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Les polypores 
jouent un rôle 
important dans la 
décomposition 
du bois mort et 
sont alors eux-
mêmes une source 
d’alimentation pour 
d’autres espèces, 
d’invertébrés 
(escargots, limaces), 
vertébrés fongivores 
et de quelques 

photographes. Il faut cependant pour la survie du photographe 
qui les consomme du regard et souhaite les représenter 
en icônes que les polypores émergents ne soient pas trop 
éloignés d’une zone-source d’exposition. L’abbaye St Pierre de 
Senones et cette pièce lambrissée de bois mort n’attendait que 
les polypores pour retrouver vie (artistique).  Extrait (détourné) 
de l’article de Wikipédia sur les polypores.

Jean-Marc Biry vit et travaille à Strasbourg. Il est membre fondateur et 
président de l’association Chambre à Part depuis sa création en 1991. Il 
s’initie à la photographie pendant ses études d’architecture, formation 
de laquelle il conserve un penchant pour l’image « construite ». 
Artiste-photographe, il développe ses thématiques de travail personnel 
dans des genres consacrés comme le paysage, le portrait, le reportage 
mais aime aussi se confronter aux approches plus conceptuelles de la 
photographie dite plasticienne.                jean-marc.biry@wanadoo.fr
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PALAIS ABBATIAL DE L’ABBAYE DE SENONES 
VOSGES

Paysage imaginaire

LE PAYSAGE SERAIT UNE NOTION IMMUABLE DE 
LA NATURE. OR CE QUI LE CONSTITUE N’EST FAIT 
QUE DE MOBILITÉS CLIMATIQUES, GÉOLOGIQUES, 
SAISONNIÈRES, HUMAINES, URBAINES, À L’ÉCHELLE 
DU TEMPS ET DU SOCIAL. HÉLICOOP ET CHAMBRE 
À PART INVITENT LEURS PHOTOGRAPHES 
À S’INTERROGER SUR TOUT CELA, ET PLUS 
PRÉCISÉMENT SUR LA DIMENSION IMAGINAIRE, 
FANTASTIQUE OU LÉGENDAIRE DU PAYSAGE. LE 
COLLECTIF CHAMBRE À PART EST À L’HONNEUR 
ET IL EST PROPOSÉ, CONJOINTEMENT À UNE 
EXPOSITION CROISÉE DES REGARDS PERSONNELS, 
UN POINT DE VUE COLLECTIF SUR LE TERRITOIRE 
DU RABODEAU. 
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Exposition en forme de 
question: est-ce qu’une 
photo de ciel est une photo 
de paysage ?... Si oui, est-ce 
que ce paysage peut être 
considéré comme Paysage 
Imaginaire ? 
Né à Saint-Dié-des-Vosges où il vit 
et travaille, Philippe COLIGNON 
débute dans la photographie 
en 1978 et expose, depuis, 
tant en France qu’à l’étranger 
(Allemagne, Belgique, Japon, 
Brésil…).Outre son attachement 
profond pour le portrait et le 
nu, qu’il pratique depuis le début, 
son travail est jalonné par des 
séries qui lui permettent de 
“visiter” la plupart des styles 
photographiques. Au titre de ses 
séries les plus marquantes, on 

Paysages des crêtes et des milieux forestiers réalisés sur les 
hauteurs de la vallée du Rabodeau au fil des saisons. 

Peintre et photographe résidant dans les Vosges, Vincent Ganaye 
construit son univers visuel sur le thème du paysage. Ses créations 
sont exclusivement tournées vers la nature et les espaces naturels 
qu’il décrit au fil du temps et de ses nombreux déplacements sur les 
territoires. De la mémoire des lieux visités, il transpose les perceptions 
recueillies dans ses créations picturales.La réalisation de panoramas 
grand format et le développement de visites virtuelles des paysages à 
360° sont une spécificité de son travail en photographie. Il est également 
auteur-éditeur des tirages et publications sur ce thème du paysage.   
 art.numerique@wanadoo.fr
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peut citer, entre autres, ses travaux avec Michel BUTOR, L’humus Inscrit, 
avant-propos de André Villers, L’Aisselle de la forêt, À fleur de peau, 
et sa poignante présentation Le corps en filigrane, sur les textes de 
Roland MARX. Philippe COLIGNON est membre du collectif de photographes 
Chambre à part et du groupe de plasticiens Paradoxes.                        
philippe-colignon@orange.fr

