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Présentation 
 

Un paysage, plutôt qu’un discours 

 
« …l’harmonie et la géométrie, l’une et l’autre, allant de pair, relèvent encore et toujours d’une 
logique de la composition, c’est-à-dire de l’intégration des parties en un tout, selon un des plus vieux 
choix de la pensée européenne. Or, il s’agit ici d’une logique non pas d’intégration mais 
d’intensification. Or le paysage répond à une exigence, non pas d’ordre, mais d’activation. Il disparaît 
et s’étiole si l’on y perçoit une logique des figures et des schèmes, modélisations de l’idéal et qu’on 
le conçoit comme un jardin.»1 
 

En 2014, l’Été photographique propose comme à chaque édition une programmation 
de découvertes avec des œuvres inédites en France d’artistes internationaux (Victor 
Burgin, Tom Wood), de jeunes artistes (Moussa Sarr, Constance Nouvel, Marion Brusley, 
Marie-Johanna Cornut, Samir Ramdani, Kirill Ukolov), des créations (Pilar Albarracín, 
Mikael Levin). Quant à Adolfo Kaminsky, né en 1925, il n’a commencé à exposer que tout 
récemment. 

Pas plus que les précédentes, cette édition n’entend ranger les expositions sous le discours 
unificateur d’un thème unique. Pourtant « Quel est le thème cet été ? » a toujours été, de 
loin, la question la plus fréquemment entendue. Ne pas répondre à cette attente de 
cohérence, d’harmonie, de simplification, qui semble pourtant marquée au coin du bon 
sens, c’est prendre le risque de déranger. Il s’agit bien en effet, particulièrement cet été, de 
créer du dérangement, en ce sens que les expositions échappent au rangement, à 
l’assemblage, à la cohésion, pour permettre à chacune de se présenter en toute autonomie, 
dans sa pleine intensité. Créer des écarts, des tensions, des conflits pour faire travailler la 
pensée, tel est le sens de ce choix, qui est une invitation lancée à chaque visiteur de tracer 
son propre parcours. 
  
Après avoir créé en 1987, avec quelques amis de Lectoure, l’association Arrêt sur Images 
dans l’idée initiale d’organiser une exposition par an, nous avons inauguré en 1990 le 
premier Eté photographique et, l’année suivante, le Centre de photographie, dont j’assume 
depuis la direction artistique et administrative. Quelques jours après l’ouverture de ce 
25e Eté, je quitterai mes fonctions après avoir programmé près de 300 expositions, dont 
180 pour l’Eté photographique, inédites pour la plupart. 
  
Le festival a ainsi : 
 

-       accueilli la première exposition d’une dizaine d’artistes 

-       invité au début de leur parcours Antoine d’Agata (1998), Gérald Petit (2000), Lea 
Crespi (2002) , Elise Florenty (2003), Jürgen Nefzger  (2003), Yuki Onodera (2007), Aki 
Lumi (2007), Frédéric Nauczyciel (2009) 

-       organisé la première exposition en France d’Horace Bristol, Kenneth Josephson, 
Jacob Holdt, Barbara Crane, Suzanne Lake, Jürgen Schadeberg, Jan Svoboda, Ivan 
Pinkava, Arnold Odermatt, Nicola Costantino, Jerzy Lewczynski, … 

-       présenté des œuvres inédites ou des commandes de Bernard Plossu, Lucien 
Hervé, Luc Delahaye, Renaud Auguste-Dormeuil, Jean-Louis Garnell, Tom Wood, Pilar 
Albarracín, Mikael Levin… 

 

 

                                                           

1
 François Jullien, Vivre de paysage de paysage ou L’impensé de la Raison. Gallimard, 2014 
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Des artistes de grand renom ont manifesté leur confiance et leur générosité en acceptant 
d’exposer pour l’Eté photographique : Jan Groover, Suzanne Lake, Ara Güler, Sarkis, Masao 
Okabe, Mark Lewis, Victor Burgin … 

Je leur exprime ma vive reconnaissance, ainsi qu’à tous les autres artistes, au public pour 
sa constance et pour la qualité de sa présence, à nos partenaires, à nos adhérents et bien 
sûr à l’équipe du Centre d’art et photographie et à tous ceux qui, stagiaires et bénévoles, 
sont venus nous prêter main-forte. 

 

François Saint Pierre  
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MikaelLEVIN 
Artiste franco-américain, Mikael Levin (1954) vit à New York. Il est représenté en France 
par la galerie Gille Peyroulet & Cie. Son travail a été largement exposé en Europe et aux 
Etats-Unis. Ses œuvres sont présentes dans plusieurs collections dont le Whitney Museum 
of American Art, le Metropolitan Museum of New York, l’International Center of 
Photography (New York), le Fonds National d'Art Contemporain et la Bibliothèque 
Nationale (Paris). Son travail exposé à Lectoure fait suite à une résidence réalisée à 
l’automne 2013 au Centre d’art et photographie. 

MIKAEL LEVIN / MAREK SZWARCMIKAEL LEVIN / MAREK SZWARCMIKAEL LEVIN / MAREK SZWARCMIKAEL LEVIN / MAREK SZWARC    

« En 1921, mon grand-père, Marek Szwarc (1882 – 1958), un jeune artiste polonais 
récemment arrivé en France, est venu passer l’été à Lectoure avec sa femme et leur bébé. 
Ce séjour semble avoir été un moment déterminant de sa vie, où les fondements de son 
identité d’artiste se sont définis sur la base d’un lien très fort entre spiritualité, foi et 
créativité.   

Je n’ai pas de souvenir de mon grand-père, car il est 
mort quand j’étais très jeune, mais j’ai grandi entouré de 
ses peintures et de ses sculptures et j’entendais souvent 
parler de son séjour à Lectoure. 

En 2013, je suis venu passer du temps à Lectoure avec 
l’idée de mieux comprendre comment les idées de mon 
grand-père sur la relation entre spiritualité et créativité 
ont pris forme et, à travers lui, penser à ce que cela 
signifie pour moi.  

