
Châteaux de sable 
& 
oasis à l'envers...

« les  fragments  d'une  brume  légère  planaient  au-dessus  des  dunes  comme  des 
nuages  dispersés.  D'autres  sculptures  étaient  visibles,  certaines  enfouies  presque 
jusqu'au sommet, d'autres renversées de leurs socles par la dérive des dunes.
En les regardant ce jour-là, j'eus l'impression, non pour la première fois, que la totalité 

du  paysage  était  de  nature  illusoire,  qu'il  était  composé  de  dépouilles  de  rêves 
fabuleux qui le parsemaient comme des épaves de galions engloutis. »

James Graham Ballard.

  De presque deux à six degrés centigrades de plus dans les cent ans à venir.  Une 

hausse moyenne de température à laquelle il faut s'attendre. Soit, un peu plus, assurément, qu'un grain 
de sable qui viendrait gripper les rouages des sociétés d'un monde en ébullition, et pas seulement dans 
un registre climatique.      

         Variables,  mais  également inquiétantes,  ces  prévisions  concernant  le 
réchauffement climatique global pour le siècle en cours, contre toute attente, font froid dans le dos. 
Sauf  à  vouloir  les  ignorer  délibérément,  elles  ne  laissent  plus  augurer  à  moyen  terme  que  des 
catastrophes plus ou moins fatidiques pour notre espèce. Sinon, pour les scientifiques les plus alarmistes, 
seront la cause d'une extinction massive similaire à un suicide collectif. 

Une apocalypse dont le caractère inexorable s'explique d'abord par le refus de 
concéder quoi que ce soit, aujourd'hui et décisivement, quant à nos modes de vie, de production et de 

consommation, de croissance et de prospective, d'élaborer quoi que ce soit qui ressemblerait à une 
gouvernance mondiale prescriptive et responsable à l'échelle planétaire. Fébrilement incapables de 
circonvenir la complexité inouïe  des circonstances actuelles, blackboulés par des groupes d'intérêts à 
la capitaliste voracité, relativisés par la simplicité sublime et fatale de ce qui ne manquera pas d'arriver, 



les anecdotiques ou révocables progrès des politiques indécises de développement durable comme les 
anxiogènes vaticinations des écoresponsables radicaux semblent impuissants, désormais, à infléchir un 
futur aux allures de fatalité dûment acceptée... 

                 Au collège Henri-Martin, invités à faire de la « photographie construite » 
sous la direction avertie de  Vanessa Chambard, les élèves de l'atelier artistique ont investi un thème, 
« nature dénaturée »  et des lieux peu utilisés mais familiers à tous. Durant l'année écoulée, ils  auront 
fabriqué, encore et encore, avec une aveugle obstination, de toutes pièces, d'énormes décors destinés 

à accueillir des mises en scène, pour l'instant seulement, imaginaires. Autant d'installations  in situ à la 
menaçante  poésie,  de  constructions  à  la  symbolique  naïvement  stupéfiante  où  sont  rejouées  et 
gauchies des situations quotidiennes menacées, perturbées, bousculées ou anéanties par l'irruption d'un 
désert  conquérant,  d'une canicule inextinguible, d'une sécheresse mortifère...  Et  pour  l'heure,  moins 
dissuasives  que  spectaculaires,  parce  qu'obstinément  entrevues  comme  représentation,  artifice, 
fantasme ou mirage dans la droite lignée de la toujours très appréciée et populaire iconographie de 
l'eschatologie telle que promue par l'industrie culturelle contemporaine. 



A l'instar d'un « mème », cette forme virale de répétition iconique contemporaine, 
les photographies réalisées déclinent, avec un discret crescendo dramatique, un motif et une situation 
uniques  :  ici  et  maintenant,  plus  les  élèves  travaillent  à  l'élaboration  matérielle  des  images  qui 
ébauchent l'irrésistible dégradation de leur environnement, plus ils participent funestement à la mise en 
place d'une entropie irrévocable bazardant tout l'écosystème. Celui qui devait –et sans cela aurait pu-- 
les accueillir. Cercle vicieux dans un monde claquemuré dont ils sont, directement, les acteurs. Et dont ils 
seront, ultimement, les victimes...

