montre qu’une tignasse de cheveux où notre regard
se perd. Elle refuse de nous cracher son visage, ce qu’elle pense,
ce qu’elle est. Alors on est obligé de se rabattre sur autres choses 
pour comprendre, pour la connaître, pour essayer.
On cherche dans ses mains rugueuses, endolories, qui tiennent
à peine un sac,  un travail dur, sans relâche. Un travail où le sel
vous bouffe les mains, où les poissons vous coupent les jambes.
Une trieuse de poissons de Lorient, comme ma grand-mère,
qui passe 22 ans au port à ne plus savoir la différence
entre le jour et la nuit, à répondre aux mots doux des dockers
par des rires rageurs. Une de ces femmes qui fait la fortune du port, 
de la ville pendant un temps.
Il n’y a plus que les goélands qui croient à cette époque. Ces oiseaux 
bagarreurs monopolisent le ciel, les rues, les habitations,
même les plus reculées dans les terres. Ils nous rappellent
que la mer est là, que l’océan est indissociable de Lorient. Le chant 
criard, tapageur des goélands réveille cette ville.
Il bascule cette apparence de calme vers une réalité où les habitants 
de Lorient se retrouvent autour d’un godet pour sourire, se confier, 
parler, chanter, être eux. Des bons vivants qui célèbrent
leur patrimoine, leur culture à grand coup de biniou derrière la nuque
pour se réveiller, pour ne pas oublier, pour chanter plus fort
que les goélands.

Sophie Dutertre, Sans titre
Sérigraphie, 76,4 x 56,5 cm,
Atelier de Bibliophilie Populaire - Frédéric 
Déjean (imp.), Montreuil, 2010

Frédéric Malette, Chimère lorientaise
Sérigraphie, 76 x 56 cm,

Atelier de sérigraphie du lycée Émile Zola,
Hennebont, 2008

Frédéric
Pajak

Frédéric Pajak, Aujourd’hui
Lithographie, 76 x 56 cm,

Atelier Clot et Bramsen, Paris, 2008

Avant le dessin

Il me faut les mots avant l’image, 
dans cette attente où rien
ne me saute aux yeux.
Je devine la courbe infime
de l’horizon, marchant
sur le sable à deux pas
de Lorient et je me noie
dans un océan de pensées. 
Lorient : où l’on déchargeait 
auparavant les caisses 
et les sacs venus précisément 
d’Orient — épices des Indes, etc. 
Je pense à Lorient, cicatrice 
allemande, sa base
de sous-marins, comme
une ville à table rase échappée 
de la ville : quinze mille hommes 
ont vendu leur sueur
pour cet édifice d’un million
de mètres cubes de béton, 
fleuron de l’ingénierie 
criminelle.
J’y pense et je pense
aux bombardements
qui ont fait suite : à la ville 
tondue de ses toits, de ses murs, 
de ses Lorientais. Je pense
aux décombres
et aux prisonniers boches — 
vainqueurs soudain vaincus — 
ramassant la ruine
et la poussière.
À cet instant, depuis un bar
de la plage proche, passe
un sous-marin à peine immergé 
surgi de nulle part, gargouillant 
dans l’eau du soir. Sa maigre 
silhouette noire s’en va
dans le crépuscule.
Pour quelle vanité, pour quelle 
peine ?
Je pense à Lorient rebâtie 
à neuf, tout cet urbanisme 
optimiste, cet acharnement
à refaire le monde.
Accoudé au comptoir, je pense
à ces banalités de comptoir
et je me mouille la tête
de toute rêvasserie prompte
à me distraire du devoir
de prendre un pinceau,
de barbouiller sur un bout
de caillou.
Je pense à la déception
de Stendhal qui, le lendemain 
d’un excellent dîner, cherche
un bout de mer à marée basse, 
ne trouve qu’un peu de boue 
dans le froid et le gris,
et des bateaux englués, 
tristement penchés sur le côté.
Je pense à Berthe Morisot 
peignant sa sœur Edma
dans le port : cette langueur
à se laisser vivre une ombrelle
à la main, le regard effacé
sur la jetée.
Je pense à Jacques Vaché 
qui est né ici ; aux parents 
d’André Breton qui s’y sont 
installés dans les années 20 ; 
au malheureux Ernest Hello, 
écrivain catholique oublié,
dont on a détruit le manoir 
après la guerre.
Et puis, et puis, je pense à Léo 
Ferré qui fuyait sa femme 
Madeleine. Désespérée,
elle venait de faire abattre
leurs chimpanzés Zaza
et Pépée — Pépée à qui Léo 