Je ne vois pas ma venue à Lectoure comme un « retour » et le travail que j’y ai mené n’est 
pas une « réponse » à celui de mon grand-père. Je me suis mis au contraire dans la 
position de faire une exposition qui assemble des éléments disparates. On trouvera des 
photographies et vidéos réalisées pendant ma résidence, une sélection de peintures que 
Marek a faites ici en 1921, des tirages photographiques d’époque montrant d’autres œuvres 
de Marek, et divers documents. Cette exposition-assemblage, dans la spécificité de sa 
présentation à Lectoure, constitue mon « œuvre ». Je tente ainsi de poursuivre, près d’un 
siècle plus tard, la réflexion de mon grand-père sur la place de la spiritualité dans la 
création, en prenant en compte l’évolution de cette relation dans les années qui ont suivi 
son séjour, et en considérant les formes qu’elle peut prendre aujourd’hui. » 

Mikael Levin 

 

� Centre d’art et photographie 
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 ConstanceNOUVEL 

Constance Nouvel (1985) vit à Paris. Elle est diplômée de l’Ecole nationale des beaux-arts 
de Paris. Lauréate du prix Yushi 8, Maison des arts à Pékin (2013) et du Prix Roger Bataille 
(2011), elle a exposé en 2013 à YIA Art Fair (Paris), au Centquatre à Paris pour Jeune 
création et en 2014 au Centre photographique d’Ile de France (exposition collective « A 
l’envers, à l’endroit ... »). 
 
VerVerVerVers le Haut s le Haut s le Haut s le Haut et non et non et non et non pas vers le Nordpas vers le Nordpas vers le Nordpas vers le Nord    

« La photographie est à l’avant-jour des images ; plutôt que de reproduction du réel, je 
cherche à parler de transposition. Cela revient à poser la question suivante : que se passe-
t-il entre la captation du réel et son adaptation en image ? En photographie lorsque la 
réalité est matérialisée, elle est pensée en deux dimensions. Il s’agit pourtant d’un objet.  

Vers le Haut et non pas vers le Nord ouvre la 
possibilité d’un déplacement de la deuxième à la 
troisième dimension. Ce passage du plan au volume 
est à l’image de mes recherches, consistant à faire 
émerger les dimensions conceptuelles, plastiques et 
imaginaires de la photographie.  
Tel Saint Thomas qui ne croit pas sans avoir vu, je 
procède à un travail de vérification. Par le choix de 
formes et de matériaux, je reprends étape par étape 
les éléments constituant la photographie : cadre, 
format, échelle, support, profondeur de champ, etc. 
Depuis la prise de vue jusqu’à l’objet final, je manipule les tirages et opère des 
déplacements. Les gestes appliqués sont induits par le sujet photographié et induisent à 
leur tour la transformation des images en objets. Les photographies présentées dans 
l’exposition sont volontairement mystérieuses. A la fois poétiques et abstraites, elles sont 
autant d’indices destinés à résoudre une énigme. Par son expérimentation plastique, 
l’image photographique démultiplie ses axes de lecture et d’interprétation, tissant dans un 
même cadre des ambivalences entre espace réel et espace suggéré. Vers le Haut et non 
pas vers le Nord est une citation tirée de Flatland, A romance of many dimensions d’Edwin 
Abott Abott. La référence à cette nouvelle écrite  en 1884 traduit ma volonté d’envisager la 
photographie dans ses différentes strates physiques et mentales. » 

Constance Nouvel 
 
 « Les œuvres de Constance Nouvel révèlent que, si la photographie est une empreinte du 
monde, elle est toujours remaniée par celui qui oriente l’objectif de l’appareil. Les 
manipulations ont autant à dire que les éléments mimétiques de l’image. Ce trait poussé à 
l’extrême conduit à une nouvelle découverte : chaque image requiert, voire impulse d’elle-
même, un traitement qui lui est propre et qui fait d’elle un sujet à part entière. (…). Ses 
photographies sont des actes, des gestes résultant d’un moment de dialogue entre l’image 
et la photographe dans une quête des limites de la subjectivité. Paradoxe suprême, l’artiste 
aurait poussé la photographie à sa non-reproductibilité technique (…) » 

Elsa De Smet.

� Centre d’art et photographie 
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� Ancien Tribunal et  
                  Salle des illustres 

 

PilarALBARRACÍN 
Pilar Albarracín (1968) vit à Séville et Madrid. Représentée en France par la Galerie Vallois, 
elle a exposé en 2013-2014 au MuCEM (Marseille), à la Biennale d’art contemporain de 
Busan (Corée du Sud) et dans plusieurs musées français. Elle est représentée en France 
par la galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois (Paris) 
 
« L’œuvre de Pilar Albarracín, polémique dans le domaine artistique espagnol, jouit d’une 
remarquable projection internationale. Pour comprendre les raisons de cette situation 
ambiguë, il faut savoir qu’une bonne partie du travail de cette artiste déconstruit avec 
humour et ironie un ensemble d’images folkloriques, radicalement sexualisées, en rapport 
avec la culture andalouse au travers de celle qui a été forgée, à l’intérieur du pays et à 
l’étranger, c’est-à-dire le stéréotype de l’Espagnol. [… ] L’artiste porte atteinte aux réalités 
changeantes auxquelles les femmes ont dû s’affronter, en Espagne, au fil de ces trente 
dernières années. Se faisant l’écho des luttes et des théories féministes, elle les exprime 
dans ses œuvres en créant des narrations visuelles qui démasquent les implicites sur 
lesquels la différence sexuelle a été construite.» 2  
    

La calle de los pasos perdidosLa calle de los pasos perdidosLa calle de los pasos perdidosLa calle de los pasos perdidos    

Pilar Albarracín propose une réflexion sur les « théories de 
la justice » dans le contexte actuel de crise à la fois 
spirituelle, sociale et économique. Dans l’ancien Tribunal, 
situé sur la Via Podiensis –le plus important et le plus ancien 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle– l’exposition de 
Pilar Albarracín nous permet d’appréhender les événements 
qui s’y sont déroulés au fil du temps, nous invitant à 
interpréter l’histoire au moyen de la métaphore et, de cette 
manière, à réfléchir sur le présent. Depuis 1990, la 
municipalité de Lectoure a ouvert une partie de son 
patrimoine architectural à la création artistique 
contemporaine, mais c’est en réalité dans la rue —espace de 
transit et d’échanges—, que commence à prendre forme 
l’espérance collective d’une renaissance [d’un renouveau] 
des valeurs à partir de l’action artistique. 

