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Pour les visites, faisant appel à un médiateur 
ou directement prises en charge par l’ensei-
gnant, il est nécessaire au préalable de prévenir 
la structure concernée (QPN au 06 98 85 02 12 
pour l’Atelier , Le chateau des ducs de bretagne 
et le Temple du Goût / contacts pour les 
galeries associés).
Il est rappelé aux enseignants préparant une 
visite que :

 □ Les élèves sont sous la responsabilité des 
enseignants et des accompagnateurs. Aucun 
élève ne doit être laissé sans surveillance.

 □ Il est demandé aux établissements scolaires 
de prévoir un nombre suffisant d’adultes 
pour encadrer.

 □ Il est interdit de manger et de boire en 
présence des oeuvres.

 □ Les photographies sont autorisées, mais 
sans flash.

Merci de votre compréhension.

dossier PédagogiQUe
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FUN

Après le sujet de l’invisible déployé sur deux édi-
tions, le festival s’oriente pour 2019 vers une légè-
reté revendiquée, celle de l’humour, du regard 
décalé, de l’incongru.
Esprit de dérision, postures surréalistes, traque de 
l’inopiné, du cocasse, regard ironique, auto déri-
sion, la photographie utilise souvent ces détours 
amusés vers une dimension qui prend le specta-
teur pour complice et crée un second degré 
de lecture.

Si le rire est universel, il précède le langage et nous 
relie au monde dès nos premiers jours, il suppose 
aussi la complicité, le partage or là plus rien d’uni-
versel, tout devient relatif !
Comment alors aborder le sujet de l’humour sous 
l’angle de la photographie ?

Le plus sage est de renoncer à toute tentative de 
définition et de déporter notre recherche vers un 
concept moins sérieux que l’humour : le fun !

Déclinons donc à l’envi les milles nuances de fun 
que nous offre la photographie, du regard doux et 
amusé de Robert Doisneau aux jpeg anonymes et 
pixellisés qui collectionnent les smileys rieurs sur 
les réseaux sociaux...

Hervé Marchand -directeur du festival

Ci-contre  photo de Feng Li

édito
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the aNoNymoUs ProjeCt 
«In & Out» l’atelier
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The Anonymous Project est fier de présenter In & Out, une 
série de photographies illustrant un des premiers besoins de 
l’homme, celui de lâcher prise.
Dans l’intimité d’une maison, en famille ou chez des amis, 
à l’extérieur, dans un jardin ou un lieu public, il y a mille et 
une manières de passer du bon temps ! Nos vies sont peu-
plées de ces petits moments de partage et de joie pure qui 
deviennent des souvenirs impérissables et restent à jamais 
gravés dans nos mémoires. 
Une fête d’anniversaire qui dérape, un dîner un peu trop 
arrosé, une soirée endiablée, des jeux à n’en plus finir entre 
cousins dans le jardin familial…  Voici un échantillon des 
moments de « fun », mais surtout de partage, que nous pas-
sons en compagnie les uns des autres.
Mais peut-on d’ailleurs vraiment parler de « fun », d’amuse-
ment, sans évoquer la notion de partage ? Rien n’est moins 
sûr. Ces images en sont la preuve. Elles nous rappellent que 
la recherche du bonheur et du sentiment de liberté joyeuse 
sont au centre de notre existence, et que cette quête nous lie 
tous.
Ces moments d’amusement et de joie figés dans le temps, 
souvent drôles, surprenants et parfois très touchants 
racontent tout simplement l’histoire de nos vies.

Let the good times roll !

En 2017, lorsque le réalisateur Lee Shulman a acheté par 
hasard une boîte de diapositives anciennes, il est immédia-
tement tombé sous le charme des personnes et des his-
toires qu’il a découvertes dans ces petites fenêtres, uniques 
témoins d’une multitude de vies passées. The Anonymous 
Project était né. Il est ensuite rejoint par Emmanuelle Halkin 

qui l’accompagne dans le développement du projet.

En réunissant et en préservant des diapositives des 70 der-
nières années, The Anonymous Project souhaite conserver 
cette mémoire collective qui disparait et donner une seconde 
vie à ces visages oubliés et à ces instants hors du temps, 
capturés par les superbes couleurs du Kodachrome. Toutes 
ces photographies amateurs sont le journal kaléidoscopique 
d’une époque, d’une société et leurs imperfections les 
rendent d’autant plus fascinantes, drôles et déconcertantes.

