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PROJET DE PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE «MERS DU NORD»

Je travaille actuellement sur un projet photographique qui s’intitule «Mers du Nord», soutenu financièrement par la DRAC Lorraine, ainsi que par le Programme Européen Jeunesse en Action. C’est un voyage photographique dont le parcours s’étend des côtes de la Manche à celles de la mer Baltique.
Ce projet de me lancer dans un voyage photographique est né, il y a maintenant 6 ans, quand en 2006, via une bourse de résidence et de création, je me suis installée
à Berlin pour y vivre et y exercer la photographie. Durant ce séjour, qui a duré 2 ans, j’ai pu imprégner tous mes sens de la chaleureuse ambiance berlinoise. Me promenant à tout va dans tous les recoins de la ville pour ne rien manquer, il m’est venu un jour l’envie de monter dans un train pour me rendre sur les côtes allemandes.
La découverte de ces nouvelles villes côtières était très exaltante pour moi. Warnemünde est une des stations où j’ai passé le plus clair de mon temps à photographier.
C’est à cet endroit même que m’est venu l’envie de travailler sur ce projet de voyage photographique «Mers du Nord».
Loin des plages aux eaux chaudes que l’on fréquente communément en temps de vacances, les plages du Nord aux longues étendues de sable fin nous ramènent à l’immensité fragile des paysages nordiques. De ces espaces infinis, presque intemporels, balayés par l’air marin, naît une esthétique particulière. Non seulement le climat
y est différent, mais aussi les aménagements côtiers, la population, l’ambiance et surtout les couleurs, plus pastels, plus douces. Elles créent une atmosphère non pas
mélancolique, mais poétique. J’aime ce calme, ce silence qui s’installent et imprègnent les paysages et les sujets qu’elles donnent à voir.
Mes premières prises de vues faites lors de ces aventures journalières révèlent bien ces nuances colorées qui harmonisent les lignes des corps et des paysages et rythment d’une nouvelle manière la composition de mes photographies. Animée par la réussite de ces essais, je décidais de prolonger mes expérimentations vers de nouveaux territoires. En 2006 et 2007, je partis pour un court séjour à Helsinki en Finlande, puis à Malmö en Suède. Ces villes de bord de mer, bien que différentes de
celles que j’avais pu voir sur les côtes allemandes, disposaient de ce même sentiment unique qui tend à la contemplation. N’ayant que de trop peu de temps sur place,
ma pratique n’eut pas les effets escomptés. Je repartis donc, plus convaincu que jamais, qu’il fallait que je fasse un parcours photographique qui rende compte de l’atmosphère émanant de ces villes côtières des mers du Nord.
Le fait d’avoir recours à un parcours photographique n’est pas anodin. En effet, cette notion même de voyage, d’itinéraire et de découverte du monde et de soi chemine
mon travail photographique depuis toujours. «Partir», c’est se vider la tête, mais aussi la remplir de nouvelles inspirations et sentiments, comme celui de découvrir
quelque chose pour la première fois. Une sorte de beauté encore sauvage, primaire et intacte dans laquelle on s’immerge pour créer.
Ce parcours photographique «Mers du Nord» se déclinera en 10 binômes qui seront chacun représentatifs d’un lieu défini de ce parcours. Chaque binôme se traduira
par deux photographies. La première représentant un paysage et la seconde un portrait pouvant être associé à ce même paysage. Par portrait, j’entends, au sens large du
terme, un sujet en pied ou fragmenté ou encore plusieurs sujets. L’objectif étant que ces deux photographies soient le reflet le plus évocateur de ce que j’ai pu personnellement ressentir dans l’instant de la rencontre. Chacune descriptives d’un moment unique où sujets, émotions, et lieu ne font plus qu’un. Individuellement, chaque
binôme photographique sera à lui seul une déclinaison de la thématique «Mers du Nord». Mais rassemblés dans un même lieu, les 10 binômes offriront avec plus de
justesse et de sincérité un large panel sur la diversité des possibles poétiques qui peuvent s’y traduire. L’objectif de ce projet est de rendre visible, par le biais d’une série
de photographies, des moments unique où sujets, émotions, et lieu ne font plus qu’un.

