
Châteaux de sable 
& oasis à l'envers, 
en lieu & place,
au lieu de & sur place.

Résidence & interventions de Vanessa Chambard.
L'exposition de l'atelier artistique au collège Henri-Martin.
Mois de juin 2012 (début juin/début juillet). Quatre sites intra muros.
Entrée libre (prévenir néanmoins l'administration de votre présence)

         « Nature dénaturée » : c'était l'idée de départ proposée en partenariat avec le Pac'Bô. Ou, bien 

plutôt, le constat que l'on peut faire en regardant tout autour de nous avec une moindre acuité : celui 
du  passage d'une  nature  idéalement  préservée  à quelque chose qui  n'est  plus  qu'une image  de 
nature, domestiquée autant que décatie. Moins banale (ou accablante) et plus difficile à obtenir était 

la coincidence entre le fond (énonçant un changement d'état et de qualité, celui concomittant à un 
changement  brutal  du  climat  et  le  début  d'une  irresistible  désertification)  et  la  forme  artistique  à 
emprunter  pour  le  mettre  en  oeuvre.  Vanessa  Chambard,  pour  cela,  a  opté  pour  un  parti-pris 
audacieux et, au demeurant, assez peu courant dans la photographie plasticienne contemporaine, 
celui de la « photographie construite » : une pratique elle même transversale, développée au travers de 
différents  champs  d'expression  historiquement  autonomes  (sculpture,  peinture,  photographie, 
installation, scénographie, performance...).
Ainsi  que  l'impose  tacitement  tout  recours  au  registre  de  la  « photographie  construite »  (staged 
photography), nous sommes donc passés par une longue phase spécifiquement sculpturale pour que le 
résultat in situ de celle-ci puisse faire (et être) l'objet d'une photographie qui, en retour, réinterprète le 
volume obtenu. Et nous voici désormais arrivés au moment où la photographie réalisée, in fine, devient 
l'objet  d'une  exposition,  d'une  mise  en  scène,  d'une  médiation  esthétique  destinée  à  autrui,  au 

spectateur, au public. Ce qui, jusqu'alors, comme démarche, avait lieu d'être et s'efforcait de rendre 
certaines idées visibles, comme produit d'une activité artistique, doit maintenant avoir lieu et donner à 
voir. Littéralement. Un moment. Autrement. 



               Les photographies réalisées (2100...) et sélectionnées (4!) avec Vanessa Chambard seront 

donc exposées sur les lieux mêmes des installations ayant servi de décors, mirages dessinés à disparaître, 
subterfuges  qui  auront été  préalablement démantelés puis  évacués.  Et  de la même façon que les 

photographies, à la manière de visions fugaces et prémonitoires, de reconstitutions à rebours d'un futur 
prévisible, anticipent le terrible avenir présentement déterminés par nos actes (jusqu'aux plus anodins), 
nous ne saurions dater avec exactitude le début de l'exposition des épreuves, ni  quelle sera sa forme au 
juste...   Pour  le  dire  autrement  :  on  sait  comment  cela  se  passera,  pas  à  quel  moment  cela 
commencera...
S'appropriant une thématique environnemente essentielle mais déjà relativisée dans et par les discours 
politiques  circonstanciels  (celui  du  réchauffement  climatique  et  des  rapports  de  causalité  qui 
l'exacerbe), alors qu'un point de non-retour est en passe d'être franchi, une posture qui correspond à la 
conclusion moins moralisatrice que désabusée à laquelle ouvre le travail  fait  aux côtés de  Vanessa 
Chambard : ce qui doit arriver, arrivera. Pour l'exposition au collège, cela arrivera au mois de juin. Pour le 
reste, tout le reste que les photographies préfigurent, fatalement un peu plus tard. Juste un peu, à la 
réflexion...

Bonne visite.
Celles & ceux de l'atelier artistique. Avril 2012.  



Ont participé tout au long de l'année à l'atelier avec une belle constance : Mary Pierre, El Baghli Elisa, 
Pellon Marion, Boidron Adèle, Peillout Antoine, Viaux Léonie, Binche Valentin, Dupont Emma , Quillent 
Bousseau Gwendoline, Blanchard Jessy, Vergne Cassiel, Bernard Jérôme, Chambon Camille, Chapelle 
Marius,  Sardin Adrien, Chaumet Lucile, Lucas De Pesloüan Amélie, Jarron Alexandre, Moissant Greg, 
Brisbois Christian, Duclaud Aurélien, Mesrine Fontaine Paul, Menanteau Lola, Stables Elie.
L'atelier  remercie,  ici  aussi  très  chaleureusement :  l'artiste,  Vanessa  Chambard,  Audrey  Loosemore, 
Jacques Bord, Joël Klatovski, Christian Vallat, Albert Barry, Pascale Gadon, Monsieur Boidron et tous les 
parents d'élèves inscrits à l'atelier – Merci à tous. Chacun sait pourquoi-

Documents accompagnant le texte : trois vues de la « dune », une des quatre installations ayant servi au travail de prise de vue sous la  
direction de Vanessa Chambard. Comme si notre 1%, « Création » de François Chiron était en passe de disparaître, englouti dans les sables  
d'un futur proche... Symboliquement, tout un programme... 


