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La photographie aux Champs Libres 
 

 

Aux Champs Libres, la photographie trouve pleinement sa place dans un dialogue fertile entre conservation et 

création. S’appuyant sur un patrimoine photographique considérable de plus de 500 000 images conservées 

par le Musée de Bretagne, constamment enrichi par des acquisitions et valorisé par une politique ambitieuse 

de numérisation, les Champs Libres invitent chaque année des photographes contemporains à porter leur 

regard sur la région et plus globalement sur les grandes questions du monde contemporain. 

 

 

En 2022-2023, les photographes exposés seront : 

- Nolwenn Brod avec Les Hautes solitudes, du 26 novembre 2022 au 27 août 2023 

- Aurore Bagarry avec Roches, du 26 novembre 2022 au 5 mars 2023 

- Jérôme Blin avec La Promesse, du 21 mars au 1er septembre 2023 

 

 

Mathieu Pernot, boîte d'archives photographiques 
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Les expositions 
 

Les hautes solitudes 
par Nolwenn Brod 
 

Musée de Bretagne du 26 novembre 2022 au 30 avril 2023 

À partir du CM1 

Visite avec un médiateur ou visite libre 

 

Le projet 
 

" L’expérience familière de ce que nous voyons semble le plus souvent donner lieu à un avoir : en voyant 
quelque chose, nous avons en général l’impression de gagner quelque chose. Mais la modalité du visible 
devient inéluctable – c’est-à-dire vouée à une question d’être quand voir, c’est sentir que quelque chose 
inéluctablement nous échappe, autrement dit : quand voir, c’est perdre. " 

 
Georges Didi-Huberman,  
Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Éditions de Minuit, 1992. 
 
 

Les hautes solitudes 
La série Les hautes solitudes, qui donne son titre à l’exposition de Nolwenn Brod, est issue d’une résidence de 

création proposée par le Musée de Bretagne. 

Cette résidence s’est déroulée durant plusieurs mois à Brest, la ville natale de Nolwenn Brod, qu’elle a 

découverte à cette occasion. Nourrie à la fois de nombreuses références philosophiques, littéraires, 

artistiques, scientifiques et de rencontres réalisées durant sa résidence, elle pose un regard minutieux sur ce 

territoire, son architecture et ses habitants pour nous proposer un portrait intime de la ville. 

 

Avec la série Les hautes solitudes, Nolwenn Brod nous propose un portrait personnel de Brest, où elle est née 

mais n'a jamais vécu. C’est avec ce regard mêlé d'intimité et d’altérité qu’elle aborde la ville. Comme pour 

l’ensemble de son travail, elle a construit cette série à partir de nombreuses références et lectures : l’histoire 
de la ville, sa géologie, la place des institutions militaires ont nourri son projet au même titre que le hasard des 
rencontres.  
Ainsi, Les hautes solitudes présentent la ville de Brest selon différentes approches et temporalités : le temps 

géologique, ce sous-sol qui est à la fois son socle et sa mémoire, que l’on retrouve à travers les vues urbaines 
et les dessous cachés de la ville ; le temps militaire, indissociable de l’histoire de Brest, mais aussi de son présent, 

avec ses sous-marins, ses mousses et ses officiers. Enfin, le temps vécu, celui de ses habitants anonymes que 
la photographe, au gré des rencontres, observe dans le clair-obscur de leur intimité une grande douceur. 
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Keira Plabennec 2021 Adèle Rue Blaveau, 2022 Surface Sous-marin nucléaire, 2022 

 
Quelques références évoquées par la photographe : 
 

 

 
 
 
 

Inspiré par >  

 
Pablo, rue Colbert, 2022  Lucian Freud, Boy smoking, 1950 

 

 

 
 
 

 
Inspirée par > 

 
Morgane, rue Boileau, 2021  Charley Toorop, Autoportrait, 1928 

 
 
 
Histoire de Brest 

Dès l’Antiquité, le territoire de Brest apparaît étroitement lié à la fonction militaire : sur un éperon rocheux 
dominant l’embouchure de la Penfeld, le pouvoir romain implante, à la fin du IIIe siècle, une forteresse 
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capable de résister aux assauts des pirates. Le site suscite la convoitise du duc de Bretagne Jean 1er qui 
l’achète au vicomte de Léon en 1239. 

Brest, en tant que ville, ne naît qu’au XVIIe siècle, sous l’impulsion de Richelieu, puis de Colbert, qui décident 
d’implanter un grand arsenal de marine dans le havre de la Penfeld. Vauban, chargé de fortifier le port 
naissant, est enthousiasmé par le site. En 1681, pour favoriser la croissance de la ville nouvelle, Louis XIV 
crée une véritable administration municipale, unissant les populations des deux rives, Brest et 
Recouvrance, étoffant la municipalité, installant foires et siège de justice. 

Sur les rives de la Penfeld, et aux prix de grands travaux, les bâtiments de l’arsenal sont élevés. À l’intérieur 
de l’enceinte fortifiée, les espaces vides se lotissent, ponctués de quelques édifices publics. Le port, d’où 
partent des escadres commandées par des chefs prestigieux, où s’embarquent de grands explorateurs, est 
devenu le principal pôle de l’activité militaire et scientifique du royaume.  

La Première Guerre mondiale donne une nouvelle impulsion à la ville. De 1917 à 1919, Brest est l’un des 
principaux ports de transit des troupes américaines, plus d’un million de soldats y passent dans chaque 
sens. La ville connaît de grandes difficultés lors du second conflit mondial. Occupée dès le 19 juin 1940, 
régulièrement bombardée par les Anglais soucieux de détruire les croiseurs puis les sous-marins allemands 
basés dans l’arsenal, elle est finalement anéantie en septembre 1944. La reconstruction, liée à l’arasement 
du site, dure près de quinze ans.  

Orientée de longue date vers l'industrie d'armement, Brest y puise sa prospérité d'après-guerre. Mais le 
déclin de cette industrie impose à la fin du 20e siècle la reconversion des activités économiques vers les 
services, la recherche et les nouvelles technologies. 

 
Ar gouren 
Le gouren est un style de lutte traditionnelle bretonne, hérité du Moyen Âge et transformé au 20e siècle 
en sport compétitif, avec une fédération, des règles uniformes, des catégories de poids et d’âge. 

L’esprit ancestral à l'origine de la pratique est toujours revendiqué par ses pratiquants : il porte des valeurs 
fortes de sociabilité, une attention à l’histoire, un rapport au paysage et à la nature ainsi que des rituels 
comme le serment ou l’accord de loyauté. 

De nombreux écrivains et artistes au 19e et 20e siècle ont laissé des descriptions des tournois de gouren 
magnifiant les lutteurs. On luttait pour l’honneur, le défi, le plaisir, le prestige de l’homme fort. Les prix aux 
vainqueurs pouvaient parfois être conséquents : parfois un simple mouchoir ou un chapeau, mais aussi un 
mouton, un taureau ou une somme d’argent. 