NotioNs  
Collection/collecte, archivage, classement 
Numérisation,  catalogage 
Photographes anonymes, photographie vernaculaire 
Question de l’auteur, qui fait oeuvre ? 
Travail à deux : Lee Schulman et Emmanuelle Halkin 
Diapositives, projection, caissons lumineux 
Mémoire collective

exPositioN eN lieN aveC :
Museum of Internet (collecte, anonymat, mémoire, co-
auteurs) 
Fun & Co (anonymat, collecte, travail collectif) 
Swen Renault (question de l’auteur, collecte)
Christiane Blanchard (mémoire, images tirées de l’album de 
famille) 



QPN 2019 #23 FUN / 5

BerNard demeNge 
«Parade» l’atelier
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Comme à la Parade
La technique du gif animé (avatar de la technologie numé-
rique et résurgence des petits dessins animés primitifs des 
zootropes) me permet de fabriquer des autoportraits qui 
bougent avec comme accessoires de simples objets du quo-
tidien. 
L’autoportrait même animé me permet un travail en par-
faite autonomie. Je n’ai besoin de personne. Je travaille sans 
modèle, sans assistant. Je peux tourner en rond tout seul, 
expérimenter librement toutes les manières possibles de 
tourner en rond. 
J’ai commis une bonne demi-douzaine de séries où mon 
image tordue, manipulée, triturée, grimaçante, collée, 
détournée devient une sorte de figure imposée.
Avec l’autoportrait je ne parle pas de moi, je me cache der-
rière l’image de mon visage, je me démultiplie, je m’étonne 
de pouvoir ressembler à ça, le temps de la captation, élas-
tique, poétique, pathétique.
Quand je vois un vieux râteau en plastique jaune dans le jar-
din, j’ai envie de le mettre dans ma bouche, c’est idiot, c’est 
rigolo, c’est un peu triste, c’est nostalgique, ça ébouriffe les 
gens sérieux et c’est tant mieux.
Je suis un exhibitionniste pudique.
L’autoportrait est une manie, un TOC, une addiction.
Je m’assieds, je respire, je bloque, je pense à la mort, je 
déclenche, un morceau de grimace après l’autre, encore.

Bernard demenge

NotioNs  
Autoportrait, body art 
Surréalisme, bricolage, inventions 
Images animées, Gif animé, time laps 
Cf les One minute sculpture d’Erwin Wurm 
Dérision, grotesque, pince sans rire, clown triste

exPositioN eN lieN aveC :
Toutes les séries du même auteur présentées à la galerie Le 
Rayon Vert.

Vidéo 9 min. 51 sec.
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FeNg li 
White Night l’atelier

Les photos de Feng Li sont autant de rencontres fortuites 
avec le casting improbable de la réalité. Cette réalité, c’est 
celle de Chengdu, en Chine, avec ses rues commerçantes, 
ses parcs et ses restaurants. En effet, c’est dans la proximité 
plutôt que dans l’altérité de lointains périples que Feng Li 
est à son aise. L’instant décisif ne le préoccupe guère et c’est 
presque malgré lui qu’une faune étrange vient se coller sur 
son objectif comme autant d’insectes attirés par la lumière 
des phares. Feng Li n’a d’œil que pour le quotidien et c’est 
sans effort qu’il décèle les scènes les plus insolites du grand 
spectacle de la vie de tous les jours. Starlettes en mini jupes, 
vieilles dames en fausses fourrures, SDF en errance, il épingle 
de singuliers personnages qui tous à leur manière semblent 
jouer un rôle dans la grande fiction de la vie ordinaire. Depuis 
2005 Feng Li nourrit sans relâche sa seule, unique et plétho-
rique série White Night.
thomas Sauvin & Leo de Boisgisson
fengli-photo.com
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NotioNs  
Street photography, 
Chine, «exotisme» de la rue chinoise 
Incongru, surréalisme

exPositioN eN lieN aveC :
Robert Doisnau, photographe de la rue, du quotidien
Franck Gerard, «En l’état» et «White Night» sont des séries 
sans fin qui se construisent au fil des périgrinations du pho-
tographe, is sont tous deux «spectateurs du monde». 
Susana Raab : observateurs de leur monde, sociologie 
visuelle, regard à la fois empathique et critique. 
Cyril Abad : étude d’un territoire, une ville, Chengdu pour 
Feng Li et Blackpool pour Cyril Abad

fengli-photo.com
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roBert doisNeaU 
«LeS grandeS vaCanCeS» l’atelier

