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Qu’est-ce qu’un territoire ? Que signifie « quelque part »
dans l’expression « être de quelque part » ?

De 1991 à 2006, Jean-Luc Moulène a parcouru les 500 hectares
du territoire de Fénautrigues dans le département du Lot,
commune de Bannes, et photographié de nombreux points de
vue. Il a ainsi constitué une archive photographique dense, riche
et complexe de quelque 7 000 vues argentiques, témoignage
vivant des parcours et des promenades effectués par l’artiste.

Comment ensuite donner forme à cette archive et comment
la montrer dans sa complexité foisonnante ? Comment faire de
cette archive un repère sur ce territoire, sans, cependant, en
définir ni bord ni centre pour en restituer sa dimension
mentale et sa présence ?

C’est ainsi qu’est née entre Jean-Luc Moulène, le graphiste
Marc Touitou et les partenaires institutionnels l’idée d’un
ouvrage dont la distribution gratuite à Fénautrigues et, au-delà,
dans la région Midi-Pyrénées serait partie constitutive de
l’œuvre, mais aussi d’un ouvrage coédité, et par là disponible
en librairie.

Seule la commande publique artistique du ministère de la
Culture et de la Communication sait prendre en compte les
projets artistiques les plus atypiques, les démarches les plus
inattendues, accompagner leur mise en forme et la diffusion
des œuvres tant auprès des institutions chargées de diffuser
l’art contemporain que du grand public. Engagée en 1999 par 
la Direction régionale des affaires culturelles de Midi-Pyrénées
(ministère de la Culture et de la Communication), cette
commande a ensuite été mise en œuvre par le Centre national
des arts plastiques CNAP).

Sollicitées par le CNAP et l’artiste, les Éditions de la Table
Ronde ont répondu présent et coéditent l’ouvrage de librairie.

Conçu pour et avec cette commande, un outil d’étude
plastique et conceptuel pour l’« écriture » de l’ouvrage et sa
mise en ordre, souhaité par l’artiste, accompagne l’ouvrage.
Ce dispositif, entre tableau et installation, est complété par
des « papiers collants » numérotés permettant de repérer les
itinéraires des trois promenades de l’artiste sur ces
500 hectares. Deux autres panneaux en contreplaqué peints
en blanc sont destinés à accueillir une projection 
des photographies. Créé comme un premier élément de
mémoire, un livret intitulé Fénautrigues. Archive est accroché
sur le premier panneau de gauche avec du fil de fer. 
Deux livres blancs de 524 pages figurent la maquette vierge
de l’ouvrage et peuvent en cela faire écho à l’attitude qu’il
convient d’adopter pour lire les images sans a priori.
Un objet (fabriqué avec des branches), fixé sur une potence
par du fil de fer sur le dernier panneau de droite, complète 
cet ensemble de pièces faisant référence au paysage ; enfin, 
cette installation s’accompagne d’une canne de marche 
et d’un CD ou disque dur « master » comprenant les 
500 images de l’ouvrage.

Cet outil d’étude, imaginé par Jean-Luc Moulène pour
concevoir l’ouvrage, lui a fourni un cadre pour repérer 
précisément les lieux de prises de vue et documenter ainsi 
un peu plus la construction de l’ouvrage, lui donner une forme
et un sens. Instrument décisif et nécessaire pour donner à
comprendre l’enjeu de cette commande publique, il permet de
recréer divers moments d’archivage, indiquant comment la
pensée travaille et se construit. Cet outil décrit l’acte créatif, 
il en est un support. Il indique comment cette œuvre, et sans
doute l’idée de l’ouvrage, s’est développée avec le temps et
dans l’espace du paysage.

Fénautrigues, territoire puis archive photographique, 
est donc devenu une œuvre protéiforme rassemblant les
fragments d’un regard à une totalité. Elle n’aurait 
certainement pas eu la même dimension sans l’implication
première des Ateliers des Arques, structure vouée 
à l’accueil d’artistes en résidence. En 2002 puis en 2005, 
à l’occasion de leur exposition d’été, les Ateliers des Arques 
ont édité sous forme de posters une sélection des 
images réalisées de 1991 à 2006. Ils sont bien sûr partenaires 
de l’ouvrage.

Fortement impliquée dans la médiation envers les publics,
cette structure a permis à l’artiste de déployer, sur le lieu
même de sa création, le projet de son œuvre et de sa resti-
tution. Cela n’aurait pas été possible sans le soutien d’une
équipe connaissant le territoire, soucieuse de permettre à une
création de se développer, mais surtout attentive à faire
connaître la démarche d’un artiste aux habitants de ces lieux
et à leurs visiteurs.

L’ouvrage Fénautrigues et l’outil d’étude plastique 
et conceptuel, qui seront le plus souvent possible présentés
simultanément, rendent perceptible la mesure d’un travail 
sur l’imaginaire. Il est, comme l’ouvrage qui résulte 
du constat photographique puis de l’ordonnancement des
images, l’histoire du mouvement de la pensée qui a enregistré
le passage du temps de part en part d’un territoire.

Le compagnonnage de l’artiste avec le graphiste Marc
Touitou souligne l’importance qu’il y avait à donner à
Fénautrigues une forme qui témoigne de la cohérence, comme
de l’intention d’une démarche esthétique et éthique.

La création est indissociable de la pensée qui la porte et du
temps qui l’engendre, c’est ce que Fénautrigues démontre.

Paysage et mémoire Richard Lagrange Directeur du Centre national des arts plastiques (Cnap)
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Genèse
de la commande

Martine Cousin Directrice des Ateliers des Arques

Une première rencontre entre Jean- Luc Moulène et les Ateliers
des Arques a lieu en 2002 à l’initiative du musée Les Abattoirs,
dans la perspective d’une résidence de l’artiste aux Arques.

Entre cet artiste, qui a des racines dans le Lot, et les Ateliers, 
qui y sont implantés, les liens se tissent rapidement. Dès 2002, 
les Ateliers des Arques éditent une première série de cinq images
tirées de l’archive de Fénautrigues au format poster. Elles sont
offertes au public lors de l’inauguration des nouveaux locaux.

En 2003, trois autres images sont éditées et offertes au public
qui se rend à l’exposition estivale des Ateliers des Arques.

Jean-Luc Moulène souhaite, dès ce moment, préparer une 
restitution de ces images, imaginée à la fois comme œuvre et
archive itérative. Outre la communication gratuite de ces images
au public, un don qui constitue une ligne force dans le travail 
de l’artiste, il s’agit de manifester le désir d’une future commande
publique en attirant l’attention des commanditaires publics
potentiels.

Jean-Luc Moulène et les Ateliers des Arques réfléchissent à la
forme la plus adéquate pour réaliser ce projet. C’est en 2008, lors
de la résidence de l’artiste aux Arques, que le projet prend la
forme définitive d’une édition.

Avec le soutien immédiat de l’État, les Ateliers des Arques sont,
pour une première phase, le coordonnateur de ce projet assurant
les premières mises en œuvre, participant à la conception globale
de ce projet complexe.

La résidence accueille Jean-Luc Moulène et Marc Touitou pour
plusieurs périodes de travail. Ainsi, l’étude, déposée au fonds de la
commande publique géré par le CNAP, est réalisée aux Arques,
comme la majeure partie de la conception de l’ouvrage. La
structure mobilise, avec le concours de la DRAC Midi-Pyrénées, 
le réseau des médiateurs de Midi-Pyrénées pour travailler à la
partie consacrée à la médiation du journal de la commande.

Les Ateliers des Arques de la structure portent également 
sur la mise en place de la diffusion de l’œuvre en région 
Midi-Pyrénées et dans le département du Lot. Assurant un rôle 
de relais « de terrain ».

La commande
publique

La commande publique de l’État, mise en œuvre par le Centre
national des arts plastiques depuis 1983, a stimulé de façon
décisive la production de nouvelles formes d’art dans l’espace
public, offrant aux artistes la possibilité de s’affranchir de la
fonction décorative ou commémorative auxquelles était le plus
souvent limité l’art public, pour inventer un nouveau rapport au
public et au territoire qu’il soit urbain ou rural, politique,
économique ou symbolique.

L’ampleur de ce programme, novateur à la fois dans son
ambition et dans sa procédure, a permis la production par des
artistes de réputation internationale d’œuvres qui, du fait de leur
monumentalité et de leur caractère expérimental ou utopique,
n’auraient pu voir le jour sans un soutien public.

Ces œuvres prennent des formes multiples, depuis la sculpture
monumentale installée dans un espace public, la photographie, la
broderie jusqu’à l’œuvre virtuelle conçue pour l’Internet.

La médiation
Marie Angelé
Conseiller pour les arts plastiques,
ministère de la Culture et de la Communication
Direction régionale des affaires culturelles de Midi-Pyrénées

En janvier 2009, le réseau des médiateurs en art contemporain se
réunit pour sa session annuelle aux Arques. Accueilli par la directrice,
Martine Cousin, le groupe découvre les prémices de ce qui deviendra
une commande publique nationale passée à Jean-Luc Moulène et à
Marc Touitou. Très rapidement, outre sa forme artistique, il apparaît
qu’une des principales innovations de cette commande est d’aller
vers le public là où il se trouve et que les médiateurs ont un rôle
important à jouer dans la diffusion de l’œuvre intitulée Fénautrigues.
Un groupe de travail se constitue alors.

Ce qui se nomme aujourd’hui le LMAC (Laboratoire des
médiations en art contemporain) a pour origine une formation
continue destinée aux médiateurs en Midi-Pyrénées, à l’initiative
de la Direction régionale des affaires culturelles. Le LMAC-MP
rassemble une trentaine de professionnels issus de centres d’art,
de musées, d’associations, de fondations ou de services culturels
de collectivités locales, ainsi que des étudiants-chercheurs de la
région Midi-Pyrénées. Dans cet espace de travail collectif devenu
laboratoire, chacun est impliqué dans les réflexions sur la
médiation en art contemporain ainsi que dans la mise en place
d’outils d’évaluation ou, plus généralement, de méthodes
d’approche de la création.

Réunis autour de Martine Cousin et de Coline Mialhe, les sept
médiateurs membres de ce groupe de travail se sont approprié
l’œuvre de façon à s’approcher du mieux possible des intentions
de l’artiste. Ils ont proposé des pistes de réflexion comme autant
de strates constitutives de l’œuvre, réunies dans ce journal sous
l’intitulé « Face à l’œuvre ». Ce face-à-l’œuvre sous-entend la
possibilité que le spectateur-lecteur-utilisateur puisse être seul,
d’où l’impérieuse nécessité de permettre à la personne de
développer des capacités critiques afin que la rencontre avec
l’œuvre ne soit pas un vain mot.

La circulation physique de l’œuvre, telle qu’elle a été pensée
sur le vaste territoire de la région, permet cela, parce qu’elle a été
prévue en amont non seulement par les Ateliers des Arques,
relayés par l’artothèque départementale du Lot où sera déposée
l’œuvre, par les médiateurs eux-mêmes, devenant ainsi des
« ambassadeurs » de Fénautrigues, mais aussi par l’artiste lui-
même. Son intention initiale de « donner » à voir cette somme
d’images répond à une de ses préoccupations : la circulation des
œuvres et de l’art qui, dans ce contexte rural, prend une
dimension politique face à ces « campagnes en déshérence, une
proie pour les populismes ». Elle rejoint en cela les objectifs du
ministère de la Culture et de la Communication et de la
commande publique artistique, dispositif qui, par le pouvoir de la
création artistique, fertilise le territoire, l’espace rural, la
citoyenneté et la mémoire collective.
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« Dans le style champêtre […] la nature est
représentée toute simple, sans artifice, & avec
cette négligence qui lui sied souvent mieux
que tous les embellissements de l’art. […] On
représente quelquefois dans des paysages des
sites incultes & inhabités, pour avoir la liberté
de peindre les bizarres effets de la nature
livrée à elle-même & les productions confuses
& irrégulières d’une terre inculte. Mais cette
sorte d’imitation ne saurait nous émouvoir
que dans les moments de la mélancolie […].
Les peintres intelligents ont si bien senti cette
vérité que rarement ils ont fait des paysages
déserts & sans figures. »

Chevalier de Jaucourt, 
Encyclopédie (1751-1772)

« Jadis, si je me souviens bien, ma vie était
un festin où s’ouvraient tous les cœurs, où
tous les vins coulaient. 

Un soir, j’ai assis la Beauté sur mes genoux.
– Et je l’ai trouvée amère. – Et je l’ai injuriée. »

Arthur Rimbaud, Une saison en enfer

On doit toujours commencer par un rappel,
un retour en arrière. Qu’est-ce qu’on a longtemps
appelé un paysage ? Un pays représenté. Et qu’est-
ce qu’on a longtemps représenté ? Le pays des
paysans, comme le disent encore aujourd’hui à
tort età raison les partisans de la conception cultu-
raliste du paysage, c’est-à-dire le pays que les
paysans habitaient, qu’ils cultivaient et que d’au-
tres « peignaient » qui ne le travaillaient pas, ou
qui, avec pinceau, palette et toile, le travaillaient
différemment, le plus souvent en passants…

Dans l’article que, dans la célèbre Encyclopédie
de Diderot et d’Alembert, le chevalier de Jaucourt
consacre au paysage, le savant s’en tient au
paysage comme « tableau de paysage » (« PAYSAGE,
s. m. (peinture) : c’est le genre de peinture qui
représente les campagnes & les objets qui s’y
rencontrent. […] Parmi les styles différents &
presque infinis dont on peut traiter le paysage, il
faut en distinguer deux principaux : savoir le style
héroïque & le style pastoral ou champêtre ») et
ne dit quasiment rien du paysage qui existe en
dehors de l’acte de le peindre ! Comme nous le
rappelle celui qui dans les années 1990 a mis le
doigt sur cette incongruité, le philosophe Alain
Roger1, l’homme des Lumières exclut a priori
la définition qui nous est la plus familière
aujourd’hui, celle du paysage comme chose et
phénomène, sorte de mélange de matérialité et
d’immatérialité dont, avant d’être un tableau peint,
photographique, cinématographique, musical ou
littéraire, l’espace d’inscription est l’in situ du lieu
et l’in visu du corps et de l’esprit.