Chez Nolwenn Brod, les lutteurs, jeunes et expérimentés, filles et garçons, se mettent à l’épreuve par la 
confrontation physique en une lente chorégraphie, dans des paysages crépusculaires et hors du temps. Avec 
cette série, Nolwenn Brod s'inscrit dans une longue tradition iconographique qui jalonne l’histoire de l’art, 
celles des lutteurs comme de la représentation de l’épisode biblique de Jacob et l’ange. 
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Lutte au crépuscule 2022 

Avec cette série consacrée au Gouren, une lutte pratiquée depuis le 4e siècle en Bretagne, Nolwenn Brod 
interroge une mémoire séculaire. En photographiant et en filmant ces jeunes lutteurs, elle invoque des 
traditions immémoriales et donne à voir, par la chair, le mouvement, la puissance des corps et des paysages, 
une interprétation poétique et sensible de l’identité bretonne. Ar Gouren, et autres visions relate un âge 
presque atteint, ou plutôt le passage à l’âge adulte avec son cortège de doutes, de confrontations au monde, 
à l’autre ou à soi-même. 

Les   
Les sœurs Papin luttent sur la plage du Moulin Blanc Inspiration : Edvard Munch, Le Vampire, 1893 

 

  
Maïwenn 
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Qui chante les lèvres fermées 

La proëlla, signifiant littéralement en breton « retour au pays » [bro-ella] est un rite traditionnel pratiqué sur 
l’île d’Ouessant jusqu’en 1962. Il permettait aux proches de faire leur deuil, mais aussi de rendre officielle la 
mort du perdu en mer en cas de naufrage sans repêchage du corps. La proëlla désigne à la fois la croix de cire 
qui symbolise le corps du disparu et la cérémonie funèbre elle-même. Lors d’une veillée funèbre au domicile 
du défunt, on veillait la croix avant de la porter en procession à l’église le lendemain. Après l’office du défunt, 
la croix de proëlla était placée dans une urne de bois située derrière l’autel. Elle était ensuite portée au 
cimetière lors d’une cérémonie collective, à l’occasion d’une visite de l’évêque ou d’une mission. 

Avec ce film court inédit Qui chante les lèvres fermées, Nolwenn Brod revisite ce rituel funéraire Ouessantin 
dans un film symbolique film symbolique qui mêle la danse et le chant et où différentes temporalités se 
superposent tant dans le mouvement que la langue : danse traditionnelle bretonne et danse contemporaine, 
gwerz (complainte en langue bretonne) chantée / dite en breton et poèmes contemporains d'Erwann Rougé 
dits en français. 

 
Qui chante les lèvres fermées 

 

Nolwenn Brod 
Nolwenn Brod est une photographe et artiste française née en 1987. Elle vit et travaille à Paris. Elle est membre 
de l'Agence Vu et représentée par la galerie Vu à Paris depuis 2016. Elle développe ses projets le plus souvent 
dans le cadre de résidences de création en France et en Europe où elle mêle photographie et vidéo ; et en 
parallèle répond à des commandes pour la presse et les institutions. Son travail se distingue par la grande 
attention qu'elle porte aux êtres et aux paysages, aux gestes et événements infimes du quotidien. Dans chacun 
de ses projets, la photographe se laisse guider par le hasard des rencontres. 
Ses œuvres sont régulièrement exposées en France et en Europe et font partie des collections de la BNF, du 
CNAP, du musée Nicéphore Niepce, du musée de Bretagne, de la Villa Noailles, de la collection Agnès b, de la 
Fondation Neuflize OBC, d'artothèques et de collections privées. 

Le site de l'artiste 
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Les intentions de la photographe 
 

"J’ai découvert Brest, ma ville natale, au fil de mes déambulations successives, à travers le temps vécu, 
historique, géologique et militaire. Brest est une ville à part, détachée du monde comme une presqu’île. Brest 
est blanche par éclaircies, un peu cubique et pleine de courants d’air. 

Les hautes solitudes, c'est une pluralité de relations humaines, ce qui se crée entre moi et l'Autre.  Ce sont 
des corps photographiques, des corps sociaux que je fragmente parfois, où l’esprit social s’exprime dans le 
corps individuel.  Chaque rencontre me donne des prolongements inattendus. Les associations des divers 
éléments se dessinent dans l’accumulation, glissant d’un signe à l’autre selon des tonalités affectives. 
L’homme, l’animal, les souterrains de la guerre, les pierres jaunes et grises en surface, dialoguent ensemble.  

Je présente également deux films courts, l’un sur la lutte bretonne inspirée du passage biblique de l’Ange et 
de Jacob ; et le second sur un rite funéraire ouessantin la Proëlla. Il s'agit d'une adaptation très libre de 
l'ancienne coutume qui rendait hommage aux marins disparus en mer." 

 
Nolwenn Brod 

 

En résonance 
 

"Quand on arrive à Brest, ce qu'on voit, c'est la ville un peu blanche en arrière-fond du port, un peu lumineuse 

aussi, mais plate, cubique et aplatie, tranchée comme une pyramide aztèque par un coup de faux horizontal. 

Voilà la ville qu'on dit avec quelques autres la plus affreuse de France, à cause de cette construction malhabile 

qui fait des courants d'air dans les rues, à cause d'une vocation balnéaire ratée […] à cause de la pluie souvent, 

de la pluie persistante que ne savent compenser les grandes lumières du ciel, de sorte que Brest ressemble au 

cerveau d'un marin, détaché du monde comme une presqu'île." 

 

Le narrateur parle de l'appartement de sa grand-mère : 

"Alors, je fixais au loin les fenêtres de chez elle, là-haut sur le boulevard qui dominait le port, les cinq grandes 

fenêtres de son nouvel appartement […] avec vue sur la rade, cent soixante mètres carrés avec vue sur la rade, 

répétait-elle comme si c'était un seul mot, une seule expression […], laissant glisser toutes les images qui allaient 

avec, c'est-à-dire la mer bleue de la rade, les lunatiques teintes de l'eau, les silencieuses marées d'août, les 

reflets de la roche et les heures grises de l'hiver, c'est-à-dire la transformation incessante de l'humeur maritime." 

 

Paris Brest, Tanguy Viel, Les Éditions de Minuit, 2009     

En savoir + 
Conversation avec Nolwenn Brod dans le Mag des Champs Libres 

Entretien avec Nolwenn Brod autour de son projet le temps de l'immaturité. 

Article sur le travail de Nolwenn Brod. 
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Brest polyphonies, le regard de 10 auteur.rices, éditions du Parapluie Jaune 
 
Un collectif de dix voix, et d’une photographe. Le souhait de faire entendre des 
écritures singulières, en demandant à chacun et chacune de faire intervenir le 
signifiant Brest dans le texte et dans l’image. Un recueil qui chante la musique 
d’un lieu, la beauté d’un lien. 
 
