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Dossier de présentation
Projet d’exposition photographique

"La citoyenneté en 2022"

Résidence du photographe Christophe Delory 2021 - 22
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Vocation

L’appel à résidence

La résidence 2022 : La citoyenneté en 2022

Le collectif À Propos porte les projets artistiques des photographes auteurs. Il
répond aux appels à projets des acteurs institutionnels au travers d'actions de
créations artistiques associées à de la médiation culturelle. Interrogeant les
notions d'intentions artistiques, le collectif prête une attention particulière aux
préoccupations de notre société comme la lutte contre les discriminations,
l'environnement, l'inclusion, l'éducation. L'ouverture et le partage sont des valeurs

cardinales pour le collectif. Ses actions sont ancrées dans un territoire. Il initie des appels à
résidence dans le domaine de la photographie contemporaine, réalise les tirages d'art grand-
format et leur diffusion.

n partenariat avec le collège innovant, Pierre-Emmanuel, le collectif À Propos initie
des résidences d’auteur depuis 2020. En articulation avec l’équipe pédagogique
du collège, l’auteur.e lauréat.e explore un thème choisi par le collectif durant
l’année scolaire, élabore son propre travail artistique et accompagne les élèves
dans une production photographique. Les restitutions et les tirages sont assurés
par le collectif sous la surveillance de l’auteur sur papier d’art certifié

digigraphique sur une Epson 9900. Les œuvres sont exposées dans dans l’amphithéâtre du
collège et sont proposées aux différents espaces d’exposition du territoire.

ristophe Delory, lauréat de l’appel à résidence, à travaillé sur le thème proposé
par le collectif en expliquant sa démarche auprès de deux classes de 6eme
accompagnées par leur professeur d’Arts Plastiques tout au long de l’année
scolaire 2021 – 22. Cette exposition est le fruit de cette collaboration: 12
œuvres de Christophe Delory de 48 x 60 cm
et 60 x 75 cm tirées sur papier d’art Canson

Rag aux normes digigraphiques, contre collées sur
dilite® et 16 photographies des élèves.

Le photographe doit toujours faire des choix, pendant la
prise de vue, mais aussi lorsqu’il est face à sa planche
contact. Les élèves ont, là aussi, dû échanger, débattre,
se positionner sur les images à exposer. Ils ont
finalement créé de grandes planches contact avec leurs
photos, en N&B et en couleur, grandes, petites ; des

rythmes s’installent, des entre-deux se dérobent, on ne sait
pas qui a pris la photographie, c’est une oeuvre collective, c’est l’individu dans le collectif,
l’élève dans sa classe, le citoyen dans son patrimoine.

Christophe Delory,
nous invite à voir

son regard
photographique sur
la notion du « vivre
ensemble » et sur

les lieux de
mémoires

répondant au thème
de la résidence.I

L’importance du patrimoine:

À Propos
27, av. Honoré Baradat

64000 Pau
06 87 60 36 13

www:collectifapropos.fr
contact@collectifapropos.fr

https://collectifapropos.fr
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L
Propos de l’auteur :

e sujet se place dans le prolonge‐
ment de mon travail sur le Vivre
ensemble (The Nordwolle, 2021)
et sur les lieux de mémoire, lieux
de vie (Projet BkV, 2020) réunis‐
sant portraits et architectures.

J'ai souhaité pour ce projet travailler sur ce
qui faisait lien entre les citoyens. J'ai pris
contact avec différentes structures paloises
pour réaliser des photographies dans ce
sens. J'ai pour objectif dans mon travail de
créer des ponts, le travail commun est une
somme d'actions individuelles. Je crois dans
la valeur individuelle au service du commun.
Pas de bonheur commun sans bonheur indi‐
viduel. Temporellement mon travail se situe
là, maintenant ; l'acceptation de la réalité en
est la vertu et l'appareil photo le témoin.
Les derniers évènements
nous ont rappelés que vivre
ensemble est factuel.
Si l'on se place du côté des
familles touchées directe‐
ment par ces catastrophes,
la politique, la finance et la
science ont échoué. Puis les
citoyens se sont mis en ac‐
tion, prenant soin du voisin
isolé, accueillant une famille de réfugiés chez
eux... l'action citoyenne a redonné espoir.
Les photographies que je vous présente
avec «Citoyens du patrimoine» sont remplies
de cet espoir douloureux.
L'acte photographique est présent, prendre
une photo c'est témoigner d'un moment pré‐
cis.
Christophe André résume bien le procédé
photographique de la prise de vue à l'expo‐
sition « le corps vit toujours au présent, c'est
notre esprit qui vagabonde dans le temps ».
Cette résidence s’est déroulée en deux
temps, deux fois deux semaines et se clô‐
ture par une restitution du travail photogra‐

phique de l’auteur et de la production des
élèves.
Après plusieurs échanges autour de la ci‐
toyenneté avec les élèves des deux classes
de 6ème, c’est l’idée du patrimoine collectif
qui a été retenue. Le collège est l’Institution,
le collège est le lieu de vie et d’apprentis‐
sages des élèves, les élèves se construisent
aussi ici, ils sont l’individu dans le collec‐
tif…le collège est le patrimoine collectif des
élèves.
Lors de la première session (mars) il a été de‐
mandé aux élèves, en équipe, de photogra‐
phier les quatre points cardinaux du bâti‐
ment, depuis l’extérieur, mais aussi de l’inté‐
rieur. Ils se sont retrouvés avec une quantité
énorme de photographies, ils ont dû alors