Pour nous aujourd’hui, le paysage est plusieurs
« choses », il est pluriel, multiple, paradoxal,
disjonctif. C’est certes le fruit du travail des artistes
qui peignent, qui écrivent, qui filment ou qui
photographient les « pays » appelés désormais
les « territoires », et qui révèlent ce faisant ce qui
est déjà làet que parfois nous n’avions pas réalisé,
mais c’est aussi l’œuvre de ces sculpteurs ou de
ces architectes volontaires des paysages qu’on
appelle les paysagistes ou même dans certains
cas les « land artistes », les uns et les autres créant,
comme les sculpteurs d’objets et les architectes
du bâtiment, mais sur le motif, voire même litté-
ralement dans celui-ci, avec les matériaux qui le
composent, et dont la liste infinie (terre, eau, air,
végétal, humain, animal, pollution industrielle,
etc.) revient à dire le monde tout entier comme
œuvre, comme atelier et comme pinceau…

Aujourd’hui, et peut-être est-ce là le fait de l’avè-
nement des valeurs démocratiques et républi-

caines que les philosophes des Lumières ont
rêvées sans avoir cru tout à fait qu’elles se réalise-
raient un jour2, et peut-être est-ce là aussi le fait
de l’avènement des « valeurs » du libéralisme qui
en Europe prospéra, en particulier au XVIIe siècle
dans la campagne anglaise avec les vastes
propriétés paysagères des lords et business men
du parti Whig3, le paysage peut être encore autre
chose. Pour nous, en effet, c’est aussi le fruit du
« travail » des « paysagistes involontaires » que
sont les personnes privées ou publiques (collecti-
vités, industriels, ingénieurs, agriculteurs, etc.)
qui, pour des raisons que motive bien souvent la
recherche des moyens de nourrir les populations
et de pourvoir à leur confort (le bois pour le chauf-
fage ou les charpentes, les lacs et les barrages pour
la production d’électricité, les vergers, les vignes
ou les zones maraîchères pour alimenter les tables
des restaurants et des foyers), et que motive aussi
la recherche du seul profit (spéculation sur les
matières premières, etc.), modèlent les territoires
et produisent ce que les spécialistes de l’environ-
nement appellent l’anthropisation ou, pour user
d’une expression qui confine au pléonasme, les
paysages anthropiques…

Le monde incorporé
Le paysage est enfin pour nous aujourd’hui

l’œuvre des moins ouvertement intervention-
nistes parmi les acteurs de ce théâtre très humain
que sont les territoires, les promeneurs qui, sans
doute influencés par les travaux des peintres, des
photographes et des cinéastes qu’on pourrait dire
« de paysage4 », profitant ou pâtissant des aména-
gements des architectes et des sculpteurs, volon-
taires ou non, de ces mêmes paysages, produisent
à leur tour et de manière souvent plus douce mais
non moins réelle, directement ou indirectement,
c’est-à-dire par leurs usages (randonnée à pied, à
vélo, à moto ou à cheval, sieste, cueillette, pique-
niques, festivals, raves, etc.), mais aussi par leurs
attentes, leur sensibilité, leur art de vivre, d’habiter
ou de parler le monde, une partie de ce qu’on
appelle le paysage, un paysage qui, en consé-
quence, est à la fois in situ, in visu, in corpore et,
pourquoi ne pas revendiquer ce terme par trop
souvent réservé au seul domaine du religieux, 
in spirito…

Quel que soit le point de vue adopté (surplom-
bant ou modeste, solitaire ou solidaire, aristocra-
tique ou équitable), quels que soient la nature
ou le registre (matériel ou immatériel, rassurant
ou effrayant) de la transposition en « sujet » de
cet « objet » qu’est le « pays », dans le paysage
se réalise in fine l’une des formes les plus sophis-
tiquées de l’esthétique au sens suggéré par la
racine grecque de ce mot, l’aistesis, qui signifie
« la sensation »

Ce dont il est en effet amplement question
dans le paysage, c’est de perception, mais d’une
perception du réel qui, à la différence de celle
qu’activent les formes nobles de la représentation
que l’on peut apprécier à loisir dans les lieux insti-
tués (les musées, les bibliothèques, les galeries de
photos, les cinémas, les salles de concert, etc.),
convoque tous les sens, mais en ne hiérarchisant
pas, en ne catégorisant pas, en ne discriminant
pas selon les techniques et les sens, en ne canton-
nant pas non plus, comme dans ces lieux de la
haute culture, la musique et l’ouïe ici, la peinture
et la vue là, avec cette exception de l’art et de l’ar-
chitecture des jardins qu’aucun réceptacle de la
distinctionn’a jamais accueilli et, partant, enfermé
tout à fait… Ce dont il est question aussi dans le
paysage, c’est d’un objet etd’un sujet qui, opérant
d’abord in situ, se donnent enfin à percevoir sans

l’effet retard, sans le facteur d’éloignement et de
séparation qui est généralement associé à la
contemplation de ces œuvres (tableaux, concerts,
livres, vidéos, tapisseries, etc.) qui, tout en parlant
de la même « chose », c’est-à-dire des paysages,
parlent bien souvent pour nous de paysages que
d’autres, les artistes, ont vus, entendus, sentis et
compris à notre place…

Paysage de l’abandon
Avec sa complexité simple, élémentaire (au

sens où l’on y trouve tous les éléments), le paysage
est donc un art intégratif. Il rassemble en effet le
motif et le musée, le vivant et l’artificiel, le dedans
et le dehors, le présent et le passé, l’intime et le
sublime, et depuis l’art très humble du marcheur
qui parfois sans y penser trace un chemin dans
un pré ou sur la pelouse de sa cité, jusqu’à celui
très sophistiqué du compositeur, du peintre ou
du philosophe qui produisent une représentation
musicale, picturale ou conceptuelle, il tisse, il
intègre ou il synthétise les manières d’être au
monde, de faire ou de refaire le monde, c’est-à-
dire de percevoir et de saisir, au sens de « se repré-
senter », en soi et non comme un « en soi », le
monde en tant que sujet politique et poétique,
naturel et artificiel, et, le mot lui est rarement
associé, toujours « d’actualité ».

L’un des plus contemporains parmi les
paysages que nous ne faisons bien souvent que
traverser – que nous ignorons aussi très souvent
parce que, ne le traversant parfois même pas,
comme nous faisons régulièrement dans certains
territoires au moyen de la voiture ou du TGV, nous
passons « simplement » à côté –est le paysage de
l’abandon… Celui-ci parle d’une forme et d’une
condition du monde majoritaire au regard du
beau monde de la prospérité auquel appartien-
nent peu ou prou les artistes et les amateurs d’art
que nous sommes… Le chômage, la faillite, la
déroute font et défont le paysage. Et ce portrait
collectif de nous-mêmes nous revient sous la
forme, qui correspond aujourd’hui à la majeure
partie des espaces à la surface de la terre, des
paysages des délaissés et des laissés-pour-compte
de la culture dominante, celle de la bourgeoisie
des centres-ville, c’est-à-dire des bourgs qui ont
réussi et des villages « classés » et « remarquables »
qui constituent leur villégiature. Au cours de l’his-
toire, quelques artistes ont su regarder de ce côté
qui, socialement, économiquement, culturelle-
ment, est en fait « toute part » et qui, sur un autre
plan, est aussi « nulle part ». Caspar David Frie-
drich, James Agee et Walker Evans, Robert
Smithson ou encore, plus près de nous, Danièle
Huillet et Jean-Marie Straub, Robert Adams ou
Jean-Luc Moulène furent et sont de ces artistes.
L’auteur très respecté de la Spiral Jetty, Robert
Smithson, n’a cependant pas tout vu. Il s’est
trompé en effet dans sa théorie asociale, non écolo-
gique, du « non-site » et de l’« entropie », car ce
qu’il a vu n’est pas seulement de l’entropie mais
un état transitoire du processus de l’anthropie et,
plus largement, de l’évolution constante de la
nature. Si, en effet, en se promenant en 1967 dans
un terrain pollué de la banlieue de New York, il a
eu la formidable intuition de voir des monuments
quasi ready-madedans les ponts, les pontons ou
les canalisations de Passaic New Jersey, il n’a pas
compris en revanche, enfermé dans sa perception
néoromantique, que l’entropie qui y était à
l’œuvre sous ses yeux était aussi peut-être le début
d’un autre paradigme5 du territoire et de sa repré-
sentation dont l’issue n’était pas l’irréversibilité
grise mais sa transformation biologique et, possi-
blement aussi, sociétale6.

La dite « campagne »
Tel un inconscient, tel un impensé du monde,

le paysage dit beaucoup sur ce que nous sommes
et va toujours au-delà des idées toutes faites et
des formes, charmantes ou effrayantes, redoutées
ou complaisamment entretenues, du pittoresque
contemporain… Si certains mots n’étaient réservés
aux cultures urbaines, on pourrait regarder la
« campagne » que Jean-Luc Moulène arpente et
représente depuis plus de vingt ans comme un
paysage contemporain, trash et bien sûr aussi
industriel, dans la mesure où ce qui en lui fait
forme est la conséquence d’un double mouve-
ment d’industrialisation etde désindustrialisation
de la dite « campagne » comme théâtre actuel de
l’agriculture et du ménage des champs7. Ce
paysage, c’est aussi le nôtre, celui de l’exploitation,
du mépris, des petites retraites, de la fin des 
allocations chômage et du tissu relâché des soli-
darités actives. Il dit quelque chose de la relation
contradictoire que les zones riches et fortement
urbanisées entretiennent avec leurs marges, 
c’est-à-dire la majeure partie du monde, qui, en
réalité, comme les banlieues pauvres situées à la

proximité immédiate des villes, sont aussi, avec
leurs « difficultés », des modalités et des formes
inverses de la richesse des centres-ville et de leurs
banlieues résidentielles.

Mais cette pauvreté n’est pas sans perspective.
Comme dans Le voyageur contemplant une mer
de nuages, tableau peint en 1817-1818 par Caspar
David Friedrich, il n’y a quasiment rien à voir. Mais
dans ce rien, dans ce désœuvrement, est le tout
de l’œuvre collective, naturelle etartificielle, volon-
taire et involontaire, qu’il nous faut comprendre
à présent. Quelque chose d’une abstraction s’y
déploie qu’il nous reste à décoder pour habiter
de nouveau, autrement, poétiquement et politi-
quement le monde, en commençant par voir, ce
qui s’appelle voir, autrement qu’en passant, autre-
ment qu’en projetant le préjugé d’une catastrophe,
d’une fatalité ou d’une condescendance qui nous
arrange et qui revient à un refus de voir. On verra
alors que les territoires autour de Fénautrigues
sont comme la synecdoque paysagère d’une
humanité déclassée et d’une nature qui, ne l’étant
pas moins, est, comme elle, paradoxalement riche
de combinaisons nouvelles. À y regarder de plus
près on pourra trouver en effet dans ce désœuvre-
ment, dans cet abandon, dans cette déprise, dans
cette dispersion, dans cette déconstruction ou
dans cette déréliction, qui constituent aussi une
des formes du paysage du libéralisme, les
prémices d’une autre manière, moins maîtrisée,
moins divisée, moins patrimoniale et moins auto-
ritaire aussi, d’habiter le « jardin planétaire »
puisque, comme nous le dit Gilles Clément8, la
terre est aussi un jardin.

Un jardin ready-made
Ici se trouve peut-être le jardin contemporain,

un jardin qui est en fait à la fois moderne etancien,
et, à certains égards, ready-made. Sa forme est la
forme de l’anthropie à son climax, dépressive,
hésitante, douteuse, mais prête également pour
un recommencement du voir, du percevoir, du
travailler, de la pensée et de l’être au monde. Ce
qui inspirera peut-être la renaissance de ce jardin
n’est sans doute pas très différent après tout de
ce qu’on pouvait voir jadis dans le relâchement
des parcs et des faubourgs de Marly, de Versailles,
de Montmorency, de Paris ou de Rome, peints 
au XVIIIe siècle par Hubert Robert et Antoine
Watteau. Ici comme là, les moyens manquèrent
et manquent encore pour entretenir le jardin 
aristocratique ou populaire, local ou planétaire…
Mais ce qui préfigurait jadis, sous l’Ancien Régime,
une révolution paradigmatique du régime de
toutes les représentations, préfigure peut-être
aussi aujourd’hui une révolution d’un même
ordre et comme le moyen de sortir de la repré-
sentation dominante de la cité-jardin-monde 
que nous habitons comme une mosaïque de
monocultures trop bien peignées, rassurantes,
géométriques et apparemment partagées, appa-
remment seulement.

