
Mon inten  on était d’ouvrir ici les guille-
mets pour laisser la parole à celui ci-avant
décrit.  Cela  va  s’avérer  impossible  :  Com-
ment reprendre un discours de quatre
heures* abordant chaque lieu photogra-
phié, en y mêlant remarques sur la mul-
 tude des détails observés, digressions

vers d’autres exposi  ons et anecdotes vé-
cues sur place (la rencontre avec tel pro-
priétaire de pavillon, l’embout d’un tuyau
d’arrosage  accroché sur un grillage, objet
dont on devine la présence plus qu’on ne
le  dis  ngue sur  le  cliché,  etc)  ?  Une pro-
menade de quatre heures dans la galerie
Robert Doisneau qu’un déplacement de
bons marcheurs sur les lieux aurait pu
remplacer !

Aussi  vais-je  vous  faire  part  de  ce  que  j’ai
retenu de ce  e ina  endue démarche, me
subs  tuant, avec un objec  f de synthèse,
à mon interlocuteur, tout en le priant de
bien vouloir excuser ce  e subs  tu  on et
les interpréta  ons personnelles qu’elle oc-
casionnera. Il convient d’af-
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Comme beaucoup de ses concitoyens
nés sous d’autres cieux, il ne reven-
diquera pas  le quali  ca  f de Vando-

périen. Pourtant cela fait si longtemps qu’il
demeure dans ce  e ville, que sa passion
pour la découverte de ce qui l’entoure l’a
amené à en parcourir tous les tro  oirs, à

suivre scrupuleusement le moindre sen-
 er, à s’asseoir et méditer longuement

sur tous les bancs publics disponibles, à
observer a  en  vement les changements
les plus ténus - la pousse d’un arbrisseau
comme la démoli  on de toute une barre
d’immeuble – qu’assurément, nous avons
a  aire à l’un des meilleurs connaisseurs
du territoire de Vandœuvre. Tout intéressé
qu’il est par les représenta  ons – interpré-
ta  ons de ce qu’est le milieu où il vit, nous
l’avons suivi dans son énième parcours de
l’exposi  on des photographies de Laurent
Gueneau. Connaissant son souci de discré-
 on, nous ne vous livrerons pas son nom,

le désignant seulement par ses ini  ales
PhR.

Spécial IMAGES

 ( Suite )

Je salue le partenariat du Centre Culturel André
Malraux avec Laurent GUENEAU qui a permis
ce  e mise en image de Vandœuvre.

Laurent  GUENEAU  a  su  me  re  en  scène  notre
quo  dien et res  tuer l’ambiance de Vandœuvre
avec son décor et la vie de ses habitants.

Dans une société où la
photographie est banalisée
et recherche avant tout
le sensa  onnel et la
photo  choc,  l’ar  ste  a  su
démontrer que des photos
du quo  dien prises avec
pudeur,  pouvaient elles
aussi créer une émo  on.

Sous l’objec  f de Laurent
GUENEAU, la photo prend
vie, tant l’image est riche
en rythme et en couleurs. Elle interpelle les
spectateurs que nous sommes et ne laisse pas
indi  érent.

Au-delà de l’émo  on, c’est un témoignage de
notre histoire et de notre architecture. Le regard
ar  s  que de l’auteur peut être considéré comme
une étape importante pour les urbanistes qui
travaillent sur le devenir de Vandœuvre.

 C’est en quoi le rôle d’un ar  ste, tel
Laurent GUENEAU, prend toute sa dimension et
son sens dans la vie de notre cité.