www.philippecolignon.com   

www.vincent-ganaye.com   
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« This world is sad and beautiful » (Roberto Begnini dans 
Down by law de Jim Jarmush) Les 2 images présentées ici 
ont été faites dans une ville située où passe la frontière entre 
l’Arkansas et le Texas aux États-Unis en septembre 2014. Elles 
sont extraites d’une grande série de photographies prises 
dans les régions reculées des États-Unis (2010 à 2014), celles 
qui ont peut-être le plus souffert de ce que l’on peut appeler 
la fin du rêve américain.  Mon propos photographique est de 
mettre en évidence les résidus de ce rêve dans le paysage, 
de lui donner une couleur qui nous renvoie à notre propre 
nostalgie.  Les thèmes récurrents recensés dans ce travail - 
façades industrielles, magasins, cinémas, garages, enseignes 
typographiées, automobiles…-  représentent à la fois les jalons 
de mes voyages et les ingrédients emblématiques du paysage 
urbain américain, qui s’effacent lentement. Le formalisme 
appuyé des images fait écho à l’école de la photographie 
américaine. Les images ont été faites à la chambre 4x5 
inches sur film négatif couleur ; l’utilisation de cet outil grand 
format permet une restitution précise de la force graphique 
intrinsèque aux sujets tout autant que de la qualité de leur 
matière.Ce travail a fait l’objet d’un soutien financier du CEAAC 
International à Strasbourg, de 2 expositions personnelles au 
CEAAC et à la galerie Hors Champs à Mulhouse. Il est à ce 
jour également exposé dans les 40 galeries du groupe Lumas 
(Europe, USA, Russie, Australie, Asie).

Emmanuel Georges, photographe et graphiste à Strasbourg, revendique 
la pratique d’une photographie réaliste et frontale. La photographie 
est, selon Emmanuel Georges, le medium propre à mettre en exergue le 
rappport entre mémoire et perception de la présente réalité, sous forme 
d’indices, de traces, mais aussi d’images contemplatives, les paysages 
notamment, nous renvoyant à notre propre mélancolie.
Membre du collectif Chambre à part. 
contact@emmanuel-georges.com

www.emmanuel-georges.com  
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Le paysage que nous habitons n’est pas la nature, mais un 
mixte où cohabitent tant bien que mal toutes sortes d’espèces 
vivantes et la multitude des traces de l’activité humaine. Nous 
remodelons le paysage en permanence, rejetant des déchets, 
polluant, abandonnant nos restes. Une lutte sans cesse 
renouvelée s’engage entre le vivant et ces rejets inorganiques, 
qui aboutit à de précaires équilibres où la volonté de vivre 
s’affirme, recule, succombe ou triomphe, mais la plupart 
du temps trouve un modus vivendi. Certaines espèces 
végétales ou animales disparaissent, d’autres s’adaptent en 
d’improbables hybridations. Une « nouvelle nature » émerge, 
qui accorde en d’étranges harmonies l’organique et le déchet.

Né en 1953 en Algérie, photographe, membre du Collectif Chambre à part, 
vit à Strasbourg.          jl.hess@wanadoo.fr                     

www.facebook.com/jeanlouis.hess
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Cela fait partie du travail du 
photographe de voir plus intensément 
que la plupart des gens. Il doit avoir 
et garder en lui quelque chose de la 
réceptivité de l’enfant qui regarde le 
monde pour la première fois ou du 
voyageur qui pénètre dans un pays 
étrange.

BILL BRANDT
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Estelle Hoffert est tombée amoureuse des pays du nord 
en voyant pour la première fois les glaciers d’Islande. Elle 
nous révèle dans cette exposition une traversée de ce pays 
grandiose ainsi que quelques images du Spitzberg et de 
l’Ecosse. 