Nolwenn Brod – Gilles Cornec – Guénaëlle Daujon – Louis Grall – Paul Lasne – 
Tiphaine Le Gall – Arnaud Le Gouëfflec – Sandrick Le Maguer – Fabien Ribéry 
– Fatima Rodriguez – Jean-Philippe Rossignol 

 

 

Roches 
par Aurore Bagarry 
 

La galerie du café du 26 novembre 2022 au 5 mars 2023 

Visite avec un médiateur ou visite libre 

 

Le projet 
 

Carte blanche 

En complément de son exposition, Nolwenn Brod a été invitée à présenter le travail d’un ou d’une 

photographe de la région. Son choix s’est porté sur Aurore Bagarry et la série Roches. 

 
                                         Plage Bonaparte, Plouha, série Roches, 2016-2020 © Aurore Bagarry, courtesy galerie Sit Down 
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Dans cette série réalisée à la chambre photographique, Aurore Bagarry explore les rivages de la Manche du 

côté français (de Brest à Calais), et ceux du sud de l’Angleterre qui leur font face. Les paysages rocheux issus 

de la lente érosion du littoral y révèlent leur vaste palette de formes, de reliefs, de textures et de couleurs, 

faisant ressentir profondément le passage du temps et les forces invisibles de la terre. 

Aurore Bagarry 
 

Aurore Bagarry est une photographe et vidéaste française, née en 1982 au Mans. Diplômée en 2004 de l’école 

des Gobelins, Paris et en 2008 de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles avec les 

félicitations, elle est représentée par la galerie Sit Down à Paris depuis 2015. 

Par la logique de l’atlas photographique et la pratique de la marche, elle propose une lecture personnelle du 

paysage par un inventaire de formes, parfois fragiles bien que monumentales (Glaciers, 2012-2018) ou le fruit 

imperceptible d’une lente érosion (Roches, 2016-2020). 

Les intentions de la photographe 
 
Aurore Bagarry souhaitait avec ce travail interroger l'eau comme empreinte sur le paysage, comme facteur 
d'érosion des roches.  

Elle a pour cela réalisé un tour de la Manche, de Brest à Calais, sous la forme d'un parcours linéaire suivant la 
côte, afin de réaliser un inventaire de ces curiosités géologiques et questionner ainsi la notion de frontière 
naturelle (évolutive dans le temps). 

Elle a choisi un point de vue (dos à la mer) et travaillé sur des cartes géologiques. L'installation de la chambre 
photographique est longue : il lui a fallu jouer avec les marées, le sel et l'eau. 

L'idée était de mettre en parallèle une photographie prise en Angleterre avec une photo prise en France pour 
une association formelle, visuelle, permettant de montrer la diversité de ces roches. Elle a réalisé pour cela 
différents cadrages, la prise de vue n'était pas systématisée mais elle s'adaptait à la roche. 

L'enjeu était pour Aurore Bagarry de développer plusieurs dimensions : 

- Une dimension scientifique 

- Une dimension plastique, esthétique 

- Une dimension écologique 

- Dimension métaphorique : association d'images et d'idées en lien avec la forme des roches. Donner 
une matérialité au temps par l'observation de ces traces (le temps humain n'est pas le temps 
géologique : vertige). 

En résonance  
 

- Certains peintres se sont intéressés à la géologie, comme Albert Dürer et Léonard de Vinci. 

- L'invention de la nature de Nadeije Lanayrie-Dagen 

- August Sander, pour sa série sur la géologie 

- Victor Segalen et l'exotisme, qui invite à regarder différemment ce que l'on voit tous les jours 
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Dürer, Vallée Kalchreuth, aquarelle, 1495 

 
 

Léonard de Vinci, Vierge au rocher, 

1483-1486 

Gaspard David Friedrich, la mer de glace, huile sur toile 1823-1824 

 

  

Albert Renger-Patzsch, 

Archiv Ann und Jüngen Wilde, Zülpich, ADAGP 

Plaques calcaires de Solnhofen  

Paris 2017 - Courtesy musée du Jeu de Paume 

Albert Renger-Patzch 

Archiv Ann und Jüngen Wilde, Zülpich, ADAGP 

© Georges Meguerditchian - Centre Pompidou 
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En savoir + 
 

- Aux sources de l’eau, AMC Magazine, Mathieu Oui, septembre 2022 

- Les Formes de l’eau, L’intervalle, Fabien Ribery, juin 2022 

- Glaciers, livre, Fisheye, juin 2022 

- Vanités glaciaires, L’intervalle, Fabien Ribery, mars 2022 

- Jean-Luc Le Ténia, Pictures on my Wall, Section 26, mai 2021 

- Aurore Bagarry, Roches, Artpress, Etienne Hatt, mars 2021 

- Roches, exposition, lacritique.org, Pauline Lisowski, avril 2021 

- Roches, Télérama Sortir, mars 2021 

- Roches, entretien avec Anne-Frédérique Fer, France Fine Art, jan 2021 

- Roches, entretien avec Fabien Ribery, L’intervalle, dec 2020 

- Glaciers fantômes. Les glaciers valaisans dans trois ensembles de photographies artistiques, Claude 

Reichler, Les Cahiers de Vallesia, N° 33, Le Rhône. Territoire, ressource et culture, Sion, Suisse, nov 

2020 

- Jean-Luc Le Ténia, Libération et Next Libération, par Adrien Franque, jui 2020 

Roches, affinités sédimentaires, Libération et Next Libération, Dominique Poiret, août 2019 

- Le Monde, Les Photaumnales, Diaphane, 2019 

- Les carnets de la création, France Culture, Aude Lavigne, oct 2017 

- Les formes de l’eau, Regards du Grand Paris #4, Fisheye #45, tiré-à-part, jan 2021 

 

s 

 

 

 

 

 

Roches, éditions Gwinzegal, 2020 

avec le philosophe Gilles A. Tiberghien, les géologues Patrick 

De Wever (MNHN) et Marc Fournier (Sorbonne Université). 

Conception graphique : Marine Le Thellec, français/anglais, 

102 pages, 21×26 cm, Editions Gwinzegal, décembre 2020. 
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La promesse 
par Jérôme Blin 
 

La galerie du café du 21 mars au 1er septembre 2023 

Visite libre uniquement 

 

Le projet 
 

  
 
Ce projet réalisé par Jérôme Blin dans le cadre de la seconde édition de la résidence de création Ruralité(s) – 

projet mené en partenariat avec le Festival Photo La Gacilly - s’inscrit dans la poursuite de son travail 

photographique sur le monde rural et des périphéries. Jérôme Blin s'intéresse, dans cette série, à une jeunesse 

des campagnes à l’heure de ses choix et des non choix, entre un ici et un ailleurs. L’œuvre photographique de 

Jérôme Blin s’appuie sur une démarche documentaire. 

Originaire de Redon et issu du monde paysan, Jérôme Blin a travaillé quelques années dans le milieu industriel, 

avant de devenir photographe. Beaucoup de ses travaux photographiques font écho à sa propre trajectoire de 

vie. Le regard qu'il porte sur cette jeunesse témoigne des parcours personnels de ces jeunes adultes, étudiants 

et apprentis, qui se confrontent aux premiers choix.  