1 Voir Alain Roger, La Théorie du paysage en France, 1974-1994,
Seyssel, Champ Vallon, 1995, et, du même auteur, Court Traité
du paysage,Paris, Gallimard, 1997.
2 Voir Jean Nicolas, La Rébellion française. Mouvements popu-
laires et conscience sociale : 1661-1789, Paris, Seuil, 2002.
3 Voir Michel H. Conan et la postface de la réédition du traité
de René Louis de Girardin, De la composition des paysages,
Seyssel, Champ Vallon, 1992, p. 199-238. Lire en particulier
« Le nouvel art des jardins en Angleterre », p. 223-238.
4 Rappelons ici les premiers mots de la définition du mot
« paysagiste » dans la célèbre Encyclopédie de Diderot et
d’Alembert : « PAYSAGISTE, s. m. (peinture) : peintre de paysage.
Voyez Paysage. […] ».
5 Sur la notion de « paradigme », lire Thomas Kuhn, La Struc-
ture des révolutions scientifiques, 1962-1970, Paris, « Champs »,
Flammarion, 1983. (Je remercie l’historienne de l’art des
jardins Marie-Blanche Potte d’avoir attiré mon attention sur
la thèse du philosophe et sociologue des sciences.)
6 Référence est faite ici aux dernières lignes du célèbre texte
A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey, publié par
Robert Smithson dans la revue Artforumen 1967 : « Le dernier
monument était un bac à sable, ou une maquette de désert
[…] Imaginez le bac à sable divisé en deux avec, d’un côté du
sable noir et, de l’autre, du sable blanc. Prenons un enfant et
faisons-le courir dans le bac cent fois dans le sens des aiguilles
d’une montre, jusqu’à ce que le sable se mélange et
commence à devenir gris ; ensuite, faisons-le courir en sens
inverse ; cela ne contribuera pas à rétablir la division initiale,
mais à davantage de gris et à une entropie accrue. » Pour la
traduction française, se reporter au catalogue de l’exposition
Robert Smithson. Une rétrospective. Le paysage entropique
1960-1973, musées de Marseille-Réunion des musées natio-
naux, 1994, p. 180-183.
7 Voir Olivier de Serres, Théâtre d’agriculture et Mesnage des
champs, livre commandé à l’agronome et gentilhomme par
le roi Henri IV qui, dit-on, s’en faisait lire chaque jour un
chapitre ; Arles, Éditions Actes Sud, 2001.
8 Au sujet du concept de « jardin planétaire », se reporter en
particulier au livre de Gilles Clément et Louisa Jones, Gilles
Clément. Une écologie humaniste,Genève, Aubanel, 2006.

Paysages de la richesse, territoires du désœuvrement
Guy Tortosa  Critique d’art, inspecteur de la création artistique, ministère de la Culture et de la Communication / DGCA
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Face à l’œuvre
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Matière du regard
Il est souvent convenu que la photographie se donne à voir

de manière directe, dans le sens où elle semble se déchiffrer et
s’élucider si simplement. Ce n’est pourtant pas évident dans le
travail de Moulène, qui donne peut-être plus à réfléchir qu’à
voir…, qui convoque du moins simultanément le regard et la
pensée, en les considérant comme des actes issus du même
registre. Preuve que la photographie, contrairement aux
apparences donc, ne se laisse pas si facilement dompter.

Pour saisir la complexité de l’œuvre de Moulène, il faut
entrevoir les différents niveaux de lecture de ces images, ou
plutôt la présence de plusieurs strates enchevêtrées et par
lesquelles le regard trouvera à établir du sens. Et c’est en
provoquant chez nous l’expérience (sensible) de cette
complexité que l’artiste rend au médium photographique 
toute sa légitimité et sa pertinence, avec son histoire artistique
plurielle, ses multiples usages sociaux et toute l’ambiguïté 
de ses possibles significations…

Documentation
Laissons donc de côté le paysage pour entrevoir plutôt l’idée

de territoire.
Le regard pourra alors mieux saisir l’intention de l’artiste :

donner à voir des lieux et des objets qui constituent un même
territoire et qui ne sont autres que des arbres, des chemins, des
jardins, des ruisseaux, des barrières…

La métamorphose de notre regard, de la représentation
paysagère vers une forme de documentation territoriale, peut
nous donner l’envie de faire l’hypothèse que l’artiste a procédé,
en quelque sorte, à la manière d’un topographe répertoriant 
les différents éléments d’un territoire. Démarche documentaire
donc, qui pourrait bien avoir une intention purement
scientifique… Mais là encore, il n’en est rien : la neutralité,
l’objectivité et le systématisme du point de vue, qui
caractérisent la photographie documentaire et le travail
topographique, sont également mis à l’épreuve. Car il ne s’agit
pas seulement ici de rendre compte fidèlement et
méthodologiquement d’une réalité objective en vue d’une
conclusion déterminée et généralisée sur l’évolution d’un
territoire. Il est donc impossible au regard d’arrêter là son
cheminement, en affirmant qu’il est sûr de ce qu’il voit, ou pire,
qu’il a vu tout ce qu’il y avait à voir…

Incarnation
Un mouvement des formes visuelles, plus implicite, vient

déconstruire la neutralité propre à l’inventaire topographique
pour privilégier une forme « d’archive sensible » portée par la
« plasticité » affirmée de ces images. Au-delà de ce qu’elles
représentent (un paysage) et de ce qu’elles documentent (un
territoire), se dévoile en effet dans ces photographies un intérêt
artistique presque sculptural, par la présentation de « choses »
inédites, jusque-là jamais vues.

Les cadrages singuliers, l’absence de point central, la
composition et « l’incertitude » de la perspective, les lignes avec
leurs directions et leurs croisements, les ombres, les lumières 
et les couleurs…

Autant de tours de force et de stratégies propres à l’artiste,
qui font que tel arbre n’est plus seulement un arbre ; 
pas plus que chaque sujet photographié n’est un simple objet
de la réalité extérieure… devenant plutôt objet intrigant 
pour le regard, comme une figure nouvelle à la fois survenue 
et écartée du réel.

L’intention serait donc de rendre visibles les mécanismes 
de transformation de la réalité, rendue possible par la
photographie, en jouant des discordances entre l’image 
de l’objet tel qu’on le voit dans la réalité, et l’image de cet objet 
tel qu’on le voit photographié.

Il force ainsi le passage du regard (et de la conscience donc)
du monde connu et identifiable (la réalité objective) vers
l’inconnu, l’irreprésentable, l’invisible (la réalité sensible).

L’artiste ne se contente donc pas de brouiller, télescoper ou
remettre en question les catégories habituelles de la
photographie, et se sert de l’alchimie photographique pour
fabriquer et faire surgir de nouvelles visibilités. Mais ce
mouvement du regard ne signifie pas qu’il existe une voie
unique, un ordre strict à respecter dans un passage obligé de la
représentation vers l’incarnation. Car aucun des trois moments
ne rend les autres inutiles pour autant. Au contraire, ces
approches se construisent mutuellement, ne permettant jamais
à l’une de nier totalement l’autre pour s’affirmer entièrement.

Circulation
Ajoutons une dernière strate à la compréhension de ses

images.
L’histoire de la photographie s’est construite au XXe siècle 

sur le paradoxe entre ses dispositions techniques et ses qualités
artistiques : outil qui infiltre tous les champs de la société,
machine qui éveille l’intérêt des artistes, sa particularité se
trouve dans son caractère industriel d’image reproductible. 
La multiplicité, comme essence même de la photographie,
modifie l’idée d’une œuvre d’art unique (et sacrée) et
transforme sans précédent les modes de diffusion de l’art.

Exemplaires sur ce point, les images de Jean-Luc Moulène 
ne font pas ici l’objet d’une exposition réservée aux amateurs 
et aux connaisseurs qui poussent avec enthousiasme 
la porte des musées.

Elles constituent une forme de « don » (ne serait-ce qu’un
court temps) à quiconque se trouvera en possession de cet
ouvrage. Positionnant ainsi son œuvre dans la sphère du social
et du collectif, l’artiste en fait une occasion politique de mettre
en pratique la question de la circulation démocratique de l’art
dans nos sociétés. À chacun d’entre nous de saisir dans ces
images, derrière l’apparence et le prétexte de la photographie
de paysage, que le regard (ici photographique) est un acte qui,
bien au-delà du « voir », fabrique nos manières de vivre
ensemble et de penser le monde.

Face à l’œuvre
À l’intention des lecteurs, des promeneurs, des enfants et de leurs enseignants, des

médiateurs de l’art contemporain, des habitants du Lot et des territoires ruraux… et
aussi des archivistes, des botanistes, des jardiniers, des agriculteurs, des paysagistes et
des topographes, des poètes et des amateurs de photographie… ainsi qu’à tous ceux qui
par nature sont curieux et aiment ouvrir leur regard à la découverte…
Ce journal de médiation est le résultat d’une collaboration de membres du LMAC,

réseau des médiateurs de l’art contemporain en Midi-Pyrénées, qui répond à la
nécessaire mission de médiation des œuvres contemporaines dans le cadre d’une
commande publique d’État. Ce travail collectif s’est construit à travers l’apport des
personnes chargées des publics au sein des lieux d’art de la région, développant chacun
leur spécificité et leurs expériences artistiques propres. La contribution de chacun est
avant tout motivée par la volonté d’un engagement pour l’art, de la valorisation
collective et publique des œuvres et de leur indispensable partage. 
Ces écrits sont autant de propositions pour aborder le « face-à-face » avec l’œuvre, 

en essayant de prendre en compte les particularités de chaque spectateur et de lui offrir
un espace de lecture approprié.

Représentation
On peut alors commencer par constater qu’en dépit 

de toute ressemblance, cette œuvre n’est pas un recueil de
photographies de paysages, et même qu’en tous points 
elle tend à s’en distancier.

Un temps d’arrêt marqué au hasard sur l’une de ces 500 vues
paysagées, et l’on s’apercevra bien vite que les codes visuels 
de ce genre photographique traditionnel sont bousculés,
parfois même anéantis. L’absence du ciel par exemple est ici
fréquente et évacue tout effet de profondeur, profondeur liée
habituellement à la présence de trois plans dans l’image et qui
provoque chez nous le sentiment d’immensité que nous
aimons relier à la contemplation de la nature… De même que
l’horizon est souvent remplacé par des lignes qui privilégient
les diagonales et les verticales, amenant notre œil non pas à fuir
vers cette étendue infinie et idéalisée, mais le forçant plutôt 
à « rester ici » pour « examiner les lieux » La perte des repères
qui composent d’habitude l’unité d’un paysage laisse ainsi
entendre à quel point celui-ci est une conception culturelle,
autrement dit une construction mentale permettant à un
groupe d’individus de se fabriquer une représentation
spécifique et collective de son environnement.
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(Approche 1)

Archiver, inventorier
Fénautrigues, trois chemins vers le ruisseau, vers le haut, en bas :

ce titre descriptif tout autant qu’énigmatique, nous fait pénétrer
dans une des singularités de cette œuvre, entre archive intime et
inventaire poétique.

Par son organisation formelle, présentation systématique en
face à face de deux photographies, comme la mise en parallèle
d’un « avant » et d’un « après », cette œuvre nous évoque la
restitution d’un inventaire photographique du paysage. Elle s’y
apparente effectivement par l’enregistrement répété dans les
mêmes lieux des évolutions liées au temps. Mais la démarche de
Moulène diffère cependant de l’inventaire scientifique. Qu’il soit
patrimonial, architectural, ou axé sur l’évolution du paysage,
celui-ci a pour principe de fixer à un moment donné une réalité
considérée comme la plus objective possible. En revenant sur les
mêmes lieux quelques années plus tard, il permet aussi de
visualiser et d’analyser les évolutions. Moulène s’empare de cette
codification, mais ses photographies ne répondent pas à un
protocole ainsi défini ou à une démarche systématique élaborée
en amont de la prise de vue. Les photographies ne viennent pas
illustrer une problématique prédéterminée qui chercherait des
exemples documentaires. À l’inverse, ce sont ses photographies
qui créent les paysages et les objets marquants.

Au fur et à mesure des ans et des saisons, Moulène a construit
une archive personnelle a posteriori,par l’ensemble des documents
constitués et rassemblés. Si des pratiques classificatoires guident la
constitution de ce fonds d’archive et de l’œuvre elle-même, Moulène
ne livre pas la clé de ses protocoles de prise de vue et de classification,
mais revendique leur valeur subjective au regard de l’objectivité et
de la rationalité souvent affirmées de la photographie documentaire.
Dans Fénautrigues, il bouleverse la chronologie, brouille les pistes
entre les lieux et les saisons, agence les photographies en fonction
d’un cheminement poétique et personnel, de sorte que l’archive
est moins une compilation de documents au service d’une mémoire
collective et historique qu’un glissement de la fonction documentaire
vers l’organisation d’un processus artistique. Ici, la rupture avec l’in-
ventaire au sens strict est consommée. Moulène donne les moyens
à ses photographies d’échapper à leur contexte et de fonctionner
de façon autonome. Et leur offre par là un statut à la fois intime et
universel. Une archive sensible.

Invitation : Comment une archive individuelle 
trouve-t-elle sa place dans la construction de l’histoire
officielle et de la mémoire collective ?

De quelle nature est votre propre archive 
personnelle (documents écrits, photographies, 
objets, enregistrements…) ; comment la définiriez-vous 
et comment classeriez-vous les documents 
qui la constituent ?

(Approche 2)

Topographie et poésie
Notre première impression, face à cette œuvre, pourrait être

celle d’un document construit de façon méthodique. Les doubles
pages dialoguent entre elles selon un protocole qui relève, à
première vue, d’une organisation rigoureuse. Elles semblent repré-
senter les mêmes morceaux de nature sous des angles sensiblement
différents. L’œil scrute, cherche des indices pour reconnaître le
dessin des branches, celui de la végétation ; il met les images en
comparaison pour vérifier l’hypothèse de départ, affirmant que
les pages fonctionnent deux à deux et représentent sensiblement
les mêmes lieux sous des points de vue divergents. Certains sites
semblent avoir été photographiés dans la même journée, d’autres
à différentes saisons, sous différentes lumières, à des heures variées.
Mais tandis que notre raison se raccroche à cet ordre, le système
dérape rapidement et nous voilà perdus. D’autres agencements
démentent l’ordre : nous pensions nous diriger dans ces fragments
de nature selon un plan préétabli et voilà que nous perdons pied,
notre œil s’affole, les parallèles entre les images nous échappent.
Nous ne savons plus très bien comment l’œuvre fonctionne,
comment les images se parlent. Certaines sont données en noir et
blanc tandis que la majorité se présente en couleurs sans que nous
n’arrivions à identifier un protocole clair. Les formats d’images
sont également disparates. Ces différences sont introduites telles
des étrangetés qui dérangent le système méthodique que l’on aurait
pu croire implacable. A-t-on affaire au pas du topographe méticu-
leux qui s’affaire à une classification, une mise en ordre des choses,
ou au pas du poète qui ère dans la campagne en quête de butin ? À
moins que l’artiste soit à l’image du flâneur-collectionneur qui réca-
pitule ses trajets à travers sa collection et construit son point de
vue personnel.