Le maire de Vandœuvre
Stéphane Hablot
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CARTO_PHOTOGRAPHIE / VANDŒUVRE une exposi  on de Laurent Guéneau...

 rmer, dès l’abord, tout l’intérêt porté
par PhR à ce  e exposi  on dont il a su dis-
 nguer les grandes caractéris  ques : la va-

lorisa  on des lieux par la couleur**  (en y
ajoutant ponctuellement le contraste des
formes), le refus du pi  oresque et le choix
de l’austérité (avec toutefois le regret d’un
dé  cit de photos sur le vieux village) et le
par  -pris d’une sépara  on ne  e et égali-
taire entre paysages urbains vides d’habi-
tant et séquences animées de présences
humaines. « Je suis sor   réconforté de
ce  e exposi  on : l’ar  ste a valorisé la ville
où  je  vis.  Il  a  embelli  la  réalité  !  …  Est-ce
cela Vandœuvre ? Ce peut être toute autre
ville, mais ça n’a pas d’importance ! »
Ces fur  ves et néanmoins essen  elles vi-
sions d’ensemble de l’exposi  on ont trouvé
place dans une vaste opéra  on d’analyse
de chaque photographie prise isolément,
approche par  culièrement véri  ée lorsque
ne  gure sur la photo que telle ou telle
façade ou por  on d’alignement. C’est de-
vant chacun de ces documents que PhR
se montrera prolixe, laissant libre cours à
l’analyse architecturale du professionnel
du bâ  ment qu’il fût : la qualité formelle
de telle maison individuelle, la grille Art
Déco, la bande des fenêtres américaines
à trois ventaux chers à Le Corbusier, le
contraste des styles et des matériaux u  -
lisés, allant jusqu’à repérer le défaut d’exé-
cu  on sur un revêtement de façade par le
décrochement de l’ombre portée d’une
corniche parfaitement réalisée. Ce faisant,
il ne manquera pas de louer la qualité for-
melle des photos présentées dont la préci-
sion lui o  re la possibilité d’une approche
aussi  ne que s’il se trouvait sur place. Le
grand sens de l’observa  on de PhR ne s’ar-
rêtant pas à l’opacité colorée des murs et
autres panneaux de façade, l’apport de la
verdure, les jeux d’ombres et de lumières
furent soulignés. Il n’est pas impossible

que la
quasi adhé-
sion (sauf
pour ce
cliché d’un
terrain de
basket où
la présence
de jeunes
j o u e u r s
aurait été
souhaitée)
au vide hu-
main des
photos de
p a y s a g e
de Laurent
G u e n e a u

soit liée à l’ouverture, non contrariée de
présences inu  les, o  erte à notre inter-
locuteur pour lui faciliter ce  e approche
spécialisée.
Ce  e analyse des photos présentées a
buté sur plusieurs obstacles : le premier
sur la lecture de quelques audacieuses
contre-plongées me  ant en cause l’ortho-
gonalité des objets présentés et la stabilité

de l’observateur ; le second étant rela  f
aux photomontages n’assurant pas le rac-
cord parfait des pièces du puzzle, comme
l’aurait assuré tout bon technicien du bâ-
 ment. Lorsque, au milieu de l’exposi  on,

nous sommes parvenu devant les schémas
indiquant les i  néraires suivis par le pho-
tographe, la perplexité de PhR fut à son
comble : pourquoi ces documents ici et
non au début de l’exposi  on ? Pourquoi
ne pas présenter la succession des photos
comme résultat d’un i  néraire cohérent ?
***

L’approche des séries de photos consa-
crées aux habitants de Vandœuvre ne fut
pas moins rigoureuse que celle du mi-
lieu physique de la ville. Saisis sur fonds
neutres, toujours en mouvement, o  rant
souvent des détails ves  mentaires à la fois
hauts en couleur et signi  ca  fs de leurs di-
versités sociales et d’origine (signalant que
ce  e caractéris  que aurait été mieux mise
en évidence par la photo de la masse des
drapeaux présents dans la salle des ma-
riages de l’hôtel de ville), ils apportent cet
élément vital volontairement absent de
l’autre par  e de l’exposi  on****. Saisis de
dos ou de trois-quarts arrière par un pho-
tographe en embuscade, soucieux de pré-
server l’anonymat de ses sujets, ils déam-
bulent, chacun à leur rythme, o  rant ainsi
l’opportunité de garder une part de mys-
tère, comme pour ce  e jeune passante
au détour d’une palissade métallique qui,
bientôt, va la masquer à notre regard. Une
telle scène conduira PhR à citer Baudelaire :

…Une femme passa …
 Fugitive beauté …
 Ô toi que j’eusse aimée,
 ô toi qui le savais !