S’évader, partir à la campagne, découvrir la mer, monter à 
bicyclette ou essayer un canoë.
De la fin des années 30 aux années 60, la France traverse 
l’âge d’or des filets à crevettes prêts pour l’action dès la gare 
Montparnasse, des valises sur la tête, des bouées autour du 
cou et des skis que l’on garde avec soi dans sa couchette de 
train. 
Doisneau réussit sur ce sujet la grande prouesse d’un «album 
de famille» dans lequel chacun peut se reconnaître et retrou-
ver ses propres souvenirs…
En 1936, sous le gouvernement du Front populaire, les 
accords de Matignons accordent aux salariés 15 jours de 
congés payés. Pour la première fois de leur vie, des centaines 
de milliers de français découvrent les plaisirs des vacances. 
Léon Blum avait nommé Léo Lagrange au poste de sous-se-
crétaire d’Etat aux Sports et aux Loisirs, créé pour l’occasion. 
Le jeune député va s’employer à démocratiser loisirs et 
sports et crée le billet de congés annuels.
« Les grandes vacances » sont un véritable témoignage de 
l’évolution des congés payés des français depuis leur créa-
tion, jusqu’à ceux de l’été 1961.
Gloire à vous Léo Lagrange, à qui nous devons nos vacances, 
tous les squares vous le diront ! (…) A quoi ressemblait l’été 
Léo, avant que vous ne l’inventiez ? »
Ps : Serait-ce trop vous demandez, mon cher Léo, de revenir 
faire un tour parmi nous ? Histoire de souffler dans l’oreille de 
nos députés.

Encore 2 ou 3 lois comme la vôtre et ce sera tous les jours 
dimanche.

daniel Pennac
Les grandes vacances 1991, éditions Hoebeke, Paris

Les Grandes Vacances- Souvenirs

Grandes vacances scolaires précédées du sprint de fin de 
programme. 
Rattraper le retard en Histoire, dépasser en trombe Napo-
léon et après un galimatias de Louis XVIII- Charles X- Louis 
Philippe- Napoléon III, au galop la guerre de 70 - pour celle 
de 14-18 vous demanderez à vos parents - Allez, pliez, on 
ramasse les livres.  Bon débarras.

Je faisais partie des veinards qui voyageaient.
J’allais à la campagne près de Rambouillet.
Le train à Montparnasse. Les œufs durs pour le parcours. 
Le bruit des godasses sur le gravier des quais – attention les 
mains, vlan !
Les petits copains de la campagne. La rivière centre d’attrac-
tion.
Puis la mer, j’avais alors 14 ans. Les maillots tricotés pure 
laine qui retiennent l’eau de l’année précédente, les espa-
drilles à moustaches.
En ce temps là je ne faisais pas de photographie, me conten-
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Première expo à nantes du célèbre photographe !
avec entre autres des images prises au Pouliguen, Porni-
chet, les Sables d’Olonne
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tant d’être dans la figuration, mais j’accumulais les repérages.
Plus tard, quand sont venus les congés payés, les tableaux 
vivants s’offraient à l’appétit des observateurs souvent sur-
pris par le spectacle des apprentis maladroits de l’oisiveté.
Pennac nous signale que les souvenirs de vacances com-
mencent souvent  par la description d’une catastrophe.
On peut expliquer que l’initiative de l’emploi du temps lais-
sée à des gens habitués à obéir à des tâches données dans 
des limites d’horaires imposés, ne prépare pas à l’exercice de 
la liberté.
Nous guette parfois le tesson de bouteille sournois, la guêpe 
embusquée dans la pêche cueillie sur l’arbre et aussi les 
cloques du coup de soleil.

La lecture de Giono était pour quelque chose dans notre élan 
vers la nature.
Est venu le temps des auberges de jeunesse, du tandem, du 
canoë et du camping.
C’est en canoë sur la Vézère que j’ai appris la déclaration de 
guerre - Allons au devant d’une autre aventure. 
Il a été rapide le triomphe de ceux qui, enfin, n’allaient plus 
voir ces ouvriers vautrés sur un sable réservé à l’élite.
Soleil confisqué pour longtemps.
Après des années de grisaille, la lumière est revenue, per-
mettant une nouvelle série d’images. Nous étions devenus 
parents responsables des loisirs.

Il y a eu les villages de toile puis les villages de contreplaqués, 
ancêtres du Club Méditerranée.
Il y a eu les trains Bonnet qui pour un tarif raisonnable, per-
mettaient de sillonner l’hexagone.
Les départs massifs à la Gare Montparnasse : cannes à 
pêche, filets à crevettes, les ballons et les poupées.