Ferré consacra une chanson 
célèbre, écrite en une nuit
dans une chambre de l’hôtel
Le Roff, à Conleau.
Il fuyait, donc, sur les routes
de Bretagne, de gala en gala, 
avec ses trois copains :
Maurice Frot, René Lochu, 
marin breton et anarchiste,
et Paul Castanier, son pianiste 
aveugle.
Le 25 avril 1968, Léo Ferré 
chante à Lorient. Plus tard,
il écrira ces strophes :
C’est pas comme en avril
en avril soixante-huit
Lochu tu t’en souviens
dans ces rues de l’emmerde
On était trois copains au bout
de mille nuits
Et le jour qui se pointait afin
que rien ne se perde
Quand la mer se ramène
avec des étrangers
En Bretagne y’a toujours
la crêperie d’à côté
Et un marin qui te file
une bonne crêpe en ciment
Tellement qu’il y a fourré des 
tonnes de sentiments…
Je ne dors pas.
Dans le vent et la nuit, je pense 
aux Lorientais, aux Lorientaises 
si peu avenants, d’une austérité 
qui cherche la provocation, 
et pourtant d’une hospitalité 
désarmante. Solitaires
comme leurs pas sur le sable, 
solidaires comme le sont
ceux qui ont poussé
sur les racines des bombes. 
Tout ici sent la guerre d’hier,
et la paix retrouvée. Le 
bonheur ? — Ne rien exagérer. 
L’art de vivre ? — Un mot trop 
ample. Mais on aime, mais on 
vit, et chacun semble fier
de cet enclos humain
où il fait bon se refermer, 
comme dans un coquillage,
où l’humanité y parle sans 
chiqué, à demi mots, en hochant 
simplement de la tête. 
Je pense à la modernité
qui défait le monde,
la France, Lorient ;
ces idées grandiloquentes
et si dérisoires dans la bouche 
des aménageurs du territoire
et autres communicants.
Tout cela me recouvre
sans bruit, comme une ombre 
qui aurait toute la médiocrité
du temps pour elle, mais dont
je m’écarte afin de moins mourir.
Je survivrai, je sursauterai, 
j’exploserai pour une phrase, 
pour une coulée de traits,
pour une mélodie sifflotée
sur le port par un gamin.
Je ne gagnerai pas,
mais les gagnants ont déjà
tout perdu. Tout, vraiment ? 
Sauf ce bar de Lorient crachant 
ses mots comme des chicots. 
Sauf cette vague qui vient
se poudrer sur moi.
Sauf l’inexplicable grand rêve 
avec ses petits habits de rien
du tout. Caché sous ces mots,
je suis le trou d’une passoire.
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Patrice 
Killoffer

Muzo

Nietzsch on the beach
Au pied de l’eau
La main invisible du marché, 
tendue
La relativité imaginée
Devant le mur, devant la nuit
Horizontal(e)
De l’océan
Godzilla à Lorient
Toujours à refaire
On croyait sincèrement
Aller à Lorient et c’était
Un retour
On recommencera toujours
Dans les mailles
D’autres habitudes
Je suis là vous êtes ici
Nous fûmes ensembles
Sur la carte du tendre
Des stries des trames des sé-
ries
Brouillées par la fumée
De ma cigarette
King Kong à l’ouest
A la plage
Des temps futurs
A t’attendre
Un tout petit orient
Un tout petit moment
La Lorraine
La Lorraine
Papiers noirs.

Lorient.
J’avais d’abord pensé dessiner
une immense partouze, 
personnages habillés
en costumes folkloriques, 
sur fond de monuments 
lorientais.
Mais j’ai laissé tomber.
J’ai pas envie de me griller
avec le Syndicat d’initiative.
On ne sait jamais.

Patrice Killoffer, Lorient 2009
Sérigraphie, 76,4 x 56,5 cm,

Atelier de Bibliophilie Populaire -
Frédéric Déjean (imp.), Montreuil, 2009

Muzo, Sans titre
Gravure taille-douce, eau-forte
et aquatinte, 76 x 56 cm
Atelier Olaf Idalie, Paris, 2008,

Pierre 
Buraglio

Marc Desgrandchamps
J’ai travaillé à partir d’images de rues et bâtiments détruits
par les bombardements subis par Lorient lors de la seconde guerre 
mondiale. En parcourant la ville d’aujourd’hui j’ai éprouvé fortement, 
au regard de quelques témoignages architecturaux discrets,
le fait qu’une autre ville avait existé avant celle-ci.
D’ordinaire le paysage urbain évolue graduellement et il faut
les circonstances exceptionnelles d’une guerre pour qu’une cité
soit soudainement bouleversée et brisée.
Walter Benjamin décrit un ange de l’histoire dont le visage
tourné vers le passé ne voit « qu’une seule et unique catastrophe
qui sans cesse accumule ruines sur ruines et les précipite à ses pieds ».
La figure féminine assise au premier plan agit comme une métaphore 
de la mémoire, sous la forme recueillie et vulnérable d’un ange
de l’histoire dont le profil se fond dans les ruines.
Au-delà de l’évocation des événements tragiques vécus par la ville,
il est plus question ici de la destruction telle qu’elle s’incarne
et se manifeste tout au long de l’histoire humaine.
En même temps, il se matérialise toujours un écart entre l’intention
et sa réalisation. Le recueillement et la gravité induits par un tel motif 
ne peuvent être absolus. Une pointe de kitsch se glisse entre les traits,
un peu à la façon dont la famille Adams pourrait être une moderne 
incarnation des Atrides.

Mon séjour à Lorient, la visite guidée 
de la Ville, la consultation
de documents qui alors,
m’ont été remis, de récits
qui m’ont été faits.
Tout cela m’a conduit à cette image,
à ces quelques mots,
à cette dédicace.
Je dirai, naturellement l’Océan :
des mouettes (d’après des dessins
que j’avais faits à Dieppe).
Le formidable bombardement
de 1943 ;
Une population civile frappée, 
éprouvée
Une défense passive active
Du noir
Du blanc + l’amorce d’une croix rouge

Pierre Buraglio, A la Défense passive, 
Lorient 1943

Lithographie couleur, 76 x 56 cm,
Atelier Auger, Paris, 2011

Marc Desgrandchamps, Mnémosyne
Lithographie à passage, 76 x 56 cm,
Atelier Michaël Woolworth, Paris, 2008
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Agathe May

Ianna 
AndreAdis

J’ai mis longtemps à entendre l’Orient 
dans le nom de Lorient ; il a fallu
qu’on me parle de La Compagnie
des Indes et du passé lointain
de cette ville. Car c’est le passé 
immédiat — celui de la dernière 
guerre — qui saute aux yeux, 
et c’est dans un espace amputé 
par les bombes et plâtré de bunkers 
que l’on entre de prime abord.
Encore aujourd’hui, une présence 
militaire continue de résonner 
au-delà des zones interdites. 
Ce sont en effet les sons qui relient 
cet autre monde à la ville : bruits 
métalliques, chaînes qui grincent, 
ordres qui émanent 
des haut-parleurs…
Telle une puissance obscure 
qui fourbit ses armes aux portes 
de l’Enfer.
La face sombre de notre humanité 
plane encore sur la ville.
Et puis il y a la mer avec les cargos
qui passent ; et le port de pêche, autre 
zone à l’abri des regards indiscrets. 
Cette ville, tel un monde souterrain, 
s’active cachant ses trésors 
et ses performances, 
tiraillée entre le vol libre des goélands 
et la surveillance de son escadron 
d’étourneaux.

