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INFORMATIONS PRATIQUES

“ QUARTIER LIBRE “
exposition de photographies 

par sept artistes du collectif la ficelle bleue

6 au 28 février 2014 
du mercredi au dimanche de 12 h à 19 h

Gratuit

Fermé les lundi et mardi

Renseignements
06 32 84 96 18 

VERNISSAGES
en présence des artistes

� Vernissage PRESSE et CONFÉRENCE de PRESSE

le jeudi 6 février à 11 heures

� Vernissage PUBLIC suivi d’un apéro gourmand

le jeudi 6 février à 12 h 30

LIEU - ACCÈS

LE TEMPLE DU GOÛT 
30 rue Kervégan 44000 Nantes

Tram : Ligne 1 Arrêt Commerce

Un très bel espace d’exposition 
de la Ville de Nantes

au RDC d’un hôtel particulier 
du 18ème au centre ville.

VISITES COMMENTÉES
L’image questionne. 

Les artistes de la ficelle bleue
vous présentent leurs travaux. 

De précieux échanges en perpective 
autour de la photographie.

Mercredi et dimanche à 16 h
12 février 
19 février  
26 février

9 février 
16 février 
23 février 



La ficelle bleue, collectif d’artistes nantais présente 
à la galerie du Temple du Goût à Nantes du 6 au 28 février 2014 

ses dernières créations photographiques 
autour du thème « Quartier libre ».

Chaque artiste a entendu et décliné à sa manière 
directe ou métaphorique ce thème de « Quartier libre ».

Chacun a déambulé dans un ou plusieurs quartiers
pour mettre au jour, sous l’apparente simplicité de cette thématique, 

les mille complexités et vérités qui s’y dissimulent.

De l’imaginaire des trottoirs aux enfermements volontaires, 
des autoportraits en structures urbaines 

à l’actualité du passé, 
de la grâce du geste à une collecte d’instantanés

en passant par le lien en jeu,
chacun a vu, écouté, dit et expose.

Le collectif la ficelle bleue est né du désir de travailler ensemble 
à la réalisation de travaux individuels 

autour de thématiques centrées sur le rapport à l’autre et à l’urbanité. 

La plupart des membres de la ficelle bleue
ont fréquenté l'atelier d'Arnaud Théval à l’Ecole Supérieure 

des Beaux-Arts de Nantes où ils se sont rencontrés.

© la ficelle bleue



Michaël Bideau, Photosensible
Nouveaux quartiers
« Dans le dédale froid et figé des parkings, des zones industrielles, 
des immeubles en construction, je pars à ma rencontre. 
Je m’inscris dans ces paysages. » 

Jean-Jacques Bideau, Toi et moi
Quartier de la Bottière – Chesnaie - Doulon

« J’ai mis en scène un échange où chacun photographie l ’autre. »

Hélène Girard, Des histoires de riens, Scènes de rue
Du bas Chantenay à Graslin
« J’expose des images de gens et de choses auxquelles on prête peu 
d’attention. Une invite à créer des histoires minuscules et singulières. » 

Françoise Leflon, De l’autre côté
Le Perray - Vieux Doulon

« Je m’interroge sur le besoin de se retrancher derrière des murs.
De quoi nous protégeons-nous ? »

Claude Mainguy, Parcours de mon enfance
Parcours du bas et du haut Chantenay
« Au travers des vieilles photos de mon enfance, j ’ai redécouvert 
les différents quartiers où j ’ai vécu. Ce parcours m’a permis de faire 
resurgir des souvenirs parfois oubliés. 
Les photos d’hier et d’aujourd’hui racontent. » 

Isabelle Montané, Passeurs
Le mur bleu - La Manu

« La photographie m’autorise à regarder longuement.
Vous apparaissez dans un écrin océanique et je vous fixe. 

Votre corps est un langage. Je mets des vies sur vos images. »

Jean-Pierre Nuaud, Serial kiffeur
Quartier Zola - Procé - Canclaux
« Visiter mes voisins, particuliers ou commerçants, les saisir en images. 
Constituer une collection où chaque personne accepte le même protocole et 
participe avec un écrit : je n’agis pas sur mais avec chacun. »



Michaël Bideau
Photosensible

Attiré par les structures urbaines, j'arpente librement la cité alors que les premiers rayons du soleil 
apparaissent. Je déambule dans la ville, dans les quartiers, les parkings, les zones industrielles et près des
immeubles en construction. 