Il y a eu les automobiles d’occasion.
Les 11 pannes, toutes différentes, en allant de Paris à Poi-
tiers.
Il y a eu les voyages-surprise - itinéraires secrets sauf pour 
un seul voyageur - qui nous ont emmenés en Corrèze, en Bre-
tagne, en Italie, en Yougoslavie, en Espagne, avec les enfants, 
nez aux carreaux.
Et presque toujours le télégramme pour l’entorse en qua-
trième semaine- ensuite les récits des vacances dans les 
ateliers et le constat de bronzage.
Le récit de Pennac a le ton de gaieté contenue qui est le seul 
qui convienne parfaitement aux épopées des juilletistes et 
des aoutiens.

robert doisneau  été 1991
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NotioNs  
Photographie humaniste, Street photography, photographe 
du quotidien. 
Sociologie visuelle, témoin d’une époque, les congés payés, 
l’essor du tourisme de masse. 
Les transports : train, automobile, moto, vélo, bateaux... 
Enfance, colonie de vacances

exPositioN eN lieN aveC :
anonymous Project images des années 50-60, les loisirs 
(baignades, vacances, jeux...)
Susana raab les loisirs 
Bauhaus (H)ausbau témoin d’une époque, photo N&B, joie 
de vivre 
Cyril abad Cité balnéaire, vacances, loisirs, plage, témoi-
gnage sur l’histoire récente, le Brexit
Christiane Blanchard les temps heureux des vacances en 
famille, la plage.
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mUseUm oF iNterNet
l’atelier

mUseUm oF iNterNet

Les réseaux sociaux sont par nature liés au flux, à l’évanes-
cence des contenus mais ils sont aussi réputés et craints pour 
ne rien oublier, difficile de supprimer complètement une 
publication, a fortiori lorsqu’elle s’est démultipliée par de 
nombreux partages.
C’est donc une qualité à exploiter si l’on veut conserver les 
documents découverts au hasard de la navigation sur le web.
Le museum, lieu classique de la conservation, se transpose 
donc naturellement sur Internet et devient avec Felix Magal 
et émilie Gervais, ses créateurs, Museum of Internet.

Créée  en 2012  la page Facebook Museum of Internet affiche 
à ce jour «1 127 117 personnes aiment ça», ce musée virtuel 
est en effet un lieu très visité et suivi.
La QPN l’a parcouru et en a extrait 900 images, des chats, 
des chiens, des dauphins, des pizzas, des accidents visuels en 
tout genre ...
à découvrir en réel sur nos murs ;-)

https://www.facebook.com/MuseumOfInternet/

Projection sur plusieurs cadres numériques de petit format 
de près de 900 images sélectionnées par la QPn sur le mur 
Facebook de Museum of Internet.

NotioNs  
Collection, collecte, musée virtuel 
Art numérique, partage, réseaux sociaux 
Question de l’auteur : effacement de la notion d’auteur 
Rôle des deux co-créateurs de cette page Facebook : cura-
teurs, compilateurs, conservateurs ? 
Catégories identifiées lors de la sélection par la QPN : Chats, 
chiens, autres animaux, chimères, bananes, bouffe, camou-
flage, célébrités et politiques, communisme, creepy, détour-
nements cinéma et musique, face swap, failed, fashion, 
fastfood, geek, Jesus, nombre d’or, paréidolie, pizzas, texte, 
WTF.

exPositioN eN lieN aveC :
anonymous Project co-auteurs, images anonymes, collec-
tion, collecte, projection.
Bernard demenge art numérique, Gif animé 
Fun & Co collecte, images rendues anonymes, co-auteurs 
(la QPN), supports modestes (cadres 10x15cm, projection 
sur ecran)
Swen renault collecte (Ready-Named), question de l’auteur 
(Ready-Named)
Franck gerard «En l’etat» est une collection dont les sujets 
croisent souvent ceux de «Museum of Internet».

< le projet
l’expo >

https://www.facebook.com/MuseumOfInternet


QPN 2019 #23 FUN / 10

Fun & CO

Fun & CO

Projet participatif  
(projections + tirages) 

Plus il y a de fun, plus on rit !
La QPN met en pratique cet axiome, aussi célèbre qu’approxi-
matif, et invite tout un chacun à venir abonder sa drolatique 
collecte !
Faisant suite au projet participatif lancé en 2016 pour la 
thématique «Heureux qui...» et intitulé «Le bonheur est dans 
l’album», «Fun & co» invite à nouveau le public du festival 
à donner sa vision du thème de la QPN.
Qui rit de quoi, rit-on des mêmes choses ?
Rejoignez notre programme de recherche on ne peut plus 
«pas sérieux» pour faire progresser la connaissance tout en 
musclant nos zygomatiques !
La date limite d’envoi est le samedi 07 septembre 2019. 
adresse d’envoi : projet.qpn@gmail.com

l’atelier

tirages présentés sous cadres 10x15 cm : sélection par la 
QPn des images les plus amusantes et les plus représenta-
tives de la variété des propositions reçues.
+ Projection sur grand ecran LCd de l’ensemble des images 
envoyées par le public

NotioNs  
Collection, collecte, projet participatif (appel à participation 
via les réseaux sociaux). 
Question de l’auteur : effacement de la notion d’auteur 
derrière le caractère participatif. 
Co-auteurs : la QPN, supports modestes (cadres 10x15cm, 
projection sur ecran). 

exPositioN eN lieN aveC :
anonymous Project co-auteurs, images anonymes, collec-
tion, collecte, projection.
Bernard demenge art numérique, projection 
Swen renault collecte (Ready-Named), question de l’auteur 
(Ready-Named) 
robert doisneau sujet des loisirs, des vacances, la mer, la 
plage (sujets très présents dans les envois)
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siUsaNa raaB 
«aMerICan IdLe»

sUsaNa raaB 
American Idle

projection (salle vidéo) 8 min. 04 sec.

