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 actuellement en résidence : 
laëtitia donval - chemins d’eau

Laëtitia Donval, Lauréate de la cinquième résidence Nature Humaine, 
est en résidence du 15 septembre au 15 décembre 2014. Exposition 
du 18 avril au 28 juin 2015 au Moulin de la Filature (Le Blanc, Indre)

Dans ma résidence 
photographique au Blanc, 

j’explore le territoire, les rives 
de la Creuse, les étangs... Je 

rencontre les gens qui vivent 
de près ou de loin en rapport 

avec l’eau omniprésente. 
Objet commun par 

excellence,  l’eau met en 
relation les espaces du 

territoire entre eux, mais relie 
aussi les individus autour 

d’un patrimoine commun.
Les chemins d’eau 

constituent mes itinéraires 
et lieux de rencontres sous 

forme de rendez-vous, de 
portraits impromptus avec 

les personnages croisés 
lors de mes marches 

photographiques. 

Vernissage le 17 avril à 18h00 en présence de 
la photographe. Présentation et vente du livre 
édité aux éditions Filigranes (Paris) et Anomalas 

(Barcelone)



à venir : 4° rencontre photographique 
nature humaine

www.naturehumainephoto.fr

 Cette exposition sera l’occasion de rapprocher deux regards, 
l’un documentaire et l’autre poétique, sur l’agriculture d’aujourd’hui. 

Entre portraits, paysages et reportage humaniste. 
Vernissage en présence des photographes le vendredi 20 mars 2015 à 18 h 00.

Présentation et vente du livre Paysans - Paysages de Lise Gaudaire
(Diaphane éditions)

Du 21 mars  au 26 avril 2015  
 du mercredi au dimanche - 14 h 00 à 18 h 00

salle des Augustins -  place André Thimel 
Le Blanc - Indre

Fany Legros - DES-HUMAINS 

Un constat raisonnable nous amènerait à penser 
que la terre est vide, les rivières polluées et notre 
santé en danger. Un système politique a pourtant 
demandé à nos agriculteurs de produire toujours 

plus. Nous devons cependant continuer à nous 
nourrir et nous pouvons nous interroger sur notre 

devenir dans un tel système.

PAYSANS - PAYSAGES - Lise Gaudaire 

Le paysage c’est une distance 
que l’on prend par rapport à sa 
vision quotidienne de l’espace.  
(...)  L’environnement est rarement 
« paysage » pour les agriculteurs. 
Extrait du Court traité du paysage 
d’Alain Roger

regards croisés sur l’agriculture