Continuant de tourner les pages, nous finissons par lâcher prise
et, sur les pas de l’artiste, nous nous laissons glisser dans la déam-
bulation, surprenant encore des indices, même si nous ne les cher-
chons plus. Notre acuité visuelle éveillée à son paroxysme, nous
prenons possession d’un espace qui nous semble alors bien plus
poétique que méthodique et qui fonctionne comme une cartogra-
phie fragmentaire et subjective. Le processus artistique gouverne,
nous devenons disponible au mouvement, à l’ouverture, acceptant
la situation d’expérimentation dans laquelle nous nous trouvons.

Invitation : Comment notre volonté de rationaliser, de
contrôler nos actes et notre environnement par la création
de repères objectifs et systématiques est-elle souvent
contredite par des hasards, des surgissements de notre
sensibilité et de notre subjectivité ?

Comment notre volonté de comprendre se fait-elle
à la fois par connaissance et reconnaissance collective,
par découverte et expérimentation personnelle ?

(Approche 3)

Invitation
à la promenade

En vous promenant au fil des pages – la promenade profitant
souvent aux errances de l’esprit –, vous pourrez songer aux diffé-
rentes manières de déambuler ainsi et vous interroger sur les
raisons qui poussent chacun à cette marche flâneuse. Bien vite, au
tournant d’un chemin, en montant un pré abrupt, en longeant la
bordure d’un jardin ou en vous plongeant dans les profondeurs de
la forêt, vous saisirez alors que les possibilités et les intentions du
promeneur sont multiples… Et si au paysagiste il incombe le pano-
rama, au géographe il appartiendra plutôt l’observation de la
morphologie physique du territoire parcouru. Le pèlerin accomplira
le cheminement comme un acte de foi et de recueillement. Quant
au botaniste, il préférera zoomer sur les différentes espèces de
plantes… de même que le chasseur avec les animaux. Le jardinier
fera des éléments naturels sa culture, et le poète sa source d’inspi-
ration… Le touriste y trouvera une forme de ressource, ponctuelle
et éphémère, alors que l’habitant des lieux, arpentant par habitude
cet espace vécu et utilisé quotidiennement, prêtera peut-être plus
attention aux changements de saison, aux permanences et aux
variations de « son » territoire…

L’artiste quant à lui, au-delà du simple témoignage photogra-
phique, fait de l’espace traversé son matériau et du déplacement
son outil de création. Dans ce parcours, il mobilise simultanément
son corps et sa pensée, il expérimente le territoire. Il le découvre et
l’invente en même temps, l’observe et le modèle en fonction de sa
trajectoire. 

Son cheminement agence l’œuvre, faisant de chaque photogra-
phie un lieu de promenade autonome et de l’ensemble du livre
une circulation. Ce mouvement questionne la fixité des images et
l’immobilité des choses et des formes rencontrées. Le parcours
physique et la trajectoire du livre se font ainsi écho, avec leurs conti-
nuités, leurs ruptures, leurs répétitions réciproques… et avec tous
les hasards et les repères propres à la promenade. Il cherche moins
à représenter un territoire qu’à donner forme à une expérience :
celle de l’espace et du temps parcourus. La promenade le rend dispo-
nible. Il s’octroie le temps d’une activité en apparence improductive.
En positionnant la marche, mode de déplacement naturel de
l’homme, au cœur de son projet, il lui donne la valeur d’une posture
artistique et fait de cette activité si banale la condition essentielle
de l’existence de l’œuvre.

Invitation : Comment la promenade, cette activité qui
peut paraître improductive, cette flânerie sans objectif
précis en apparence, peut-elle être déterminante dans 
la construction de l’identité d’un individu ?

Quelles sont les intentions de vos promenades, 
ou pour quelles raisons vous mettez-vous en marche 
dans votre quotidien ?

(Approche 4)

Cultiver son jardin
Si la nature montrée par Moulène est une nature sauvage, les

marques de l’activité agricole d’aujourd’hui sont pourtant percep-
tibles : serres en plastique aperçues au loin, champ labouré prêt
pour les semailles, traces de pneus de tracteur dans un chemin.
C’est pourtant à une agriculture plus modeste qu’il s’attache. Cette
terre du Quercy, pauvre, caillouteuse, écrasée de soleil en été, froide
en hiver, est ingrate aux hommes. Elle nourrit petitement. C’est
donc cette humble culture vivrière, celle du quotidien, que Moulène
nous montre. Les choux fourragers pour les lapins cohabitent avec
les poireaux et les bettes destinés à la soupe de l’hiver. Comme les
potirons, courges et choux d’hiver. Ici on fait simple. Et pour agré-
menter le potager, quelques glaïeuls qui finiront sur l’autel de
l’église ou au cimetière. Dans les vergers, des pommiers, des pruniers,
des poiriers, des cognassiers. De quoi faire de la confiture pour
l’année et avoir quelques fruits pendant l’hiver, serrés près du
couderc.

Le noyer, l’arbre qui « nuit », toujours en sève, ne se mélange
pas aux autres espèces… et pour cause : l’arbre des terres pauvres a
besoin de place pour grandir. Dans la noix, tout est bon, alors des
noyers, il y en a partout.

Les forêts ne sont plus exploitées : sous-bois envahis de taillis,
arbres morts, grands chênes, fougères en fleur. Les chemins de
desserte sont devenus sentiers pour promeneurs et, enfin, dans
cette terre sans eau, une rivière dont l’eau paraît presque solide,
comme un magma sorti de la bouche d’un volcan.

Quelques jardins d’agrément : celui, abandonné, de monsieur
Chaudun – qui fut directeur de l’arboretum du palais de Versailles
– conserve un reste de romantisme avec ses roses anciennes de
différentes couleurs, des lupins, un somptueux entrelacs de glycine
et quelques arbres d’ornementation. Et avec l’arrivée de la modernité
apparaissent la pelouse bien tondue, les buis taillés en cercle, les
aloès, yuccas, massifs d’œillets d’Inde et d’herbe de la pampa. Tenta-
tive citadine isolée.

Montrant la trace de son activité sans jamais montrer l’homme,
Moulène évoque puissamment la vie à la campagne : une vie répé-
titive, liée aux saisons, austère et paisible.

Sur le sentier, son pas couche l’herbe.

Invitation : Entre la nature sauvage, intacte, dont nous
rêvons tels des Robinsons modernes, et l’exploitation de
la terre pour se nourrir, quel équilibre peut-on trouver ?

La nostalgie (ou le besoin) d’avoir un potager se
retrouve même en ville sur nos balcons, avec quelques
pieds de tomate en pot, de thym ou de basilic. 

Quelle importance donnez-vous à l’idée de cultiver 
son jardin ?

(Approche 5)

Les traces de l’homme,
le temps à prendre

L’être humain marque (quant à lui) son passage en cultivant, en
aménageant et en construisant, mais il semble que la nature reprenne
ses droits sur son action. Le lierre envahit les clôtures, les broussailles
gagnent du terrain, et les chemins se referment progressivement. À
l’inverse, l’asphalte des routes et les jardins rectilignes rappellent
que l’homme investit de nouveaux espaces et en abandonne d’autres,
comme ces champs en friche où fleurissent des rosiers.

L’homme qui n’est jamais directement représenté se trouve
(d’ailleurs) au cœur de cette œuvre. Tantôt discrète, tantôt évidente,
son action sur le paysage suggère sa présence et son passage. Incons-
ciemment, la chair qui inaugurait le livre accompagne le lecteur
dans la promenade qu’il effectue et dans la narration qu’il recons-
truit. Elle ressurgit constamment, l’œil recomposant des formes
anthropomorphes et zoomorphes dans la nature traversée. Les
troncs se transforment alors en visages, les branches en tentacules,
les rangées de choux en armées décimées sur le champ de bataille.
Cette ambiguïté entre l’absence et l’omniprésence de l’homme est
doublée des simulacres suggérés par le regard de l’artiste : un
« pendu », un « personnage décapité », un « épouvantail » surgis-
sent, en particulier dans des moments de respiration matérialisés
dans le livre par des photographies isolées.

Cette organisation des photographies renforce l’idée que notre
conscience du temps est multitemporelle, le livre juxtaposant des
perceptions qui cohabitent. L’absence de récit chronologique nous
renvoie pourtant à l’idée du temps qui passe. Les images des arbres
fraîchement plantés se mêlent à celles des arbres vigoureux, des
arbres courbés, barbus, rongés par la maladie, des arbres morts et
du bois de chauffage. Comme dans les vanités du XVIIe siècle, la
nature évoque la mesure du temps, les montres et sabliers sont
remplacés par le mouvement des saisons, et l’homme est symbolisé
non par un crâne décharné mais par ses simulacres. Au-delà de la
question de la disparition, c’est aussi celle de la cyclicité de la vie
qui transparaît. Si le temps n’est pas à proprement parler représenté
dans cette œuvre, il s’insinue en nous de manière graduelle, au fur
et à mesure de la lecture, du temps où souvenir (une image virtuelle)
et perception actuelle coexistent.

Tel Dante dans la forêt obscure, on se perd dans ces chemins, on
y fait des rencontres, on marque des temps d’arrêt. Moulène nous
entraîne dans un parcours labyrinthique à la recherche de la rivière
que l’on découvre au cœur du livre. Elle coule, comme s’écoule le
temps, sans que rien ne l’arrête.

Invitation : La photographie se place souvent du côté de
la mémoire : c’est fixer un moment qui, dès la prise de vue
terminée, devient un souvenir. Au-delà de ce temps
immobilisé, n’y a-t-il pas d’autres temporalités qui se
croisent dans toute photographie ? « Ce qui a été, ce qui est,
ce qui advient. »

Comment organisez-vous le temps ? Vous sentez-vous
perméable au cycle des saisons ? À celui de la lune ?

Ou créez-vous vos propres cycles, votre propre
perception du temps ?

(Approche 6)

Fiction et imaginaire
Peuplée de chimères, de monstres ou de satyres, la nature semble

parfois vouloir nous parler. Elle revêt les traits d’un visage d’homme
ici, d’un animal là. La végétation foisonnante, les sentiers, la lumière
bleutée ou verdâtre de certaines photographies prises par Moulène,
mais aussi la brume, le cimetière, l’épouvantail et la rivière évoquent
l’univers du conte, du fantastique ou du rêve. Face à la forme spécifique
de cette œuvre, le livre, l’intention de la narration semble se confirmer :
l’esprit s’évade, cherche une signification aux éléments paysagers et
commence à tisser un récit d’une image à une autre. La forêt grouille
de figures zoomorphes, elle est peuplée d’êtres imaginaires.

Le titre, Trois chemins, comme point de départ, puis la perte de
repères spatio-temporels ressentie au fil des photographies offrent
également un terrain de choix à la fiction.

Un doute s’installe pourtant. L’artiste a-t-il véritablement voulu
nous amener vers des espaces fictionnels ? Cette œuvre est-elle
une invitation au récit ? A-t-il sciemment photographié certains
éléments pour leurs valeurs symboliques ? La tentation de dire oui
est grande, pourtant l’aspect documentaire de la pratique photo-
graphique de Moulène nous en empêche. En effet, l’artiste rend
visibles à travers cette œuvre ces balades autour de Fénautrigues
en les photographiant pendant quinze années, créant ainsi une
« archive » de ces lieux. Tel un topographe, il a enregistré à l’aide
de son appareil ces paysages du Lot et leurs évolutions au cours du
temps. Pour autant, Moulène s’est ici joué de la polysémie des
images pour mieux atteindre son objectif.

Les codes et la symbolique sont à la base de nos constructions
intellectuelles ou de nos croyances. Ces filtres de compréhension
peuvent parfois être des pièges. Le réel a-t-il besoin d’artifices
pour être beau ou poétique ?

Cette œuvre est avant tout une invitation à la liberté de penser.
Le chemin initiatique proposé est bien d’abandonner nos
représentations afin de mieux se confronter au réel et d’en
percevoir la magie.

Invitation : Comment, à partir de la réalité qui nous
entoure, notre imagination peut-elle nous entraîner vers
la fiction, la fabulation ?

Pourquoi les mythes, les légendes, les allégories ou les
symboles ont-ils un rôle déterminant dans notre
compréhension du monde réel ? Comment vous emparez-
vous de toutes ces fictions pour comprendre le monde ?
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(Approche 7)

Lire un livre…
sans un mot

LA FAUX, LE COCHON ET L’ARC-EN-CIEL
Cette œuvre se présente comme un livre, mais son contenu est

pourtant différent. On ne trouvera d’ailleurs aucun mot en l’ouvrant,
et il faudra donc le lire autrement. Pas de mot, mais en revanche
des images à décrire.

Au-delà du simple recueil de photographies, c’est l’agencement
particulier entre celles-ci qui conduit du livre à l’œuvre, avec toute
sa plasticité. Un ouvrage qui, de séquence en séquence, propose
une lecture dont l’artiste nous indique le sens, celui des sentiers
sur lesquels il nous mène discrètement. Chaque photographie fonc-
tionne comme un espace du parcours, un temps d’arrêt possible
pour la fabrication d’un poème regardé. Et si le langage ne préexiste
pas à la lecture de cet ouvrage, certains mots pourront émerger à
partir de notre observation :

La faux : titre mis à part, « la faux » sera sûrement l’un des
premiers mots qui construiront notre rapport à l’œuvre. L’objet
couché à terre au centre de l’image de couverture ne pourra pas ne
pas résonner pour nous symboliquement, comme une double réfé-
rence collective pour l’homme, celle du travail agricole et celle de
l’instrument de la mort. Elle évoque autant la nostalgie d’une activité
en perdition que l’avènement de quelque chose d’inévitable, comme
les deux conditions inébranlables de l’existence humaine, l’une du
corps social et l’autre du corps naturel. À mi-chemin entre l’objet
et le personnage, la figure de la faux annonce ce qui va suivre et
accompagne l’esprit tout au long de l’œuvre.