 

Jérôme Blin 
 

Après avoir rendu hommage au monde rural en photographiant ses parents lors de la reprise de leur ferme, il 

explore aujourd'hui avec sa chambre photographique des territoires situés en milieu rural ou dans des zones 

péri-urbaines, pour y construire des histoires inspirées de sa propre trajectoire de vie. Sa photographie 

navigue entre réel et fiction, où l’esprit du lieu devient sujet. 

Parallèlement à son travail photographique, Jérôme Blin a co-fondé les éditions indépendantes Sur la Crête 

qui promeuvent la photographie contemporaine documentaire et d'autres disciplines transversales en rapport 

avec l'image.  
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Les intentions du photographe 
 

« Je souhaite une photographie ouverte, une photographie qui part du document mais n’oublie pas sa part 

sensible, poétique, plastique et qui peut aussi laisser entrer une part de fiction. […] Je pars du réel pour ensuite 

laisser la place au spectateur. » 

Ces jeunes et les décors qui les accompagnent sont des témoignages d'espoir, mais aussi des difficultés 

personnelles dans lesquelles chacun peut se retrouver. 

Ce projet mêlant couleur et noir et blanc revêt dès lors un caractère universel et intemporel des choix 

auxquels nous sommes tous confrontés dans ce passage délicat à l’âge adulte. 

 
 

En résonance 

Leurs enfants après eux, Nicolas Mathieu, 2018 

Anthony 

Il n'y a pas si longtemps, il lui suffisait de se taper des popcorns devant un bon film pour être content. La vie se 

justifiait toute seule alors, dans son recommencement même. Il se levait le matin, allait au bahut, il y avait le 

rythme des cours, les copains, tout s'enchaînait avec une déconcertante facilité, la détresse maximale advenant 

quand tombait une interro surprise. Et puis maintenant, ça, ce sentiment de boue, cette prison des jours. 

S'il se souvenait bien, la première fièvre l'avait pris pendant un cours de bio. La prof articulait des mots 

extraterrestres, du genre monozygotes ou scissiparité, et tout à coup, il s'était dit qu'il ne pouvait plus. Capucine 

Meckert au premier rang. La couleur du linoléum. Son voisin de paillasse. L'odeur de soude et de savonnette 

qu'on respirait dans les labos du dernier étage, ses ongles rongés. Cette énergie incessante qui lui brûlait la 

peau. Il ne pouvait plus, c'est tout. Il avait cherché la pendule sur le mur. Il restait encore une bonne demi-heure 

de cours et cette demi-heure, soudain, avait pris une amplitude océanique. Alors, il avait tout foutu en l'air, 

trousse, livres, cahiers, même le tabouret. 
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Dans le bureau du dirlo, ça ne s'était pas si mal passé. M. Villeminot n'ignorait rien du fonctionnement de ces 

mômes enfermés à longueur d'année, en proie à leurs hormones, cornaqués pour obtenir de vains brevets qui 

les destinaient à des formations plus ou moins prestigieuses, mais qui toutes agissaient comme autant de 

laminoirs d'où l'on sortait accompli ou bien brisé, c'est-à-dire disponible. [...] 

Les choses s'étaient enchaînées somme toute assez mécaniquement. 

Anthony avait eu dix-huit ans en mai. Puis son bac en juin, série STT, sans aller au rattrapage, sans se faire 

d'illusions non plus quant à la suite des événements. De toute façon, ça n'avait pas d'importance. En mars, il 

s'était rendu avec toute sa classe à un forum d'orientation organisé à Metz. Dans un parc des expos glacial, des 

écoles venaient faire de la retape. On vendait des BTS et du diplôme d'ingénieur, il y avait des universités, des 

tas de possibilités effrayantes dont il ignorait tout. L'armée aussi avait son stand. Anthony avait pris un 

prospectus et discuté avec la meuf qui se trouvait là, une blonde rigolote en uniforme. Elle lui avait offert un 

CD-Rom et montré des images de marsouin, de sous-marin, de pilote d'hélico et de stage boue en Guyane. 

Il avait signé sa feuille d'engagement en avril. Il partait le 15 juillet. C'était demain. 

 

Pour en finir avec Eddy Bellegueule, Édouard Louis, 2014 

Il fallait fuir. 

J’étais désormais en classe de troisième et il était temps de faire le choix de mon orientation. Je refusais 

catégoriquement d’aller à Abbeville dans le lycée de secteur auquel j’étais promis. Je voulais partir loin de 

mes parents et ne pas retrouver les deux garçons [qui le harcelaient]. […] 

L’art dramatique que je pratiquais au club du collège m’avait ouvert une porte inespérée. J’avais investi 

beaucoup d’efforts dans le théâtre. […] 

La proviseure du collège était venue me voir à la sortie d’un cours pour me parler du lycée Madeleine-

Michelis, à Amiens, la plus grande ville du département, où je n’étais quasiment jamais allé, par crainte. […] 

Le lycée Madeleine-Michelis proposait une filière d’art dramatique au baccalauréat. Il fallait passer un 

concours pour y accéder, puis présenter un dossier et une audition. Quand la proviseure, Mme Coquet, m’a 

fait la proposition de tenter d’intégrer cet établissement, je n’avais jamais envisagé de passer le baccalauréat, 

encore moins en filière générale. Personne ne le passait dans la famille, presque personne dans le village si ce 

n’est les enfants d’instituteurs, du maire ou de la gérante de l’épicerie. J’en ai parlé à ma mère : elle savait à 

peine de quoi il s’agissait (Maintenant il va passer le bac l’intello de la famille). […] 

Ma mère m’avait averti Tu iras à ton lycée de théâtre que si l’internat est pris en charge parce qu’on peut pas 

payer, sinon tu iras à Abbeville, un lycée c’est un lycée. Et mon père Je vois pas pourquoi que tu veux pas 

aller à Abbeville comme tout le monde, faut toujours que tu te la joues autrement que les autres. 

Tout l’été j’ai attendu la lettre qui devait m’annoncer la décision du lycée. Elle ne venait pas. Mes parents 

m’assuraient n’avoir rien reçu Tu nous saoules. […] 

Après un dîner avec mes parents, au début ou au milieu du mois d’août, […] mon père m’avait appelé dans la 

pièce commune. 
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Il a déclaré qu’il avait reçu une lettre un peu plus d’un mois auparavant. Qu’il n’avait pas songé à me la 

montrer jusqu’ici. En disant cela il a pris un air amusé pour me signifier que ce qu’il disait n’était pas vrai, il 

l’avait cachée pour me faire languir tout l’été. 

J’ai saisi la lettre Monsieur Bellegueule, Le lycée Madeleine-Michelis a le plaisir de vous annoncer… 

Je suis parti en courant, tout à coup. Juste le temps d’entendre ma mère dire Qu’est-ce qu’il fait le débile là ? 

Je ne voulais pas rester à leur côté, je refusais de partager ce moment avec eux. J’étais déjà loin, je 

n’appartenais plus à leur monde désormais, la lettre le disait. […] 

Toute la nuit fut consacrée à l’élaboration de ma nouvelle vie loin d’ici.    

