MODIFICATION DES LIEUX

7, rue de la Sienne, 50590 Hauteville-sur-Mer / administration@tulipe-mobile.org / dez.herve@gmail.com

LES AUTEURS

UNE EXPOSITION ET UN LIVRE

Hervé Dez
Hervé Dez est né à Valognes et fait ses études à Rouen en Histoire et à Paris à la Sorbonne en Art Plastiques. Ancien membre
du collectif parisien « le bar Floréal » Il a notamment exposé
en 2005 à la Maison Européenne de la Photographie son travail documentaire sur l’ex-Yougoslavie « Transition amère ».
Le documentaire multimédia « Transkraïna » sur les nouvelles
frontières de l’espace soviétique, co-réalisé avec Alexandre Billette pour le site du journal Le Monde, à obtenu le prix Philippe
Chaffonjon 2015.

« Nous utilisons le mot paysage (landscape) alors que nous voulons souvent dire scène, décor (scenary). La scène, le décor, désigne ce que nous allons voir et apprécier. Le paysage, lui, n’est
pas un fragment d’un décors naturel et attractif. Il est ce qui est
produit quand une société entreprend de modifier son environnement à des fins de survie. »
J.B.Jackson

Pablo Fernandez
Pablo Fernandez est né à la Chaux-de-Fonds en Suisse. Ancien
assistant de Mario Del Curto, il travaille comme photographe
dans le canton de Neuchâtel depuis 1989. Son travail sur les
musiciens et le monde la musique a fait l’objet de plusieurs publications de livres. Attentif à la restitution des photographies,
il a mené de nombreux projets de création et d’exposition qui
engagent un dialogue, un échange avec ceux qui ont participé à
la démarche du photographe.

Modification des lieux questionnent les rapports que nous entretenons avec les paysages vernaculaires dans 3 territoires
périphériques de la France : Le Doubs, la Manche, le Gard.
Habiter un territoire c’est aussi penser ses paysages comme
étant vivables de manière collective et individuelle. Dans le
même temps, les habitants sont aussi les agents de leurs modifications permanentes par leurs déplacements et leurs modes
de vie. «Modification des lieux» explore les ambiguïtés de nos
rapports avec ces paysages .

Depuis 2014, Hervé Dez et Pablo Fernandez ont réalisé un ensemble de créations d’approche documentaire sur ces terriSonia Keravel
toires. « Nous ne faisons que passer », le premier chapitre, a
Sonia Keravel est paysagiste, diplômée de l’École Nationale Su- été exposé au Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds et
périeure de Paysage de Versailles. Après ses études de paysa- au Musée du Temps de Besançon en 2016 . « Qu’on est loin des
gisme, elle a soutenue une thèse de géographie culturelle en Amériques », le deuxième chapitre a été exposé aux Archives
2008 à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales sous la Départementales de la Manche en 2018. Les deux ont fait l’objet
direction de Augustin Berque. Depuis 2009, Sonia Keravel est de publications de catalogues édités par l’association Tulipe Momaître de conférences en théorie et pratique du projet de pay- bile. Le troisième , « On dirait le Sud », sera réalisé dans le Gard
sage à l’ENSP de Versailles, où elle enseigne le projet de pay- entre 2019 et 2020.
sage, la critique de projet et l’histoire du paysagisme. Au sein
du Laboratoire de Recherche en Paysage (LAREP), ses travaux de TULIPE MOBILE
recherche portent sur l’approche paysagère des espaces métropolitains, sur la médiation et la participation dans le projet Depuis 2004, Hervé Dez et Pablo Fernandez ont réalisé difféde paysage et sur le rôle des représentations visuelles et no- rents projets artistiques collectifs qui les engagent directement
tamment de la photographie dans la pratique paysagiste. Elle avec les protagonistes de leurs photographies : une exposition
a récemment publié Passeurs de paysage. Le projet de paysage et des ateliers en Slovénie en 2007, des expositions in situ, des
comme art relationnel, Métis Presses 2015. Depuis 2014, elle studios mobiles dans la rue pour photographier les habitants à
est engagée dans le programme de recherche « Photographie et Surdulica, Mladenovac et Bor en Serbie en 2005, 2009 et 2012.
paysage. Savoirs, pratiques, projets » dirigé par Frédéric Pousin L’association Tulipe Mobile produit les projets artistiques et
édite les catalogues d’Hervé Dez et Pablo Fernandez depuis
et financé par l’Agence Nationale de la Recherche.
2014.