Cette notion même de voyage, d’itinéraire, de découverte du monde et de soi est inhérente à mon travail photographique. Il est important dans ma démarche artistique
d’agir, d’échanger et de réfléchir avec des publics aux âges, aux expériences personnelles et aux milieux sociaux différents. C’est pour cela que je porte beaucoup d’intérêt
à inscrire dans ce projet des périodes de résidences dans les territoires qui font partie de ce parcours photographique.
Cette résidence sur le site Vivegnis à Liège me permettrait un espace de création et un contexte d’expérimentation nouveau très enrichissant. Durant une période de 3
à 4 mois de résidence, je m’engagerais, par le biais du dialogue et de la pratique artistique, à mener une réflexion sur les recherches qui m’animent et je profiterais des
rencontres organisées avec des professionnels de l’art. Je souhaite inscrire cette résidence comme une étape essentielle de ce projet photographique «Mers du Nord»
déjà amorcé et soutenu financièrement par la DRAC Lorraine et une Subvention Européenne Jeunesse en action. Grâce à ce temps de résidence ainsi qu’à sa situation
géographique, je pourrais me consacrer à la découverte des côtes belges en me rendant sur le terrain à de nombreuses reprises. Au terme de cette résidence, les travaux
photographiques réalisés sur place pourront donner lieu à une première exposition. Celle-ci me permettra de repenser voir de visualiser mon projet dans son intégralité.

CARTE DU PROJET DE PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE
«MERS DU NORD»

CALENDRIER PRÉVISONNEL DU PROJET DE PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE «MERS DU NORD»

MARS 2012 : Parcours des côtes de l’Allemagne. Prises de vue et prises de contact avec les habitants.
AVRIL ET AOUT 2012 : Parcours des côtes de l’Islande. Prises de vue et prises de contact avec les habitants.
MAI 2012 : Parcours des côtes de la Suède. Prises de vue et prises de contact avec les habitants.
NOVEMBRE 2012 : Parcours des côtes du Royaume Uni. Prises de vue et prises de contact avec les habitants.
DÉCEMBRE ET JANVIER 2013 : Parcours des côtes des Pays-Bas et du Danemark. Prises de vue et prises de contact avec les habitants.
FÉVRIER, MARS, AVRIL, MAI 2013 : Parcours des côtes de la Belgique dans le cadre de la résidence/atelier sur le site Vivegnis à Liège. Prises de vue et prises
de contact avec les habitants.
JUIN ET JUILLET 2013 : Parcours des côtes des pays Baltes. La Lituanie, la Lettonie, et l’Estonie. Prises de vue et prises de contact avec les habitants.
AOUT 2013 : Parcours des côtes du Nord de la France. Prises de vue et prises de contact avec les habitants.
SEPTEMBRE 2013 : Parcours des côtes de la Finlande et de la Norvège. Prises de vue et prises de contact avec les habitants.
OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2013 : Sélection des images définitives en vue de la réalisation d’une exposition itinérante. Réalisation des tirages
définitifs de l’exposition: 15 binômes photographiques, soit 15 photos de paysages et 15 photos de portraits. Un total de 30 photographies argentiques.