 

Kaoutar Harchi, Comme nous existons, 2021 

Kaoutar est en Terminale. Elle lit le livre d’Abdelmalek Sayad, La double absence. 

À cette époque, l’urgence matérielle grondait. Les agences intérimaires n’avaient plus que de rares 

heures de ménage à proposer et mes parents en pâtissaient. Notre forme de vie consistait à nous battre pour 

tout. Nous étions en vie, oui, nous participions à la vie, à son mouvement, à sa perpétuation. Le biologique 

était ainsi assuré. Mais toujours, à l’égard de cette vie, demeurait la sensation d’un écart, d’une distance, d’un 

éloignement. Nous ne vivions pas la vie, nous nous démenions pour la faire aller, la faire durer. La vie, toujours, 

était le rivage à atteindre, la terre à gagner. Et ce livre La Double Absence – j’avais alors dix-sept ans –, ce 

qu’il fit, il donna sens, un sens inespéré, longtemps introuvable, à ce sentiment ambivalent de vivre et de ne 

pas vivre. Ce livre a projeté ses lumières sur mes hantises, mes doutes, mes soupçons. Il fut, entre mes mains, 

telle une cartographie de notre vie. La carte grâce à laquelle je pus partir à notre recherche. […] 

Je garde, tapie en moi, cette impression lointaine et proche à la fois que les mots ne suffisent guère à 

exprimer – mais ceux et celles qui l’ont ressentie, je le sais, me comprendront –, l’impression d’avoir été, à 

cette époque-là, corps et esprit, prise dans l’excitation des colères et des révoltes qui viennent quand naît 

cette conviction, toute brûlante, que justice, la justice sous toutes ses formes pourrait être obtenue par tous 

ceux et toutes celles qui la réclament. C’est ce souvenir que j’ai, qui ne me quitte pas, un souvenir que j’aime, 

le souvenir d’avoir été aidée par Abdelmalek Sayad à tuer la honte pour toujours, au point de ne plus éprouver 

la honte, ni la honte d’avoir eu honte, éprouver simplement l’amour des miens et des miennes au cœur du 

grand monde qui est, aussi, le nôtre. 

 Et je me revois, quelques jours plus tard, enthousiaste et joyeuse, m’en allant voir l’un de mes 

enseignants, une fois tous les élèves partis, et lui tendre les quelques photocopies de l’ouvrage afin qu’il m’en 

dise davantage à son propos. C’est de la sociologie, me lança-t-il, vous savez, la science qui étudie la société. 

Et ces mots qui suivirent : après le baccalauréat, vous pourriez vous inscrire en faculté de sciences sociales. 

 Ces quelques mots, nimbés d’une autorité magique, à peine furent-ils prononcés que déjà je les avais 

faits miens, y percevant naïvement l’indication d’un chemin, pour ne pas dire d’une issue. 

À la suite de ce bref échange, je fus envahie par une immense chaleur : la joie profonde et fraîche de 

savoir que, bientôt, c’en serait fini de ce lycée. Bientôt, pensai-je, tout sera loin. Ce bus, le 38, ce trajet vers le 
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lycée, le grand portail, la cour centrale, les salles de classe et les élèves, les professeurs. Et aussi tout sera 

effacé. […] 

 

En savoir + 
 

 

 
 
 
Jérôme Blin, La promesse, éditions Sur la crête, 2022 
 
Photographies / Jérôme Blin 
Texte / Fabien Ribery 
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Approche de visite 
 

Approche de médiation 

L'éducation à l'image est aujourd'hui essentielle pour comprendre les enjeux du monde contemporain, tant les 
photographies ont envahi notre quotidien depuis l'avènement du numérique. Chacun de nous est à la fois 
producteur, diffuseur et receveur. Les images sont à la fois un vecteur de sens et de contre-sens, mais aussi 
une source d'émotion et d'interrogation pour qui sait les lire et les interpréter. 

Aussi, les Champs Libres développent depuis 2020 une politique d'exposition visant à présenter à la fois les 

collections du musée et le travail de photographes contemporains qui posent un regard sur la Bretagne 

(travaux souvent issus de résidences de création). Quelles que soient les thématiques abordées et les partis-

pris esthétiques, les images sont abordées comme une source de connaissance, de prise de conscience et 

d'émerveillement.  

Les parcours proposés permettent aux élèves de : 

- mettre les photographies en questionnement 

- d'apprendre à les analyser 

- de comprendre le processus photographique 

- de découvrir différents regards d'auteurs et de donner du sens à leurs découvertes. 

 

Déroulé des visites 
 

Il existe 2 modalités de visite : 

1/ en médiation accompagnée 
2/ en autonomie 

 

1/ en médiation accompagnée 

Les médiations proposées se déroulent en 3 temps : 

- Une introduction 

•  Appréhender la série photographique concernée 

•  Éveiller son regard et dégager et dégager une ou des thématiques en lien 
 

- Une activité de lecture d'image 

•  Développer le sens de l'observation, la curiosité, l'esprit critique 

•  Appropriation du vocabulaire de l'analyse d'image 
 

- Une production (écrite, plastique…) 
 

•  S'interroger et débattre sur les intentions de l'artiste 

•  Proposer une interprétation à travers une production 
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Cette année, la médiation proposée permet de faire travailler les élèves sur leurs sensations, leurs émotions 
et de mobiliser leurs capacités d'analyse pour construire leur propre interprétation des photographies.  

Ils sont invités à s'interroger sur les images en les décrivant puis en les analysant grâce à un jeu de cartes.  

Nous leur proposons en fin de visite de rédiger un cartel à partir de la photo de leur choix. Cela les invite à 
prendre conscience du fait que rédiger, permet de prendre position et d'exprimer un point de vue 
personnel.  

Une mise en commun permet ensuite de confronter les points de vue et d'affiner l'interprétation des photos 
choisies par les élèves. 

 À retenir : nous proposons aux élèves d'utiliser leur téléphone portable personnel pendant la 
médiation.  

 

2/ en autonomie 

Il est possible de visiter les expositions de Nolwenn Brod et d'Aurore Bagarry en autonomie à partir d'outils 
mis à disposition. Des créneaux de visite spécifiques existent. 

 N'hésitez pas à nous faire un retour sur votre visite et à nous faire part de vos besoins pour de futures 
conceptions de médiations en autonomie. 
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Pistes d'exploitation 
 

Nous vous proposons d'aborder l'exploitation de la visite comme une mise en perspective permettant : 

•  De replacer la série photographique étudiée dans un contexte plus large 

•  D'établir des liens avec d'autres disciplines ou moyens d'expression 

 

Piste 1 : échange autour de la visite de l'exposition 
Objectifs : Rendre compte à l'oral de la visite de l'exposition, donner son point de vue sur l'exposition, 

sur ses photos préférées, échanger. 

Compétences : « communiquer, échanger », « s’exprimer à l’oral », « argumenter » 

 
Quelles photos avez-vous préférées ? Quelles émotions avez-vous ressenties ? 