La Rome antique avait identifié les conditions sine qua non 
d’une vie sociale sans heurt, il fallait du pain et du cirque. 
Un ventre repu, un esprit occupé et diverti, restent de nos 
jours des gages éprouvés de la paix sociale.
 
Nous sommes entrés depuis longtemps dans la civilisation du 
loisir, le «cirque» est pour ainsi dire généralisé.
Il existe même une forme d’injonction  au divertissement et 
tout est fait pour contenter notre besoin de distraction, les 
réponses sont logiquement passées à l’échelle de l’industrie.
 
Le grand marché du fun est là pour nous combler !
 
Avec American Idle, la photographe américaine Susana Raab 
scrute ses contemporains, grand consommateurs d’attrac-
tions standardisées. Le regard est complice et bienveillant 
mais il restitue une imagerie ambivalente, un étrange senti-
ment de malaise s’insinue derrière les sourires et les couleurs 
acidulées de la fête.
 
hervé marchand

Les avantages de la vie moderne nous permettent de dis-
poser de loisirs inégalés et des moyens de profiter à plein 
de ces moments. American Idle explore nos préférences 
contemporaines pour les instants célébrés par le marketing 
et les plaisirs marchands.
L’idée est née de quelques brochures glanées dans le hall 
d’un motel à Gainesville en Floride. « Vivez Jérusalem à 
Orlando » annonçait curieusement le dépliant Visitez la Terre 
Sainte. « Remontez le temps jusqu’au Moyen-Age » propo-
saient les Dîners & Tournois Médiévaux.  « Roulez Petty » lan-
çait sans ambages L’expérience de conduite NASCAR Richard 
Petty. Autant d’occasions de se payer du bon temps bien 
rempli moyennant finances.  Telle fut mon interprétation.
Le projet initié par ces attractions se poursuit aujourd’hui en 
photographiant fêtes, cérémonies et autres évènements au 
travers desquels je cherche à démêler l’écheveau de notre 
malaise contemporain, divertissement après divertissement. 
Malgré un départ surréaliste au parc à thème Holy Land dans 
lequel était quotidiennement rejouée la passion du Christ, 
sauf le jour de Noël (ce qui aurait été évidemment malvenu), 
j’ai découvert une vraie Amérique bon-enfant. En Iowa préva-
lent générosité et amour de la famille, comme en témoignent 
les rassemblements en camping-car de familles étendues 
originaires de cet Etat sur les champs de foire durant des 
semaines. A Chittenago dans l’Etat de New York, des fervents 
du « Magicien d’Oz » maintiennent bien vivant l’esprit du film 
de 1939. Un fan club de baby-boomers d’un certain âge se 

©
 S

us
an

a 
Ra

ab

l’atelier
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retrouve à Orlando autour d’Elvis Presley tout en collectant 
de l’argent pour les enfants dans le besoin.
Ces images reflètent également la manière dont ces bons 
moments nous égarent. Dans nos vies bousculées, les loisirs 
se révèlent parfois source de stress tout comme le travail. Et 
ils nous empêchent de vraiment prendre du recul, de trouver 
le temps de la réflexion et de la contemplation. Les belles 
lumières de la foire s’apparentent parfois à un vilain chant 
de sirènes qui nous désoriente et nous fait errer sans fin en 
morte-saison. 
Si les festivités continuent, la fête est bien finie.

texte traduit de l’anglais par Jean-François Le ruyet

NotioNs  
Loisirs, parcs d’attraction, tourisme de masse 
street photography,  
Sociologie visuelle, regard critique 
Etats-Unis 
Projection

exPositioN eN lieN aveC :
Franck gerard photographie de rue, regard amusé et cri-
tique.
robert doisneau Les loisirs populaires, le tourisme de 
masse. 
anonymous Project les loisirs populaires (baignades, 
vacances, fêtes...), sociologie visuelle, Etats-unis (une partie 
des photos provient des USA). Projection  
Cyril abad sociologie visuelle (le Brexit en arrière-plan de ce 
portrait de Blackpool), le tourisme, les loisirs, regard amusé 
et critique.
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martiN BertraNd 
«SI L’On nOuS vOyaIt» le temPle dU goût

martiN BertraNd
Si l’on nous voyait

«Si l’on nous voyait » est un projet de photographie docu-
mentaire mené par le photographe Martin Bertrand durant 
trois ans.
Ce projet documente un jeunesse française au moment où, 
aux alentours de la vingtaine, on quitte le domicile familial et 
de nouvelles libertés apparaissent. 
L’histoire se déroule principalement en Bretagne et repré-
sente, avec une subjectivité assumée par l’auteur, un groupe 
de jeunes notamment à travers leurs nuits.