Dans ce dédale froid et figé, je me laisse guider par mes intuitions à la recherche d'une issue, d'un signe,
d'un contrepoint : puissent-ils être la lumière, une ombre, la végétation, ou bien ma présence.  
Je “m’autoportraitise”, je pars à ma rencontre, je m’inscris dans ces paysages ; le seul véhicule de mes 
explorations est l'appareil photographique.

Cette métropole dans laquelle je me mets en scène, je la fragmente, je la morcelle, parfois à la limite de
l'abstraction et je me joue des perspectives et des angles pour la transformer en une autre réalité, 
inventée, rêvée, où l'esprit est libre d'aller.

michaelbideau@hotmail.fr  - 06 27 09 06 05 - http://michaelbideau.tumblr.com

© Michaël Bideau - Photosensible



Jean-Jacques Bideau
Toi et moi

Ce sont des histoires de rencontres, toutes différentes. Elles ont chacune leur origine, leur rythme, ce qui fait
leur particularité. Un échange s’installe, parfois pour des années. Mon quartier a été le théâtre de 
ce travail photographique. 

La photo comme support de dialogue permet de saisir des sensibilités, des regards et des attitudes. J’ai
créé des situations où les gens que je souhaitais photographier jouent avec moi par l’image. Mais être de
l’autre côté de la barrière, face à la personne que j’ai photographiée juste avant, est une situation qui
m’interroge. Je me demande en cet instant, quel regard peut-elle avoir sur moi ? Et moi, suis-je respectueux
des autres ? Suis-je crédible ?

Je te photographie, tu me photographies. L’aboutissement est un diptyque co-réalisé. L’idée est simple. 
Mais ce qui reste à évaluer ce sont les conséquences. Les travaux varient d’une histoire à l’autre et
chaque diptyque a une coloration différente. Il me faut du temps pour réaliser cela. Le temps d’établir une
relation de qualité, le temps pour faire tomber les barrières, le temps tout simplement de faire connaissance
et d’établir des liens de confiance.

Ce qui au début était un jeu, a évolué. Dans l’échange, chacun est à égalité et donne quelque chose.
D’un pari, ce travail photographique a pris une autre importance grâce à la complicité que j’ai eue avec
les personnes qui ont accepté le dialogue. 

bideau.jjb@sfr.fr - 02 40 49 72 26 - 06 30 57 73 96

© Jean-Jacques Bideau - Toi et moi



Hélène Girard
Des histoires de riens

Règle N° 1 : avoir toujours sur moi un petit appareil photo. L’appareil fait partie de la balade.

Règle N° 2 : marcher en état « d’attention flottante ». Cela m’est naturel et me permet de voir des choses
que l’on ne regarde pas toujours.

Choisies, fixées, les traces de petits événements deviennent alors des éléments de constructions imaginaires.
Hiéroglyphes ou symboles s’accrochent parfois les uns aux autres. Ils jouent avec mes sentiments, mes vieux
souvenirs, mes émotions, mes préjugés.

Ces petits « riens » font parfois des histoires. Des histoires singulières et minuscules. Des histoires de « riens ».

helenegirardnantes@orange.fr - 06 32 84 96 18

© Hélène Girard - Des histoires de riens



Hélène Girard
Scènes de rue

Nous ne nous arrêtons pas sur toutes les « choses vues » ou entrevues au passage. Il arrive cependant
qu’elles nous poursuivent, envahissent notre esprit et, pour certaines, ne cessent de nous tourmenter. 
J’en ai beaucoup en mémoire : une petite collection personnelle. Souvent anciennes, elles restent 
très présentes, très précises. Y penser ravive une gêne, immédiate, totale et intacte. 
Même évanouis dans le temps ou égarés dans l'espace leurs personnages me hantent encore.

- Vous aussi, vous les avez-vus ? 
- Vous vous en souvenez ? 
- Vous étiez à l'aise avec eux ? 

J’aimerais que ces images disent aux personnes que j'ai ignorées : 
- Oui, je vous ai vues.

Cet homme, ces femmes, je ne les ai pas directement photographiés (deux sont d'ailleurs disparus) mais j’ai
opté pour une « reconstitution » des scènes. Avec des complices, nous avons rejoué la situation là où elle
s’était déroulée.

helenegirardnantes@orange.fr - 06 32 84 96 18

© Hélène Girard - Scènes de rue



Françoise Leflon
De l’autre côté

libre de déambuler dans les rues d’une ville, 
d’un village, 
libre de regarder autour de moi les
lieux de vie, de travail, de villégiature, 
fermés ou protégés,
libre de réinventer la vie de
l’autre côté d’un mur, d’une porte, d’un volet, 
libre de me demander pourquoi ce 
besoin de mettre l’autre à distance par 
des remparts rassurants,
libre de me cacher derrière l’objectif 
d’un appareil photographique,
libre de me montrer.

francoise.leflon@laposte.net - 06 76 58 60 28

© Françoise Leflon - De l’autre côté



Claude Mainguy
Parcours de mon enfance

Au travers des vieilles photos de famille, j'ai redécouvert mon parcours et notamment les différents quartiers
où j'ai vécu. L'attention que j'ai portée à ces images m'a fait toucher du doigt l'amour et le bonheur d'une
famille simple qui exprime le besoin d’une trace photographique pour la postérité.