Paysage de fond

La connaissance fine des usages et pratiques de l’espace photographié permet aux deux photographes de ne pas être dans la
dénonciation des paysages ordinaires, mais d’en révéler la complexité. Les photographes ne jugent pas. Leurs images ne sont
pas une critique clivant les relations de l’homme et de la nature.
Elles n’accusent pas les réalisations humaines. Elles montrent
simplement un paysage qu’on ne voit pas ou qu’on ne voit plus,
mais qui fait sens pour la communauté des habitants.

Le projet de Tulipe Mobile sur les territoires périphériques
s’apparente en bien des sens au projet de Georges Perec qui
proposait d’« Interroger ce qui semble avoir cessé à jamais de
nous étonner. 1». Perec nous invitait « à faire l’inventaire de
nos poches et à s’interroger sur l’usage et le devenir de chacun
des objets qu’on en retire.2 ». Il réclamait qu’on s’intéresse au
commun, à l’ordinaire, au bruit de fond. Or, n’est-ce pas cela que
montrent les images de Tulipe Mobile ? Un paysage de fond. Au- Sonia Keravel
trement dit, un paysage auquel nous sommes tellement habitués Maître de conférence à l’École Nationale du Paysage de Verque nous ne le voyons plus, ou du moins plus immédiatement. sailles.
Les photographies de Hervé Dez et Pablo Fernandez proposent
de considérer avec attention ces lieux ordinaires dans lesquels
nous vivons : zones pavillonnaires, zones d’activités, territoires
agricoles et périurbains.
Chacune de leurs photographies parle tout autant de la physionomie du territoire que des manières de l’habiter et des traces
humaines. L’imaginaire des habitants apparaît à travers des
festivités populaires mais aussi à travers des noms de lieux et
des mots, et finalement à travers des portraits de jeunes gens
photographiés sur leur lieu de formation. Cette attention aux
habitants et la connaissance approfondie du territoire qu’ils
photographient fait toute la singularité du travail de Hervé Dez
et Pablo Fernandez. Comme le géographe américain J.B. Jackson,
qui, en son temps, « prenait la route pour mener l’enquête sur
le paysage de tous les jours 3», Hervé Dez et Pablo Fernandez
interrogent les habitants sur les nouveaux éléments du paysage pour mieux comprendre leur apparition. Ils se renseignent,
accumulent des images, des cartes, prennent des contacts,
trouvent des partenaires locaux, montent des ateliers, plusieurs
expositions. Ils installent tout un dispositif autour de leur
propre production photographique. La particularité de leur travail est précisément cette dimension collective et multiforme :
dans tous leurs projets, ils s’engagent directement avec les protagonistes de leurs photographies. Leur projet ne consiste pas
seulement à produire des photographies. Il inclut un processus
de médiations, car les images sont toujours montrées sur place
et permettent d’engager un débat avec les habitants.
1 Georges Perec, l’infra-ordinaire, La librairie du XXI e siècle, Seuil, Paris, 1989, P.12.
2 Ibid., P.12.
3 Chris Wilson, « J.B. Jackson, la photographie et l’essor des études du paysage culturel », dans Frédéric Pousin (dir), Photopaysage. Débattre du projet de paysage par la
photographie, Les Productions du Effa, Paris, 2018, P.67.