L’exposition de Pilar Albarracín à l’intérieur du palais épiscopal fait un parallèle entre le 
chemin que les pèlerins parcouraient pour une profession de foi, l’expiation d’un péché, ou 
en remerciement pour des vœux exaucés, et ce que représente aujourd’hui la rue en tant 
que véhicule de transformation contemporaine, là où les « Pas Perdus » commencent à 
trouver un sens et une direction. Ces chemins de sagesse et de changement trouvent un 
écho dans l’été Photographique de Lectoure.  En regardant en arrière, sans esquiver les 
situations historiques dont nous avons été témoins ou héritiers, nous réaffirmons la 
nécessité d’un nouveau contrat social et d’un réexamen des valeurs qu’inspire « la Justice 
» qui, selon le temps et le lieu, se voile ou non la face.

                                                           
2
 Extrait d’un texte de Xavier Arakistain & Lourdes Méndez (2008) 
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� Ancien Tribunal  MyriamRICHARD 
Myriam Richard (1970) vit à Toulouse. Elle est diplômée de l’école de Beaux-arts de 
Bordeaux. Lauréate du Prix « Nuit de l’instant » à Marseille (2013), elle a récemment 
exposé à la Galerie Le Lieu (Lorient) et aux Ateliers de l’Image à Marseille à l'occasion du 
Printemps de l'art contemporain (2014). 

Les OiseauxLes OiseauxLes OiseauxLes Oiseaux    

« Pour fêter les 20 ans d’existence de l’Atelier Catalyse, Madeleine Louarn, metteur en 
scène pour le Théâtre de l’Entresort, me propose de photographier les acteurs 
professionnels de sa compagnie morlaisienne regroupant sept hommes et femmes 
handicapés mentaux. La fragilité de l’homme et son effort pour tenir debout constituent le 
ressort premier de leur histoire. Durant deux ans, j’ai réalisé les portraits des acteurs, me 
rendant sur les lieux de représentation, les 
scènes nationales (…), et à l’ESAT (établissement 
et service d’aide par le travail) des Genêts d’or à 
Morlaix, où ils vivent. Connaissant les comédiens 
pour avoir déjà travaillé avec eux, la qualité de 
leur présence, leur fantaisie, leur douceur, leur 
enthousiasme, renforçaient ma capacité 
créatrice. Baignée par la lumière naturelle, la 
figure était absorbée, elle était à la fois absente 
et présente. Dans la simplicité de leurs poses, les 
modèles silencieux et impassibles semblaient comme séparés du poids de leur présence, à 
la fois dense et légère.  En photographiant l’Atelier Catalyse, j’observais le corps de l’acteur 
tout en laissant entrevoir d’autres possibles. Utilisant parfois les costumes de la 
compagnie, et soucieuse avant tout de lumière et d’effets atmosphériques, j’amenais mes 
modèles dans la baie de Morlaix, de Saint-Brieuc, le jardin exotique de Roscoff, le domaine 
du Dourven. Ces chers paysages étaient le cadre de mon activité. Choisis pour leur 
profondeur et leur constance, ils étaient les décors de mes mises en scènes. Pour clôturer 
ce projet, je réalisais une vidéo à la Fonderie au Mans en septembre 2012, alors que la 
compagnie en résidence préparait sa dernière création : Les Oiseaux d’après Aristophane. 
Privilégiant les vues frontales et les gros plans à l’intérieur du Théâtre du Radeau, 
j’assistais à l’élaboration des costumes et aux essayages. Ainsi, je saluais 
respectueusement la singularité et l’étrangeté de ces acteurs professionnels tellement 
vivants, leur liberté de corps et leur potentiel émancipateur. » 

Myriam Richard 

« Pour la réalisation de cette série, la photographe a largement été inspirée par le début du 
mouvement pictorialiste (1889-1914), dont l'un des représentants est Constant Puyo (1857-
1933), dont Myriam Richard admire l'art de la composition, l'utilisation des drapés et des 
déguisements, qui produisent des images hors temps. […]Les autochromes d'Heinrich Kühn 
(1866-1944), ont également contribué au rendu plastique recherché par l'artiste des 
Oiseaux » 3. 

L'exposition a été produite par le Théâtre de l'Entresort à Morlaix, la Galerie Le Lieu à Lorient, le 
Centre d'art et photographie de Lectoure, la Galerie Sainte-Catherine à Rodez. 

                                                           

3
 Emmanuel Madec 
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� Ancien Tribunal AdolfoKAMINSKY  
Né à Buenos Aires en 1925, d’une famille juive russe réfugiée en Argentine, Adolfo 
Kaminsky arrive en France en 1932. 
« Quand, à 17 ans, Adolfo Kaminsky devient l'expert en faux papiers de la Résistance à 
Paris, il ne sait pas encore qu'il est pris dans un engrenage infernal, dans une course contre 
la montre, […], où chaque minute a la valeur d'une vie. Durant trente ans, il exécutera ce 
méticuleux travail de faussaire pour de nombreuses causes, mais jamais pour son propre 
intérêt.4 » 

 

Parallèlement à la confection des faux papiers, qu’il a 
toujours pratiquée bénévolement et qui a fait de lui un 
technicien hors pair, Adolfo Kaminsky subvient à ses 
besoins en étant photographe professionnel à partir de 
1948, jusqu’à ces dernières années. 

C'est tout son parcours photographique que retrace 
l’exposition de Lectoure. La forme est classique mais ce 
qui est intéressant c'est la diversité de ses centres 
d'intérêt, qui sont déterminés d'une part par les épisodes 
de sa vie personnelle (sa vie en Algérie, ses amitiés pour 

les artistes sud-américains, etc.), d'autre part par les commandes qu'il a reçues (reportages 
sur l'industrie algérienne, tournage de films, mode, etc.) 

L’exposition de Lectoure réunit des travaux de commande (reportages sur l’industrie 
algérienne, photos de mode, tournage d’un film..) et des sujets personnels (le Paris des 
années 40/50, les années d’Algérie, les portraits d’amis 
artistes, intellectuels, résistants). La variété des sujets 
présents dans l’exposition de Lectoure témoigne des 
rencontres et des centres d’intérêt qui ont jalonné le 
long parcours de ce photographe à l’âme de poète, 
humaniste engagé dans son siècle. 