Chaque évènement familial  était pour mon père l'occasion de prendre des photos. Ce plaisir, réalisé 
malgré le coût des pellicules, lui a permis de figer des moments et des lieux. La vie dans un nouveau 
quartier, les réunions de la famille comme les anniversaires, les mariages et les vacances, il les a fixées en
images comme témoins des bonheurs de notre famille.

Ce cadeau est le seul témoignage qui me reste et il continue de me parler. 

Je reviens sur les lieux de mon enfance, je recherche les différents points de vue et à mon tour, 
je fige le temps passé par une photographie.

mainguyclaude@orange.fr - 02 40 64 19 40

© Claude Mainguy - Parcours de mon enfance



Isabelle Montané
Passeurs

L’appareil photo m’autorise à regarder longuement. 
J’écoute, je regarde et j’attends patiemment l'heure bleue. 
Je me projette dans vos corps, vos vêtements, vos cheveux et vos gestes. 
Je m’autorise à jouer avec vous, à vous suivre, à m’imbriquer à vous et à être un peu vous. 
Telle un oiseau bleu qui s’arrêterait un bref mais interminable instant chez vous 
avant de reprendre son envol. 

Je me reconnais en vous. Votre corps est un langage, je mets des vies sur vos images.

Au départ un son indicible. 
Quatre chaussons qui glissent sur le bitume. 
Une imbrication improbable de deux corps. Qui de vous deux soutient l’autre ? 

Captivée, par la forte présence d’un mur bleu océan, je vous fixe dans son écrin. 
Vos présences vibrent ensemble.

isabellemontane@wanadoo.fr - 02 40 29 45 34 - 06 08 75 65 33

© Isabelle Montané - Passeurs



Jean-Pierre Nuaud 
Serial Kiffeur 

Au départ l’idée est simple. Je connais dans mon voisinage certaines personnes mais beaucoup d’autres
me sont inconnues. Pourquoi ne pas aller à leur rencontre ? Visiter particuliers et commerçants, les saisir en
image : « les kiffer en quelque sorte » ! Constituer une collection, où chaque personne accepte le même
protocole et commente son engagement dans un écrit. Je ne veux pas agir sur, mais avec chacun.

Examinons ce protocole :
- Une photo qui doit être la plus spontanée possible conçue en prise de vue verticale.
- Une photo qui ménage la vie privée mais où peuvent transparaître les goûts.
- Un écrit permettant à la personne d’ affirmer son identité et de participer au projet.

Comment s’établit le contact ?
- En expliquant, le pourquoi et le comment et en montrant éventuellement une photo.
- En saisissant les occasions qui se présentent : courses, rencontres fortuites, conversation d’amabilité, 
visites dans les maisons de retraite et même manifestations !

Que peut-on constater ?
- Ce travail n’est pas un inventaire sociologique. 
- L’image fixe le seul moment de la prise de vue et peut être décalée dans le temps.
- Les refus, les changements d’avis, les disparus nous engagent à respecter nos promesses.

Mais ce travail est un continuum, qui peut ne pas s’arrêter !

jeanpierre.nuaud@neuf.fr - 02 40 46 22 08

© Jean-Pierre Nuaud - Serial Kiffeur



To i  e t  mo i
JEAN-JACQUES B IDEAU

Photosens ib le
MICHAËL B IDEAU

Des  h i s to i res  de r iens
Scènes  de rue
HÉLÈNE G IRARD

De l ’au t re  côté
FRANÇOISE LEFLON

Parcour s  de mon en fance
CLAUDE MAINGUY

Passeu r s
ISABELLE MONTANÉ

Se r ia l  K i f feu r
JEAN-P IERRE NUAUD

GA L E R I E  D U  T EM P L E  D U  GOÛ T  -  3 0  R U E  K E R V ÉGAN  -  4 4 0 0 0  N A N T E S

6  AU  2 8  F É V R I E R  2 0 1 4

Quartier libre
U n e  e x p o s i t i o n  

d e  p h o t o g r a p h i e s  

d e  L A  F I C E L L E  B L E U E