Ce  e ingérence li  éraire voulue n’est
aucunement contradictoire avec le re-
fus de se laisser in  uencer par les textes
présents dans l’exposi  on, que ce soit les
cita  ons du photographe insérées entre
ses œuvres, que ce soit le dépliant de pré-
senta  on, à plus forte raison le catalogue.
Ce  e posi  on de défense, de n’accepter,
dans un premier temps, la lecture des
œuvres présentées qu’à la lumière de ses
propres critères est là percep  ble, le seul
mot lu, « silhoue  e », employé pour dé-
signer les personnes photographiées ame-
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... visitée par un piéton Vandopérien

nant à la bouche de PhR un brutal « Pas
d’accord », ce sont « des corps vivants … »
Au terme de notre visite de « Carto_Photo-
graphie / Vandœuvre », une remarque de
ma part sur les par  cularités d’approche
d’une telle œuvre par mon interlocuteur
(sa concentra  on sur les détails, sa quasi
absence de prise en compte de la structu-
ra  on de l’exposi  on en séries ouvrant à
des confronta  ons d’une grande richesse,
son malaise face aux libertés formelles
prises par l’ar  ste) a débouché sur la ques-
 on de l’objec  vité de la photographie.

Inu  le de vous préciser que PhR se mon-
trait un chaud par  san de l’image docu-
mentaire, à ses yeux seul média capable
d’une objec  vité reconnue (au prorata de
la précision du rendu), ne laissant que la
por  on congrue à la subjec  vité de l’ar-
 ste (révélée par des procédés comme le
 ou). Quelques temps plus tard, reprenant

la lecture du dépliant mis à disposi  on des
visiteurs de la galerie Robert Doisneau, j’ai
perçu combien la ques  on soulevée était
au cœur du travail de Laurent Gueneau :
Nous n’é  ons pas hors sujet !

J-M Dandoy

Notes et commentaires :

*« Discours n’est peut-être pas le quali  ca  f qui
(me) convient.  Il  est  trop dis  ngué,  solennel  et
docte.. Ne pourriez-vous pas remplacer ce mot
(dont le « s »  nal semble inviter à beaucoup
phraser, et non à faire court) par une expression
du genre « érup  on volubile » ou « torrent de
mots » ?
Discours signi  ant « courir ça et là », je me de-
mande si j’ai le style d’un … dératé ? Dans ce cas
je vous propose la quali  ca  on : « commentaire
long comme un marathon » … » (PhR)

** Lors de la séance de ques  ons-réponses
qui a suivi le vernissage de l’exposi  on, Lau-
rent Gueneau a fait part de son intérêt pour
les ques  ons de couleur, laissant entendre que
le choix des lieux et sujets photographiés était
largement condi  onné par l’harmonie et les
contrastes de couleurs rencontrés.

*** «Voici dans quel ordre j’aurais aimé voir le
début de l’expo :
Vandœuvre c’est où ? Le notre n’est pas unique.
N’était-il pas u  le de l’iden   er par la photo-
graphie d’un panneau d’entrée de ville, celle
de Brabois de préférence, seule entrée directe
dans la ville, et la plus agréable, panoramique-
ment. Avec, en arrière-plan, le monumental
CHU qui rassure…
Photo n°2 suggérée : Laurent Gueneau dit avoir
eu toujours en poche un plan de Vandœuvre.
Dommage qu’il n’ait pas reporté ses chemine-
ments piétonniers sur ce plan, et photographié
le tout, pour notre gouverne. Car, malheureu-
sement,  les  3  croquis  sont  di   ciles  à  situer,
n’étant pas orientés, ni quelques rues d’alentour
nommées.
L’histoire de la ville aurait pu être évoquée par
la rue Jean Jaurès, ex du Montet, voie an  que
qui monte tout droit et ‘raidement’ vers le pla-
teau de Brabois … » (PhR)

