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« Entre deux mondes »
Une résidence à l’échelle du territoire
de Chartres de Bretagne

Durant le premier semestre 2015, Emmanuel Gourdon est invité en résidence par le Carré
d’Art. Comme lors des quatre résidences précédentes menées depuis 2011, le Carré d’Art
souhaite poursuivre l’expérience d’une présence artistique sur le territoire de Chartres de
Bretagne.
Au-delà, par l’invitation faite à un artiste plasticien pour lequel la photographie ne constitue
qu’une étape dans le processus de création, le Carré d’Art a souhaité explorer de nouveaux
territoires de pratiques en photographie.

Emmanuel Gourdon propose d’instaurer un autre rapport au paysage. Bien que sa démarche
s’inscrive dans la rencontre entre l’artiste et un territoire défini, le propos le porte vers la
conception d’un paysage imaginaire qui devient le lieu de toutes les utopies.

Toutefois le lien avec le territoire demeure étroit puisque celui-ci constitue l’espace naturel
dans lequel il compose, par la collecte de fragments naturels, son “répertoire de formes”
comme il aime à le définir.

Son rapport au territoire réside également dans la rencontre avec les publics à l’occasion
d’initiatives participatives auxquelles plusieurs classes seront conviées.

Le soutien apporté par le Carré d’Art à l’occasion de cette résidence repose sur
l’accompagnement de l’artiste tout au long du processus de création, la mise en place d’un
partenariat avec la Médiathèque - également localisée au Pôle Sud -, l’organisation d’ateliers
et de rencontres avec les élèves des écoles élémentaires et du Collège, l’aide à la production
de l’exposition et à la réalisation d’un livre d’artiste.
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Un programme d’initiatives impliquant les publics
En premier lieu, cette résidence est l’occasion de renforcer les collaborations entre le Carré
d’Art et la Médiathèque au sein du Pôle Sud.

D’avril à juin 2015, la Médiathèque a choisi de proposer un ensemble d’actions/d’animations
autour de l’idée de nature en art et littérature.
Il sera question de présenter des œuvres plastiques ainsi que des livres d’artistes
appartenant soit à l’Artothèque de Vitré soit au fonds de la Médiathèque Départementale
d’Ille-et-Vilaine.

A cette occasion, Emmanuel Gourdon sera l’invité de la Médiathèque pour plusieurs
rencontres avec les publics, dont une ayant pour thème la présentation de son projet de
livre d’artiste.
Il est aussi envisagé de présenter, dans les espaces d’exposition de la Médiathèque, un
travail précédent de l’artiste intitulé Entomologie. Cette installation viendra en écho de
l’exposition présentée au Carré d’Art au même moment.
A noter que la Médiathèque sera ouverte à l’occasion du vernissage au Carré d’Art (jeudi 21
mai), à la fois pour découvrir l’exposition Entomologie, mais aussi pour que les visiteurs
puissent découvrir le fonds documentaires photographiques (rassemblant plus de 600 livres
photo).

Par ailleurs, il est proposé de mener plusieurs actions impliquant un public scolaire au cours
du premier semestre 2015. Ces actions auront pour thème la découverte de la richesse du
territoire de Chartres de Bretagne, en s’appuyant sur un travail d’observation du paysage,
mettant en avant la diversité de l’environnement naturel.
A l’instar de la démarche d’Emmanuel Gourdon, ces visites sur site doivent permettre la
collecte et la constitution d’un répertoire de formes, propice à favoriser l’imagination
créatrice de chacun des participants. Ces ateliers seront menés en partenariat avec la
Médiathèque du Pôle Sud et concerneront des classes des écoles élémentaires déjà
régulièrement associées au cours de l’année aux activités de la galerie.

3

Dans le détail, ce programme de médiation à destination de 4 classes de CM1 et de CM2 (2 à
l’Auditoire et 2 à Sainte-Marie) s’organisera ainsi :

-

1er rendez-vous : rencontre avec Emmanuel Gourdon dans la salle d’animation de la
Médiathèque (présentation à travers un diaporama des travaux anciens et actuels,
échanges…), suivie d’une promenade dans l’environnement proche du Pôle Sud
(observation du paysage, prélèvement d’éléments naturels à rapporter en classe)

-

2ème rendez-vous : en classe, assemblage, construction mise en scène des éléments
naturels. Prises de vues dans un studio mis en place dans une salle voisine.

-

3ème rendez-vous : visite des expositions du Carré d’Art et de la Médiathèque par
Emmanuel Gourdon

4

Note d’intention d’Emmanuel Gourdon
Cette carte blanche, territoire vierge par excellence, sera pour moi un nouvel espace
d'exploration des matières et formes naturelles, une « réinvention » des pratiques
architecturales que j'éprouve depuis presque vingt ans.

La nature est pour moi un jardin, un espace d'évasion perceptive et sensorielle dans lequel,
enfant, je jouais déjà à inventer les histoires des voyageurs immobiles.
Un jardin en constante transformation où je glane des formes, des matières pour constituer
mon répertoire d'expression. Je les collectionne, les assemble, les mets en scène.

A force d'observation, de collectes, d'assemblage et d'utopie, je me suis imaginé un monde
où l'architecture serait inhérente à son environnement.
Et le paysage pris dans son sens étymologique : une peinture.

Entre deux mondes – Emmanuel Gourdon
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Emmanuel Gourdon
Né à Tours, Emmanuel Gourdon vit et travaille en Bretagne et partout où le vent le pousse et
la lumière l'attire. Il est diplômé de l’Ecole des Beaux-arts de Poitiers et Le Mans.
Emmanuel Gourdon travaille avec le paysage et dans la nature où il glane des formes, des
matières pour constituer son répertoire d'expression.
Au fil du temps, sa collection est devenue « cabinet de curiosités » regroupant la mémoire
d'une nature entre vue et perçue, illusion et réalité.
L'aspect ludique de son travail l'a amené à faire de nombreuses interventions pédagogiques.

Travaux antérieurs :
Théâtre d’ombres

Jardin flottants
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Entomologie
Apparus à la Renaissance en Europe, les cabinets de curiosités étaient des lieux où étaient
entreposés et exposés des objets collectionnés. Ils étaient les ancêtres des musées et
collections privées d’aujourd’hui.
En découvrant la collection d’Albertus Seba, naturaliste et entomologiste (1665-1736), dont
les illustrations présentent des animaux et des plantes dans des compositions scéniques, j’ai
eu envie de jouer avec les codes de la représentation scientifique des naturalistes.
A partir d’éclatés entomologiques, j’ai revisité mon répertoire de formes (feuilles, cartilages,
graines, algues), le révélant ainsi de manières différentes.
Constitué au cours des années, ce panel de formes naturelles me servait alors
essentiellement à des mises en scène photographiques. J’ai utilisé ce répertoire naturel pour
reconstituer le vivant comme l’onde reflète la berge ou le copiste reproduite l’iconographie.
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Exposition dans la galerie pédagogique du Collège Gérard de Nerval,
Vitré, novembre 2013
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