Faisant irruption dans le présent verdoyant, paisible et routinier de l'établissement, 
un florilège de vrais-faux  earthworks, de simulacres de châteaux de sable ou d'hallucinantes oasis à 
l'envers, des non-lieux disruptifs anticipant un avenir effroyable qui permettent et n'autorisent que des 
photographies paraboliques au nihilisme diffus, exemptes de sublime et volontairement rares. C'est-à-

dire, à contre-courant de toutes les pratiques photographiques dont les prétentions à l'objectivité sont 
grevées par un esthétisme fallacieux, des témoignages fragmentaires non plus de  ce qui a été, mais 
bien, paradoxalement, de ce qui n'est pas encore. De ce qui reste à voir, au propre comme au figuré. 
Ici-même, et tout de suite, des photographies à valeur de vanités... Des empreintes d'un futur désolé 
dont tous les aspects sont clairement prévus, comme déjà-vus. 
Seulement  quelques images  de fata  morganas  bien  trop  tangibles...  Quelques  clichés  à  la  valeur 
documentaire  justement discutable, qui permettront aussi, espérons-le sans délai, par delà l'agrément 
d'une activité artistique ludique mais engagée, une prise de conscience ou une édification salutaires de 
celles et ceux-là même qui, collectivement, les ont produites, avec enthousiasme, persévérance... Et, 
mais oui, encore --et contradictoirement!-- avec une juvénile insouciance.  

Ph.G.

Photos des travaux en cours de Marion Pellon. 

Bientôt un reportage exhaustif de toutes & tous les photographes du début à la fin de l'atelier...

Suit un texte de Vanessa Chambard qui relate son expérience aux côtés de l'Atelier Artistique, cette  
année. On y retrouve les intentions de départ,  l'adaptation opportune et judicieuse du projet à une 
actualité locale problématique (un déficit pluviométrique inquiétant), ainsi qu'un constat de ce qui a  

été  fait  pratiquement.  Un  texte  qui  vient  clore  une  résidence,  une  fois  encore,  très  réussie  et  
enrichissante pour toutes et tous... 



Collège Henri-Martin à Villebois-Lavalette

Châteaux de sable et oasis…à l’envers

                 Cela commence en juin, avec une rencontre avec Philippe Guiot, l’enseignant en arts  
plastiques.  Assez  vite,  les  idées  fusent :  travailler  sur  la  photographie  mise  en scène,  construire  des 
décors, envahir le collège de terre, de mauvaises herbes, s’initier au jardinage sauvage, travailler sur la 

photo d’architecture, la photo studio, imaginer un collège post apocalypse où la nature reprendrait ses 
droits, ou bien un collège post-réchauffement climatique….

Au  fil  des  discussions  entre  nous  et  avec  les  élèves,  au  vu  des  impératifs  financiers,  temporels, 
techniques, le projet se resserre, s’élabore… Et peu à peu s’érigent dans la cour du collège diverses 
installations, qui se voient ensuite ensablées. Alors qu’on nous promet pour 2012 une sécheresse pire que 
celle de l’année passée, la symbolique est on ne peut plus forte…

Ces kilos de sable, c’est un terrain parfait pour laisser libre cours à l’imagination des élèves, à leur vision 
d’un collège dans un climat déréglé…

La photographie sera leur moyen pour donner forme à cette vision, à cette imagination qui ne tient pas 
que de l’imaginaire… Ce sera leur moyen de donner forme à un futur plausible. Et donc, peut-être de 
prendre  conscience  de  toute  l’ampleur  du  problème  écologique,  auxquels  ils  seront  sans  doute 
directement confrontés, dans un futur proche.

C’est un aussi une façon de questionner le média photographique : dans son usage le plus courant, il 
sert à montrer et / ou garder une trace du réel. Pendant l’atelier, nous mettons la photographie au 
service de l’imaginaire ; elle nous permet de donner l’illusion du réel.   

Il  me  parait  intéressant  de  mettre  en  lumière  cette  dimension  de  la  photographique ;  cela  peut 
permettre aux collégiens de se forger un regard critique en interrogeant la réalité des images auxquelles 
ils sont sans cesse confrontés.

Vanessa Chambard-mai 2012-