CRÉATION
La création photographique documentaire de cet ensemble comporte des photographies de paysages du Doubs, de la Manche et
du Gard, des photographies sur les jeunes en formation sur les
territoires photographiés, ainsi que des photographies de moments de vie commune.
Plus de 300 tirages 40x40 cm couleurs, 50 tirages 20x30cm N&B,
60 tirages 13x18cm N&B ont été réalisés sur des papiers de qualité muséale pour les expositions passées. L’exposition Modification des lieux nécessitera de fabriquer de nouveaux tirages pour
réaliser une nouvelle scénographie.
SCÉNOGRAPHIE
Différentes scénographies peuvent être envisagées. Si « Modification des lieux » aborde la standardisation des lieux du quotidien,
il nous parait essentiel de conserver la cohérence des territoires
tel qu’ils ont été abordés pendant la création. Les portraits des
jeunes en formation pourront s’intégrer à cette scénographie. Les
moments de vie commune pourront former une grande mosaïque
sur un seul panneau.
Une vidéo composée des photographies réalisées sur la route en
voiture peut rendre compte de la notion de flux sur ces territoires.
En fonction du lieu, quelques tirages grands formats peuvent apporter une respiration dans le parcours de l’exposition. Un espace
réservé aux différents ateliers (photographiques et d’écriture)
menés avec les habitants durant la création serait une occasion
d’avoir un autre angle de vue sur le projet.
MÉDIATIONS
En dehors des visites guidées avec des scolaires ou des groupes
constitués, en dehors des dispositifs d’actions culturels subventionnés, il est envisageable d’organiser des conférences ou des
rencontres en partenariat avec l’Ecole Nationale du Paysage de
Versailles et/ou des Ecoles d’Architecture intéressées par l’exposition.
EDITION
Tulipe Mobile portera le projet d’édition d’un catalogue, en association avec un co-éditeur membre d’un réseau de diffusion.

Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds, Mars 2016.

Archives Départementales de la Manche, septembre 2018.

Hervé Dez
Hervé Dez est né à Valognes en 1967 et fait ses études à Rouen en Histoire (1987)
et à Paris à la Sorbonne en Art Plastiques (2012). Photographe depuis 1992 il commence comme pigiste et tireur N&B à l’agence CIRIC à Paris. En 1995 il débute
un travail sur les territoires périphériques de l’Europe à l’Est et dans les Balkans.
Entre 2000 et 2004 il réalise des reportages avec Jean-Arnault Dèrens, historien et
journaliste, sur les transitions et l’après-guerre dans les pays des Balkans. Membre
du collectif parisien « le bar Floréal » de 2002 à 2008 il a notamment exposé en
2005 à à la Maison Européenne de la Photographie son travail documentaire sur
l’ex-Yougoslavie Transition amère dans le cadre d’une exposition collective pour
les 20 ans du collectif. Prolongé jusqu’en 2008, ce travail sera exposé à la Galerie
Kamchatka dans le cadre du Mois Européen de la Photo 2008. Le documentaire multimédia Transkraïna sur les nouvelles frontières de l’espace soviétique, co-réalisé
avec Alexandre Billette pour le site du journal Le Monde, a obtenu le prix Philippe
Chaffonjon 2015. Depuis 2014 Hervé Dez se consacre à Modification des lieux, une
série de créations photographiques d’approche documentaire sur les paysages des
territoires périphériques de la France avec le photographe Pablo Fernandez.
Pablo Fernandez
Pablo Fernandez est né en 1968 à la Chaux-de-Fonds en Suisse. Ancien assistant
de Mario Del Curto, il travaille comme photographe dans le canton de Neuchâtel depuis 1989. Il a travaillé comme pigiste pour le quotidien francophone « Le Temps »
jusqu’en 2015. Son travail sur les musiciens et le monde la musique a fait l’objet
de plusieurs publications de livres. Attentif à la restitution des photographies, il a
mené de nombreux projets de création et d’exposition qui engagent un dialogue,
un échange avec ceux qui ont participé à la démarche du photographe, comme Esplanade exposé dans ce quartier et au centre culturel ABC de la Chaux-de-Fonds.
Projets documentaires collectifs
Entre 2004 et 2009, avec le soutien du Centre de Compétences Culturelles des Affaires Etrangères de la Confédération Helvétique, Hervé Dez et Pablo Fernandez ont
réalisé différents projets documentaires collectifs avec les protagonistes de leurs
photographies : une exposition et des ateliers en Slovénie en 2007, des expositions
in situ, des studios mobiles dans la rue pour photographier les habitants à Surdulica,
Vranje et Mladenovac en Serbie en 2004, 2005 et 2009. En 2012 ils réalisent Mi
smo Bor, un projet sur et avec les habitants de cette ville industrielle de Serbie,
avec le soutien de la Bibliothèque Populaire de Bor et le Ministère de la Culture de
la République de Serbie.
En 2014 Hervé Dez et Pablo Fernandez débutent leur série de créations d’approche
documentaire qui questionne les rapports que nous entretenons avec les paysages
dans les territoires périphériques de la France. Nous ne faisons que passer, a été
exposé au Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds et au Musée du Temps de
Besançon en 2016 et a fait l’objet de la publication d’un catalogue de 7 cahiers de
32 pages réunis dans un coffret. Qu’on est loin des Amériques a été exposé en 2018
aux Archives départementales de la Manche et a fait l’objet de la publication d’un
catalogue de 280 pages.
Autres expositions collectives d’Hervé Dez et Pablo Fernandez
2018
Le Contournement - Résidence la Fabrique des Images à Saint-Jean-de-Daye
(Manche).
Le cadavre exquis dans la bibliothèque avec la clef à molette, 2ieme Rencontres
Photographiques d’Agon-Coutainville (Manche).
2011
Revenir (photographies et documents), exposition collective avec Marija Jankovic à
la Galerie Benj, Paris.