Les photographies d’Adolfo Kaminsky n’ont été 
montrées que récemment, lors de deux expositions à 
Fontenay-sous-Bois en 2011 (le Paris des années 40 et 
50) et 2013, avec une centaine de tirages représentatifs 
d’une large partie de son œuvre.  

 

 

                                                           
4
 Sarah Kaminsky 
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MarionMarionMarionMarionBRUSLEY,  

MarieMarieMarieMarie----JohannaJohannaJohannaJohannaCORNUT, 

SamirSamirSamirSamirRAMDANI, KirillKirillKirillKirillUKOLOV  
  

Marion BrusleyMarion BrusleyMarion BrusleyMarion Brusley vit à Paris, elle est membre de l’association Jeune Création. Son travail a 
pour point de départ de minuscules fragments d’objets trouvés à terre que l’artiste change 
d’échelle, isole et autonomise en des formes inattendues, 
incongrues. Ces formes, transposées à la mesure du corps, se 
mesurent aux dimensions de ce dernier et questionne notre 
regard. 

MarieMarieMarieMarie----Johanna CornutJohanna CornutJohanna CornutJohanna Cornut (1986) vit entre Toulouse et Paris, elle 
est membre du Collectif La Mobylette depuis 2011. Son travail 
repose sur une forte capacité à transformer les espaces par 
des ruptures de plans, la pose d'obstacles, la surprise. Ses 
sources d'inspiration proviennent de l'univers domestique ou 
du divertissement. Ce sont souvent des objets manufacturés, 
dont elle observe les qualités sensibles pour en tirer des 
possibilités de représentation.  

Samir RamdaniSamir RamdaniSamir RamdaniSamir Ramdani (1979) vit à Paris, il a récemment exposé au Musée de la Danse de Rennes. 
« Dans une œuvre dont la figure humaine est le point de départ, Samir Ramdani utilise 
l'écran (de la photo, de la télé, du cinéma) comme le sélecteur impitoyable d'un regard sur 
le monde où aucun positionnement n'est neutre, où toute contemplation invite à la 
méfiance. […] Il construit de courts films et dispositifs où un ou des protagonistes centraux 
se confrontent à des situations mises en scène, inspirées autant de la vie quotidienne que 

de la fiction, dans une tentative de déhiérarchisation toujours à la 
limite du ratage. »5.  

Né en 1979 à Moscou Kirill UkolovKirill UkolovKirill UkolovKirill Ukolov    « définit ainsi l’origine de son travail: 
“Ce qui m’intéresse, c’est la poésie de l’ordinaire”. Créant des 
sculptures ou des installations en usant d’objets a priori banals, il 
réussit à injecter une dose d’inquiétante étrangeté dans notre 
quotidien […]. »6  

 

Les quatre artistes réunis pour cette exposition sont diplômés de l’Ecole des Beaux-arts de 
Toulouse. Michel Métayer, le commissaire de l’exposition, en était alors directeur. 

                                                           
5Dorothée Dupuis, critique d’art, commissaire d’exposition 

6
 Daria de Beauvais, critique d’art, commissaire d’exposition 

� Ecole Bladé  
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CutCutCutCut    cut in whitecut in whitecut in whitecut in white    

Les quatre mots-syllabes en titre ne narrent ni ne décrivent. Coupe coupe en blanc, ces 
quatre mots de Gertrude Stein, au beau milieu d’un poème de Tendres Boutons, jouent sur 
la liaison de leur quatre syllabes : deux crêtes, un saut, puis une vaste étendue. Ils ne visent 
point à un sens immédiat. D’où le besoin qu’ils imposent de revenir vers eux, d’écouter 
leurs sonorités, leur rythme, le timbre, l’articulation des voyelles, l’attaque du c, comment 
le t sonne bref et sec, quelle rigueur il apporte au c du cut, comment au contraire il se fond 
dans la lente diphtongue du white. Ces quatre mots sont un geste, une répétition, une 
injonction peut-être, on ne sait, et une couleur. Ils font image : le va-et-vient du couteau sur 
l’assiette, voire simplement un va-et-vient et une surface blanche. Du repas ne sont retenus 
que des éléments valant pour un tout. Par métonymie, Gertrude Stein entend saisir un 
geste, une couleur, et au delà une substance qui résiste et insiste à la fois, dans sa 
répétition quotidienne, et ce geste se confond, est contenu, identique à fond, forme, 
couleur, contour, existence de la chose.  

Dans Tendres Boutons, la langue, chez Stein, se raréfie, se mue en pur matériau, le mot fait 
entendre, sentir, voir, goûter sa littéralité en lieu et place du seul sens, les mots se 
distendent et se mettent en tension. La langue est une suite de mots, substantifs, verbes, à 
égalité. Point d’adjectif, point de comparaison, abolis sont logique, récit, lissé, conte. De 
fausses constructions se heurtent, restent en suspension. La même copule relie : une 
carafe, c’est un verre aveugle, et exclut : une lampe n’est pas le seul signe du verre. 

C’est sur un usage de la différence semblable à celui de Gertrude Stein que se fonde 
l’exposition de Marion Brusley, Marie-Johanna Cornut, Samir Ramdani et Kirill Ukolov. Tels 
les mots du poème, les pièces n’y recherchent pas d’analogie formelle. Elles s’associent en 
un ensemble hétérogène, où décalages, entrechoquements, blancs agencent un espace 
discontinu. Les pièces des quatre artistes sont empruntées à des objets familiers que des 
points de vue singuliers, du grossissement à la contre-plongée, des reconstructions ou des 
déplacements rendent étrangères. Des images circulent, nées çà ou là d’un détail d’objet ou 
d’un geste, des images qui dansent au hasard entre une boule blanche sur un terrain de 
basket, des fragments au rebut, vont de figures géométriques au plafond à des formes 
abstraites, se perdent et se recomposent. S’y combinent ou se bousculent des sphères 
issues de chaque pièce, entre l’inapproprié, le rejet et l’éclatement. Les pièces rejouent ici à 
leur façon les quatre mots-syllabes de Stein, leur teneur, leur éloignement, elles s’allient en 
se repoussant, reportent sur l’autre les traits de leur propre signifiant. Cutcut in white : 
chaque pièce y est un fragment, elle rencontre les autres dans des réunions ponctuelles, 
selon des retrouvailles imprévues. Chaos et système ne s’y contredisent pas, mais nous 
placent au milieu d’un désordre construit.   