À pied, je découvre la ville,
son urbanisme, son architecture
des années 50. Je photographie
à travers les fenêtres, cadre
le paysage tel que les habitants
le perçoivent ; autant de tableaux.
La Banane se reflète sur la façade
du bar Le Madras où le soui-manga
et le palmier de la vitre font 
résonance, des souvenirs vifs
de Chennai.
Je voyage dans le temps 
de la Compagnie des Indes, 
je voyage dans l’espace,
rue du Bout du Monde !
La ville aux 5 ports, grues, silos, 
cargos. En rade, l’Union Explorer 
vient du Pirée ! 
Entrepôts industriels, pêcheries, 
tout m’attire et m’inspire.
Du bateau je dessine l’horizon 
hérissé de grues, à pied
je photographie des détails, 
des tableaux du port.
Un soir, au-dessus de la Base, vol
et cris de milliers de mouettes,
la présence des oiseaux partout
dans la ville. Enfin je « voyage »
encore au Musée de la Compagnie 
des Indes : porcelaines de Chine, 
palempores indiens au motif 
de l’arbre de la vie, des histoires 
de cultures, des échanges 
et des liens avec « L’Orient ».

Agathe May, Sans titre
Sérigraphie, 76 x 56 cm

Impression réalisée avec la 
collaboration de Marie-Claire Corbel
Atelier de l’école d’art, Lorient, 2008

Ianna Andréadis, Le crabe et la Banane
Estampe numérique, 76x56 cm
impression Studio Franck Bordas, 
Paris, octobre 2014

Bernard Molins

30 décembre 1997
Entre Paris et Rennes
La pluie, le vent
La nuit
De Rennes à Lorient
La tempête. Arrêt net
Jour de mon anniversaire
31 décembre
Entrée dans Lorient, l’inconnue.
Annonces routières
« Port de commerce », 
« port de pêche »
Vision surréaliste
Nuit à l’hôtel
Valises restées dans le camion
Inconfort prolongé
Nouvel an, 
Place Alsace-Lorraine
Dans le chapiteau
La voix
Yann-Fanch Kemener
Dix ans plus tard…
Voyager dans sa propre ville
Arrêt Merville
Lignes 21 22 30 31 40 42 51 52 
54
Aller de bout en bout
Aller et retour
Quitter ses habitudes, se défaire
Prendre les chemins
de traverse
Arpenter les lieux inconnus
Aller voir, regarder ailleurs
et autrement
Lever la tête au ciel, s’arrêter, 
se perdre
Et se retrouver
Se risquer, entrer dans une 
impasse
Découvrir des issues 
insoupçonnées
Gagner du temps à en perdre
Flâner dans la foule avide 
d’affaires
Prendre le bus comme un train
Observer à travers la vitre
Conjuguer les traces de doigt
S’amuser du blanc qui tranche 
sur le bleu
Aimer la chaleur du jaune
Attendre, regarder à travers 
l’écran
Appuyer
Esquiver les images convenues
Tout oublier, voir seulement
Ressentir absolument

Bernard Molins, Voyages à Lorient (extrait)
Impressions jet d’encres pigmentaires sur papier Fine art, 

76x56 cm, atelier Bahuon, Hennebont, 2008

Explorer la nuit noire
De la ville blanche
Noyée dans un océan gris
Ne pas se laisser distraire
Par les lignes trop belles
Les liftings de façade
Déconstruire pour s’émouvoir
Perdre son reflex
Capter les regards
Fixer les silhouettes
Contre le jour
Les inquiétudes
Oublier le patrimoine
Prendre la mesure des espaces
Rêver l’humain
Dans le musée urbain
Poser le regard
Laisser venir
Observer ces formes
Entre rigueur militaire
Et modestie ouvrière
Entre fonctionnalité 
Et exotisme encanaillé
Entre productivité et légèreté 
océane
Observer
Lorient
Qui se cherche
Dans les traces du passé
Effacé
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Jacques
de Loustal

Thibault
Le Guillou
« Il n’y avait pas de montagnes
à Détroit, ce qui fait que les gens 
avaient forcément le nez collé
par terre. »
Harry Callahan

Difficile de regarder sa ville
et sa propre histoire, difficile 
d’établir la bonne distance 
avec les mots : des images
me viennent, je les inscris,
je les assemble… 
Arpenter, prospecter
à la recherche de matières, 
de formes, révéler
dans cette architecture
« convalescente » son charme 
désuet et idéal, évoquer ainsi 
des ailleurs exotiques
et défraîchis. 
Ausculter ces surfaces,
ces murs, ce béton, scruter 
leurs marques enfantines,
livrer ces traces.

