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Les enfants fichus 

Photographies Coralie Salaün 

 

La saison 2015-2016 du Carré d’Art est ponctuée par des initiatives liées à la présence, sur le territoire 

communal, de la photographe Coralie Salaün. 

Cette artiste rennaise est soutenue par le Carré d’Art depuis octobre 2015 dans le but de poursuivre et 

finaliser la production de son projet entamé en 2013, « Les enfants fichus », qui sera présentée au Carré 

d’Art du 21 avril (date de l’inauguration) au 21 mai 2016. 

 

La série 

L'idée de réaliser la série “Les enfants fichus” ayant la forme d’un abécédaire est venue à la lecture du 

livre The Gashlycrumb Tinies de l'illustrateur américain Edward Gorey (1925-2000). 

A l'instar de la démarche de Gorey, Coralie Salaün a créé un abécédaire avec 26 prénoms ayant un 

caractère prédestiné, parfois mythologique : Azazel, Cassandre, Judas, Harmonie, Orphée, Prudence, 

Ulysse, Victoire... en les attribuant à un enfant. 

Elle accompagne ces prénoms de petites phrases narratives, en rimes : Azazel dépareillé de ses propres 

ailes, Eve fauchée en plein rêve, Judas fait comme un rat, Orphée envolé en fumée, Victoire broyée dans la 

nuit noire... 

Elle a ensuite réalisé une photographie pour chaque enfant, par une mise en scène soignée, en passant au 

préalable par une étape dessinée. 

Dans ces mises en scène photographiques, les enfants sont mis en lumière dans une posture digne, rigide. 

Ils sont immobiles et visiblement “en danger”, en proie à une tragédie imminente. 

 

Dans ces univers nocturnes terrifiants, Coralie Salaün a voulu capter la vision de l'enfant, sa vulnérabilité, 

son isolement, et regarder de son point de vue, en se plaçant à sa hauteur. 

La nuit renforce cette impression de tension et de danger mais aussi la fébrilité de l'enfant. 

Les accessoires et décors utilisés (araignée, serpents, rats, barbelés, train, ombres, brouillard, fantômes...) 

deviennent une matérialisation des adultes, et plus précisément ici, des parents. 



 

 

Un axe de recherche essentiel : la non-violence éducative 

Dans sa forme, cette série implique un va et vient des regards des spectateurs entre l'enfant et le danger, 

ou entre les phrases et les photographies, et interroge ainsi sur la propension au rêve, sur la frontière, la 

distorsion qui existe entre réalité et rêve et la dissociation de l'être qu'elle peut entraîner. 

Cette frontière est omniprésente dans le travail photographique de Coralie Salaün. 

A travers ce projet, la photographe souhaite mettre en lumière ce qui s'évaporent de ces instants où, 

enfant, on se sent perdu dans des moments de solitude extrême, d'injustice profonde et où seul le rêve et 

la poésie permettent de rester vivant, de sauver ses droits bafoués, de conserver son intimité, sa valeur 

profonde, son intégrité, son élan vital. 

 

Parallèlement à la réalisation des photographies, Coralie Salaün a mené une correspondance avec des 

acteurs engagés dans la non-violence éducative. 

L'idée était d'aller à la rencontre de personnes qui combattent l'ignorance dans ce domaine, en offrant une 

porte de sortie à ces enfants, de les sortir de l'ombre, de leur rendre une dignité. 

A travers l'espoir, soutenu par ces personnalités, que cette violence soit amenée à disparaitre, des 

psychanalystes, cinéastes, écrivains, magistrats et artistes ont adressé ces lettres à l'attention des 

“enfants fichus”. 

 

Réalisation de photographies avec les ateliers du Pôle Sud 

Dans le cadre de sa résidence, Coralie Salaün a souhaité travaillé avec les élèves (enfants et adolescents) 

des ateliers du Pôle Sud (théâtre et arts plastiques). Ainsi, depuis le mois d’octobre, les enfants 

participent au processus de création avec Coralie Salaün. 

A partir des phrases accompagnant les 

images et imaginées par l’artiste, des idées 

de scénarios et de dessins ont été réalisés, 

donnant lieu à la fabrication de décors et 

d’accessoires. Les élèves des ateliers 

théâtre ont travaillé avec leur corps sur les 

postures des enfants pour les mises en 

scène photographiques. 



 

 

En février et mars, trois photographies ont été réalisées par Coralie avec l’accompagnement de ces 

enfants, devant et derrière l’objectif, sur le territoire de Chartres de Bretagne. Ces images ont rejoint le 

projet final qui est  présenté au Carré d’Art du 21 avril au 21 mai 2016. 

L’implication des ateliers du Pôle Sud, encadrés par les deux enseignantes, Gwenaëlle Rébillard (arts 

plastiques) et Anne-Sophie Rochepeau (théâtre), ont permis de créer une valeur supplémentaire à ce 

travail. 

 

 

 

 

E pour Eve fauchée en plein rêve T pour Toussaint mordu par une araignée du matin 

J pour Judas fait comme un rat J pour Judas fait comme un rat Y pour Ysoline nourrie à la gazoline 



 

Coralie Salaün 

Née en 1986, Coralie Salaün vit et travaille à Rennes. 

Diplômée d’une école de photographie en 2007, elle y travaille pendant deux années en tant qu’assistante-

photographe. 

Depuis 2009, elle partage son temps entre l’enseignement (technique, histoire de la photographie, projets 

éditoriaux, expositions…), interventions pédagogiques, recherches personnelles et travaux de commandes. 

Sa démarche s’inscrit dans une tentative d’exploration de l’inconscient et de la frontière entre imaginaire 

et réalité. La mise en scène devient son terrain d’expression. 

 

Résidences 

- 2015 : Résidence au Collège Louis-Hayet, Cormeilles-en Parisis (Val d’Oise) 

- 2012 : Résidence au Collège Louis-Hayet, Cormeilles-en Parisis (Val d’Oise) 

- 2011 : Résidence à l'Aparté, lieu d’art contemporain de Montfort Communauté 

- 2009 : Résidence aux Rencontres internationales de la jeune photographie (avec Arno Rafael Minkkinen), 

Niort 

 

Expositions 

2015 Carré Amelot, La Rochelle 

2013 Rencontres Internationales de la Photographie (avec le CNDP), Arles 

2012 “L'école émouvante”, Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l'Aumône 

2011 Coccolone (« câlins »), sur les murs du village de Forza d'Agro (Sicile) 

  La biennale de Denise, Le Radar, Bayeux 

  Troubleuses, L'aparté, lieu d’art contemporain de Montfort Communauté 

  Réenchantement du monde, Le Grand Cordel, Rennes 

2009 La fête des songes, Le Moulin du Roc, Rencontres Internationales de la Jeune Photographie, 

Niort 

  Photophobie, Ferme La Poulnais, Irodouër (35) 

  Photophobie, Le Jardin Moderne, Rennes 

2008 Le cinéma bleu, Terra Nova, Toulouse 

  Rouletabosse, L'Orangerie du Thabor, Rennes 

  Les réfugiés oniriques, Les Estivales du Trégor, L’Imagerie, Lannion



 



  