Michel Métayer 
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Matthias BRUGGMANN 

Undercover, théâtres d'opérationsUndercover, théâtres d'opérationsUndercover, théâtres d'opérationsUndercover, théâtres d'opérations    

Matthias Bruggmann (1978) vit à Lausanne. Il est diplômé de l’école supérieure d’arts 
appliqués de Vevey et représenté par la Galerie Polaris (Paris). 

« Délaissant les "madones" et les enfants squelettiques qui sont devenus des clichés du 
photojournalisme, Matthias Bruggmann rapporte de la guerre des images complexes. 
Ponctuées de références à l'histoire de l'art, ses photos sont surtout traversées par le 
doute : sur ce qu'on y voit, et ce que ça signifie. »7  

« Avec les « théâtres d’opérations » (conflits armés, révolutions, catastrophes diverses), on 
entre dans des univers mouvants, aux frontières et aux enjeux incertains. La question du 
statut de ceux qui y évoluent pour en ramener des images, et par voie de conséquence de 
ces images elles-mêmes, ne relève donc pas au premier chef de l’esthétique. On serait 
tenté de parler plutôt de luttes de pouvoir, de territoires, de manipulations diverses, 
d’infiltration ou d’exfiltration, au cœur desquels il convient de trouver sa place, sa posture 
juste (et sûre), son éthique. Tout cela en assumant un certain degré d’indétermination 
quant à la nature exacte de ce que l’on y fait, du sens et de la destination des images que 
l’on y produit. 

Matthias Bruggmann fait des séjours plus ou moins longs sur certains de ces théâtres 
d’opérations (Irak, Somalie, pays arabes, Haïti notamment). S’il ne travaille pas pour les 
médias, il en est néanmoins proche, et profite de cette proximité. Disons qu’il est 
compatible avec eux, et qu’il respecte le travail qu’ils effectuent. Ses photographies, 
pourtant, ne ressemblent que superficiellement aux leurs. Elles ne cherchent pas à saisir un 
instant ou un aspect décisifs d’une situation, une image qui la résumerait et en deviendrait 
l’icône. Ses images informent, à coup sûr, mais leur efficacité repose sur une forme de 
complexité à l’impact différé. […] 

Le modèle sous-jacent au travail de Matthias Bruggmann serait plutôt celui du théâtre, 
dans ses diverses acceptions. Les situations photographiées tendent à s’organiser, 
spontanément ou pas, en « scènes » dans lesquelles les protagonistes semblent trouver (ou 
rechercher) leurs rôles et leurs places dans des jeux complexes de pouvoir. Parfois aussi, et 
il ne faut pas sous-estimer l’importance de cet aspect-là, nous avons affaire à des scènes 
vides sur lesquelles quelque chose est sur le point ou vient juste de se produire – temps 
faibles dont l’impatience journalistique s’accommode assez mal mais qui sont pourtant 
essentiels. Il n’y a chez Matthias Bruggmann aucune grandiloquence, aucune « volonté 
d’art » immédiatement repérable (comme chez Luc Delahaye par exemple). On est ici dans 
un espace fluide où circulent les énergies en jeu dans une situation donnée. Rien ne 
détourne l’esprit d’une perception juste de la situation, jusque dans la part d’énigme qu’elle 
renferme. Ces « scènes » ont en commun de nous donner un sens aigu du présent, et ce 
quelle que soit la date à laquelle elles ont été saisies. Car elles ne dépendent pas d’une 
chronologie, leur temps n’est pas celui de l’événement ou du récit, mais celui du présent 
d’une situation, de sa configuration particulière.8 » 

L’exposition est produite par la Fondation Nationale pour les Arts Graphiques et Plastiques 
pour la Maison d’art Bernard Anthonioz à Nogent, où elle a été présentée en 2013.  

 
Commissariat : Régis Durand 

                                                           

7
 Claire Guillot 

8
 Régis Durand, extrait du catalogue Théâtres d’opérations 

� La Halle 
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TomWOOD  
Né en 1951 en Irlande, Tom Wood vit à Caerwys, Pays de Galles. Ses œuvres sont présentes 
dans les collections publiques de plusieurs musées, principalement en Grande-Bretagne et 
aux USA. Il a exposé dans toute l’Europe ainsi qu’aux Etats-Unis. Il est représenté en France 
par la galerie Sit Down (Paris). 

Tom Wood est connu pour ses photographies de la vie urbaine, prises pour la plupart à 
Liverpool de 1978 à 2003, et qui ont fait l’objet de nombreux livres. Un autre thème majeur 
de son travail, mené parallèlement au premier, mais resté inédit, est le paysage champêtre.   

Décidé à se consacrer entièrement à ce qu'il nomme « la question du paysage », il quitte en 
2003 la banlieue de Liverpool pour s’installer un petit village du Nord du Pays de Galles. 
Ayant obtenu une subvention du Conseil des arts gallois, il a produit un nombre 
considérable de photographies, expérimentant des matériels, tels que des appareils 
panoramiques, qu’il n’avait jamais utilisés pour ses travaux précédents.  

Ce travail – prochainement édité chez Steidl, a fait l’objet d’une première exposition début 
2014 à la Mostyn Gallery de Llandudno (Pays de Galles). Intitulée « Paysages » - le pluriel 
faisant référence à la diversité des approches adoptées et des endroits représentés –
l’exposition montrait  aussi les paysages accumulés par Tom Wood depuis le milieu des 
années 70 et restées inédits, notamment ceux d’Irlande, réalisés lors des séjours dans la 
maison familiale du Comté de Mayo, où il retourne chaque année depuis 1975.  

