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“Paysages empruntés”
« Si on ouvrait les gens, on trouverait des paysages »
Agnès Varda, Les plages d'Agnès, 2008.

Depuis 2006, Laurence Nové-Josserand mène un travail photographique sur les jardins,
désirant explorer la notion de territoire au plus près des gens : comment fabrique-t-on
l'espace autour de soi, comment le jardin marque-t-il la frontière entre l'espace privé et
public ? Quelle architecture du monde, de son propre monde le jardinier façonne-t-il et
donne-t-il ou non à voir ? Un élément de réponse peut être apporté par Gilles Clément dans
La sagesse du jardinier (L’œil neuf, 2004) : « la façon dont on conçoit le monde a une
conséquence directe sur la façon dont on s’en occupe. »
Avec le projet Au jardin, 2006-2009, Laurence Nové-Josserand a exploré des jardins
familiaux à Rennes et à Fougères, ainsi que des parcelles individuelles en Ille-et-Vilaine. Au
printemps 2009, une résidence artistique dans la Creuse avec l'association La Métive lui a
permis d'interroger de nouveaux espaces de jardins et leur inscription dans le paysage.
Aussi, de 2009 à 2012, se rendant à plusieurs reprises en Creuse, elle a réalisé des prises de
vue à Crozant et dans ses alentours où de nombreux jardiniers-paysagistes se sont installés,
notamment dans des espaces de vie où, grâce à une intervention humaine mineure, la
nature s’est très largement étendue.
Les Japonais parlent de shakkei (paysages empruntés) pour évoquer les perspectives de
végétation qui s'ouvrent à partir de notre propre jardin.
Comment ce jardin, architecture du vivant, est-il un moyen d'action pour saisir l'espace ?
Comment s'y exprime l'accord de l'humain et de la nature ?
Laurence Nové-Josserand a obtenu pour ce projet une aide à l'installation d'atelier et à
l'acquisition de matériel de la DRAC Bretagne en 2009.

Laurence Nové-Josserand développe dans son œuvre une exploration photographique des
jardins. Cette exploration ne se construit pas comme un recensement mais comme un
documentaire poétique présentant, à l’image de ces portions de territoires sélectionnées, une
vision multiple et parcellaire du paysage.
Isabelle Tessier, directrice de l'artothèque de Vitré

Laurence Nové-Josserand
Née en 1972 dans le Rhône, Laurence Nové-Josserand vit et travaille près de Rennes.
Parallèlement à des études de Lettres Modernes à l'Université Lumière Lyon II, elle débute la
photographie en réalisant des images de créations théâtrales, en questionnant l'inscription
des corps dans l'espace.
Elle poursuit son apprentissage lors de stages avec Serge Gal, Jacqueline Salmon, JeanFrançois Bauret et Gilles Favier au sein de l’école Image Ouverte en 2003-2004.
Elle oriente son travail photographique sur l'espace et l'architecture avec Fictions-La Grande
Motte en 2004 et Sarmentelles, 2003-2007, un projet sur la transformation d'un terrain
viticole en lotissement dans le Rhône.
Elle est pré-sélectionnée à l'Académie de France à Rome en 2007.
En Ille-et-Vilaine, elle poursuit sa recherche sur l'espace en questionnant le rapport de
l'individu au territoire à travers les jardins.
Elle obtient pour son projet Au jardin, 2006-2009, une bourse d'aide individuelle à la
création de la Drac Bretagne en 2007.
Elle est accueillie en résidence à Fougères par l'association Arcade au printemps 2008.
En 2009, une résidence dans la Creuse avec l'association La Métive lui permet d'interroger
de nouveaux espaces de jardin et leur inscription dans le paysage.
La même année elle obtient de la Drac Bretagne une aide à l'installation d'atelier et à
l'acquisition de matériel.
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