la genèse
Remontons trois ans en arrière. à l’époque, j’ai 18 ans. à 
cette période de la vie s’offre à nous plein de libertés, et 
pourtant on se cherche encore. Pour un jeune ayant la 
vingtaine, ancré dans des études parfois monotones ; quand 
peut-il sortir de sa zone de confort, faire des rencontres et 
vivre de nouvelles expériences ?
Cette recherche passe principalement par la nuit, la fête et 
les substances. Je me suis saisi d’un appareil photo argen-
tique qui était en réalité un vieux jouet. Il était complète-
ment farfelu, il avait deux poignées et deux viseurs.
C’est d’ailleurs cet appareil photo qui m’a imposé l’univers 
visuel du projet. Pendant plusieurs mois, ce truc m’a suivi 
durant toutes mes nuits. Je ne savais pas encore pourquoi je 
faisais ces photos, je les faisais instinctivement.
Une fois que cet appareil photo a rendu l’âme, j’ai continué à 
photographier avec mon smartphone.

Journal de bord
En plus d’en être l’auteur, je suis aussi l’un des protagonistes 

de ce projet. Même si j’y apparais peu, c’est aussi mon his-
toire que je raconte. Je vais citer Antoine D’Agata au micro de 
Brigitte Patient sur France Inter : « Si je n’étais pas dedans, je 
serais voyeur, passif, je parasiterais les situations ».
Cette histoire, je ne suis pas allé la chercher loin. Pas de 
grands voyages, pas de recherche, pas de prise de contact. 
Ce projet, aussi banal qu’il puisse paraître, s’est avéré être 
une histoire très riche. C’est la vie, la vie telle qu’elle se passe 
sous nos fenêtres. C’est proche de nous, on sait que ça existe 
; et pourtant, on ne le voit pas, on ne nous le montre pas.
Je ne voulais pas que ce soit de simples photos de soirée, fai-
sant l’éloge de la façon dont on s’amuse. Je voulais coller à la 
réalité. « Si l’on nous voyait » : ce sont des moments de peine 
et de gaieté, des situations drôles et d’autres plus violentes.

s’exprimer à travers des images
Du partage. Ce projet, ce sont des gens qui m’ont fait 
confiance. Ils ont accepté que je dévoile une partie d’eux-
même. à travers mes images, c’était également un moyen 
pour eux de s’exprimer.

un portrait de génération
« Faire le portrait de ma génération » : J’y ai réfléchi et, 
petit à petit, ça a pris du sens. J’ai donc continué cette série 
comme un vrai travail de documentation en imaginant que, 
dans plusieurs décennies, ces images auraient plus de valeur.
On restera la première génération avec des smartphones, 
née dans un monde globalisé ; une génération consumériste 
victime d’un système dont elle cherche à s’échapper.
On nous regardera avec nostalgie.

Martin Bertrand
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NotioNs  
Sociologie visuelle (portrait d’une génération) 
Bretagne (Rennes, Dinan...) 
Loisirs, fêtes, amis. 
Émancipation, liberté 
Journal intime, moments intenses et moments plus banals 
Noir et blanc, de l’argentique au smartphone 

exPositioN eN lieN aveC :
Feng li Photographier ce qui est proche 
estéthique de la nuit, flash, contrastes accentués
robert doisneau Les loisirs, expression en N&B, proximité 
du photographe par rapport à ses sujets  
anonymous Project photographie de l’intimité, du cercle 
amical, de la famille 
sociologie visuelle 
Christiane Blanchard Proximité du photographe par rapport 
à ses sujets (histoire familiale) 
Bauhaus (H)ausbau Portrait d’un groupe d’individus (ami-
tié, intérêts communs...), N&B
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sWeN reNaUlt 
KilliNg BeCher le temPle dU goût

sWeN reNaUlt
Killing Becher 

Killing Becher, s’inscrit dans un questionnement global du 
médium photographique, de l’image, de son institution, 
ces écoles... Le recyclage, la récupération venant du flux 
d’images internet nourrit une partie de mes travaux, lié à 
une réflexion plus globale sur l’histoire de l’art, ses artistes, 
ses mouvements artistiques qui ont défini une période de la 
création. 