Le cochon : la première séquence d’images, par sa distinction
radicale de l’ensemble, semble fonctionner comme une entrée en
matière, comme le commencement d’un récit sans narration, mais
non sans fil conducteur. Le départ se fait dans la chair, dans l’ombre
et dans l’image de l’homme qui n’apparaîtra plus ensuite. Le déve-
loppement des séquences qui suivent ne relève pas d’une histoire
fictionnelle, mais résonne comme le récit documenté d’un corps
en mouvement, celui de l’artiste, mais aussi de l’homme en général.
Le corps, cette figure faite de chair et de représentations située à
mi-chemin entre raison et matière, s’écarte du lieu-dit Fénautrigues
vers la nature, dans un éloignement progressif de la maison, du
village, puis des jardins, pour s’enfoncer dans les chemins.

L’arc-en-ciel : les dernières pages ouvrent le peu de place laissé
au ciel, jusque-là rejeté en arrière-plan comme un fond gris et
neutre, sans ligne d’horizon. Une plus grande valeur, une force, lui
est accordée sur la fin, et le spectre de lumière multicolore semble
l’aboutissement d’un long mouvement, d’un déplacement de 
l’intérieur vers l’extérieur, de la cave vers le ciel. Mais la figure de
l’arc-en-ciel, soulèvement symbolique de l’ombre vers la lumière,
ne cherche pas pour autant à s’affirmer comme un aboutissement
définitif, car dans la dernière image s’offre finalement à nous la
possibilité de repartir sur les chemins…

Invitation : Le langage est fait de signes conventionnels
et collectifs qui servent nos besoins d’expression et de
communication. Chaque mot cache derrière lui une
signification faite d’idées et de concepts abstraits.

De la même manière qu’un poème est une suite de mots
qui métamorphose le langage conventionnel pour faire
surgir des images mentales, les images de Moulène feront
certainement surgir en nous des mots…

Les Ateliers
des Arques

Création
et diffusion de l’art
contemporain :
le cycle 
de résidence

L’association les « Ateliers des Arques » ac -
cueille, depuis 1988, à l’initiative d’un groupe
d’habitants et de la commune, des artistes plas-
ticiens dans le village des Arques qui compte
180 habitants, au cœur du milieu rural.

La création de cette résidence ne doit rien
au hasard : en 1934, le sculpteur Ossip Zadkine
s’y installe, y produit une grande part de son
œuvre et laisse sa marque dans le patrimoine
culturel local avec un musée départemental
qui lui est aujourd’hui dédié. La résidence doit
aussi participer à la revitalisation d’un milieu
rural en perte de vitesse.

C’est dans ce contexte que s’est instaurée,
comme une tradition, la venue de créateurs de
tous horizons, qui investissent pour un temps

cet environnement, puisent dans ses particu-
larités et y inscrivent leurs processus artis-
tiques. Chaque année au printemps, huit à dix
artistes deviennent « résidents de passage » du
village. Au début de l’été, les habitants, les visi-
teurs voient apparaître sur les espaces publics
et aux alentours du village les œuvres, parfois
insolites, qu’ils ont créées dans le temps de leur
résidence.

Touts les ans, le choix d’un directeur artis-
tique extérieur, orchestrant les activités de créa-
tion, permet de donner à chaque cycle de
résidence de nouvelles orientations et fonde
ainsi la singularité du projet artistique des
Ateliers des Arques. 

L’expérimentation et la recherche consti-
tuent le cœur des intentions, et donnent nais-
sance, tous les étés, à une exposition collective
à ciel ouvert. Plasticiens, sculpteurs, vidéastes,
photographes, performeurs inscrivent leur
pratique artistique dans cet environnement
architectural, patrimonial, naturel et humain.
Ils dévoilent ainsi leurs propres modes de
pensées esthétiques et construisent des univers
dans lesquels les frontières entre imaginaire
et réalité, entre expériences artistiques et quoti-
diennes tendent à se confondre, ou au contraire
à se distancier…

C’est dans cette perspective, favorisant la
réflexion, les processus de création et la produc-
tion d’œuvres, que les Ateliers des Arques
contribuent au soutien et à la diffusion de la
création contemporaine.

Ces projets singuliers et contextuels mêlent
pédagogie et expérimentation, permettent de
renforcer la présence de l’art sur le territoire,
en prenant en compte la diversité des publics
qui l’habitent.

Les multiples croisements possibles entre
l’art contemporain et le quotidien rendent
évidente la richesse d’une collaboration avec
les différents secteurs d’activités en dehors de
l’art. Ils favorisent l’émergence de nouveaux
terrains pour la création artistique et le décloi-
sonnement du champ de l’art contemporain
grâce à son apparition pour les publics dans
un environnement qui est le leur.

Médiation
de l’art 
contemporain

Des projets de création, de médiation et de
diffusion de l’art contemporain sous toutes ses
formes sont menés hors les murs, en collabo-
ration avec les différents partenaires territo-
riaux. À travers eux se manifeste le souci de
faire écho à la fois aux problématiques plas-
tiques soulevées par les Ateliers des Arques et
à celles des différents publics sur le territoire
de proximité.

De ce double objectif, soutien à la création
et engagement auprès des populations locales,
naissent différentes initiatives, notamment au
sein des établissements scolaires du départe-

ment, des bibliothèques, des centres d’appren-
tissage ou des maisons de retraite :

– organisation de résidences d’artistes, d’ate-
liers de création ;

– réalisation de programmes d’éducation
artistique ;

– exposition et médiation d’œuvres puisées
dans les fonds du FRAC Midi-Pyrénées et de
l’artothèque départementale du Lot…

Autant de projets singuliers et contextuels
mêlant pédagogie et expérimentation, qui
permettent de renforcer le maillage de la
présence de l’art sur le territoire, en prenant
en compte la diversité des publics qui l’habi-
tent. Les multiples croisements possibles entre
l’art contemporain et le quotidien rendent
évidente la richesse d’une collaboration avec
les différents secteurs d’activités en dehors de
l’art. Ils favorisent l’émergence de nouveaux
terrains pour la création artistique et le décloi-
sonnement du champ de l’art contemporain
grâce à son apparition pour les publics dans
un environnement qui est le leur.

Construire du sens autour des œuvres, ques-
tionner nos représentations quotidiennes,
déployer des temps et des espaces dans lesquels
la sensibilité et l’imaginaire ont la légitimité
d’exister, c’est proposer à chacun la possibilité
de s’inventer un regard singulier, sur les œuvres
comme sur le monde qui l’entoure.

Les Ateliers des Arques assurent ainsi leur
mission de médiation de l’art contemporain
dans une perspective innovante.

Les médiateurs
Centre de photographie de Lectoure Eva Ferres, deléguée générale, Aurélie Sebot, médiatrice culturelle 8, cours Gambetta
32700 Lectoure • contact@centre-photo-lectoure.fr • Téléphone : 05 62 68 83 72

La Cuisine Cecila Tavernier, médiatrice culturelle 3, place du Monument-aux-Morts 82800 Negrepelisse 
cecilia.tavernier@la-cuisine.fr • Téléphone : 05 62 00 15 93

Les Ateliers des Arques Colinne Mialhe, médiatrice culturelle Presbytère  46250 Les Arques • Téléphone : 05 61 22 21 95

Maison des arts Georges-Pompidou Marie Deborne, médiatrice culturelle route de Gréalou 46160 Cajarc
marie.deborne@magp.fr • Téléphone : 05 63 47 14 23

Centre européen d’art et de civilisation médiévale Anne de Dominicis,  directrice 12320 Conques
direction.centre.europeen@orange.fr • Téléphone : 05 62 90 08 55

Espace des arts-Mediathèque Nadège Koutsikides, médiatrice culturelle 43, rue du centre  31770 Colomiers
espacesdesarts@mairie-colomiers.fr • Téléphone : 05 62 48 58 00

Maison de l’industrie Julie Charles, responsable du pôle culture Maison de l’industrie BP 68 12 300 Decazeville
j.charles.ccda@wanadoo.fr • Téléphone : 05 65 22 81 70

Des chemins
Un petit tas de bois bizarrement agencé contre le tronc d’un arbre. Quelques branches posées à l’oblique étayent maladroitement

le fagot. Sa posture évolue au fil des images. Le tas s’effondre finalement, aidé par la clôture de barbelés en arrière-plan, qui vient
s’avachir sur lui. Au fond, le temps reste gris, un peu maussade.

Un verger de noyers qui se laisse photographier au fil du temps. Tout semble se développer à proximité d’un arbre en particulier,
toujours un peu décentré et pris sous de multiples angles de vue. S’il conserve sa stature immuable, ses branches et son ossature se
déploient autrement chaque fois… Comme si contourner une chose suffisait à la faire devenir nouvelle.

Une plantation de choux entourée d’une clôture robuste. Le sol, toujours oblique, semble chavirer d’image en image. Un plan
rapproché, puis un autre plus lointain. Couleurs, puis noir et blanc. La végétation foisonnante, avec ces choux qui se dressent hauts
et forts, se métamorphose soudain en terre en friche, de laquelle ne sortent plus que les tiges cassées.

Une échelle posée contre un arbre dans un verger, qui attend docilement que l’on en fasse usage.
Un pommier dans une pente, avec ses pommes.
Deux gigantesques marronniers qui se déploient et prennent tout l’horizon.
Un jardin entretenu à la fois par l’homme et la nature, avec toutes ses espèces de plantes, dispersées ou entassées. En arrière-

plan, une vue toujours changeante sur les coteaux voisins et leurs forêts.
Une glycine à terre en forme de buisson, avec ses longues tiges vacillantes qui cherchent comment s’enchevêtrer pour se contenir

dans la rondeur de la forme.
Un lieu planté de roses et de pommiers, envahi par un vert foisonnant. Le terrain presque plat se prête à ralentir. Un jeune arbre,

au centre, pose tranquillement, sous un ciel gris lumineux, presque aveuglant. Alors qu’il cherche à attirer l’attention sur lui, des
taches de couleurs vives dispersent le regard aux alentours.

Un chemin qui s’éloigne des habitations, bordé de clôtures recouvertes de lierre, de ronces ou de fougères brunies. Il faut
descendre. Le sol de terre caillouteuse paraît sec et dur quelles que soient les saisons. Le chemin descend inlassablement vers la
droite. Il faut donc avancer encore, pour que sa courbe dévoile les prémices de la forêt.

Des troncs d’arbres dressés, comme des rayures épaisses et désaccordées, qui scandent l’image par leur verticalité imposante. 
Le cadrage serré empêche de voir leurs extrémités. Leurs lignes de direction s’accrochent à la pente et s’accommodent des accidents
du terrain.

La brume prend parfois la place du paysage. Elle joint le haut et le bas, et ne laisse rien d’autre à voir que la pente des prés, le vert
et le gris.

Des plantes ornementales aux formes géométriques, disposées strictement sur un sol entretenu.
Le sol rêche et piquant des prés brûlés par le froid de l’hiver, ou par la sécheresse de l’été.
De gros arbres touffus et âgés, en contrebas d’un pré, discutent avec de jeunes et frêles peupliers, apprivoisés et bien alignés.
L’herbe est parfois tendre, jaunie en des endroits et grisonnante à d’autres. Du vert clair au violet foncé, se mélangent feuilles,

ronces, fougères et fleurs des champs.
Les fragments d’un sentier profondément creusé entre les arbres. La courbe aspire le regard, alors que l’arc de cercle clôture le

champ de vision. Presque toutes similaires et pourtant à chaque fois étrangères, les images défilent, chargées de l’humidité de la
forêt. Le corps avance doucement. Il hésite entre le déplacement et l’immobilité.
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Dépôts de l’ouvrage
Fénautrigues
de Jean-Luc Moulène et
Marc Touitou
– commande publique du
ministère de la Culture et
de la Communication –
Centre national des arts
plastiques

Centre national des arts plastiques
Directions régionales des affaires culturelles – ministère de
la Culture et de la Communication

Musées, fondations :
Villeneuve-d’Ascq : musée d’Art contemporain 
Nice : MAMAC
Marseille / Grenoble / Saint-Priest-en-Jarez /Lyon : MAC
Vitry-sur-Seine : MAC VAL
Bordeaux : CAPC
Paris : musée d’Art moderne de la Ville de Paris
Paris : Fondation Cartier
Paris, Metz : Centre Pompidou
Nîmes : Carré d’Art 
Rochechouart : Musée
Nantes : Lieu Unique
Montélimar :château des Adhémar
Bourges : Emmetrop
Chalon-sur-Saône : musée Niepce
Paris : Maison européenne de la photographie
Gentilly : Maison de la photographie Robert Doisneau
Paris : Fondation Henri Cartier-Bresson
Paris : LE BAL
Avignon : Collection Lambert
Saint-Étienne : musée d’Art moderne

Fonds régionaux d’art contemporain :
Alsace /Aquitaine /Auvergne / Basse-Normandie / Bourgogne
/ Bretagne / Centre / Champagne-Ardenne / Corse / Franche-
Comté / Haute-Normandie / Île-de-France - Le Plateau /
Languedoc-Roussillon / Limousin / Lorraine / Midi-Pyrénées -
Les Abattoirs/ Nord-Pas de Calais / Pays de la Loire / Poitou-
Charentes / Provence-Alpes-Côte d’Azur / Réunion /IAC
Villeurbanne - Rhône-Alpes