Il est possible de prolonger en interrogeant l’intention de la photographe.  

Quelles sont les sources d'inspiration de Nolwenn Brod ? Qu'est-ce que l'artiste a voulu mettre en avant dans 
cette exposition ? Quelle peut être son intention ? 

Cet échange peut se faire à l’oral ou par écrit, en utilisant des post-it sur lesquels les élèves répondent aux 
questions posées. 

Vous trouverez ci-dessous quelques informations vous permettant de mener un échange autour de l'exposition 
de Nolwenn Brod, de la place de la photographie aux Champs Libres et plus généralement autour de la place 
de la photographie dans le monde actuel. 

 

Est-ce que nous savons tous lire des images ? 

Nous vivons dans un monde d'images. Parmi ces images, il y a beaucoup de photographies diffusées dans 
différents contextes : la presse, la mode, la publicité, le reportage, l'art… Nous avons tous une culture de 
l'image : elle est influencée par notre culture, notre expérience de vie et notre sensibilité. Cela peut nous 
amener à de fausses interprétations. Nous avons tous la capacité de lire et de comprendre les images qui 
nous sont proposées mais nous devons perpétuellement aiguiser notre regard et remettre en cause nos 
présuposés : regarder ça s'apprend. 
 
Peut-on tous être photographe ? 

Certains photographes sont amateurs. Beaucoup de photographies sont diffusées via les réseaux sociaux 
par des gens qui aiment la photographie et qui souhaitent partager leurs créations, mais aussi par des 
personnes qui aiment jouer avec les images ou les détourner. 
D'autres photographes sont des professionnels. 
On pourrait croire que nous pouvons tous être photographes : il suffirait d'un modèle, d'un bon appareil et 
d'une jolie lumière ! Mais ça n'est pas si simple, il faut un artiste derrière l'objectif. 

La photographie a longtemps été considérée comme une pratique artisanale, un savoir-faire technique, qui 
se contentait de copier le réel et n'était pas unique comme une œuvre d'art (car une photo est reproductible 
contrairement à un tableau). C'était l'époque des studios de photographies qui documentaient les moments 
fort de la vie de la naissance à la mort. Ces photographies nous apprennent de nombreuses informations sur 
la vie des gens, ce sont des témoignages. Le musée de Bretagne a donc acheté beaucoup de photographies 
de différentes époques depuis les années 1970 pour comprendre cette histoire. 
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Très tôt les artistes se sont approprié la photographie en expérimentant des techniques, en recherchant le 
beau, l'esthétique, la réflexion, la contemplation. Cette dernière est aujourd'hui grâce à eux considérée 
comme un art qui a su conquérir sa place dans les galeries et les musées. 
 
L'originalité de la photographie résulte notamment des choix esthétiques et artistiques pris par le 
photographe : le choix du sujet, du moment, des objectifs, de l'éclairage, des angles de prises de vue, des 
cadrages, des contrastes, car ceux-ci font apparaître la personnalité du créateur et sa sensibilité. On parle 
de photographe-auteur. 
 
Nous exposons le travail de certains de ces photographes aux Champs Libres, surtout lorsqu'ils posent un 
regard sur la Bretagne. Le musée continue d'acheter leurs œuvres et de montrer leur travail permet de 
comprendre notre société et nos modes de vie. 
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 Fiche-outil analyse de l’image 

Voici une grille d'analyse d'une photographie à adapter en fonction de la photo choisie et des objectifs de 

lecture d'image, ainsi qu'un exemple réalisé à partir d'une photo de l'exposition de Nolwenn Brod.  
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 Exemple : Sans titre (Iwan), Les hautes solitudes de Nolwenn Brod 

 

J’observe la photographie : 
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 Position et intention du photographe. 

Nolwenn Brod procède généralement en deux temps : au gré de ses promenades dans la ville, elle 
rencontre des personnes qui attirent son regard, elle discute avec elles, puis programme un moment 
pour les photographier. Ici, il s'agit d'une photo d'Iwan, un jeune homme qu'elle a rencontré aux 
Capucins, un lieu de culture à Brest. Mais N. Brod n'a intentionnellement pas donné de titre à cette 
photographie pour que les visiteurs de l'exposition se laissent aller à une interprétation personnelle. 
 

1. Cadrage, champ et hors-champ 

Il s'agit d'un portrait vu de dos et limité par le cadre de la fenêtre qu'on aperçoit à gauche de la 
photographie. On imagine la pièce qui se trouve dans le hors-champ, s'agit-il d'une chambre ? 
 

2. Plans et profondeur de champ 

On distingue deux plans. Au premier plan parfaitement net, le 
personnage tend son bras contre le montant de la fenêtre. Au deuxième 
plan on voit le paysage proche flou (et voilé à gauche par le rideau) 
ainsi que la mer et le ciel qui se confondent presque. Une partie du 
paysage à droite est encore plus foutée par un voilage.  
 

3. Angles, lignes de fuite 

La photographie est prise à hauteur du personnage, il n'y pas d'effet de 
plongée ou de contre-plongée. 
La ligne d'horizon est aux deux-tiers de la photographie. Le bras du 
personnage tire un trait entre le ciel dégagé et le ciel flouté par le 
rideau.  
 

4. Mouvements, ombres, lumières et couleurs, contrastes 

Le personnage est fixe, mais son bras figure le mouvement car il 
s'appuie contre le montant de la fenêtre qu'il vient probablement 
d'ouvrir. La photo en noir et blanc fait ressortir les contrastes.  
N. Brod fait ses photographies uniquement à la lumière naturelle 
Le personnage est dans l'ombre.  Il y a un fort contraste entre le corps 
sombre du personnage et le ciel plus clair (même si on est très certainement à la tombée de la nuit).  
 

5. Regards, visages, présence humaine 

Le personnage occupe une grande partie de la photographie, il apparaît d'autant plus grand que son 
bras est levé. Son regard semble se porter vers le bas, à gauche. A-t-il vu une connaissance, quelque 
chose qui l'a intrigué ? A-t-il ouvert la fenêtre pour apostropher une personne qui se trouve dehors, 
ou simplement pour prendre un peu l'air ? 
 

6. Références culturelles, intertextualité 

On peut voir la représentation d'une croix dans le geste du personnage, symbolique de douleur et de 
sacré dans la tradition chrétienne. 
 

7. Émotion, interprétation 

La photographie dégage une impression de mélancolie. On peut se questionner sur l'intention du 
personnage qui ouvre ou ferme la fenêtre, nous cachant ou nous dévoilant la réalité.   

 

 

 Fiche-outil pour donner son avis 
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Lorsque nous nous retrouvons face à une œuvre, celle-ci produit un effet sur nous. L'œuvre peut nous plaire 
ou nous déplaire pour de multiples raisons que nous pouvons identifier et partager. 

Voici un outil permettre aux élèves de donner leur avis et d'argumenter.  

Ce que nous souhaitons savoir …. 