Autres expositions et publications d’Hervé Dez
2018
Petits formats, exposition collective, Galerie Artethic, Paris.
2016
Un soir j’ai assis la beauté sur mes genoux, exposition collective du bar Floréal au
pavillon Carré de Beaudoin, Paris.
2014
Kilomètre Zéro, projection à la Nuit de la Chaux-de-Fonds, Musée international de
l’horlogerie (Suisse).
2012
0 Kilometar - bore ponekad i stalno, exposition collective avec Marija Jankovic et
Vlada Radivojevic à la galerie de la Bibliothèque populaire de Bor (Serbie) .
2011
13 mètres – 13 auteurs, exposition collective Galerie Benj, Paris.
2010
Borosane, publication collective de la résidence « alternative urbanization in Bor in
the eyes of the other»par la bibliothèque populaire de Bor.
2009
Transition amère, exposition à la Médiathèque d’Arcueil.
Papier Machine, exposition collective, Galerie Kamchatka, Paris.
2007
93 mémoires du futur, ouvrage collectif, Un livre sur l’aménagement d’un territoire,
la Seine-Saint-Denis, texte de Denis Fernandez Recatala, les éditions de l’atelier.
2006
Résolution 1244, exposition avec Jean-Luc Cormier, Salon International des Initiatives de Paix à la Cité des Sciences et de l’Industrie (Paris), avec le soutien de Caritas
France.
2005
Vacances, exposition collective sur les centres de vacances du CE de la SNCF, Paris.
Le bar floréal photographie, ouvrage collectif, texte de Françoise Denoyelle, éditions
Créaphis.
Autres expositions et publications de Pablo Fernandez
2017
Sarajevooooo, exposition au centre culturel ABC, La Chaux-de-Fonds.
2016
Regards en palabre, exposition au Palabrier, La Chaux-de-Fonds.
2015
XX, publication d’un livre sur les 20 ans du Nouvel Ensemble Contemporain, La
Chaux-de-Fonds.
2014
Mlad in Bor, projection à la nuit de la photo de la Chaux-de-Fonds 2014, musée
international de l’horlogerie.
2013
Land, exposition à la biennale du Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds.
2012
Autour du Paradis, projection à la nuit de la photo de la Chaux-de-Fonds.
Face à Faces, exposition à l’ADC, La Chaux-de-Fonds.
2011
Intérieurs Tournée, exposition au club 44 de la Chaux-de-Fonds.
Le dimanche d’après, exposition / concert en collaboration avec Caroline Lambert au
centre culturel ABC, La Chaux-de-Fonds.
2006
Fenêtres sur Balkans I, exposition au Théâtre du Pommier à Neuchâtel.
2004
Actes, livre réalisé en collaboration avec les Photographes Yann Eggenschwiller Sully Balmassière et avec l’écrivaine Odile Cornuz sur le chantier du théâtre de la ville
de la Chaux-de-Fonds publié par la fondation Musica-Théâtre.
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