Écoles :
Paris : École du Louvre, École nationale supérieure des arts
décoratifs, Ensaam Olivier de Serres, ADAC, Ecole supérieure
d’arts appliqués Duperré, Femis, Louis Lumière,
École nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA),
Les Ateliers – École nationale supérieure de création
industrielle (ENSCI)
Aix-en-Provence : École supérieure d’art 
Amiens : École supérieure d’art et de design
Angoulême : École supérieure de l’image
Angers : École supérieure des beaux-arts 
Angoulême-Poitiers : École européenne supérieure de l’image
Annecy : École supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy
Arles : École nationale supérieure de la photographie
Avignon : École supérieure d’art
Besançon : École régionale des beaux-arts 
Biarritz : École supérieure d’art des Rocailles
Bordeaux : École des beaux-arts
Bourges : École nationale supérieure d’art
Brest : École supérieure d’arts
Caen : École supérieure d’arts & médias
Cambrai : École supérieure d’art
Cergy-Pontoise : École nationale supérieure d’arts de Paris-
Cergy
Chalon-sur-Saône : École média art, Fructidor – e|m|a|fructidor 
Cherbourg-Octeville : École supérieure des beaux-arts 
Clarensac : Image ouverte
Clermont-Ferrand : École supérieure d’art de Clermont
Communauté
Dijon : École nationale supérieure d’art
Dunkerque : École régionale d’art
Épinal : École supérieure d’art – École de l’image
Fort-de-France : Institut régional d’art visuel de Martinique
Grenoble : École supérieure d’art
Le Havre : École supérieure d’art
Le Mans : École supérieure des beaux-arts 
Le Port : École supérieure des beaux-arts de La Réunion
Limoges-Aubusson : École nationale supérieure d’art
Lorient : École supérieure d’art
Lyon : École nationale des beaux-arts
Marseille : École supérieure des beaux-arts
Marseille : Ateliers de l’image
Metz : École supérieure d’art de Metz Métropole
Monaco : Pavillon Bosio – École supérieure d’arts plastiques de
la ville de Monaco
Montpellier : École supérieure des beaux-arts
Agglomération / Mulhouse : Le Quai – École supérieure d’art
de Mulhouse
Nancy : École nationale supérieure d’art

Nantes : École supérieure des beaux-arts Nantes Métropole
Nice : École nationale supérieure d’art – Villa Arson
Nîmes : École supérieure des beaux-arts 
Orléans : Institut d’arts visuels 
Pau : École supérieure des arts et de la communication
Perpignan : Haute École d’art
Quimper : École supérieure d’art
Reims : École supérieure d’art et de design
Rennes : École des beaux-arts
Rouen : École régionale des beaux-arts
Rueil-Malmaison : École supérieure d’arts
Saint-Étienne : École supérieure d’art et design
Strasbourg : École supérieure des arts décoratifs
Tarbes : École supérieure d’art et céramique
Toulon : École supérieure d’art Toulon-Provence-Méditerranée
Toulouse : École supérieure des beaux-arts  
École supérieure d’AudioVisuel – Université de Toulouse le
Mirail
Tourcoing : École régionale supérieure d’expression plastique,
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains
Tours : École supérieure des beaux-arts
Troyes : École supérieure d’arts appliqués
Valence : École régionale des beaux-arts
Valenciennes : École supérieure des beaux-arts 
Versailles : École nationale d’art et du paysage 

Centres d’art contemporain :
Altkirch : CRAC
Strasbourg : CEAAC
Mulhouse : Kunsthalle
Pau : Le Parvis 3
Thiers : Le Creux de l’Enfer
Auxerre : Centre d’art de l’Yonne
Pougues-les-Eaux : parc Saint-Léger
Dijon : Le Consortium
Rennes : La Criée
Brest : Passerelle
Quimper : Le Quartier
Bignan : Kerguéhénnec
Tours : CCC
Troyes : Passages
Reims : Irma Vep Lab
Auberive : Centre des Rives
Montbeliard : Le 10 neuf
Paris : Betonsalon
Ivry : CREDAC
Chatou : CNEAI
Bretigny : CAC
Noisy : La Galerie
Marne-la-Vallée : La Ferme du Buisson
Gennevilliers : galerie Édouard Manet
Sète : CRAC
Meymac : CAC
Vassivière Beaumont-du-Lac : Centre international d’art et du
paysage
Limoges : CRAFT
Saint-Yriex : Centre des livres d’artistes
Delme : Synagogue
Albi : Le LAIT
Ibos : Le Parvis
Cajarc : Maison des arts Georges-Pompidou
Toulouse : BBB Toulouse
Saint-Gaudens : chapelle Saint-Jacques
Roubaix : Espace Croisé
Valenciennes : Acte de Naissance
Tourcoing : Le Fresnoy

Hérouville-Saint-Clair : Wharf
Le Havre : Le Spot
Yvetot : Galerie Duchamp
Château-Gonthier : Le Carré
Saint-Nazaire : Le Grand Café
Thouars : chapelle Jeanne-d’Arc
Poitiers : Confort Moderne
Digne-les-Bains : Le Cairn
Marseille : Cirva
Pontault-Combault : CPIF
Lectoure : centre de photographie
Douchy-les-Mines : CRP
Cherbourg : Le Point du Jour
Paris : Palais de Tokyo, Jeu de Paume
Mouans-Sartoux : Espace de l’art concret
Nice : Villa Arson
Hyères : Villa Noailles
Grenoble : Le Magasin
Saint-Étienne : Cité du design

Région Midi-Pyrénées :
Decazeville : Maison de l’industrie
Les Arques : Ateliers des Arques
Saint-Cirq-Lapopie : Maison Daura
Conques : Centre européen d’art et de civilisation médiévale
Cahors : Artothèque départementale du Lot
Colomiers : médiathèque-centre d’art
Negrepelisse : La Cuisine

Dispositif de présentation
de l’ouvrage

Une table, une chaise, de la lumière

Format 24 x 28 cm
528 pages quadri
couverture carton, dos entoilé
accompagné d’un tiré-à-part bilingue de 48 pages

Conception et réalisation : Jean-Luc Moulène | Marc Touitou
Texte : Thierry Guichard
Images : Jean-Luc Moulène
Imprimerie : Escourbiac (Graulhet)
Édition : Éditions de la Table Ronde – Paris
www.editionslatableronde.fr
Diffusion : Sodis

Prix : 57 euros

ISBN : 978-2-71-036771-0 Code Sodis : I 23216-5

Il a été tiré 1 500 exemplaires de l’ouvrage Fénautrigues qui
en constituent l’édition originale dans le cadre de la
commande publique du ministère de la Culture et de la
Communication-Centre national des arts plastiques.
500 ouvrages à tranche anthracite attribués au Centre
national des arts plastiques à destination des institutions
artistiques et culturelles et  inscrits aux inventaires du
Fonds national d’art contemporain dont le Cnap assure la
garde et la gestion pour le compte de l’État.
Enfin, 1 000 ouvrages à tranche rouge cerise diffusés par les
Éditions de la Table Ronde.
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Fax similé de quatre pages du tiré-à-part, texte de Thierry Guichard
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Michel Poivert : Je découvre Fénautrigues
avec un sentiment mêlé : celui d’espaces familiers
et d’une étrangeté par définition difficile à carac-
tériser. Mais une chose me frappe et semble consti-
tuer une onde qui parcourt cet imposant corpus,
elle se matérialise par un choix radical du traite-
ment coloré. La domination du couple vert-violet,
associé aux bruns et dans un jeu avec des clichés
noir et blanc, voilà en résumé ce qui se projette
d’une campagne parcourue durant les différentes
saisons. J’ajoute que les ciels, à de rares exceptions
près, sont d’une grande neutralité, plutôt blancs,
comme un fond. Y a-t-il une recherche d’unifor-
mité à travers cette réduction ou plutôt cette accen-
tuation du spectre coloré ?

Jean-Luc Moulène : Je dirais qu’il y a une
volonté de réalisme, c’est-à-dire une volonté
concrète à l’œuvre : d’abord l’observation de
terrain et effectivement cet accord vert-violet, pour
lumière-ombre d’une certaine manière, pour été-
hiver, ou pour qui pousse-qui pourrit… Il y a donc
du vrai.

Ensuite il y a l’œuvre, le passage à l’image
concrète, sa couleur, son impression – aujourd’hui
techniquement (avec l’imprimerie Escourbiac), il
s’agit de réduire aux points de trame et rouge-
jaune-bleu-noir (quadrichromie), ou pixel et rouge-
vert-bleu (affichage numérique). Cet accord
vert-violet est en quelque sorte la concentration
du spectre à deux couleurs « bases ». Le brun est
une « non-couleur », un mélange matériel
complexe souvent innommable. Le blanc lui est
d’abord le blanc du papier. La mise en pages des
blancs est selon la quantité de ciel à l’image. S’ils
paraissent uniformes, c’est parce que les images
de Fénautriguessont rarement des paysages, mais
plutôt des figures sur un fond qui donc est peu
présent.

J’hésite à indiquer que par expérience le couple
vert-violet est l’encodage des images mentales qui
associé aux mélanges corporels (bruns) permet
de décrire les visions et hallucinations.

MP : Restons encore sur cette question de la
couleur, ou plutôt sur ce qui échappe à l’harmonie
générale et se place comme en avertissement du
livre : des teintes rouges, jaunes, cramoisies ; celles
de la viande. Une scène ancestrale, celle du décou-
page du cochon, d’un corps à corps avec le boucher-
paysan, qui est et restera la seule figure humaine
de Fénautrigues. La scène presque rembranesque,
et puis une pièce de viande sur son torchon imma-
culé, puis deux vues avec cette lumière sombre
de cave. Après cela il sera question, souvent, de
nourriture, mais par la vision du potager, on y
reviendra. Ici, c’est la fin de la chaîne de production
et le moment où l’image marie le motif de la
nature morte (vanité ?) et celui du travail (de l’éle-
vage au découpage), avec cette connotation : la
viande, c’est la richesse, pour moi cette viande est
l’introduction à ce qui va hanter tout Fénautrigues,
son accompagnement : le chou.

JLM : Le bonhomme de viande à tête de 
chou s’en va promenant avec sa baguette de 
noisetier…

J’ai tenu à commencer par cela. C’est un avertis-
sement en forme de rituel constituant – on tue le
cochon aux alentours du solstice d’hiver –, je
préviens que ce n’est pas facile pour chacun et
tous de se construire un corps de signes (ou un
pays), qu’il y aura des dégâts. Je présente d’abord
le bagage nécessaire et minimal : la coupe, quand
le souffle, la marche versent et déversent, la
première figure hallucinée (à l’œil d’os), ici un
jambon frais du jour déjà cuit par l’image, et le
noir, ici la cave, le dépôt, l’aube des signes.

Ensuite on peut sortir au jour dans le couderc
(la cour de derrière), et les promenades peuvent
commencer. D’abord le tour du village, les jardins
potagers et d’agréments souvent le matin ou le
soir tard.

MP : Oui, page suivante la promenade peut
commencer, et elle va – campagne oblige – être
peuplée d’arbres. Lorsque j’ai découvert Fénau-
trigues, je me suis souvenu d’une remarque que
tu avais faite il y a plusieurs années : les hommes
d’aujourd’hui savent lire les signes urbains mais
ont oublié les signes de la nature. L’homme contem-
porain sait-il nommer les plantes, les arbres ? C’est
la raison pour laquelle, semblais-tu dire, ton travail
était avant tout celui d’une poétique de la ville. Et
tu insistais sur le fait que travailler à des images
de la campagne était devenu comme la pratique
d’une langue rare. À l’aune de cette remarque
Fénautriguesm’apparaît comme un renversement.

JLM : Il faut rappeler que l’archivede Fénau-
trigues – le lieu-dit – commence en 1991, et même
si la poétique de la ville a pu apparaître comme
centrale, je n’en ai pas moins vérifié dans cette
campagne, sur le terrain, l’ensemble de mes
pratiques descriptives. Ce qui aujourd’hui m’a fait
décider de cet ouvrage est avant tout politique :
je trouvais très problématique le fait que l’art
contemporain soit presque exclusivement urbain,
quand les campagnes étaient en déshérence,
soumises aux pires conditions et une proie pour
les populismes.

Ce qui à l’œuvre m’a permis ce renversement,
c’est précisément la variété de mes pratiques :

pour faire court, des Disjonctionsaux poèmes docu-
mentés. En effet, jamais la figuration n’avait pris
l’avant-scène du travail ; ici, le terrain et ces figures
sont la logique même de composition de pratiques
hétérogènes et discontinues. Ainsi, le même tilleul
sera successivement disjonctif, document ou
poème par exemple.

MP : Ce que nous voyonsde la campagne est
difficile à définir, je n’y trouve guère la campagne
productiviste, ni à l’inverse un charme pitto-
resque. C’est une campagne d’alentour, une
curieuse périphérie de village, extrêmement fami-
lière pour qui possède une attache familiale à la
campagne : sentiers, faible déclivité, tout est pétri
par l’usage des détours. Une campagne que
résume très bien la « figure » récurrente du
potager. Je n’avais pas vu de photographies de
potager depuis de belles séries d’autochromes
début de siècle – avec les mêmes couleurs du reste
– ; le potager est un « site » très particulier, il se
donne tout d’abord comme une activité paysanne

alors qu’il est une sorte de modèle réduit, souvent
l’œuvre d’ouvriers ou d’employés plus que d’agri-
culteurs. En tous les cas c’est la grande figure de
l’économie autarcique. Aussi trivial que cela
puisse paraître – mais ici la photographie est
reine –, le potager n’est-il pas un motif relais entre
la poétique urbaine et rurale ?

