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Géographies jumelles
Photographies de Julie Hascoët
Chaque année, le Carré d’Art invite un.e artiste pour une résidence de création sur le
territoire communal. Celle-ci s’accompagne d’actions de médiation et d’ateliers, auprès
des écoles, collèges, universités, associations…
Depuis février 2017, le Carré d’Art accueille la photographe Julie Hascoët, à raison d’un
séjour d’une semaine toutes les 6 à 8 semaines environ.

Le projet Géographies jumelles
Julie Hascoët a décidé de s’accaparer la contrainte de départ (travailler sur le territoire
local) pour évoquer des thématiques qui lui tenaient déjà à cœur, à savoir une recherche
autour du territoire, de la cartographie, du nomadisme.
Voici en quelques lignes et avec ses mots, le projet qu’elle a proposé et qu’elle mène
actuellement :

« Profitant d’une programmation annuelle ayant les routes et la cartographie comme axes
principaux, et s’inscrivant dans un dispositif de résidences pensées autour du territoire
local, mon projet a prolongé ces deux thématiques en leur apposant une dimension
nomade. Mue par la volonté de déplacer les frontières de la ville de Chartres de Bretagne
pour lui donner une forme nouvelle, j’ai étendu ma zone de recherche à quatre des
communes qui lui sont jumelées : Hassmersheim en Allemagne, Lwowek en Pologne,
Calarasi en Roumanie et Saint-Anthème dans le Puy-de-Dôme. Si, en pratique, le principe
de jumelage peut sembler obsolète (on retient souvent la seule présence d’un panneau à
l’entrée des communes), ses objectifs paraissent, en théorie1, toujours nécessaires.
Instauré à la fin de la seconde guerre mondiale, le principe du jumelage avait pour vocation de renforcer les liens
entre les nations et de permettre un entendement mutuel entre citoyens
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De saison en saison, d’un vagabondage à un autre, j’ai tenté de réactiver le principe de
jumelage sous un angle inédit, visuel cette fois, accomplissant un travail à mi-chemin
entre un acte performatif et une enquête photographique.

La série se veut contemplative, suspendue dans un temps indéfini, ponctuée de visages
rencontrés en chemin.
Cette déambulation s’étale sur une année entière.
Le projet se dessine au fur et à mesure de mes déplacements en fonction de la matière que
je collecte, et s’accompagne d’un travail écrit qui s’attache à restituer des ambiances ou
des situations vécues, en plus de notes personnelles qui questionnent plus généralement
l’idée de nomadisme et l’incapacité à se fixer quelque part. »

Des rencontres et des actions de médiation
Dès le mois de février 2017, Julie Hascoët a mené ses recherches à Chartres de Bretagne
et a rencontré des associations, liées aux comités de jumelage ou non.
Ainsi, avec le soutien du Carré d’Art, Julie Hascoët a mis en place des workshops, fait des
lectures de portfolios, organiser des ateliers de prises de vues et d’écriture, certains
interlocuteurs l’ayant aussi guidée dans la ville. Elle a parfois pu reproduire ces mêmes
démarches dans certaines villes jumelées, comme à Hassmersheim en Allemagne.

Dans le cadre des actions de médiation menées dans le cadre de sa résidence, Julie
Hascoët a encadré de façon privilégiée la classe de CE1-CE2 de l’Ecole Saint-Jean à
Rennes, dans le cadre du dispositif des classes à Projet Artistique et Culturel.
Après la réalisation de photographies et de textes récoltés à la fois dans la classe, mais
aussi au Carré d’Art, Julie Hascoët, qui porte un grand intérêt aux productions de
fanzines, va concevoir avec eux un fanzine photographique. Les réalisations seront
présentées dans l’espace Figures Libres, parallèlement à l’exposition de Julie au Carré
d’Art.

Publication d’un livre aux éditions Poursuite, Twins
L’exposition de restitution au Carré d’Art a lieu du 22 mars au 2 mai 2018.
La scénographie est composée à la fois de photographies, de textes et de sons et est
entièrement produite par le Carré d’Art.
Cette exposition est également l’occasion de publier un livre, aux éditions Poursuite,
éditeur de livres de photographies, installé à Arles. Il sortira officiellement à l’occasion
du vernissage.

L’intervention de Zines of the Zone [12-14 avril]
Julie Hascoët est co-fondatrice de Zines of the Zone2, un concept de bibliothèque
européenne nomade. Le Carré d’Art invitera cette structure au Pôle Sud pour la mise en
place en place d’une sélection de 250 fanzines, revues ou livres (qui rassemble aujourd’hui
près de 1500 références) au cœur du centre culturel, les 12, 13 et 14 avril 2018.
-

Le jeudi 12 avril sera consacrée à des visites de classes primaires et de collège.

-

Samedi 14 : conférence de Julie Hascoët (à 11h), qui présentera le projet (entrée
libre).

ZINES OF THE ZONE est une bibliothèque européenne itinérante dédiée à l’édition photographique autopubliée ou indépendante (photobooks, photozines, et autres éditions utilisant l’image photographique — qu’il
s’agisse, le plus souvent, d’images produites par les auteurs, ou parfois d’images trouvées). ZINES OF THE
ZONE est dédiée à des pratiques éditoriales qui ont pour plus petit dénominateur commun d’être toujours
auto-initiées et de sortir des modèles qu’on pourrait qualifier de conventionnels, tant sur le plan esthétique
qu’économique.
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Julie Hascoët
Julie Hascoët est née en 1989 à Douarnenez.
Après des études en arts plastiques, elle obtient le diplôme de l'École Nationale
Supérieure de la Photographie d'Arles en 2012.
En 2016, elle intègre l’Agence Hans Lucas.
Son travail personnel se situe à la frontière entre une écriture documentaire et une
approche plus symbolique ; il s’articule principalement autour de questions liées au
territoire et son occupation, à l’architecture, à la cartographie, et au nomadisme.
Sa pratique de la photographie s’étend aux domaines de l’installation, de l’écriture et de
l’auto-édition.
Parallèlement, elle organise de nombreux événements liés au Do It Yourself et à l’édition
alternative.

En 2013, elle co-fonde le projet ZINES OF THE ZONE, une collection nomade dédiée aux
livres auto-édités de photographie. Ce projet prend la forme de tournées organisées à
travers l’Europe afin de rencontrer les acteurs engagés dans la pratique de l’autoédition, collecter des ouvrages et les exposer au sein d’installations. Plus d’une centaine
d’événements ont été organisées à travers une trentaine de pays, parfois associées à
l’organisation de concerts, de DJsets, de performances ou de conférences

Depuis décembre 2017, Julie Hascoët a rejoint l’équipe de Voies Off à Arles, en tant
qu’assistante de la direction artistique et coordinatrice de projets.
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