- Pourquoi tu aimes ou pourquoi tu n'aimes pas l'œuvre ? 

- Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas ? 

- Qu'as-tu ressenti ?  

Comment faire pour argumenter ? 

• Dis pourquoi : utilise les mots "car", "parce que" 

"Je n'aime pas beaucoup cette œuvre parce que je la trouve… " 
" Cette œuvre est intéressante car elle parle de…"  
 
• Précise ce que tu aimes ou pas dans l'œuvre (les couleurs, la lumière, le thème…) 

"Dans cette œuvre, j'ai particulièrement aimé…" 
"Ce que j'aime moins dans cette œuvre c'est…" 
 
• Explique ce que ce que tu ressens ….   

Face à cette œuvre, j'ai ressenti... (De la joie, de la tristesse, de la colère...) 
En regardant cette œuvre, je me sens... (apaisé.e, calme, serein.e…) 
 
…. et essaie d'identifier dans l'œuvre ce qui provoque cette émotion : 

La lumière 
Le cadrage 
Le son 
Le thème, le sujet de l'histoire 
Le décor, un détail 
 

Des mots pour dire qu'on a aimé 
J'aime, j'adore, je suis ébloui(e), je suis émerveillé(e), ému(e), bouleversé(e), étonné(e), surpris(e) 
J'ai trouvé cette œuvre intéressante, épatante, originale, apaisante, surprenante, excitante 
 
Des mots pour dire ce qu'on a ressenti 
Utilise le nuancier des émotions 
 
Des mots pour dire qu'on n'a pas aimé 
Je n'aime pas, je déteste, je n'apprécie pas, je ne suis pas sensible à, je ne suis pas intéressé par 

 
 
 
 
 

Piste 2 : le portrait 
 
Nolwenn Brod présente de nombreux portraits dans l’exposition, voici donc un aperçu du portrait dans la 
photographie. 
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Le portrait dans la photographie 

Au XIXe siècle la photographie permet au plus grand nombre d'accéder au portrait et à la représentation de soi. 
Le portrait peint était précédemment réservé à une élite aristocratique ou bourgeoise. Le portrait 
photographique peut être catégorisé selon les fonctions qu'on lui attribue : de la simple représentation physique 
qui permet d'identifier et de connaître à l'expression des émotions d'une personne en passant par sa capacité 
à idéaliser le modèle ou sensibiliser le spectateur.  

Le portrait photographique comme moyen de (se) connaître et de (s') identifier 

Cette fonction que l'on retrouve dans les photos qui figurent sur nos documents d'identité a été formalisée à la 
fin du XIXe siècle par Alphonse Bertillon, le père de l'anthropométrie (« mesure de l’homme »). Bertillon construit 
à partir des photographies de détenus, prises de face et de profil, une méthode efficace de reconnaissance. 

 
Attaque : Période terminale. 
Planche XVIII, Iconographie 

photographique de la Salpetrière : 
service de M. Charcot, 1876 

 
En tant que support d’informations objectives, le visage est aussi devenu un 
terrain de connaissance. Le professeur Charcot, célèbre neurologue du 
XIXe siècle, a utilisé les services de photographes pour rendre compte de ses 
recherches sur l'hystérie en faisant photographier des patient.e.s pris.e.s de 
crises et de convulsions.  Le portrait considéré comme un support de 
connaissance a aussi eu l’une de ses grandes expressions dans le domaine 
de l’ethnologie, permettant de rendre compte des différents modes de vie 
dans le monde. 

Au-delà de l'enjeu de (re)connaître, la photographie devient progressivement 
un art porteur de sens et possédant son propre langage.  

Le portrait photo comme moyen de communiquer et de sublimer 

Le portrait photographique entre progressivement, au cours du XXe siècle, dans la vie quotidienne avec l'enjeu 
de se représenter dans son univers pour montrer quelle place on occupe dans la société. 

Ainsi les portraits d'hommes politiques sont porteurs de sens et montrent les valeurs défendues par ces 
derniers. Il y a un véritable langage du portrait photographique qui associe objets, symboles, pose et lumière 
mettant en valeur l'homme politique représenté.  

Au-delà de cet enjeu de communication, la photographie de mode ou publicitaire instaure un lien particulier 
entre le modèle et le spectateur et va inciter à la consommation par une présentation du visage ou du corps 
comme supports de séduction et objets de désir. 
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Jeanne Balibar photographiée 

per le Studio Harcourt Paris en 

1998 

 

Au XXe siècle, de célèbres studios, comme Harcourt (fondé en 1934) ont 
développé une marque de fabrique dans la mise en scène de leurs portraits, 
permettant de sublimer le modèle. Chez Harcourt, il s'agit de portraits photos 
en noir et blanc, avec un éclairage partiel du visage et la plupart du temps un 
cadrage sous l’épaule, le visage de trois-quarts, pris en contre-plongée. On est 
là à la frontière entre portrait de mode et portrait intime qui dévoile les émotions 
du modèle. 

 

Le portrait psychologique et intime (à portée universelle) 

Nombreux sont les photographes portraitistes qui ont essayé de rendre compte des émotions et sentiments de 
leur modèle au moment de la prise de vue, depuis les premiers portraits de Nadar à la fin du XIXe siècle jusqu'aux 
portraits familiaux plus récents de Nan Goldin (née en 1953) qui montrent combien le visage est le lieu de la 
sensibilité et qu'un langage émotionnel s'établit avec ses mouvements, ses déformations et ses réactions. 

Dorothea Lange, Migrant mother, 1936 

 

 

C'est ainsi que l'on retrouve ces éléments dans la photographie 
documentaire qui interpelle le spectateur sur la situation des 
personnages photographiés. Bien connue est la photographie de 
Dorothea Lange "Migrant mother" (1936) qui montre une femme 
aux traits tirés et au regard inquiet, ses enfants se réfugiant dans 
son dos. Il s'agit pour Lange d'interpeller sur la détresse d'une 
population de fermiers ayant perdu travail et logement à la suite 
d'un épisode de gel qui a détruit leurs champs de culture.  

 

Ainsi le regard de ce modèle, pourtant individuel et intime, interpelle le spectateur pour l'éveiller à une histoire 
sociale partagée, plutôt qu'à une histoire individuelle.  

Le portrait a connu des évolutions depuis l'invention de la photographie. Il est devenu à la fois un art qui donne 
à voir les sentiments ou sublime la personne photographiée, mais aussi un élément incontournable de la 
photographie de presse et documentaire. 

  

 

 

Réaliser des portraits à la manière de Nolwenn Brod 
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Objectifs : réaliser des portraits, s'initier au portrait en photographie. 

Compétences : comprendre, s'exprimer en utilisant le langage des arts, mobiliser différents outils 
numériques 

 

 

- Impressions papier d'une sélection de photos pour en faire ressortir les caractéristiques : 

Portrait apprêté, arrière-plan naturel ou décor minimal, texture, couleurs, lien entre 

l'arrière-plan et la personne photographiée) 

- Tablettes ou téléphone pour prendre les photos : possibilité de réaliser des portraits dans 

un décor naturel ou d'utiliser un logiciel pour détourer les portraits et utiliser le fond que 

l'on souhaite en faisant un montage. 