Née en 1980, Estelle Hoffert est photographe autodidacte.
Elle exerce en profession libérale depuis 2000 principalement dans le 
domaine de la mode et de la publicité.
Membre récente du collectif Chambre à part qu’elle a rejoint en 2014. 
Une co-édition en mai 2000 et une exposition à la Chambre (Strasbourg) en 
septembre 2009.                                                   contact@estellehoffert.com

www.estellehoffert.com         
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Naissance en 1941 à Mulhouse dans une famille de photographes. 
Photographe professionnel depuis 1963. Spécialiste en documentation 
urbaine et illustration nature.  Membre du collectif de photographes 
Chambre à part. Commissaire d’exposition pour «PHOTOGRAPHES EN ALSACE» 
La Filature, MULHOUSE 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Commissaire d’exposition « DOCUMENTS TERRE », Maison de la Culture, 
AMIENS, juin à octobre 2011.  A été également directeur de l’AMC, Centre 
d’Action Culturelle de Mulhouse de 1977 à 1992 et directeur du Festival 
Jazz à Mulhouse de 1992 à 2006.                               kanitzer.paul@orange.fr
 
www.paulkanitzer.fr   
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Lors de ces prises de vue faites à Lanzarote, j’ai été frappé 
par l’ambiance de « bout du monde » et de « fin du monde » 
qui régnait dans la petite station de bord de mer de Caleta 
de Famara. La lumière était étrange, orangée, et le village 
était presque inhabité. Comme si une catastrophe imminente 
se préparait et que les habitants avaient quitté les lieux. J’ai 
pensé à cette page célèbre de Platon dans Timée, où il est 
question de l’île mythique de l’Atlantide : « A la suite de grands 
tremblements de terre et d’inondations, dans l’espace d’un 
seul jour et d’une nuit terribles, l’île Atlantide s’abîma dans la 
mer et disparut ». 
Né en 1950, agrégé de lettres classiques, Philippe Lutz a d’abord 
enseigné avant de diriger la médiathèque de Sélestat jusqu’en 2010. 
Photographe autodidacte, membre du collectif Chambre à part, il expose 
régulièrement et publie quotidiennement depuis 1999 une photo qu’il a 
prise en cours de journée, en la mettant en ligne sur son site Internet 
« La photo du jour  ». Également écrivain, il a reçu en 2013 le « Grand Prix 
du livre insulaire » pour Îles grecques, mon amour (éditions Médiapop). Il a 
publié chez le même éditeur L’Amour de la marche (2013) et En chemin vers 
Saint-Guilhem (2014).                  philippe.lutz@yahoo.fr

www.la-photo-du-jour.com            

Il n’y a rien de plus difficile à 
consoler qu’un paysage désolé.

PIERRE DAC
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Né en 1958, Didier Pozza est plasticien, scénographe, sculpteur, peintre, 
photographe, vidéaste. son travail polymorphe explore les réalités 
sensibles et matérielles du monde dans leur dimension symbolique, 
sociale et politique. Dernières installations: Pax Sit, Parvis de l’Opéra  
Marseille, 2014.  Stabat Mater Installation Work in progress, Chapelle St 
Roch, Saint Dié des Vosges, 2015.                              didierpozz@yahoo.fr
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d’un artiste 
comme Didier 
Pozza, si ouvert 
aux sensibilités 
mouvantes du 
monde politique 
et de la vie 
quotidienne, la 
direction à prendre 
pour exprimer ce 
qui n’est pas encore 
pleinement advenu 

s’éprouve comme un écart par rapport à des consensus trop 
vite ratifiés, à la pesanteur des plaintes et des regrets, aux 
spéculations fumeuses . Il installe pour un instant construit, 
ailleurs que dans la prévision, ailleurs que dans la sommation, 
l’écart d’où l’on voit bien. »  Nicole Granger 
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France pendant 
trois années, 
des grottes, des 
plis, des replis 
et des cavernes 
ont accompagné 
mon périple de 
découvreur de 
pierres et de 
roches. Elles ont 
été des refuges, des 
ouvertures vers une 

dimension introspective indéniables, physique, magique. Elles 
ont été mes yeux, mes lucarnes, mes havres, mes chemins, 
mes battements de coeur, mes passages, comme une 
métaphore de la chambre noire et de la révélation.

Né en 1963 à Versailles, auteur, organisateur d’exposition et de 
spectacles, Pierre Rich s’intéresse à photographier des sites paysagers 
étranges et particulièrement les milieux montagneux, la forêt et les 
pierres. Il s’attache à en traduire toutes les qualités plastiques et 
visuelles, les subtilités, les mythes et l’humanisme dans une errance 
inspirée. Membre du collectif Chambre à part depuis 2014.  Publications 
2015: Massif des Vosges, un extraordinaire patrimoine naturel, Vent d’Est 
et Chemin de pierres, Grancher.       
info@pierrerich.com
                     