La scénographie de l’exposition (70 photos environ et quelques séquences de films) met  
en évidence à la fois cette pluralité d’approches et le développement du travail sur toute 
une vie : elle associe aux paysages récents, souvent panoramiques, des photos d’enfance 
en Irlande dans une famille de paysans pauvres et les propres photos de famille de Tom 
Wood (en noir et blanc, puis en couleur avec quelques extraits de films super 8), qui sont 
autant de scènes de vie rurale. Ce faisant, Tom Wood dévoile en même temps que l’histoire 
de sa relation à la campagne, l’évolution de son approche photographique, qui est aussi une 
histoire de la photographie des soixante dernières années. 

� La Halle 
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MoussaSarr 
 

Moussa Sarr (1984) vit entre Hyères et Paris, il est représenté par la galerie Martine et 
Thibault de la Châtre (Paris).  Diplômé des Beaux-arts de Toulon (2007), il a récemment 
exposé au Fresnoy (Tourcoing), à la galerie Espace à vendre (Nice) et à la Lille Art Fair 
(Espace Young Artist International). 

 
« Moussa Sarr est pour le moins laconique quand il s’exprime sur son travail : “Très 
souvent, je joue avec ma propre image ; il s’agit de devenir un cliché pour tordre le cou aux 
clichés.” Il a finalement raison, ses images sont explicites, elles résistent d’ailleurs au 
bavardage. S’il est effectivement le sujet de ses photographies et de ses vidéos, l’artiste 
dépasse largement les problématiques généralement associées à la pratique de 
l’autoportrait (de l’autoreprésentation, de l’autofilmage, etc.) pour aborder un 
questionnement sur les stéréotypes et les préjugés raciaux, sociaux ou sexuels, l’exercice 
du pouvoir et les discriminations qu’ils supposent, un questionnement sur la morale et son 
principe simpliste de hiérarchie, un questionnement sur l’altérité qui le pousse à revêtir 
l’habit de celui dont il diffère, éventuellement de l’ennemi juré. “Blanc et noir”, “amour et 
haine”, “bien et mal”, “bourreau et victime”, “colonisateur et colonisé”, “appartenance et 
exclusion”, “singulier et générique”… pourraient constituer le début d’une liste de notions 
duelles que Moussa convoque et met en tension subtilement dans ses images, par le biais 
d’une iconographie identitaire abordée avec humour et autodérision. »9  
    

    
L'apocalypse des animauxL'apocalypse des animauxL'apocalypse des animauxL'apocalypse des animaux 
 
Le ton est donné :  
Pour tuer l'ennui faisons la guerre ! 
Facile à dire pour cette créature tout droit sorti des marécages.  
Ici c'est s'adapter pour survivre. Mais visiblement aucune alliance n'est possible; nous 
sommes tous si différents. 
Comment faire confiance, à un crocodile portant comme trophée, un sac conçu avec la 
peau de l’un de ses congénères ? 
Et ce scorpion aux tendances suicidaires, il n’a pas l’air tranquille.  
Ce singe s’agite comme un fou et visiblement il est en rut. 
Il y a aussi cette difformité visqueuse qui m'observe bizarrement. Les grenouilles, ça 
mange les souris ? En tout cas les têtards se bouffent entre eux. 
Je ne vois aucune issue pour un petit rongeur comme moi, enfermé dans cette pièce avec 
ces monstres… 

 

Moussa Sarr 

 
L'apocalypse des animaux se compose de deux sculptures et deux vidéos : L’orgasme du 
singe et The Frog and the Scorpion. 

                                                           

9
 Edouard Monnet et Ian Simms 

� La Cerisaie 



 

25 

 

 

 

VictorBURGIN

�
 T
our du B

ourreau
 



 

26 

 

VictorBURGIN 
Artiste et écrivain, Victor Burgin, né en 1941 au Royaume-Uni, vit dans le Gers près de 
Lectoure. Il est le Millard Professor of Fine Art au Goldsmiths College de Londres, 
professeur émérite d’histoire de la conscience à l’Université de Californie à Santa Cruz et 
docteur honoris causa de l’Université de Liège. Son travail transdisciplinaire conceptuel 
relie les médias, la culture et l’art. Il a été exposé dans des musées et des galeries partout 
dans le monde. 

« C’est sans doute lors de son passage à l’Université de Yale, où des artistes comme Robert 
Morris, Ad Reinhardt, Donald Judd et Frank Stella enseignaient, que Victor Burgin a jeté les 
bases d’un travail résolument orienté vers la représentation et les différents codes sociaux 
qui la régissent. »10  

Un endroit pour lireUn endroit pour lireUn endroit pour lireUn endroit pour lire 

« Quand j’ai été invité à Istanbul, dans le cadre 
d’Istanbul 2010 : capitale culturelle de l’Europe, j’ai 
découvert que le bâtiment avec lequel j’avais choisi de 
travailler ne pouvait plus être photographié. 

Ce bâtiment est le café Taslik qui, avec son jardin, fut 
construit entre 1947 et 1948, puis démantelé en 1988 
pour faire place à un grand hôtel de luxe. Sur un site 
splendide dominant le Bosphore, l’architecte du café, 
Sedad Hakki Eldem, avait dessiné un édifice d’une sobre élégance qui opérait une synthèse 
entre le vocabulaire architectural ottoman du XVIIe siècle et celui du modernisme du XXe 
siècle. En outre, en tant que café, il était ouvert à tous. J’ai choisi ce bâtiment comme base 
de travail pour deux raisons : en premier lieu, il pouvait servir d’allégorie à l’idéal 
républicain kémaliste de l’expression moderne et démocratique d’une identité nationale 
turque historiquement déterminée ; par ailleurs, la destruction du patrimoine stambouliote 
en matière d’architecture publique au profit d’intérêts privés reste une question politique 
d’actualité. Quand le Swissôtel a été construit en 1988, le café Taslik a été démantelé et 
partiellement rebâti dans une position différente pour servir de restaurant touristique 
orientaliste. Le jardin originel a été transformé en parking et là où jadis il y avait un 
panorama sur le Bosphore, la vue donne maintenant sur le toit d’un court de tennis couvert 
de publicités pour des téléphones portables. Plutôt que de renoncer à l’idée de travailler 
avec cet édifice, j’ai décidé d’abandonner totalement l’appareil photo physique au profit du 
virtuel. Mon projet consista à reconstruire le café dans un espace virtuel pour exhumer 
l’imaginaire utopique du TaslikKhave tel qu’il était au moment où il fut bâti. Comme il 
convient à tout projet d’excavation, l’œuvre achevée fut exposée au Musée archéologique 
d’Istanbul. Elle se compose de texte et d’images mobiles. À Istanbul, sa partie écrite prit la 
forme d’intertitres, projetés en alternance avec les images. Je décrirai l’œuvre telle qu’elle 
est actuellement présentée à Berlin, où l’espace d’exposition me permet de reconfigurer la 
relation physique entre le texte et l’image projetée. Il n’y a pas de son dans cette œuvre. » 