**** L’interpréta  on de PhR sur ces représenta-
 ons de personnes vues de dos va à l’encontre

des propos      tenus par certains des présents
à la séance de ques  ons-réponses d’après ver-
nissage. Ceux-ci voyaient dans le mouvement
quasi systéma  quement représenté un geste
d’éloignement, un refus de la ville jugée laide.
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Passion photo

Suite de l’ar  cle consacré à Jean-Marie Dandoy,
paru dans Raisonnances n° 43

J.M.D. a par  cipé en 2003 à un atelier d’écriture sur
la ville de Vandœuvre. Voilà ce qu’il a écrit quand
l’animateur a proposé le thème du «jardin secret» :

«  Pour  être  secret,  il  l’est  bien,  mon jardin  secret  !
Souterrain, sans la moindre ouverture sur l’extérieur
– claustrophobe s’abstenir -, minéral et spar  ate,
dans un cadre labyrinthique, fermé d’un sas à double
porte capteur de la moindre lumière parasite,
souvent dans la nuit noire la plus complète ou dans
l’ambiance rougeoyante et parcimonieusement
éclairée d’une seule lampe inac  nique…
Environnement de silence, troublé seulement par
le bruissement d’un mince  let d’eau et par le léger
clique  s d’un minuteur égrenant les secondes…
Point de rendez-vous pour quelques ini  és, un clan
de spécialistes réunis là pour donner jour, dans un
cadre collec  f, aux fruits de leurs travaux personnels,
in  mes parfois. Lieu mystérieux à souhait, lieu où
le  temps  est  compté,  le  résultat  incertain,  où  des
fantômes sont penchés au-dessus de grandes cuves
remuées en vue d’une alchimie surprenante, au
terme d’une manipula  on complexe de papier et de
liquides, faisant appel à un appareillage sophis  qué ;
endroit où les rares paroles échangées sont
émaillées d’expressions ésotériques : ouverture du
diaphragme, bain d’arrêt, temps d’exposi  on, bande
d’essai, pré voilage, agrandisseur… Bref, une salle à la
géométrie irrégulière, où l’on entre avec une bande
de plas  que transparent sur laquelle s’alignent des
ombres aussi minuscules qu’incertaines et d’où l’on
ressort  avec,  en  main,  une  image  en  noir  et  blanc
encore humide, magni  ant les e  ets du soleil ou de
la lumière ar   cielle sur les plus beaux souvenirs de
l’opérateur.
Ce lieu de transforma  on de la ma  ère, de muta  on
des grains d’argent sous l’ac  on de l’acide, ce lieu du

miracle de la brutale appari  on sur la feuille blanche
de l’abstrac  on des noirs profonds, précédant
celle, de plus en plus lente, de toute la gamme des
gris pour donner naissance à l’image d’un monde
reconnaissable au fond de la couche liquide du
révélateur, ce lieu est un laboratoire photographique,
celui du Centre Culturel André Malraux, mon
havre de paix, mon nid de créa  vité, ma chambre
an  stress. Évoquer ce laboratoire lorsqu’il s’agit
de décrire un jardin, voilà bien un paradoxe dont
l’endroit a le secret. »

Ce texte est  ré du livre « Vandœuvre émoi ».

 Josée Delignon

LE LABO ARGENTIQUE
EN FONCTIONNEMENT

Depuis quelques mois, le laboratoire
est opéra  onnel. Les installa  ons sont
accessibles aux membres de l’AUccam. Pour

les intéressés, joindre Aline Aumont au CCAM. En
fonc  on de la demande, l’organisa  on d’un stage
de remise à niveau de la technique de  rage est
envisagée.

L’atelier de pra  que argen  que, animé par Michel
Jacquelin (« Figura  on narra  ve : construc  on d’une
 c  on par l’image  xe ») est suivi par sept stagiaires.
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Résultats
Les bonnes réponses
ont été trouvées
par une seule
personne sans qu’il
soit nécessaire de
procéder à un  rage
au sort.

Nous respecterons
l’anonymat du
vainqueur qui a reçu
sa carte d’adhérent à
l’AUccam et le Pass 4
promis