Je calque rigoureusement le protocole du couple Becher, 
pour faire perdre les repères. Typologie reprenant le château 
d’eau comme l’icône la plus représentative du long travail 
des Becher, même recherche formelle et sculpturale, même 
format, encadrement, mise en exposition...

Je conçois cet ensemble de neuf images comme une installa-
tion photographique où je me pose la question de la destruc-
tion de la nouvelle objectivité Allemande, de ce qu’il en reste 
aujourd’hui.

Swen Renault
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NotioNs  
Histoire de la photographie, école de Düsseldorf, nouvelle 
objectivité, protocole. 
Question de l’auteur (images récupérées sur Internet, 
reprise du protocole des époux Becher). 
Noir et blanc, frontalité. 
Humour au second degré, suppose le partage préalable 
d’une référence. 
Héritage, irrévérence.

exPositioN eN lieN aveC :
anonymous Project Photographies anonymes, collecte 
Bauhaus (H)ausbau Histoire de l’art, référence à une école, 
Allemagne, N&B 
museum of internet collecte, images anonymes, référence 
à une culture muséale. 
Fun & co Collecte, images anonymes, c’est l’ensemble qui 
fait oeuvre. 
Bernard demenge (expo Atelier et Rayon Vert) 2nd degré, 
irrévérence, protocole.
Swen renault Ready-Named (référence à l’histoire de l’art, 
Duchamp «Ready-Made»), images collectées, 2nd degré.
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ready-Named

Ces ready-named, autrement dit « déjà nommés » font écho 
aux ready-mades de Marcel Duchamp.
Je m’approprie telles quelles ces photographies anonymes, 
en les retirant de leur contexte d’origine que sont les réseaux 
sociaux.
Par simple homonymie, j’élève au rang d’oeuvres des photo-
graphies a priori banales et sans qualités particulières faites 
par des personnes n’étant pas artistes.
Leur simple intérêt est d’avoir été photographié par des 
personnes ayant le même nom et prénom que des photo-
graphes célèbres.
Se pose ici la question de la légitimité artistique et du statut 
des images à l’époque où sont diffusées plus de 2 716 000 
images toutes les 20 minutes sur le célèbre réseau social.

Swen Renault

sWeN reNaUlt 
«ready-naMed» le temPle dU goût
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NotioNs  
Histoire de l’art, Duchamp et le «Ready-Made», le titre est 
un jeu de mot. 
Images collectées, l’auteur ne produit pas lui-même les 
images, il assemble des éléments qui font oeuvre. 
Histoire de la photographie, homonymes des plus grands 
photographes. 
Irrévérence, provocation par rapport au culte de la belle 
image, du respect des «maîtres».

exPositioN eN lieN aveC :
anonymous Project Collecte, images produites par des 
non-professionnels. 
Bauhaus (H)ausbau Histoire de l’art, référence à une école. 
museum of internet collecte, images amateurs, référence à 
une culture muséale. 
Fun & co Collecte, images amateurs, c’est l’ensemble qui 
fait oeuvre. 
Bernard demenge (expo Atelier et Rayon Vert) 2nd degré, 
irrévérence, protocole.
Swen renault Killing Becher (référence à l’histoire de l’art, 
Nouvelle objectivité), images collectées, 2nd degré.
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sWeN reNaUlt 
«0-0» le temPle dU goût

Le football est le sport le plus regardé à la télévision, cette 
vidéo diffuse un match classique PSG-OM dont la rivalité 
reste légendaire.
À regarder de plus près, ce match semble manquer d’un petit 
quelque chose.
En effet, que devient un duel célèbre entre deux équipes 
rivales sans balle ?
Un simple spectacle de joueurs courant après le vide, de 
commentaires fondés sur de prétendues actions…
0 - 0 rend absurde ce sport pourtant si populaire.

Swen Renault

Projection sur écran LCd       2 min. 34 sec.