Victor Burgin

                                                           

10
 Christophe Cherix 

� Tour du Bourreau 
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Leslieuxd’exposition 

L’été photographique de Lectoure, c’est également la découverte ou la 
redécouverte de six espaces ayant chacun une identité très marquée. Le spectateur 
est ainsi invité à passer de l’espace monumental de la Halle à la vénérable école 
Bladé ou la majestueuse tour du Bourreau, puis aux petites salles intimistes de la 
Cerisaie et au Centre d’art et photographie, avant de pénétrer dans l’enceinte plus 
solennelle de l’ancien tribunal ou de déambuler dans l’espace public. 

L’investissement d’espaces qui ne sont pas habituellement des lieux d’exposition 
fait partie de la spécificité de L’été photographique de Lectoure. Il s’agit à la fois de 
porter un regard renouvelé sur les œuvres et de repenser l’espace qui les accueille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� LaHalle  

� LaCerisaie 

� AncienTribunal 

� Centred’artetphotographie 

 

� EcoleJean-FrançoisBladé 

 

� TourduBourreau 
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Week-end d’inauguration 

 

Samedi 19 juillet 

14h – 20h : ouverture gratuite des expositions 

Cinéma Le Sénéchal, conférences 

- Etienne Helmer en lien avec l’exposition de Mikael Levin 
- Jean-François Chevrier  

Jardin des Marronniers 

19h : inauguration officielle, apéritif  

21h : buffet et soirée animée par DJ No Breakfast et Déjà vu 

 

Dimanche 20 juillet 

10h – 12h : ouverture gratuite des expositions 

10h30 – 13h : conversation avec les artistes dans la cour de l’école Bladé 

(Programme en cours d’élaboration) 
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Lesrendez-vousdeL’été 
Programmation en cours 
 

Visites commentées des expositions 

- Les samedis et dimanches à 16h à partir du 2 août. 

Départ de la Halle. Tarif compris dans le forfait d’entrée aux expositions. 

(Sauf le jour du parcours de lectures et musique) 

 

- Les jeudis matin à 10h30, à partir du 31 juillet. 

Départ de l’Office de Tourisme (réservation possible au 05 62 68 76 98). Tarif réduit. 

 

Ouverture nocturne 

Les lundis 28 juillet, 4 et 11 août, pour les marchés de nuit, ouverture des 
expositions de la Halle de 20h à 23h. 

Entrée gratuite. 
 

Rencontres gourmandes avec les artistes  

Rencontres avec les artistes pour un partage de connaissances et d’expériences 
autour de leurs travaux. Ces moments d’échanges seront agrémentés de victuailles 
en partenariat avec les restaurants et épiceries fines lectouroises.  

(Sous réserve de confirmation) 

 

Parcours de lectures et musique 

En août, parcours de lectures et musique dans les expositions. 

Départ de la Halle. 

 

Visite-atelier pour adultes  

Animé par Amandine Ginestet. Approche inattendue de la photographie autour des 
expositions du festival.   
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Atelier de photographie numérique pour les enfants de 5 à 13 ans 

Sous la conduite d’un étudiant, les enfants créeront des images numériques 
inspirées des œuvres exposées à L’été photographique. 

Les vendredis 25 juillet, 1, 8, 15 et 22 août, de 10h à 12H. Rendez-vous au Centre d’art et 
photographie. Sur inscription. Gratuit. 
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FestivalL’étéphotographique 
Alliance de créativité et de convivialité l’Été photographique est un événement phare dans 

son domaine. Tirant parti du charme estival de Lectoure et de sa qualité architecturale, la 

manifestation propose une dizaine d’expositions dans différents lieux de la ville. 

L’inauguration s’étend sur deux jours pour inciter à une visite renouvelée des expositions 

en présence des artistes. 

C’est en produisant des expositions inédites d’artistes de premier plan, en révélant des 

artistes inconnus ou les œuvres d’artistes reconnus mais n’ayant jamais exposé en France, 

que l’Été photographique créé des événements artistiques. 

Autour des expositions, des rendez-vous sont proposés tout au long du festival : 

projections d’œuvres vidéo et cinématographiques, rencontres avec les artistes, 

conférences et tables rondes, interventions musicales, lectures, visites commentées, 

ateliers pour enfants. 

Enfin, l’Été photographique est conçu comme une expérience de travail forte et singulière 

pour les artistes, les étudiants stagiaires, les bénévoles et l’équipe du Centre, tous réunis 

sur le chantier des expositions. Ces rencontres sont souvent à l’origine de projets collectifs 

qui se réalisent loin de Lectoure. Cet aspect de l’Été photographique constitue un trait 

essentiel de son identité. 

 

  Le Centre d’art et photographie de Lectoure reçoit le soutien de : 

Ministère de la culture et de la communication  

(Délégation aux arts plastiques et DRAC Midi-Pyrénées) 

Conseil régional Midi-Pyrénées 

Conseil général du Gers 

Pays Portes de Gascogne 

Ville de Lectoure 

Le Centre d’art et photographie de Lectoure fait partie des réseaux DCA,  

Diagonal, Air de midi.
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LeCentred’artetphotographie 
deLectoure 
Le Centre d’art et photographie de Lectoure est un lieu de réflexion, d’échanges, 

d’expérimentation et de production centré sur les implications de la photographie dans la 

création artistique et sur la place de l’image dans le monde actuel. Ancré sur un territoire rural, 

dans le Gers, où il est la seule structure professionnelle présente dans son domaine, il s’inscrit 

dans le réseau international des institutions consacrées aux arts visuels. Le Centre d’art et 

photographie soutient l’émergence de nouvelles formes artistiques en leur offrant une vitrine 

d’exposition largement ouverte au public, en plusieurs temps forts. 