 

1) Quels rôles jouent l'arrière-plan et la mise en scène dans la mise en valeur d'un sujet, 

compléter le tableau à partir de l'observation des photos : 

Photographie Lieu Personnage(s) Arrière-plan 
/ décor 

Importance/sens 
du décor ? 

 
Les sœurs Papin 

Sur la plage du Moulin 
blanc 
En extérieur 

2 sœurs du club de 
gouren de Brest.  
Image de combat, 
mise en scène 
(tableau le vampire 
de peintre Munch) 

Plage, sable Décor neutre, pas 
le lieu habituel 
des combats de 
gouren.  

 
Maïwenn 

En extérieur, arène de 
gouren. 
Photo prise de dessus 
 

Une adolescente, 
Maïwenn 

Sciure rouge 
de l'arène de 
gouren 
(élément 
traditionnel 
du gouren) 

Décor insolite, 
Impression 
étrange de 
sérénité, 
photographie 
inspirée par le 
tableau de Paul 
Gauguin la vision 
du sermon 

 
Adèle, rue Blaveau 

En intérieur. 
Dans un appartement, 
chambre ? 
Chez la mère d'Adèle.  

Une jeune femme, 
Adèle 
Bras scarifiés 

Sur un lit ou 
un canapé 

Décor d'intérieur, 
endroit où la 
jeune femme 
aime se tenir. 
Paradoxe car 
Adèle a vécu 5 
mois dans la rue à 
Rennes. 

 

En intérieur, dans le 
salon du domicile 
familial.  

Une jeune fille qui a 
beaucoup d'aplomb, 
habillée en rouge. 

Couleurs 
chaudes du 
bois au mur. 
Salon, canapé 
confortable. 

Décor familier 
que Louise 
occupe 
pleinement 
(famille de 4 
filles). 
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Louise, Sizun 
 

2) Par groupes ou individuellement les élèves réfléchissent au "décor" qu'ils aimeraient voir 

associé à leur portrait 

Les élèves peuvent réaliser un portrait dans un lieu choisi suivant une proposition de Susan Meiselas dans son 

livre 23 idées photographiques pour enfants curieux : Choisis un endroit qui a du sens pour toi et prends la 

pose. 

Ils peuvent également réaliser un portrait sur un fond neutre, puis rechercher un fond que l'élève aimerait 

associer à son portrait (outil pour détourer une image : https://www.remove.bg/fr ).  

Dans les deux situations, l'élève sera capable de justifier son choix par des arguments personnels et précis. 

Voir la ville au travers de photographies  
Objectifs : différencier une photographie artistique d’une photographie documentaire. Réaliser ensuite 

des photographies artistiques dans la ville. 

Compétences : s'exprimer en utilisant le langage des arts, mobiliser différents outils numériques, (se 

repérer dans l'espace et connaître le monde qui l'entoure, lire un paysage - géographie). 
 

1) Retrouver des photos des lieux photographiés par N. Brod (sur google street view), comparer les 

représentations et faire ressortir la différence entre une photo documentaire et une photo artistique. 

Lieux de Brest photographiés par N. Brod : église Saint-Luc, place de Strasbourg, rue Bruhat (fils électriques), 
rue Bossuet (garages, Blockhaus).   

Lieu Photo de Nolwenn Brod Photo sur google (octobre 
2022) 

Blockhaus de la rue Bossuet  

 

 

 

A l’inverse de la photo documentaire qui 
présente un lieu de manière neutre, la 
photo artistique présente des lignes de 
force, joue sur les contrastes, sur la 
lumière, sur les formes géométriques. 
L’image est cadrée de manière précise. 
Elle peut inspirer des émotions et elle est 
porteuse de sens. À travers ses 
photographies N. Brod nous transmet sa 
vision personnelle de la ville de Brest. 

 

2) Choisir des lieux de la ville ou du quartier des élèves pour prendre des photos à la manière de Nolwenn 

Brod en ajoutant un regard personnel sur la ville. 

Il est possible de prolonger ce travail en développant la notion d'exploration du quartier en géographie. En 

complément de Google Maps et de google Street View, les outils géoportail.gouv.fr et remonterletemps.ign.fr 

sont intéressants pour explorer l'histoire d'un quartier. On peut accéder à des photographies aériennes des 

années 50 ou à des cartes du 18e, du 19e et du 20e siècle. 
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Ressources 
 

Ressources web 
 

Les fonds photographiques du musée 

https://musee-devoile.blog/2019/10/07/les-fonds-photographiques-du-musee-de-bretagne/  

 

L'activité des fonds photographiques du musée 

https://musee-devoile.blog/zoom-sur-la-photographie/  

 

Le chantier des collections du musée de Bretagne 

https://musee-devoile.blog/2021/03/29/un-nouveau-chantier-titanesque/  

 

Les photographes contemporains présents dans les collections du musée 

Retrouvez tous ces photographes sur http://www.collections.musee-bretagne.fr/  

 

Aglaé Bory  

https://musee-devoile.blog/2022/05/23/aglae-bory-une-jeune-photographe-une-approche-documentaire-

humaniste/  

Stéphane Lavoué 

https://musee-devoile.blog/2021/05/31/chemin-faisant-dans-les-monts-darree-avec-stephane-lavoue/  

Richard Dumas 

https://musee-devoile.blog/2022/01/24/richard-dumas-photographe-la-musique-et-le-cinema-dans-la-peau-

et-lobjectif/  

Laurent Bellec 

https://musee-devoile.blog/2021/12/27/une-acquisition-de-photographies-de-laurent-bellec/  

Martin Bertrand, Delphine Dauphy, Adrien Duquesnel, Lise Gaudaire, Julie Hascoët, Richard Louvet, 

Cédric Martigny, Jean Adrien Morandeau, Mathieu Pattier, Renan Perron 

https://musee-devoile.blog/2021/11/22/la-bretagne-pendant-les-confinements-regards-de-photographes/  

Guy Le Querrec 

https://musee-devoile.blog/2021/11/08/guy-le-querrec-conteur-dimages/  

Mark Neville 

https://musee-devoile.blog/2020/03/16/parade-de-mark-neville-une-autre-image-des-supporters-de-en-

avant-de-guingamp/  
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Charles Fréger 

https://musee-devoile.blog/2019/09/09/la-serie-bretonnes-de-charles-freger-est-entree-au-musee-de-

bretagne/  

Dominique Delpoux 

https://musee-devoile.blog/2019/03/17/200/  

Le portrait dans la photographie  

Le Portrait Photo et l’Histoire de la Photographie | Blind Magazine (blind-magazine.com) 

BNF - Portraits/Visages - Portrait et photographie 

Insolite : 1981, souvenir d'un atelier photographique scolaire 

https://musee-devoile.blog/2021/11/29/1981-souvenirs-dun-atelier-photographique-scolaire/  
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