JLM : Tu as fait le tour du village. Si on enlève
habitat et rares habitants, de nature il ne reste que
jardins. Ils sont comme un lieu tremplin pour d’au-
tres organisations qui s’étendent au-delà. D’abord
les jardins potagers de Juliette Moulène, de Roland
Lassalle, contigus à un autre, abandonné et plus
loin, le grand jardin de monsieur Chaudun. C’est
cet homme savant (ancien directeur de l’arbo-
retum de Versailles) qui, tel Vasari, m’encouragea,
enfant, à dessiner, liant ainsi art et agrément ; par
contre, c’est mon grand-père maternel, cheminot,
qui me donna le goût de ce que je ne savais pas
alors être un jardin ouvrier. Je ne crois pas malgré
tout que cela suffise à produire les conditions d’une
poétique. 

Le poème est un acte, dans ce cas l’acte même
d’enregistrement. Il n’y a pas de « poème premier »
qui viendrait cadrer des poétiques partielles, adjec-
tivées ou de terrain. Il n’en reste pas moins vrai
que le jardin est une figure intermédiaire
construite, un lieu d’apprivoisement, de mise en
ordre et dont, bien sûr, la figure se confond avec
les motifs : lisible.

MP : Oui, bien sûr, ce tour par les jardins, c’est
exactement cette zone de limite de propriété qui
constitue un parcours. Tu parles en termes de sous-
traction : le parcours est lui-même une façon de
découpe de cet espace qui se soustrait à la vaste
campagne-monde. Une chose me semble, optique-
ment, mettre en scène la nature de cet espace, il
s’agit de la hauteur même que tu donnes à la ligne
d’horizon. On peut voir comme lorsque l’on se
met sur la pointe des pieds : un peu plus loin, mais
jamais à l’infini, ce qui donne au parcours quelque
chose de très familier au sens d’un espace qui se
referme sans contraindre. Tu opères pour cela en
surbaissant le point de vue, jusqu’à produire
parfois de nets effets de montée, et je ne peux
m’empêcher d’y voir l’échelle de l’enfant, voire,
pour les plans rapprochés sur ces sortes de
serpents-choux, de tout petit bambin – on disait
chez moi « bout de chou ».

JLM : Le Bonhomme a encore tout à décou-
vrir, un œil en l’air dans l’étendue orpheline,

l’autre jeté dessous lui revient en pleine poire… Il
voit des choses ! Heureusement pour ses pieds, il
y a de belles pentes pour courir en descente…

Peut-être l’argument de l’enfance n’est-il que
mystification.

Mais tu as raison, les promenades coupent l’es-
pace, le dessinent, empruntent toutes les bifurca-
tions, limites et barbelés, versent et déversent dans
la pente le fini d’ici, ce qui s’ouvre et ne s’ouvre
pas devant le sillon-caméra. Il n’y a ni infini, ni
grand monde, ni retour définitif d’affection. Concrè-
tement, j’ai utilisé des optiques et caméras de diffé-
rentes époques – chambre Linhoff 4x5 inch,
Rolleiflex 6x6 cm, Pentax 6x7 cm, Fuji 6x4,5 cm.
Le plus souvent les prises de vue sont faites à
hauteur de nombril, l’appareil tenu en main ou
parfois, quand la lumière est faible, posé sur une
pierre, accroché à un arbre, ou encore sur un
trépied de branchages. Sur ce terrain, un bord de
champ arrive vite à hauteur d’œil, un chemin
débouche dans la cime des arbres. Nous avons
tenté par les images, la mise en pages (avec Marc
Touitou), par certaines doubles pages, de maintenir
cette sensation d’un horizon mêlé, sécant, entrelacé
au plan du tableau en guise de perspective : c’est
un palais vert, la retraite des bandits – dans un ciel
de sève.

MP : On voit bien les différences de qualité
optiques entre les instruments, ça peut paraître
« techniciste » de dire cela, mais au final, tu n’as

pas tellement d’autres moyens que de changer
d’instrument pour nuancer, en congédiant les
« effets » (cadre, point de vue et tutti quanti).
Restent les marques distinctives de l’outil. J’ob-
serve ainsi des aberrations optiques, des sacrifices
de plan intermédiaire, des ombres, mais il est une
variation bien plus brutale sur laquelle tu opères :
le rapport avec le noir et blanc. Du coup le vieux
réflexe passé-présent creuse tout ce que tu
appelles une archive ; j’aimerais d’ailleurs mieux
comprendre ce que Fénautrigues (le livre) a à voir
avec une archive en tant que méthode, aussi bien
que dans la dimension biographique de ce long
poème anti-épique…

JLM : Ce que j’ai appelé l’Archive de Fénau-
trigues, c’est ce corpus d’environ 7 000 vues enre-
gistrées depuis 1991 au lieu-dit Fénautrigues dans
le Lot. Ce n’est pas l’intitulé d’un projet, c’est une
pratique discontinue qui s’est accumulée dans
un gros classeur par commodité de rangement,
de classification. Les planches d’images y sont
présentées en original, non coupées et chrono-
logiquement.

Il est arrivé un moment où la somme d’images,
l’épaisseur du classeur ne permettaient plus para-
doxalement l’observation des images à l’unité. Des
lignes thématiques, des figures, des types d’orga-
nisation, de temporalité ont lentement émergé
comme les pierres remontent lors des labours. La
chose a alors basculé dans un mouvement réflexif
dont cet ouvrage est le résultat : l’intitulé Fénau-
trigues (le toponyme sur la couverture du classeur)
s’est brutalement changé en sujet Fénautrigues.
Et alors que j’avais poussé l’appareil devant moi,
plutôt en cueilleur qu’en chasseur, alternativement
en noir ou en couleurs, en leveur de signes, en
sujet de mes actions, voilà que des signes s’insti-
tuaient en sujet à mon endroit ! Étrange paradoxe.

Mais encore – profitons de ta question pour
vider l’abcès biographique – que dit le sujet Fénau-
trigues ? Il dit : comment être de quelque part ?
Question qui s’ouvrait à moi sous la forme d’un
faux manque, comme il y a des faux besoins, en
raccord avec mon inconfort au contact de la France
– j’avais passé une grande partie de mon enfance
en Espagne et au Maroc. Il faut dire aujourd’hui la
vérité : je ne suis pas d’ici. Il s’agit bien du récit
d’une immigration intérieure.

Mais revenons à ce qui m’a fait passer de l’ar-
chive à l’ouvrage. Tout au long des enregistrements,
je me suis attaché, par la description, à connaître
ce paysage, à me laisser envahir par ces harmo-
niques, ces formes de croissance et d’entropie ; il
fallait que je m’absente le plus possible pour laisser
la place aux choses d’advenir, il fallait être absolu-
ment impersonnel. Puis le choix définitif des
images s’est fait sur leur capacité, non pas à
exprimer, mais à se laisser lire, à dire leur fait
d’image. Leur ordre suit précisément celui du
terrain. C’est comme l’apprentissage d’une langue
dans laquelle maintenant quelqu’un (le sujet
Fénautrigues) parle. Il a fallu observer, comparer,
vérifier ce qui apparaissait d’abord comme un
fouillis à peine ordonné musicalement, puis le
rendre, et là, tous les arguments formels et rhéto-
riques sont bons pour servir l’expérience.

Je dirai pour finir qu’il s’agit bien d’un poème
épique mais impersonnel, sans grande histoire ni
valeur, sans héros mais habité, un théâtre du vrai.
Comme si la hantise, la forte impression et l’émo-
tion produites par la photographie constituaient
de fait la forme épique du peu : du peuple des
Bouts-de-Choux, des Épouvantés, des Bicéphales,
de ceux qui refusent de se taire, invisibles.

MP : La figure emblématiquede tout cela, tu
l’avais en tête ou tu l’imaginais : la photo faite par
Artaud, dans le jardin potager de l’asile à Rodez,
avec le docteur Ferdière, en octobre 1943. Artaud
réalise avec une canne, une veste et des feuilles de
choux un personnage destiné à illustrer un article
qu’il préparait sur une comptine populaire* –
composition de potager qu’il intitule La Femme à
Roudoudou. Dans la lettre de Rodez du 18 octobre
1943, il raconte cet épisode et affirme que ces
feuilles de choux « représentent le néant ».

JLM : Voilà bien, finalement, l’« image en
moins » de cet entretien que nous tentons depuis
deux semaines pour le journal de la commande
publique. C’est cette image que je découvre vers
1974 dans « La Tour de feu » numéro consacré à
Artaud.

Nous en avions parlé alors que tu préparais « La
Subversion des images », j’évoquais l’art brut, tout
au moins la possibilité d’une réfutation de cette
histoire culturelle : y a-t-il une photographie
brute ? Qu’en est-il des anonymes ? Tous fous ou
malades ? De représentations ou de corps ? Pour-
quoi et comment Anon est-il devenu le meilleur
« auteur » de l’histoire de la photographie ?

Pour moi aujourd’hui, c’est une attention renou-
velée à la folie pour l’ancrage politique et social
de l’image.

Quant à Artaud, il est heureusement rigoureu-
sement inutilisable.

*Voir le catalogue La Subversion des images, Éditions Centre

Pompidou, 2009, p. 427-428.

Lieu-dit Michel Poivert Professeur d’histoire de l’art contemporain, 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne / Jean-Luc Moulène

Antonin Artaud et Gaston Ferdière, La Femme à Roudoudou, collection particulière.
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Chantal Creste : Votre collaboration avec
Jean-Luc Moulène ne date pas d’hier. De quelle
manière avez-vous abordé ensemble ce nouveau
travail ?

Marc Touitou : Parlons d’abord travail.
Une des particularités dans ma collaboration
avec Jean-Luc est que le travail est très présent.
On a toujours été attentifs à toute la chaîne de
production. J’interviens avec Jean-Luc, davantage
que pour Jean-Luc, sur la plupart de ses œuvres
imprimées.

La première fois que nous avons travaillé
ensemble, nous ne nous étions jamais vus. C’était
pour Le Tombeau de Michel Journiac, publié par
Laurent Cauwet aux Éditions Al Dante. On s’est
vraiment rencontrés sur la pièce de la Biennale
de São Paulo en 2002, avec Corinne Diserens qui
était commissaire et qui avait invité Jean-Luc
avec Anri Sala. On a fait un supplément de 48
pages pour le plus grand quotidien économique
brésilien Valor Economico.À la Biennale étaient
présentés les tirages photographiques dont le
format était déterminé par celui du journal. On
avait mis à l’entrée du Pavillon français 80 000
exemplaires, je crois, ce qui faisait une montagne
de journaux. Les gens pouvaient partir ainsi avec
une partie de l’œuvre. Je suis allé pendant deux
semaines avec Jean-Luc au Brésil pour accompa-
gner la fabrication, la production, le travail dans
l’imprimerie, et cela a été une expérience extrê-
mement forte. Il y avait une vraie chorégraphie
des ouvriers. Chacun prenait une feuille dans la
machine, la regardait, la posait sur le pupitre,
prenait un compte-fils. Ça allait vite.

Les corps étaient très présents. C’était la
première fois que je voyais ça, à quel point il peut
y avoir un lien entre le travail et l’art. Ça s’était
produit d’une façon non pas brutale, mais très
précise. On avait commencé à travailler les
images ensemble à Paris. Il y avait notamment
l’image d’un christ, une image volontairement
sombre. On voyait très peu le christ. 

Quand nous sommes allés à l’imprimerie
pour le calage, les ouvriers avaient corrigé l’image,
avaient mis le christ en pleine lumière en disant :
« Le Christ est du côté des pauvres, on ne peut
pas le laisser dans l’ombre. » On n’a eu aucune
possibilité de revenir en arrière, ils étaient inter-
venus dans l’œuvre, le christ devait être plus
présent !

CC : Est-ce que l’on peut parler d’un travail
croisé ?

MT : Croisé, sur certains travaux
imprimés, oui, il y a une certaine interaction.
Lorsque l’on a en point de mire la sortie d’un
document, d’un journal, etc., on attache une
importance à ce que tout converge, y compris la
qualité de la relation avec les gens qui vont inter-
venir, avec l’imprimeur. Par exemple, pour une
exposition au musée des Beaux-Arts de Nantes,
a été produit Honni soit, un supplément pour
Ouest France. Jean-Luc ne pouvait pas suivre
l’impression, il n’était pas là. Je suis donc allé à
l’imprimerie et j’ai expliqué aux ouvriers le
travail de Jean-Luc, ce qu’ils allaient produire, ce
qu’ils allaient imprimer, pourquoi cette image.

CC : Ce souci de transmission, cet accent
mis sur cette préoccupation presque pédago-
gique, est-ce qu’il vous semble qu’on les retrouve
dans les travaux de Jean-Luc Moulène ?

MT : Il y a un territoire, un contexte social
et économique présents dans ses images, je dirais
même un contexte sensible.

Par exemple quand on a fabriqué Le Tunnel
pour l’exposition « Airs de Paris » en 2007, au
Centre Georges-Pompidou, on l’a imprimé au
Monde parce que j’y avais travaillé et que je
trouvais intéressant d’aller dans cette imprimerie.
C’était un travail très particulier : Jean-Luc a suivi
pendant plusieurs années, en bas de chez lui,
quelqu’un qu’il n’a jamais vu, qui écrivait sur les
murs des trucs comme « butez les biques »,
« merci enculé », « race ordure », « enculés »,
« salaud », « Solange est une grosse putain », etc.

On a pris rendez-vous avec la section syndicale
de l’imprimerie pour leur expliquer de quoi il
était question. Que ce n’était absolument pas
raciste. C’était un grand moment. On essaie de
le faire à chaque fois, et on le fait à nouveau
aujourd’hui dans le cadre de cette commande
publique.