Circuler dans le port industriel 
battu par les vents, un dimanche 
matin où la lumière change
tout le temps, c’est comme 
parcourir les rues d’une ville 
étrange, désertée,
avec des bâtiments très épurés 
qui se découpent dans le ciel 
comme nulle part ailleurs, 
souvent inquiétants,
voire dangereux. 
J’imagine des cerbères
dans ces lieux, ou bien
des bandes de chiens errants 
dans les avenues vides
de cette ville post atomique, 
comme ceux qui traînent
sur toutes les plages
du monde…

Thibault Le Guillou, Sans titre
Sérigraphie, 76 x 56 cm, 

atelier de sérigraphie du lycée Émile Zola, 
Hennebont, 2008

Jacques de Loustal, Sans titre
Lithographie sur papier, 76 x 56 cm,
Atelier Idem, Paris, 2012

Ricardo 
Cavallo

Willem

L’idée première fut celle, 
surprenante pour moi d’avoir 
un stade, un théâtre, une mairie, 
une galerie d’art, une piscine, 
un forum, tout groupé au centre 
d’une ville où presque tout 
avait été détruit et reconstruit 
avec beaucoup d’élan, 
de bonheur et d’espoir.
Et vers le large des vestiges 
d’un monde plein de poésie
et aussi de frayeur…
Devant les portes de la base
de sous-marins j’ai cru voir 
l’entrée aux enfers. 
C’est dans ce contraste que 
Lorient m’apparaît, pleine de 
vent, de lumière et de liberté.
Ce qui semblait indestructible
fut vaincu, cela au prix
d’une ville rasée.
Quoi, pourrait après cela être 
considéré beau ou laid…
On est bien au-delà
des jugements esthétiques :
La ville de Lorient est une leçon.

Pour les couleurs, cela ne me 
paraît pas trop compliqué : 
Lorient est en blanc, bleu et gris.
Mais que faire d’une ville de 
bâtiments carrés et cette église 
hideuse ?
Une ville, cela s’explore à pied,
en route...

Le port, pas mal, mais les 
bateaux font un peu carte 
postale, je laisse le plaisir 
aux autres.
Les grues qui se dressent
dans le ciel, formidable.
Comme il fait plutôt froid j’entre
dans un bistrot.
Puis dans un deuxième, un 
douzième...
Et voilà, j’ai trouvé : 
Lorient, c’est les habitants, 
vieux, jeunes, beaux, laids.
Ils ont le bonjour de Willem.

Ricardo Cavallo, Le stade de Lorient
vu du haut des échasses
Lithographie sur papier, 51 x 72 cm,
Clot Bramsen et Georges, Paris, 2013

Willem, Figures Lorientaises
Sérigraphie 5 couleurs, 76 x 56 cm, 
Atelier de sérigraphie du lycée Émile Zola, 
Hennebont, 2008
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Marie-Claire 
Corbel

Gilgian 
Gelzer

J’étire mon vernis, 
la femme-chienne me lance, 
pointant son parapluie :
« Jamais aux ongles tu n’en n’as 
mis ? »
Je fonds ma résine d’aquatinte,
les vapeurs d’encens venues 
d’Orient enivrent marins 
et goélands.
Je lave au white spirit 
sur le tarmac, sirènes 
et militaires regagnent 
leur cockpit. 
Je lave à l’alcool, saouls 
les palmiers, maquerelles 
et merlus trinquent au vitriol.
Je plonge dans l’acide,
des scaphandriers éberlués
découvrent le béton désarmé
J’encre, et sur mon cœur, 
pêcheurs de loups, bars et vieilles 
lèvent l’ancre.
J’imprime, j’exprime tout Lorient 
se démêle et s’entremêle 
plus d’Histoire, que des histoires.

Une marche dans la transmutation.
Mon estampe résulte d’une forme de contraction des diverses 
et très vives impressions qui se sont superposées 
au cours de mes marches à travers Lorient et ses ports. 
J’ai éprouvé là le sentiment d’une conversion des énergies, 
comme une transmutation. 
Par le dessin, j’ai voulu rassembler les sensations d’espace,
de contrastes d’échelles et de lumières - Monumentalité
et perspectives. Masses d’air, d’eau, de granit et de fer. 
Masses de béton, avec ses sept mètres d’épaisseur au K3,
ou ses vingt-six mètres de hauteur à Saint Louis.
Bleus du ciel et des grues, blancs du ciel, des coques et des mouettes, 
gris du ciel, des bâtiments de guerre ou de paix.

Marie-Claire Corbel, Autoportrait au 
masque de goéland
Sérigraphie avec un passage
en taille-douce, 76 x 56 cm
Imprimé par l’auteur à l’atelier de l’École 
supérieure d’art de Lorient, 2008

Gilgian Gelzer, Sans titre
Sérigraphie, 76 x 56 cm, Atelier Éric 

Seydoux, Paris, 2008

Anna Sommer

Anna Sommer, Sans titre
Eau-forte,76x56 cm, 
Atelier RLD, Paris, 2015
Imprimeur Dominique Guibert

Enfant je souffrais du mal
du pays. Mais pire encore
que le mal du pays il y avait 
l’avant-mal du pays.
Bien des semaines avant 
le départ prévu du voyage 
scolaire,  j’étais régulièrement 
en proie à une sourde tristesse 
le soir qui la plupart du temps 
se transformait rapidement
en une véritable crise de mal
du pays.

Même les paroles 
réconfortantes de ma mère
n’y changeaient pas
grand-chose car elle
me manquait déjà par avance.

Bien que le mal du pays 
disparaisse au fur et à mesure 
que je grandissais, je n’ai pas 
réussi à me débarrasser 
complètement de l’avant-mal
du pays.
Lorsqu’un voyage est prévu,
ce dont je me réjouis au moment 
de confirmer ma participation, 
les semaines et les jours
qui précèdent sont empreints
de cette mélancolie du soir. 
Deux jours avant le départ,  
je deviens de plus en plus 
silencieuse, et c’est seulement 
une fois que je suis assise
dans le train et que je laisse 
derrière moi les premières 
villes que la petite chape

de plomb commence
à disparaître. 

