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Médecin de campagne 

 

Réalisé dans Côtes-d’Armor en 2001 puis en 2008, ce travail photographique 

témoigne de la relation du médecin de famille à ses patients. 

Denis Bourges suit au plus près les personnages : son père, médecin de campagne 

dans sa dernière année d’exercice, suivi de la relève, Christophe, sur les traces de son 

aîné. 

Ces photographies racontent ce qui est habituellement tenu au secret médical : une 

intimité, une écoute, un lien social. La relation patient/médecin s’expérimente à 

chaque visite. Elle est à la fois universelle et intrinsèquement subjective. Se joue alors 

le rapport que nous entretenons à notre corps, à la maladie, à la vie, mais aussi à 

notre disparition…  

Proche du road movie, nous suivons les médecins dans leurs visites. Christophe 

reproduit les gestes de son prédécesseur, avec la même humanité et la même 

passion pour son métier, soigner. 

Les deux hommes apparaissent sans chronologie particulière, ils incarnent le médecin 

et nous racontent par la chaleur de leur présence combien elle est indispensable.  

 

Murielle Schulze 

 

______________________________________ 

Les tirages de l’exposition ont été réalisés par Jean Luc Denoix (Laboratoire AJL). 

Denis Bourges remercie aussi le soutien de La souris sur le gâteau, Olympus, Tendance 

Floue, Les Champs Photographiques. 

 

Le livre Médecin de campagne parait en septembre 2014 aux Editions de Juillet. 

A l’occasion du vernissage (vendredi 10 octobre), une rencontre-débat autour de la 

médecine rurale réunira les docteurs Bourges, Thébault et Morel. 

Cette table ronde sera animée par Michel Philippot. 



Denis Bourges 

 

Né en 1966, Denis Bourges est photographe professionnel depuis 1990. 

Il est membre co-fondateur du collectif de photographes Tendance Floue, en 1991. 

C’est dans les huis clos que Denis Bourges observe les sociétés. 

Au début des années 90, il entre dans le monde très fermé des salles de boxe avec 

Sueur Verticale, pour lequel il obtient le 1er prix Ilford. 

En s’installant dans les microcosmes, il cherche à faire apparaître des univers qui 

cohabitent sans se voir. A Bombay, il se campe dans la gare Victoria où se croisent les 

délaissés de l’Inde et les classes montantes. Dans Entre 2 mondes, il confronte 

l’univers silencieux des moines du Mont-Saint-Michel à la foule des touristes qui 

assiègent chaque jour le monument. 

De 2003 à 2004, il interroge les cloisonnements, réels ou symboliques, qui divisent la 

ville de Jérusalem (Murmure, un bruit sourd qui se prolonge). Ce travail est prolongé 

par un film, Shalom Alyakum. 

En photographiant les pauses cigarette remisées au pas de la porte, il observe les 

limites d’un espace social (Espace Fumeur). A la prison de Nanterre, un autre espace, 

légal, il réalise Désintégré, un film sur la rencontre entre sportifs handicapés et 

prisonniers. Une recherche métaphorique sur la liberté et la contrainte des corps. 

Entre 2000 et 2009, il explore encore une fois les limites, dans une forme 

documentaire plus stricte : il suit, en Bretagne, deux médecins de campagne, son 

père et le successeur de celui-ci. Avec eux, quand il pénètre chez leurs patients, pour 

se rapprocher au plus près de corps souffrants, il s’attache à dire ce précieux lien 

social qui unit, malgré tout, les hommes. 

En 2011, il fonde, avec Murielle Schulze, un lieu de résidence artistique en Bretagne, 

Les Champs Photographiques et réalise une résidence le long du littoral normand 

breton, les voies maritimes, et commence un travail sur le monde rural, Intime 

Campagne. 

 

Denis Bourges expose régulièrement ses images. Il travaille essentiellement pour la 

presse (Géo, Le Monde, Libération, National Geographic…) et répond à de 

nombreuses commandes d’entreprises (Louis Vuitton – City Guide, Novartis, Renault, 

RATP, SFR…). 

 

 

Edition 

- Entre 2 mondes, Filigranes Éditions, 2002 

- Douze pour un/Tendance Floue (collectif), coll. Photopoche, Actes Sud, 2010 

- Médecin de campagne, Editions de Juillet, 2014 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

Médecin de campagne - Photos Denis Bourges © 