C’est pour ça qu’il y a cette qualité d’échanges
et de relation avec les gens qui interviennent à
toutes les étapes du travail. C’est ce qui fait la
différence avec le design. Je pense le design
masque souvent le travail, on ne doit pas le voir :
les arêtes sont polies, les vis sont cachées. Dans
la création de Jean-Luc, au contraire, le travail est
présent, même s’il n’est pas visible, il est toujours
respecté.

CC : Cette préoccupation, effectivement
importante dans votre travail, vous la reportez
aussi dans les objets que vous travaillez avec lui,
les journaux, les magazines, avec des incidences
sur l’objet fini et sur la manière dont l’objet va
se construire ?

MT : Ces éditions sont des œuvres, et Jean-
Luc cherche aussi sur la dispersion, la diffusion
et la circulation. Pas le multiple, mais la disper-
sion. Le hasard fait que je travaillais en 2005-
2006 à la direction artistique du Monde, quand
on a fait le supplément pour l’exposition de
Moulène au Louvre. Je l’ai donc vécu de l’intérieur
du journal, et non de l’extérieur, comme pour
Ouest France, le Vientiane Timesau Laos, Milosao
en Albanie. C’était le même dispositif : la taille
des tirages était celle du Monde, et le journal a
diffusé ce supplément de 24 pages avec le quoti-
dien. Ce fut une expérience très difficile.

D’abord de le vivre de l’intérieur alors que
dans la presse je pense qu’il y a un rapport à
l’image qui doit être travaillé, reconsidéré. Le
nombre de fois où l’on entend : « L’image est
sympa », « elle est jolie », « elle est marrante »,
etc. Jamais ou rarement, « cette image est juste »,
« cette image est forte ».

Je pense qu’il devrait y avoir dans les écoles
de journalisme un cursus de lecture et d’histoire
de l’image, d’histoire de l’art.

Au Monde, j’avais demandé à Jeff Wall d’utiliser
ses images à ma façon pour un supplément sur
le développement durable. Il y avait des textes,
et moi j’opérais une narration parallèle unique-
ment avec ses images. Sans rapport journalis-
tique direct avec le texte. Ça a été extrêmement
compliqué. Stupeur d’entendre de la part de la
rédaction : « Les photos de Jeff Wall, mon petit
neveu de 12 ans fait les mêmes ! J’espère qu’on
l’a pas payé.  » Il y a vraiment un problème
culturel. En dehors de la rubrique culturelle du
Monde en tant que culture collective de la presse,
il y a un souci avec les images. Une méfiance,
quand ce n’est pas un rejet du sensible.

CC : Sur bien des aspects, vos préoccupations
rejoignent donc celles de Jean-Luc Moulène.

MT : C’est notre trajectoire. On a le même
âge, on est issus d’une génération qui a écouté
les mêmes musiques, lu les mêmes livres. À 
cette époque, on pouvait lire des livres qui étaient
lus par 35 personnes, c’était une pratique généra-
tionnelle. On s’est immédiatement rencontrés 
là-dessus.

CC : Quel livre par exemple ?
MT : Ringolevio,d’Emmet Grogan. Je pensais

être le seul en France à l’avoir lu. C’était dans les
années 1970. On avait chacun notre trajectoire,
moi j’avais plutôt l’expérience politique de
l’époque, de la presse et Jean-Luc intervenait déjà
dans le domaine de l’art, ce qui n’était pas du
tout mon cas. On a, pour la conception d’un
catalogue d’exposition à Lisbonne, mis à profit
ce patrimoine, cette culture musicale rock.

Il s’agissait de montrer sans tout montrer et
de mettre les images sur deux registres différents.
La reproduction mais aussi le document. J’ai
proposé de faire ce livre comme un groupe de
rock’n’roll à deux : enregistrer un disque en
studio, papier couché, petite légende, léché,
l’album studio, bien travaillé ; faire les enregis-
trements live avec le petit magnéto de la salle
sur un papier extrêmement cheap, et faire exacte-
ment la même chose : avoir des invités, des guests
qui viennent jouer avec nous – et donc là il y
avait Alain Séchas –, demander à des paroliers
d’intervenir sur telle et telle chanson –  des
écrivains sont venus.

On a gardé l’analogie avec le groupe de rock,
et ça nous a permis de trouver la solution
formelle en choix de papier, en ne portant pas
une grande importance sur l’exactitude des
couleurs, ce qui n’était pas l’objet. Il s’agissait
d’interpréter une même image. Et d’ailleurs,
puisque je parle de couleur, on est beaucoup plus
attentifs à la lumière d’une image qu’à sa couleur. 

CC : Revenons à la commande. Au départ il
y a 5 000 images. Comment s’est effectué le
choix ?

MT : Jean-Luc a fait un travail de sélection.
Le montage s’est fait comme un cheminement,
comme une promenade, suivant le rythme et la
temporalité de la promenade. Quand on marche
en forêt, on marche d’un pas régulier, on se
donne des moments d’arrêt, des moments de
pause dans un paysage.

Il y a par exemple plusieurs vues du même
arbre, puis un regard périphérique du même
endroit, comme si la caméra n’avait pas bougé.
On regarde un peu à gauche, un peu derrière, un
peu devant ; c’est un guide de révélation, un
guide d’observation de tout, du monde qui nous
entoure. On a voulu assez souvent éviter le signe,
c’est-à-dire que tel arbre, la composition de ses
branches, donne un signe graphique fort, comme
c’est souvent le cas avec les arbres, les feuillages.
Le lecteur va être amené à faire des pas de côté,
s’arrêter. Je pense que ce travail peut l’enrichir
et participer à son développement.

CC : Comment s’est organisé le vis-à-vis
entre les images ?

MT : Par l’arpentage, le sens de la marche.
On regarde ce qui nous attend, et pas ce qu’on
quitte. Si cette série d’images apparaît, c’est parce
que c’est comme ça sur le terrain. Là, c’est une
pause. On a joué sur des tailles différentes.
L’importance des sujets, tel paysage méritait que
l’on s’y attarde plus longuement.

CC : Et la question des formats s’est aussi
réglée comme ça ?

MT : Non. Il y a quinze ans de prises de vue,
et Jean-Luc avait à tel moment tel appareil et pas
un autre. Pour le noir et blanc, c’est la même
chose. Rien n’est recadré, mais les négatifs étant
de format et de marque différents, avec une
lumière, un piqué différents, il a fallu trouver
une sorte d’harmonie de couleurs, de perception.
C’est un travail très long qu’il a fallu tester sur
papier. Telle lumière et telle couleur à l’écran
donnent des résultats très différents selon le
papier utilisé. Une fois qu’on a déterminé le choix
du papier, il a fallu revisiter toutes les images.

Le réalisme des couleurs n’est absolument pas
la priorité. La priorité, c’est la lumière. Jean-Luc
est étonnant pour ça. Sur des images qui ont huit
ou neuf ans, il a un souvenir très précis. Il se
souvient de l’endroit où il avait posé son appareil.
C’est le temps de la promenade, pas celui de la
simple marche. Quand nous avons travaillé sur
ce livre nous étions comme deux promeneurs,
avec des discussions, des échanges de prome-
neurs.

CC : C’est une promenade étirée, entre un
passé, une mémoire, une archive et puis une
sorte de projection singulière, un peu énigma-
tique. Certaines images sont mystérieuses. Que
va-t-on trouver au bout du chemin ? Le déroulé
du livre est un étirement du temps de la prome-
nade qui nous ramène à l’enfance et au temps
de la vie.

MT : C’est tout à fait vrai. Mais ce qui fait
aussi la sonorité de ce travail, c’est l’essence des
arbres, les types de cultures, les histoires des
maisons, le rapport des propriétaires, les histoires
de transmission.

CC : Comment la forme du livre rejoint-elle
le travail de Moulène ?

MT : C’est la relation à l’autre, et c’est pour
ça qu’on travaille d’une façon convergente. Dans
mon travail, j’ai toujours cette préoccupation.
Entre un ouvrage, un livre, un journal et le lecteur,
c’est toujours une relation d’intimité. Un journal
ou un livre c’est le point de rencontre d’un espace
public et d’un espace privé. C’est une lecture
privée d’un espace public. On aimerait être
derrière chaque lecteur.

Quand on a fait cette maquette en blanc, on a
tout mesuré, y compris la distance de lecture, le
poids, le bruit, le plaisir, le toucher du papier.
Comment on allait le tenir, la manière dont on
écarte les bras, la distance entre l’œil et le livre.
En devenant lecteur, on a compris qu’on ne
voulait pas l’envahir avec des effets inutiles, 
avec du bruit.

Ce lien d’intimité, de confiance entre le
contenu et le visiteur ou le lecteur, cette façon
de travailler, on y a été attentifs jusqu’au dernier
moment, y compris pour l’emballage.

CC : Parlez-moi de l’insert qui est dans le
livre. Comment joue-t-il avec les images ?

MT : Dans les 528 pages de l’ouvrage, il n’y
a aucun texte, ou presque. Le texte le plus long
tient sur une page, la page des remerciements,
où l’on nomme tous ceux qui ont travaillé, aidé,
encouragé son élaboration, comme un générique
de film. À côté de ça, il y a un cheminement autre,

celui d’un ami de Jean-Luc, Thierry Guichard, qui
a passé une partie de son enfance dans ces
mêmes lieux. Il a écrit sur ces trois promenades,
et on a voulu que converge avec le livre quelque
chose qui soit à la fois totalement différent et
compatible. Il nous a paru intéressant d’utiliser
le papier bible de La Pléiade, qui trace un univers
particulier, celui d’un certain respect de la lecture,
du lecteur, tout en faisant une contre-utilisation
de ce papier. La Pléiade, c’est un livre à lire dans
un fauteuil. Elle crée un imaginaire social, un
univers très particulier. Alors que nous, nous
sommes très ruraux, ces promenades nous les
faisons avec des chaussures de marche.

On a donc mixé ces deux univers. D’un point
de vue technique, on n’a pas choisi la facilité, ça
a demandé beaucoup de temps ; mais il s’agit
aussi d’une expérience qui a posé la question de
la transparence, de l’encrage, de la compatibilité
d’insertion de l’un à l’autre. On a défriché.

Ces choix de compatibilités permettent des
expériences. Je pense à des associations qui ne
sont pas immédiates et qui peuvent donner des
choses délicieuses. En cuisine, ce pourrait être
des coquilles Saint-Jacques pochées dans une
infusion de verveine,ou bien un carré d’agneau
cuit à l’étouffée dans un jus à la sève de pin. 
C’est un plaisir de voir les réactions de l’autre
quand il goûte ; ou tourne les pages d’un livre
ou d’un journal…

Il est extrêmement difficile aujourd’hui
d’acquérir du sens. Tout nous est donné mâché,
tout va vite, et un des grands plaisirs dans la vie
est d’avoir la liberté de changer d’avis. Changer
d’avis et savoir pourquoi. Je pense que le
graphiste n’est pas au milieu de la relation d’inti-
mité entre un auteur et un lecteur, il ne s’agit
pas d’une relation à trois. Le graphiste accom-
pagne l’auteur, l’aide sans apporter d’éléments
de distraction, de dispersion, facilite la lecture
en choisissant la police la plus lisible possible,
par exemple. C’est une question de rapport à soi,
d’humilité. Mais la priorité est donnée à l’auteur,
c’est lui qui décide. 

Pour le tiré-à-part inséré dans Fénautrigues, il
a fallu abandonner toute velléité de geste visible
appartenant à un système d’habillage d’un texte.
Le texte de Thierry est suffisamment dense pour
ne pas y ajouter une sorte de tuning, d’ornements
inutiles, de surcharge pondérale et typogra-
phique. Je crois que cela s’apprend dans le fait
de lire. Que ce soit sur papier ou sur écran, je lis
quatre quotidiens par jour et trois sites d’infor-
mation en ligne, ce qui donne une grande sensi-
bilité à la lisibilité !

Un auteur ne doit pas laisser au graphiste
l’occasion de faire un effet totalement gratuit ou
de laisser la place à l’obsolescence. Pour moi, il
est important d’accompagner la relation entre
l’auteur et le lecteur, de favoriser ce face-à-face,
ce compagnonnage, cette rencontre. Je pense que
le graphiste doit favoriser cette relation sans la
modifier, la détourner, la parasiter.

Pour moi, la lecture de textes ou d’images, de
musique est un acte intime de passage sensible
de l’un vers l’autre, de l’un à l’autre. Un acte de
transformation. Et n’est-il de plus grand plaisir
que de se développer, changer d’avis, se laisser
transformer par une œuvre ?

CC : D’où vient cette appétence pour les
livres, les journaux, la lecture ?

MT : Sans doute par rejet de la publicité 
qui crée un flux incessant de frustrations, de
souffrances sociales, de modèles envahissants,
d’un imaginaire inatteignable et d’une rare bruta-
lité. Le tout s’accompagnant souvent d’une pollu-
tion visuelle et sonore dominatrice et autoritaire.

Aussi par besoin de transmission, de traces,
par naïveté de pouvoir penser participer ou
accompagner certains projets de transformation.
Paradoxalement, c’est aussi un attrait patholo-
gique. Au Monde, quel bonheur de mourir une
fois par jour à 10h30 et de renaître à 11h15 ! Appari-
tion et disparition indissociables.

C’est comme la photographie qui arrête le
temps des vivants, les sépare du présent et rend
si présents et vivants les êtres disparus. C’est peut-
être aussi cela le travail d’un graphiste, donner
au lecteur le goût de la présence d’un auteur, le
goût de la présence de l’autre, les présenter, les
rendre présents l’un à l’autre.

CC : Vous aimez le travail à plusieurs
mains ?

MT : C’est ce que j’appelle l’enrichissement.
CC : Avez-vous d’autres projets avec Jean-

Luc Moulène ?
MT : Nous avons fait de nombreux

journaux, j’aimerais qu’un jour nous explorions
le sujet du magazine ou celui d’une revue
annuelle.
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