Lorsque je franchis la frontière 
du pays, et que je découvre
des noms de lieux dans
une langue étrangère, 
je ressens même de la joie 
anticipée et j’éprouve
la sensation agréable d’être
une adulte.

De cette même manière
je me suis rendue jusqu’à 
Lorient. Lorsque je suis arrivée 
après un trajet en train de huit 
heures, il faisait déjà nuit 
et ma joie d‘arriver cédait
la place à une peur diffuse
que le mal du pays puisse
me rattraper ici aussi.
Mais cela ne s’est jamais 
produit. Pas le premier soir,
ni le deuxième, et toujours pas 
le troisième soir, et au bout
d’un moment, j’ai même fini
par ne plus y penser. 

La boulangerie où le matin 
j’allais chercher du pain encore 
chaud était heureusement assez 
proche, de sorte que le temps 
exécrable qui m’empêchait
de me lever le matin ne pouvait 
pas m’atteindre.

Il n’était pas rare 
que je me retrouve deux heures 

plus tard Rue du Port où devant 
un café je laissais le soleil
me réchauffer le visage. 
La journée était comme 
transformée, la ville était 
baignée dans une lumière 
blanche qui chassait toutes
les idées mélancoliques.

Les femmes de Lorient portaient 
encore leurs chaussures d’été
à leurs pieds bronzés, alors 
que moi je quittais toujours 
mon logement habillée
avec mes vêtements
les plus chauds.

J’aimais bien les cris
des mouettes, ces animaux
de la taille de petits chiens,
qui me rappelaient que j‘étais
en bord de mer. 

Lorsqu’il m’arrivait d’obtenir 
une place au soleil au Poulpe,
où mon voisin de table 
s’efforçait de m’expliquer 
ce que c’était que l’andouille,
et que je finissais par goûter 
cette spécialité parce que
je n’avais pas bien compris
les explications, j’étais heureuse 
de me trouver dans cet endroit 
qui était différent 
de ce que j’avais pu voir
jusqu’à présent.

Et lorsque deux semaines
plus tard, je suis rentrée
à la maison, j’étais presque
un peu triste. Il serait exagéré 
de dire qu’une fois de retour 
chez moi j’avais le mal de cette 
ville. Mais cette petite nostalgie 
que nous ressentons lorsque 
nous avons eu plaisir à recevoir 
quelque chose.

Anna Sommer,  octobre 2015
Traduction Angelika Hornig

-

Ich war ein Heimweh Kind. 
Aber fast noch schlimmer als 
das Heimweh selbst, war das 
Vorheimweh. Bereits Wochen 
vor dem geplanten Schullager 
überkam mich abends regelmässig 
eine dumpfe Traurigkeit, die 
nicht selten in eine regelrechte 
Heimwehattacke kippte.

Auch das gute Zureden meiner 
Mutter, die ich bereits im voraus 
vermisste, nützte wenig.

Obwohl das Heimweh mit dem 
Heranwachsen verschwand, wurde 
ich das Vorheimweh nicht ganz los. 
Wenn eine Reise ansteht, auf die ich 
mich beim Zusagen freue, werden 
die Wochen und Tage davor von 
einer abendlichen Schwermütigkeit 

gestreift.  Zwei Tage vor Abreise 
verstumme ich zusehends, und 
erst wenn ich im Zug sitze, und 
die ersten Ortschaften hinter mir 
lasse, legt sich das Bleimäntelchen. 

Wenn ich die Landesgrenze 
überquere, und Ortsnamen in einer 
anderen Sprache lese, überkommt 
mich sogar eine Vorfreude und 
auch immer das gute Gefühl, 
Erwachsen zu sein.

So bin ich auch nach Lorient 
gereist. Als ich nach achtstündiger 
Zugfahrt ankam, war es bereits 
dunkel und meine Vorfreude wich 
einer diffusen Angst, dass mich 
das Heimweh hier wieder einholen 
könnte. Doch es kam nicht. Nicht am 
ersten, und auch nicht am zweiten 
Abend, am dritten noch immer 
nicht, und irgendwann habe ich 
auch nicht mehr darauf gewartet.

Die Bäckerei, wo ich morgens ein 
warmes Brot holte, war zum Glück 
ganz nah, so dass mir das garstige 
Wetter, dass mich morgens am 
Aufstehen hinderte, nichts anhaben 
konnte.

Nicht selten sass ich zwei Stunden 
später auf der Rue de Port und 
wärmte bei einem Kaffee mein 
Gesicht in der Sonne. Der Tag war 
wie ausgetauscht, die Stadt war in 
ein weisses  Licht getaucht, das alle 
schwermütigen Gedanken vertrieb. 
Die Frauen aus Lorient trugen 
noch immer ihre Sommerschuhe 
an gebräunten Füssen, während 
ich meine Unterkunft jeweils mit 
meinen wärmsten Kleidern verliess. 

Das Geschrei der Möven, Tiere, 
gross wie kleine Hunde, gefiel mir 
gut, und machte mir bewusst, dass 
ich mich am Meer befand. 

Wenn es dazu kam, im Poulpe 
einen Sonnenplatz zu bekommen, 
mir vom Tischnachbar erklären 
liess, was Andouille ist, um die 
Delikatesse danach zu kosten, 
weil ich die Beschreibung nicht 
genau verstand, war ich glücklich 
auf diesem Fleck Erde zu sein, der 
anders war, als was ich bisher 
gesehen hatte.