0-
0 
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NotioNs  
Question de l’auteur (images vidéos détournées). 
Trucage numérique. 
Humour de l’absurde, posture proche des surréalistes. 
Provocation : diffuser un match de foot sur écran TV dans 
une salle d’exposition. Suppose le regard critique du spec-
tateur qui doit décoder l’intention de l’auteur et trouver la 
supercherie. 

exPositioN eN lieN aveC :
Bauhaus (H)ausbau Histoire de l’art 
museum of internet Images détournées, art numérique, 
Trucage numérique. 
Bernard demenge (expo Atelier et Rayon Vert) 2nd degré, 
détournements d’images, trucage numérique. 
erik Johansson Surréalisme, trucage numérique. 
Susana raab Culture populaire, loisirs (Match de foot VS 
parcs d’attraction).
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Prix QPN 2019

2019 marque la 14e édition du Prix QPN. Ainsi, depuis 2006, 
chaque année en février, un appel à candidatures est lancé. 
Les travaux soumis n’ont pas à avoir de lien avec la  théma-
tique, le sujet est entièrement libre. 
Le prix est doté de 1 000 €.
Après un jury de préselection composé des membres de l’as-
sociation, la QPN fait appel à un jury professionnel  et a cette 
année invité  :  France Dumoulin, Coordinatrice de la galerie 
Le Rayon Vert, Emmanuelle Halkin, Codirectrice artistique et 
responsable du développement de The Anonymous Photo 
Project et Claude Puaud, Président de la Maison régionale de 
l’architecture des Pays de la Loire. 
Hervé Marchand, Directeur du festival, y représentait l’asso-
ciation QPN. 

le corps d’une histoire 

à dix ans, un an après la mort de mon père, je rassemblais 
dans un cahier d’écolier nos photos de famille. 
C’était la preuve que j’avais eu un père ;  nous avions été cinq 
à la maison. 
Je gardais aussi quelques affaires lui ayant appartenu.
Quarante années se sont écoulées, j’exhume toutes ces 
reliques. 
Je me glisse dans ses vêtements, dans sa peau, je recompose 
mon père morceau par morceau.
Je renoue avec le pouvoir de résurrection de la photographie 
et sa capacité à nous sauver de l’oubli. 

Christiane Blanchard

scénographie : morgane Berthou  
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ChristiaNe BlaNChard / Prix QPN 2019
«Le COrPS d’une HIStOIre» le temPle dU goût

NotioNs  
Travail sur la mémoire familiale. Récit intime. Deuil. 
Nécessité de témoigner, dire son histoire. 
Référence à la notion de «ça a été», la photographie 
empreinte d’un réel disparu que l’on peut symboliquement 
reconvoquer. 
Photographie amateur. Album de famille. 
Question de l’auteur (images de l’album de famille). 
Images mises en scène, approche plasticienne. 
Autoportrait, jeu de rôles.

exPositioN eN lieN aveC :
Bauhaus (H)ausbau Mémoire grâce aux images 
anonymous Project Photographie amateur, souvenir des 
temps heureux, album de famille, vacances. 
robert doisneau Nostalgie des temps heureux, des 
vacances en famille. 
Martin Bertrand Le sujet du travail est ce qui nous est 
proche, la famille, les amis. 
Franck gerard Travail en réaction à un événement trauma-
tique fondateur de la démarche artistique. 
Andreas Trogisch Travail de mémoire, un passé révolu
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FraNCK gerard 
«En l’état, 13 juillet 1999-Aujourd’hui.» ChâteaU des dUCs de BretagNe

FraNCK gerard
En l’état, 13 juillet 1999-Aujourd’hui.

Depuis 20 ans, je construis une « œuvre », appelée à grandir 
au jour le jour.

J’enregistre ce que je vois, ce qui me trouble, me touche… 
j’amasse des images, je fabrique ma propre « encyclopédie », 
celle de mes errances.

Ainsi, je suis devenu un mont(r)eur d’images ; images qui se 
révèlent par strates sensorielles, temporelles, sémantiques, 
affectives, contemplatives, souvent liées par une forme 
d’humour ou encore une « âpre poésie »…

De facto, c’est tout d’abord l’obsession qui prime dans ce 
« dédale » et ce corpus ne prendra fin qu’au jour de ma 
mort…

Franck gerard
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> 11 tirages sur bâches de 2 x 3 M 
Plus de 200 photos pour 20 ans de photographie !

> une des bâches de 2 x 3 M

NotioNs  
Street photography. Photographie humaniste (le sujet domi-
nant est l’humain). 
Incongru, accidents visuels, surréalisme du quotidien. 
Poésie, analogies. 
Second degré, regard critique sur la société. 
Empathie, intérêt pour l’autre, le passant, l’inconnu croisé 
dans la rue. 
Collecte, corpus, work in progress, obsession. 
Origine de la démarche artistique, un événement trauma-
tique (une chute accidentelle le 13-07-1999).

exPositioN eN lieN aveC :
anonymous Project Images du quotidien, de ce qui nous 
entoure. 
robert doisneau Street Photography, photographie huma-
niste. 
Feng li Street Photography, photographie humaniste. 
museum of internet Accidents visuels, incongru, surréa-
lisme du quotidien. 
Fun & co Photographie de ce qui nous étonne dans le spec-
tacle de la rue, regard amusé sur le monde. 
Susana raab regard critique et empathique sur la société.