échanger entre eux et opérer
des choix pour sélectionner
des images.
Pendant la deuxième session
(mai), les élèves ont travaillé,
toujours en équipe, à la
chambre photographique.
Photographier en argentique
avec une chambre grand for‐
mat est une véritable école
du regard. Les possibilités ir‐

remplaçables qu’offrent les mouvements
pour contrôler la profondeur de champ et les
perspectives permettent de comprendre
comment on crée une image. Utiliser des
appareils de ce type permet aux élèves d’ap‐
prendre à concevoir et prévisualiser leurs
images. Le photographe à la chambre doit
« voir » les images sans l’aide d’un viseur, il
compose une image qu’il voit inverser sur
son dépoli. L’inversion de l’image éloigne de
la représentation au profit de la composition,
de la lumière et du sens. Apprendre à prévi‐
sualiser l’image, concevoir la photographie,
composer le cadre, lire les lumières, manipu‐
ler différents outils de captation d’images
participent pleinement à l’éducation à
l’image.

La dernière étape du travail a été : « Com‐
ment mettre en scène nos images? Com‐
ment les liées les unes entre les autres?
Couleur ou Noir & Blanc? Et pourquoi pas les
mélangées? ».

L'acte
photographique est
présent, prendre
une photo c'est
témoigner d'un
moment précis.
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Description de l’exposition :

Extrait :

L’exposition est composée de 12 œuvres de Christophe Delory de 48 x 60 cm et 60 x 75
cm tirées sur papier d’art Canson Rag aux normes digigraphiques, contre collées sur
dilite® et 16 photographies des élèves.
Une présentation de la résidence et de ses partenaires forme un tableau A2 contrecollé sur
dibond
Une présentation de l’exposition ainsi que la note d’intention de l’auteur forme un tableau A2
contre collé sur dibond.

Photographies : © Christophe Delory //À Propos

Photographies : © élèves de 6ème A et B
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Présentation de l’artiste
Christophe Delory est un photographe français né à Paris en 1971.

Après des études scientifiques, il est diplômé de la Société française de photographie.

En 1995 il part en reportage au Vietnam, cinquante jours avec 50 films. Lorsqu'il expose ce
travail à Paris et à Cannes un an plus tard, il se sent en désaccord avec l'enthousiasme du
public. La solitude du voyageur le décide à se tourner vers un secteur plus confortable pour la
production d'une image ; il passera un peu plus de dix ans dans la mode et la publicité. Auto-
finançant ses projets artistiques avec sa nouvelle activité, il décide de quitter Paris avec sa
famille en 2010 et de répondre à des commandes de portraits institutionnels. Cela durera dix
années de plus, photographiant des chercheurs en résidence dans des Instituts d'études
avancées en France et en Europe. Il collaborera sur plusieurs projets de recherches en Belgique,
en Inde et aux États-Unis.

En 2015 il caractérise son travail de style documentaire, d'après la définition de Walker Evans.

Entre 2016 et 2018 il réalise une trentaine de portraits d'artisans ; le travail donnera lieu à
plusieurs workshops avec des collégiens.

En 2018 il est honoré d'une bourse de quatorze mois par le Hanse-Wissenschaftskolleg en
Allemagne. Il réalisera deux projets, le premier sur le Bunker Valentin échantillon de l'horreur
humaine de la Seconde Guerre mondiale ; le deuxième sur le Nordwolle une ancienne usine de
laine réhabilitée.

Son travail a été exposé dans les instituts français de Chennai en Inde et de Brême en
Allemagne, au musée Bertrand de Châteauroux, musée du Nordwolle de Delmenhorst en
Allemagne, au Parlement de Brême, au Festival circulation de la jeune photographie
Européenne, à l'Institut d'études avancées de Nantes... Il a reçu le prix du meilleur film à Pékin
en Chine, le prix du public « Mon environnement de travail », le deuxième prix Wipplay « Portrait
et paysage », et le prix Hoffmann de la photographie en Espagne.

Son travail a été publié dans l'Express, le Monde, la Tribune, The National Magazine, De Groene
Amsterdammer, Optimum, Technikart.

www.christophedelory.com

+ de photos sur l'exposition https://www.christophedelory.com/citizenship

Médiation
L’exposition peut-être accompagnée d’une médiation d’un intervenant du collectif À Propos.
L’auteur a été invité à expliquer son travail personnel et sa démarche pédagogique au sein du
collège Pierre-Emmanuel.

Témoignages
Le photographe à la chambre doit « voir » les images sans l’aide d’un viseur, il compose
une image qu’il voit inverser sur son dépoli. L’inversion de l’image éloigne de la représenta‐
tion au profit de la composition, de la lumière et du sens. Apprendre à prévisualiser l’image,
concevoir la photographie, composer le cadre, lire les lumières, manipuler différents outils
de captation d’images participent pleinement à l’éducation à l’image.“