Und als ich nach zwei Wochen 
wieder Heim reiste, war ich fast ein 
wenig traurig. Es wäre übertrieben 
zu behaupten, dass mich zuhause 
ein Heimweh nach dieser Stadt 
überkommt. Aber eine feine 
Sehnsucht, die wir kennen, wenn 
wir etwas gerne bekommen haben.

Anna Sommer, oktober 2015



14 15

eloïse le brun-pujante
Un jour dans le bus, ligne 20, 
il y avait cette petite fille. 
Je l’ai trouvée vraiment petite. 
Je me suis demandé ce qu’elle 
faisait là, si elle rentrait 
de l’école, ce qu’elle allait faire 
ensuite. Je me suis dit qu’en ville 
c’était sûrement normal qu’un 
enfant prenne le bus seul. 
Et qu’en y pensant, il n’y avait 
rien d’étrange à ça. 
Moi j’ai pas grandi en ville. 

Lorient, c’est la plus grande ville 
où j’ai vécu. Quelques jours plus 
tard, je l’ai revue. Elle avait deux 
baguettes sous le bras. 
Elle est entrée dans un immeuble. 
Alors, j’ai imaginé toute sa vie. 
Comment c’est, grandir 
à Lorient ?

C’est à l’occasion du 350è 
anniversaire de la ville 
de Lorient que j’ai développé 
un projet photographique 
présentant la vie du quartier 
de Merville, quartier où je vis. 
Ce projet met en œuvre 
plusieurs photographies 
réalisées au Polaroïd. 

Ces photographies ont été 
numérisées puis agrandies 
dans le but de donner 
au spectateur un autre 
regard sur les espaces 
de vie qui nous entourent 
et qui nous paraîssent sans 
grande importance.

Lorient, dessin réalisé aux feutres à l’alcool 
sur feuille bristol 21x29,7 cm, épaisseur 4 mm.

 

ANAÏS MONNIER

Dans ma rue, agrandissement de Polaroïd,
60x60 cm
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maïa Saillard
« La carte de Lorient se veut 
à la fois respecter certains 
codes de la cartographie 
tout en restant un dessin. 
J’y mêle motifs, typographies 
et inspirations faisant référence 
à certaines estampes de Lorient 
réalisées par le passé. 
Je vous invite à vous perdre 
et à déambuler, à retrouver 
des lieux familiers 
et des espaces inventés. »

Ballade Amnésique 
se présente sous forme 
de textes tapés à la machine 
puis corriger à la main. 
Il traite d’une certaine 
divagation dans les rues 
sombres de Lorient, 
des différents personnages 
que j’ai rencontrés au fil 
de ces rêveries nocturnes. 

En premier lieu, 
d’une manière oulipienne, 
à l’aide d’anagrammes, 
je collecte une série de mots 
qui constitueront mon récit. 
Récit qui rétrospectivement 
est écrit de façon automatique 
jusqu’à l’ivresse.

SULIANE HAMON

Sans titre, 
Gravure sur cuivre et eau-forte
100x80 cm

Le balladeur, dispositif sonore
Moquette noire 2 m par 2 m
Ghetto blaster et enregistrement des Ballades 
amnésiques sur K7 audio.
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Pauline Monsallier 
Mélanie bars

Nous avons choisi le quartier de Keroman pour réaliser une série 
de portraits posés. C’est une manière de donner une visibilité 
à ces ouvriers, travaillant sur la rénovation de bateaux. 
Ces personnes participent en grande partie à l’économie de cette ville 
portuaire et ouvrière.

Cassandre 
barbotin

Lors de prises vues 
dans le quartier du Ter, 
ce qui m’intéressait, 
ce n’était pas ce quartier 
résidentiel mais les passants. 
Partie à leurs rencontres, 
je suis arrivée face aux arrêts 
de bus inhabités. 
Je suis donc allée
dans l’hyper-centre afin 
de savoir où sont les habitants 
de Lorient et où ils vont
si ce n’est pas dans le quartier 
du Ter ? 
Dans ces moments 
d’attente, des gestuelles, 
des déambulations se créent, 
des gens se rencontrent

sans se voir, une histoire 
se construit sans qu’on 
ne la remarque forcément. 
Vous passez devant 
ces personnes photographiées, 
vous vous arrêtez 
devant eux, vous êtes 
intégrés à cette histoire
d’un instant.

Cité maritime, 
photographie de 33 X 48 cm 
tirée sur papier baraté et imprimé sur papier mat. 
Photographie argentique et numérique en noir et blanc. 

sans titre, photographie argentique, 
217x118,9 cm, impression sur tirage de plan.
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élise jamois

enora 
HELARY

J’ai choisi de travailler 
sur les plaques commémoratives 
de Lorient. 
Objets écrits dans 
l’environnement, 
elles sont preuves et témoins 
d’événements passés 
et de l’histoire de la ville. 
Et si Lorient avait eu un autre 
destin ? Et si ces plaques 
témoignaient de « non 
événements » de la ville ?

La lisière de la ville est la 
frontière entre deux paysages.
Espace de transition, d’entre 
deux, zone du non défini.
Lieux de tous les possibles.
je propose trois regards, 
trois approches, trois 
représentations,
de ces lieux qui contiennent à la 
fois élan édificateur et suspens 
indéfini.

