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“Les voies maritimes” 
 

 

 

 

 

 
Les voies maritimes dessinent un chemin le long des côtes entre l’île de Bréhat et le cap de 
la Hague, là où la mer et la terre se mêlent sous l’œil du ciel. 
Invités en résidence par Les champs photographiques entre 2011 et 2012, trois 
photographes, Rodolphe Marics, Denis Bourges et Xavier Desmier s’emparent du littoral, 
chacun à leur façon. 
Air, terre, mer, la confrontation de leurs regards avec les trois éléments redimensionnent 
le paysage, géographique et humain. 
 
Le premier, l’aviateur, décolle sur son aile et embrasse cet intime territoire aux contours 
tracés au pinceau ; le second, le marcheur arpente les sentiers, foule la lande et le sable 
des plages, à la rencontre de l’homme ; le troisième explore les fonds sous-marins et 
relève son viseur pour capter cet horizon incertain situé entre ciel et vagues. 
 
On entend la marée, la rumeur des ports et l’écho de la mer. 
 
 

Isabelle Stassart 

 

 

L’exposition sera l’occasion de projeter les réalisations audiovisuelles de Murielle Schulze, 

mêlant photographies et prises de sons. 

Ces Petites Œuvres Multimédia (ou P.O.M.) proposent une dimension informative et 

sensorielle du territoire exploré, en faisant entendre les voix de ceux qui auront été 

croisés, évoquant le rapport qu’ils entretiennent avec l’espace marin. 

 

 

Regards croisés sur le littoral normand-breton : 

A l’occasion du vernissage (jeudi 13 décembre), une table ronde sera organisée, réunissant 

Denis Bourges, Xavier Desmier, Rodolphe Marics (photographes), Murielle Schulze 

(réalisatrice), Hervé Moalic (chargé de mission au sein de l’Agence des aires marines 

protégées) et Isabelle Stassard (journaliste au service photo du Figaro). 



Sur terre et sur l’eau 

Denis Bourges sillonne le littoral, il explore l’insolite et le banal. Il observe l’humain dans 

son intimité, ses relations aux autres et son rapport à l’environnement. Le photographe 

rend compte, au rythme de la marche à pied, des paysages, des activités humaines et 

économiques liées à la mer et des situations propres à ce territoire. En empruntant les 

bateaux de pêcheurs, navettes touristiques, bateaux de plaisance, Denis Bourges inscrit 

dans ses images, le littoral vu de la mer, le maritime et l’élément mer (paysages, lumières, 

diversité des écosystèmes littoraux, activités, spécificités îliennes…). 
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Dans l’air 

Rodolphe Marics regarde la terre à bord de son aéronef propulsé. Ses photographies 

proposent un point de vue aérien. Il part à la découverte des signes, traces, lignes et 

formes aux géométries variables créant ainsi un impact visuel aux surprises inévitables 

suivant l’heure du jour, les saisons, la position dans le ciel. Les photographies donnent à 

voir l’implantation et l’empreinte de l’homme et de ses activités (bergers, pêcheurs, parc à 

huîtres, conchyliculture, agriculture, ports…). Il raconte  comment terre et mer cohabitent 

et parfois se juxtaposent. Rodolphe Marics photographie à la chambre numérique. 
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Sous l’eau 

Xavier Desmier nous propose son point de vue sur l’univers sous-marin qui compose les 

côtes explorées. Il part à la découverte des paysages qu’offrent les fonds du Golfe 

Normand-Breton, ses spécificités végétales, animales, patrimoniales. Sous l’eau et parfois 

entre air et eau, les photographies de Xavier Desmier nous donnent à voir un paysage où 

ces deux éléments semblent alors se confondre. 
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Au son 

Murielle Schulze explore cette réalité du point de vue du documentaire. Journal sonore de 

la résidence, cette matière offre une dimension informative et sensorielle du territoire 

exploré. Les voix de ceux qui auront été croisés évoquent le rapport qu’ils entretiennent 

avec l’espace marin. Les Petites Œuvres Multimédia (POM) racontent alors le lien 

qu’entretiennent avec la mer les hommes rencontrés... 

Réalisation : Murielle Schulze 

Montage : Virginie Véricourt 

 

Les sujets sont mis en ligne sur le site des voies maritimes. 

www.leschampsphotographiques.com 

 

http://www.leschampsphotographiques.com/


Denis Bourges, photographe et directeur artistique 
C’est dans les huis clos que Denis Bourges observe les sociétés. Il commence par pénétrer 
l’univers très fermé des salles de boxe, puis s’immerge dans l’intimité de microcosmes pour 
faire apparaître des univers qui cohabitent sans se voir, avec les moines et touristes du 
Mont-Saint-Michel. À Bombay, il entre dans la gare Victoria où se croisent les délaissés de 
l’Inde et les classes montantes. Plus loin, il se heurte aux murs de Jérusalem avec Murmure, 
un bruit sourd qui se prolonge. Il poursuit ce travail par un film sur Israël/Palestine Shalom 
Alyakum. Sa série sur l’espace très restreint des fumeurs interroge encore les univers 
délimités, comme son film réalisé à la prison de Nanterre, où il témoigne de rencontres 
entre sportifs handicapés et prisonniers. Depuis peu, il revient dans son village de Bretagne 
pour un travail sur les médecins de campagne. 
Dans le cadre des actions pédagogiques menées par la Ville de Montreuil-sous-Bois, Denis 
Bourges encadre un atelier avec les jeunes du SMJ (exposition en 2009), puis anime un 
atelier au Lycée Jean Jaurès (exposé à Arles en 2010). 
Publications dans Géo, VSD, Le Monde, Télérama, Libération, Le Figaro... 
Éditions : Entre 2 mondes (Filigranes Éditions, 2002) ; Douze pour un/Tendance Floue, (coll. 
Photopoche, Actes Sud, 2010). 
 