Une programmation en trois temps forts 

- Depuis 1990, l'Été photographiquel'Été photographiquel'Été photographiquel'Été photographique propose une dizaine d’expositions, en majorité des 

créations, dans différents lieux de la ville. 

- En mai, CheminementsCheminementsCheminementsCheminements associe des expositions à des activités artistiques, culturelles et 

festives dans des villages du Pays Portes de Gascogne. 

- En hiver, le Centre d’art et photographie présente une exposition en alternance avec La vie La vie La vie La vie 

ruraleruraleruralerurale,,,, manifestation organisée avec différents acteurs culturels du Gers pour une approche 

artistique et scientifique de la question de la ruralité. 

Des expositions ponctuelles sont également organisées toute l’année, accompagnées de 

propositions d’activités culturelles. 

Un pôle de ressources pour la médiation culturelle, la formation et l’éducation 

artistique 

Outre les actions en milieu scolaire pour les élèves et enseignants, le Centre d’art et 

photographie conçoit et réalise depuis 2001 le programme de médiation culturelle du festival 

international d’art de Toulouse (anciennement Le Printemps de septembre). Il mène également 

des programmes de formation continue à l’échelle de la région avec le LMAC (Laboratoire des 

Médiations en Art Contemporain). 
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Pratique 

 

Dates 

Du samedi 19 juillet au dimanche 24 août 

Horaires 

Tous les jours, de 14 à 19h, sauf Ancien Tribunal (au sein de l’Hôtel de Ville) 

fermeture à 18h 

Tarifs 

Forfait pour l’ensemble des expositions Forfait pour un lieu 

Plein tarif : 9 € Plein tarif : 4€ 

Tarif réduit : 6 € Tarif réduit : 3€ 

 

Tarif réduit : étudiants 

Gratuité : Lectourois (coupons), -18 ans, adhérents, étudiants en art et en médiation 

culturelle, presse, demandeurs d’emploi 
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Moyens d’accès 

En voitureEn voitureEn voitureEn voiture    

Depuis Paris : A-20 jusqu’à Montauban, puis A-62 direction Bordeaux, sortie Valence d’Agen, puis 

Lectoure par D-953. 

Depuis Toulouse : N-124 direction Auch jusqu’à l’Isle-Jourdain, puis direction Fleurance par D-654 et 

Lectoure par N-21 

Depuis Bordeaux : A-62, sortie Agen, à 30 minutes de Lectoure par N-21 

En trainEn trainEn trainEn train    

Gares TGV de Toulouse et Agen / Correspondances car SNCF : Agen – Lectoure et Auch – Lectoure  

En avionEn avionEn avionEn avion    

Aéroport de Toulouse-Blagnac, à 1 heure de Lectoure / Aéroport d’Agen à 30 minutes de Lectoure 

Les lieux d’exposition 

La Halle  

Ancien Tribunal (Hôtel de ville) 

Ecole Jean-François Bladé 

La Cerisaie 

Centre d’art et de photographie 

La Tour du Bourreau 
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Où dormir, où manger à Lectoure 
    

HébergementHébergementHébergementHébergement    

La Chambre de Diane  
Maison d’accueil destinée aux artistes 
23 rue Diane 
Tel: 05 62 68 59 46 

La Glycine 
20 rue Saint Gervais 
Tel : 05 62 68 57 23 

Hôtel de Bastard 
2 Rue Lagrange 
Tel : 05 62 68 82 44 

Medrano 
3 rue de la Tour 
Tel : 05 62 29 40 61 
Tel : 05 62 68 82 44 

La Mouline de Belin  
Chemin de la fontaine Saint Michel 
Tel : 05 62 28 57 31 
 
L’horloge  
101 Rue nationale 
Tel : 05 62 28 99 62 
 

Le Clos 
87 Rue nationale 
Tel : 05 62 68 49 58 

    

    

    

    

    

    

    

    

RestaurationRestaurationRestaurationRestauration 

L’atelier gourmand 
11B rue Nationale 

Auberge des Bouviers 
8 rue Montebello  

Le Bar du coin 
27 rue Nationale  

Le Bellevue 
55 rue Nationale 

Café des sports 
73 rue Nationale 

Chocolaterie Baudequin 
13 rue Nationale 

Cigale é Fourmi 
31 rue Nationale 

Le Cochon bleu 
52 rue Nationale 

Le Rouge-gorge 
123 rue Nationale 
 
Le Gourmet 
29 rue Nationale 

L’Imprévu 
19 rue Nationale 

Restaurant de Bastard 
2 rue Lagrange 

Pizzeria La Conviviale 
55 rue Alsace Lorraine
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Les partenaires
 

En collaboration avec : 

La Galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois 

La Fondation Nationale des Arts Graphiques et 

Plastiques 

La Galerie Polaris (Paris)     

La Galerie Gilles Peyroulet & Cie  

La Galerie Martine et Thibaut de la Châtre 

La Galerie Sit Down  

Avec le soutien de : 

La SAIF 

Acción Cultural Española 

Chambre de commerces et d’Industries du Gers 

 

Nos remerciements à : 

Régis Durand 

Patrick Horvais 

 

 

 

Avec les partenaires de Lectoure :
  

Ateliers municipaux 

Cinéma Le Sénéchal 

École Jean-François Bladé 

Collège Saint Joseph 

Office de tourisme de Lectoure  

Intermarché Lectoure 

Café des sports 

Fleurons de Lomagne  

 

Pour le repas du vernissage : 

Le Floc de Gascogne, Les Floriades,  

Primeurs Lectourois, Boulangerie Spruyt

Michel Métayer 

Sarah Kaminsky 
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L’équipe 
 

Direction artistique : François Saint Pierre 

Administration / Coordination : Solenne Livolsi 

Régie : Fabrice Bittendiebel et Louis Picard 

Scénographie de la Halle : Fabrice Bittendiebel 

Médiation culturelle : Dominique Blanc et les étudiants stagiaires 

Communication et médiation culturelle : Marie Griffon 

Accueil, Secrétariat : Claudine Sorigué 

 

 

 