Commémorer, 
Tirages numériques, 30x40 cm

Lisières,
photographie argentique 

couleur
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Deborah greenwood
OSCiLLatiOnS Vidéo

J’ai tenté de capturer des fragments 
de nature présents sur les rives 
du Scorff, les roseaux 
qui vibrent aux caresses du vent, 
les algues qui dansent au rythme 
des courants d’eau. 
J’offre un regard différent 
sur  le paysage en resserrant 
les cadrages afin de troubler 
la perception et les sens. 
J’aspire à retransmettre de petites 
contemplations fugaces, 
qui peuvent s’opérer 
lors de marches, à concentrer 
l’attention sur des bribes, 
des mouvements, des oscillations, 
auxquels on  ne prête pas forcément 
attention, des restes de nature 
dans la ville. Le noir et blanc 
me permet d’obtenir des graphismes 
qui peuvent s’apparenter 
au dessin, mais également 
de jouer avec la lumière et ainsi 
d’appréhender d’une toute autre 
manière les éléments du réel. 
Ces captures sont pour moi le reflet 
d’une absence, d’une errance, 
d’une échappée mentale, mais aussi 
un moyen de retranscrire 
une expérience du paysage 
plus sensible et ouvrir le champ 
de l’introspection.

Boulevard Laennec

Sur les rives du Scorff, 
le long du chemin pédestre 
fréquemment emprunté 
par les joggers matinaux, 
j’erre en silence dans un décor 
nocturne étrangement calme. 
Les sonorités mécaniques 
du va-et-vient incessant 
des transports laissent place au 
glissement du vent 
sur le peu de nature présente. 
Les éclairages publics, 
créateurs d’ombres, 
offrent un nouveau regard 
sur l’espace environnant. 
Ce quartier majoritairement 
résidentiel, recueille
des architectures composées 
de différentes matières 
plus ou moins modernes. 
Rasé à 95 % pendant la Seconde 
Guerre mondiale, la ville 
de Lorient est représentative 
de cette période de la 
reconstruction ; ceci explique 
sûrement la présence  
de nombreux types 
d’architectures dans un seul 
et même quartier. 
Ainsi, la pierre se frotte 
à la tôle usinée, des éléments 
représentatifs des décennies 
antérieures viennent contraster 
avec de nouvelles technologies.

maxime Voidy

Rive gauche est une installation 
faite en bois et fusain, 
représentant le contour 
de la rive gauche du Scorff 
à Lorient, allant du pont Saint 
Christophe au quai du péristyle. 

Cet assemblage 
confronte le chemin 
que l’on empruntait en 1950, 
redessiné au fusain, 
à celui d’aujourd’hui, 
représenté par le bois, 
avec comme idée de suivre 
au maximum la frontière 
entre la terre et l’eau. 
Avec cette sculpture, 
on peut se rendre compte 
des modifications faites 
sur ce lieu en l’espace 
d’une soixantaine d’années.

Cette pièce montre la frontière 
que l’homme crée entre 
ce qui est privé et public et ainsi 
contraint une déambulation libre 
dans la ville.

guillaume 
le borgne

Oscillations, 
vidéo numérique

Rive gauche,
Bois et Fusain, 650x200 cm.

Boulevard Laennec, 
Photographie numérique imprimée sur tirage de plan, 80cm x 120 cm.
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morgane Pasco
CHANTIER D’ART

Depuis presque un an maintenant, 
le paysage lorientais est 
en constante transformation. 
Ce remaniement fait naître 
des espaces dédiés à la
construction qui parsèment 
la ville. 
Je me suis intéressée 
à ces lieux clos, en particulier 
à celui de la gare routière, 
aussi appelé « chantier d’art ».
Mes deux angles de recherches 
s’articulent autour des éléments 
habituellement présents 
dans ce contexte et dont 
la présence est non-exceptionnelle 
(matériel, outils, machines...). 
J’effectue des relevés 
de ces éléments voués 
à disparaître par le biais 
de la photographie, du dessin  
et du volume. Créant ainsi 
des ponts entre l’univers 
de la construction et l’histoire 
de l’art. Entre l’archive et le travail 
artistique, je brouille les pistes 
sur la nature de ces éléments 
en leur donnant une nouvelle 
présence.

elliot le nan
volontairement, afin de tisser 
un pèle-mêle de la ville, un tissu 
topographique, une démarche 
archéologique. C’est depuis 
le parking d’un supermarché 
que je découpe dans le paysage 
urbain, un lieu de passage entre 
habitation, complexe sportif 
et rue à sens unique.
C’est la vue que l’on a quand 
on lève les yeux.

Dialecte de deux types de 
conscience :  

Le cinéma privilégiant un « être 
là de la chose », et la photogra-
phie comme un « avoir été là ». 
Le premier adhérant au récit, 
à une présence, à des per-
sonnages susceptibles d’en-
traîner l’identification. L’autre 
renvoyant à la confrontation 
avec des objets « mâts », sans 
vibration autre que celle de l’ex-
périence d’un autre temps.
La photographie documentaire, 
c’est paradoxalement

une tentative de « cinématisa-
tion » et de fictionalisation 
du réel, qui entraîne le spectateur 
dans une expérience 
de type projectif. 
(Les Cahiers du Cinéma)

L’histoire, les souvenirs enfouis, 
la charge symbolique. 
J’aime m’exercer à une photo-
graphie de déjà-vu, 
en reprenant un point de vue 
unique, comme à la manière 
de Hopper.
Cette journée là je suis tout seul, 
je me perds

Chantier d’art, 
Série d’affiches de six photographies numériques, 42x59,4 cm.

épaisseur, photographie argentique, 
imprimé sur papier hahnemuhle 350 Gr, 40x40 cm
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Lorsque je me suis rendue dans 
le quartier de Kervenanec, 
ce qui m’a marquée au premier 
abord ce sont ces grands 
immeubles. 
J’ai eu la sensation d’un 
quartier vide et sans vie, 
où tout se ressemble. 
Après quelques 
photographies, j’ai alors 
remarqué des points colorés 
parmi ces immeubles  
si ternes. 

justine saulière
Les balcons. 