www.pierrerich.com                       

Élisabeth Schlenk donne à voir des terrains de sport, situés 
pour l’essentiel dans l’Est de la France. Chaque photographie 
de stade représente une variation géométrique qui fait 
découvrir comment ce qui est pensé comme infrastructure 
sportive s’insère dans le paysage. A travers ces images, il s’agit 
de montrer ce que précisément on ne veut pas regarder, 
lorsqu’il n’y a pas de match, pas d’action : des terrains de 
compétition ou d’entrainement vides de présence humaine, 
valorisés comme objets esthétiques autonomes.
Née en 1968 à Strasbourg. Élisabeth Schlenk poursuit depuis 2011 
un projet photographique sur le thème des installations sportives 
extérieures.  Membre du collectif Chambre à part depuis 2015.  
elisabethschlenk@yahoo.fr
www.flickr.com/photos/elisabethschlenk 
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Simplement coller son objectif contre la vitrine de ces 
boutiques juste fermées pour quelques heures, ou fermées 
pour toujours, ou simplement en devenir, en construction. 
Laisser la lumière et les couleurs se saisir des objets et matières 
qui se trouvent là pour les vider de leur sens premier,  de leur 
fonction et recomposer un autre paysage, celui de la mutation, 
du basculement de l’ancien monde vers celui qui vient. 
Diplômé de l’Ecole des Gobelins, a travaillé dans différents studios 
jusqu’en 1994. Photographe-auteur indépendant depuis. Membre du 
collectif Chambre à Part depuis 2012. Expositions  en région Alsace ainsi 
qu’a Paris et Bruxelles depuis 2004.             dorian.rollin@free.fr
www.dorianrollin.com  
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La réalité n’a pas d’imagination. Le réel est imaginaire. La 
réalité se regarde. Le réel se voit. Vallée du Rabodeau entre 
2007 et 2015.
Né en 1947 à Strasbourg, Michel Urban est vosgien depuis 1977, venu en 
photographie autodidacte par le journalisme local, président-fondateur 
du cinéma d’art-et-d’essai de Saint-Dié-des-Vosges (L’Excelsior). Chevalier 
des Arts-et-Lettres. Il reste quelques exemplaires du livre Peut-être 
bien les Vosges, 2008, imprimé par Jean-Pierre Kruch à Raon-l’Etape.
michel.urban5@wanadoo.fr
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Après un concert donné l’an passé où Aude Romary et Jérome 
Noetinger exploraient les rapports électroacoustiques entre 
violoncelle et électronique, ils présentent un autre aperçu de 
leur travail sous la forme d’une installation sonore au Palais 
Abbatial de l’Abbaye de Senones. Le violoncelle enregistré est 
la source sonore principale. Il est transformé puis rediffusé de 
manière aléatoire dans plusieurs hauts-parleurs disséminés 
dans l’espace de la salle. Une représentation du temps qui 
s’écoule et un appel à la dérive. Une troisième pièce invite 
le spectateur à prendre le temps de se plonger dans une 
écoute des matériaux originaux. Une installation à explorer et 
à écouter.
romaryaude@hotmail.fr            jeromenoetinger@wanadoo.fr
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Cette année hélicoop et scène2 présentent leur 
exposition d’été à travers une combinaison 
de regards sur le paysage, dans sa dimension  
imaginaire : paysages intérieurs, vision de la ville 
et de la nature, exploration des matériaux qui le 
constituent, sonores et visuels. 
Le collectif de photographes Chambre à Part est 
l’invité et le partenaire privilégié de l’exposition. 
créé en 1991 à Strasbourg, il est né d’un pari, 
celui de faire cohabiter dans une même structure 
collective des photographes de sensibilités 
différentes, ne partageant pas forcément la 
même esthétique mais désireux de confronter leur 
passion commune pour la photographie.

Contact:
Hélicoop
13 rue de la Parrière -Quieux
88210 Le Saulcy
helicoop@helicoop.fr
Office du tourisme du pays des abbayes : 
03 29 57 91 03

www.helicoop.fr
www.scene2.org
ww.chambreapart.org
Avec le soutien de la Commune de Senones, de la Communauté de 
Communes du Pays des Abbayes, du C.C.A.M, du Département des Vosges, de 
la Région Lorraine, de la DRAC Lorraine. En partenariat avec les Entreprise et 
Culture en Lorraine et le Festival Internationnal de Géographie de Saint-Dié-
des-Vosges.