Murielle Schulze, réalisatrice et chargée du développement des projets 
Murielle Schulze a suivi Les Ateliers Varan, initiation à la réalisation documentaire, cinéma 
direct en 2003. Elle a été chargée de projet à Paris sur l’exposition Usine, Programme Culture 
2000 Commission européenne pour l’association Un Sourire de toi et j’quitte ma mère ainsi 
que sur Paroles de migrants en foyer Sonacotra, commande du FASILD pour l’association 
Khiasma. 
Auparavant chargée de communication pour la Réunion des Musées Nationaux, le Centre 
National du Livre, le Centre Dramatique National de Montreuil, Murielle Schulze a réalisé des 
documentaires pour l’émission en langue des signes L’œil et la main (tel que Camille et 
Isabelle, rencontre artistique entre la chanteuse Camille et la comédienne sourde Isabelle 
Voizeux. En 2009, Elle coréalise Mad in France avec le photographe Gilles Coulon. 
 

Rodolphe Marics, photographe 
Après des études d’architecture à Nantes et une formation de reporter d’images, Rodolphe 
Marics devient assistant pour l’agence de presse Gamma puis photographe free lance.  
Il réalise des reportages et portraits pour la presse magazine et institutionnelle. 
Installé à Grenoble en 1994, il se spécialise dans l’image de communication et de publicité et 
entreprend en parallèle un travail personnel sur le paysage. De retour en Bretagne en 2000, 
il intègre le collectif Le jardin graphique durant 4 ans. 
Depuis il réalise régulièrement des commandes publicitaires (Euro RSCG, TBWA,...). 
Très tôt passionné par le vol libre et les sports de glisse, il débute le delta à l’âge de 16 ans, 
puis pratique le parapente. Il devient pilote Ulm en 2007 et vole alors en paramoteur. 
Rodolphe Marics découvre avec la photographie aérienne un nouvel axe pour son travail sur 
le paysage. 
En 1999, il expose à Grenoble un travail sur la gestuelle et le corps avec la Cie de danse Le cil 
du loup, puis en 2003 à la Maison du Canal d’Ille et Rance. En 2005, il participe à l’exposition 
collective des 50 ans de l’INRA et expose à Rennes en 2007 Portraits de musiciens et scènes 
de vie de l’Orchestre de Bretagne. En 2011, Les champs photographiques et Le Village-Site 
d’expérimentation artistique de Bazouges-la-Pérouse permettent la réalisation de 
l’exposition Intime campagne par Rodolphe Marics et Denis Bourges. 



Xavier Desmier, photographe 
Passionné par l’environnement et le monde sous-marin, Xavier Desmier voit à 21 ans ses 
plus beaux rêves se réaliser et embarque sur La Calypso pour participer aux expéditions en 
tant que plongeur durant 4 ans avec le commandant Cousteau. 
Puis il deviendra conférencier de la Fondation Cousteau pendant plusieurs années. 
Xavier Desmier tournera pour l’émission Thalassa (France 3) une quarantaine de films sous-
marins, en parallèle à la photographie. Il participe au tournage de 3 heures de films pour 
Canal+ et Discovery Chanel sur le Titanic en 1996. 
Puis il délaisse petit à petit la caméra pour ne se consacrer plus qu’à l’image fixe. 
En 1993, il intègre l’Agence Rapho pour le monde du reportage. Il suivra des explorateurs 
comme Jean-Louis Etienne, dans ses missions Antarctica ou Clipperton. Il participera à 
l’expédition naturaliste de Santo en 2006, en 2009 et 2010, sur les expéditions de la Planète 
Revisitée avec Pronatura International et le Muséum de Paris. 
Xavier Desmier réalise aussi ses propres projets : L’archipel Crozet, La mangrove de Guinée. 
Passionné par le monde polaire, il monte un grand projet en 2006 Dans les Pas de Paul-Emile 
Victor au Groenland, pour l’Année Polaire Internationale. 
Il travaille avec l’association le Cercle Polaire, qui lance avec Michel Rocard une Convention 
Internationale sur la Défense de l’Arctique. Puis il entame un projet sur la relation entre 
l’Homme et la Nature dans les mangroves du monde. 
En juin 2011, Xavier Desmier est lauréat du Prix Photo Nature par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle et National Geographic Channel. 
Publications dans : National Geographic, Géo, Paris-Match, Figaro Magazine, VSD, L’Express, 
Grands Reportages, Terre Sauvage, New York Times, Time... 
Expositions : Tour Eiffel, Palais de la Découverte, Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, 
Festival Photo de La Gacilly, Festival animalier de Montiers-En-Der. 
 
 
 

 
© Rodolphe Marics 