Les balcons où le linge sèche, 
où les fleurs poussent, où on 
y entrepose diverses choses. 
Chacun investit ou non 
cet espace normalisé  
de manière singulière.

wu Jing
Il était une fois le jour où je suis 
passée devant vous

Cette série de photographies 
interroge la relation entre 
un endroit et ses habitants. 
L’ombre formée par le soleil, 
le cadrage serré, 
les mouvements du corps 
et les couleurs vivantes 
rassemblées, forment comme 
une scène de spectacle.
J’ai choisi ce lieu  
car étant près de la gare,  
ainsi que des résidences,
il permet une mixité sociale.  
On voit alors des personnes 
de toutes origines, 
de communautés différentes 
et de métiers différents. Ce lieu 
est pour moi représentatif de 
Lorient. 

Balcons, 
Pastel à l‘huile, 250 x 85 cm 

Il était une fois le jour 
où je suis passé devant vous,
Photographie numérique couleur, 
29,7x42 cm
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Anne-Lise Rocher

noémie leclerc

« AjOuRNéS»

La photographie 
est une représentation 
d’une réalité passée.  
Ainsi c’est vers une collecte 
proche de l’archivage, 
par la réalisation d’images 
permettant de conserver 
une mémoire, que j’ai souhaité 
orienter mon travail. 
Les photographies 
de ces façades de commerces, 
témoignent de plusieurs 
temporalités. Un passé, 
un présent mais aussi 
un avenir pouvant être 
produits par l’imaginaire 
de chacun.

LE QuARTIER DE MERVILLE, 
uNE VISION OPTIMISTE 
DE LA RéALITé. 

Par un travail photographique 
très frontal du quartier 
de Merville, je donne à voir 
un Lorient contrasté, coloré, 
graphique et riche
de son patrimoine.
Une composition qui fait 
dialoguer les différences 
et les points communs. 
Le quartier de Merville favorise 
la diversité architecturale 
d’une ville moderne 
intelligemment en construction, 
déconstruction 
et reconstruction. 
Un projet qui se veut à la fois 
photographique et pictural.

Louisiane Czobyez

Je vois cette série
de photographies comme
une déambulation nocturne.
Je me promène souvent au port 
de pêche et autour de l’école
et je n’ai pas pu m’empêcher
de remarquer beaucoup
de bâtiments abandonnés, 
laissés en jachère.
Des hangars bien-sûr
mais aussi d’anciens bureaux, 
souvent de grands bâtiments 
qui laissent imaginer la surface 
importante à l’intérieur.
Fermés depuis des années,
ils ne sont pas réinvestis

(je prends par exemple l’ancien 
accueil de jour avenue
de Kergroise). La question
n’est pas de savoir
ce qu’il y avait avant,
ni pourquoi ces bâtiments
ont fermé, s’ils sont à vendre ou 
à louer, seulement de donner 
à voir un temps. Des bâtiments 
qui attendent, dressés dans 
l’ombre, que quelqu’un en fasse 
quelque chose, que quelqu’un 
les remarque.
Cette lumière artificielle
jaune/orange est aussi quelque 
chose que je voulais donner 

à voir, une lumière semblant 
irréelle, presque inquiétante 
qui fait ressortir les façades 
fatiguées. L’impression d’être 
dans un lieu et un temps 
différent.
De nuit, volets fermés, on 
pourrait penser que ces 
bureaux sont ouverts le jour,
que des gens viennent y 
travailler, mais il n’en est rien,
il n’y a pas de vie.
J’aimerais voir tous ces locaux 
vacants de nouveau en activité, 
de manière sociale ou artistique 
par exemple.

Ajournés, 
projection de photographies noir et blanc

Déambulation nocturne, 
impression photo numérique couleur, 60x40 cm

Le quartier de Merville, une vision optimiste 
de la réalité.
Photographie, 20x15cm  
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zoé jollive

N’ayant pas de réel attachement 
à la ville de Lorient, j’ai décidé 
d’approcher le sujet  
avec humour.
J’ai donc réalisé une bande 
dessinée mettant en scène 
des mouettes et des goélands 
qui sont pour moi des membres 
plus que présents à Lorient.  
Je les confronte
à un personnage assez sombre 

et désoeuvré qui exprime 
son mécontentement vis-à-vis 
de leur présence par la violence 
verbale.
J’essaye d’y évoquer
des monuments significatifs  
de la ville de Lorient par le biais 
du dessin et d’accentuer le côté 
«ravageur» de ces oiseaux 
(vols à l’arrachée, destruction 
des poubelles de la ville...).

Ces trois numéros
d’« Immersion »
sont les retranscriptions  
de reportages : le premier
sur le quartier de Nouvelle ville 
(le point de départ du projet),
le second sur Lorient
dans sa globalité et le dernier 
dans la ligne de bus N°20. 
Pour ces différents numéros 
nous avons procédé
de la même manière, nous avons 
photographié des personnes 

sur le vif dans les lieux  
que nous nous sommes 
imposés, sur des temps longs 
(deux à trois mois), les images 
récoltées étaient prétexte  
à imaginer diverses situations. 
Nous avons ensuite 
fréquenté ces lieux 
et relevé des discussions entre 
les gens. La finalité du projet 
était de trouver un lien  
entre les images
que nous avions et les textes, 

mahaut clam 
lisa bernard

de créer une unité entre 
ces éléments tirés de deux 
contextes différents.

Gouelini mor,
tirages sérigraphiés, 50 x 65 cm.

Immersion,
édition, 29,7x42 cm, 

photographies et texte avec une 
impression noir et blanc. 
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