DOSSIER ARTISTIQUE
DE LA PHOTOGRAPHE VANESSA GANDAR

The Rock, Islande 2012
80x80 cm
Edition 3/3 + 2 AP

The Blue Lagoon, Islande 2012
80x80 cm
Edition 3/3 + 2 AP

Cold River, Islande 2012
80x80 cm
Edition 3/3 + 2 AP

The snow, Islande 2012
80x80 cm
Edition 3/3 + 2 AP

The volcanic sand, Islande 2011
80x80 cm
Edition 2/3 + 2 AP

The black sand, Islande 2011
80x80 cm
Edition 2/3 + 2 AP

The ice, Islande 2011
80x80 cm
Edition 2/3 + 2 AP

Skogarfoss, Islande 2011
80x80 cm
Edition 3/3 + 2 AP

The black beach, Islande 2011
80x80 cm
Edition 2/3 + 2 AP

The rockformations, Islande 2011
80x80 cm
Edition 2/3 + 2 AP

The Glacier, Islande 2011
80x80 cm
Edition 2/3 + 2 AP

The glacier lagoon 2, Islande 2011
80x80 cm
Edition 3/3 + 2 AP

«The glacier lagoon», Islande 2011
Format 80x80 cm

Lac Robert, Chamrousse 2010
80x80 cm
Edition 2/3 + 2 AP

Le nageur, France 2010
80x80 cm
Edition 3/3 + 2 AP

Sommet, France 2010
60x60 cm
Edition 3/3 + 2 AP

Indigo, Tunisie 2009
60x60 cm
Edition 3/3 + 2 AP

Terres, Tunisie 2009
60x60 cm
Edition 3/3 + 2 AP

Onde 1, Tunisie 2009
40x40 cm
Edition 3/3 + 2 AP

Onde 2, Tunisie 2009
40x40 cm
Edition 3/3 + 2 AP

Bébour-bélouve, Ile de la Réunion 2009
80x80 cm
Edition 2/3 + 2 AP

Cascade Langevin, Ile de la Réunion 2009
80x80 cm
Edition 2/3 + 2 AP

Détail l’Hermitage-les-Bains, Ile de la Réunion 2009
110x110 cm
Edition 3/3 + 2 AP

L’Hermitage-les-Bains, Ile de la Réunion 2009
60x60 cm
Edition 3/3 + 2 AP

Extrait de la série de 8 photographies
Dunes, Allemagne 2007
40x40 cm
Edition 3/3 + 2 AP

Jaune et bleu, Allemagne 2008
60x60 cm
Edition 3/3 + 2 AP

Warnemünde, Allemagne 2008
50x50 cm
Edition 3/3 + 2 AP

Warnemünde, Allemagne 2008
50x50 cm
Edition 3/3 + 2 AP

Panoramas 1, Suède 2007
80x80 cm
Edition 3/3 + 2 AP

Manège, Allemagne 2007
100x100 cm
Edition 3/3 + 2 AP

« Le voyage n’a pas de raison pour être, au contraire la création artistique a besoin de ce prétexte du voyage pour exister en tant que telle. Elle s’en inspire, l’utilise,
le modèle et vit à travers lui. C’est cette notion même de voyage, d’itinéraire, de parcours du monde et de soi qui chemine mon travail artistique. Il y a quelque
chose d’attirant, de captivant dans la découverte d’espaces qui nous sont inconnus. Ils dégagent comme une fraîcheur qui nous emplit d’émotions. C’est de cet état
de nomadisme, de cette situation même que naît mon inspiration créative; celle qui rend ma production et ma vie, à travers elle, possible. En allant physiquement
vers le monde lors de mes explorations en extérieur, je développe, diversifie et élargit mon champ d’action. Je sensibilise mon regard aux nuances, aux subtilités,
aux fragments de poésie, à tous ces instants uniques qui s’imbriquent les uns dans les autres et traduisent l’émotion particulière d’un lieu.
Vanessa Gandar

« Un vent parfumé doux et sucré souffle sur le sable. Le monde photographique de Vanessa Gandar s’inspire du voyage, du périple, de la découverte de territoires
vierges, de nouvelles pensées et de différentes cultures exotiques. Cherchant la rencontre avec l’altérité, elle capture son entourage à l’aide de la photographie, le
paysage et la nature, créant des matières à souvenir dans des images poétiques, avec émotions et une esthétique plastique épurée. La série photographique lyrique
Cascade Langevin réalisée dans l’île de la Réunion, renvoie aux célèbres et magnifiques cascades de l’île, belles et puissantes, multiples et limpides. Végétation
luxuriante et abondante, coin de paradis semblant irréel, où une nature vierge et sauvage domine, relativement innocente, semble n’avoir jamais été visitée par
l’homme. Dans la série L’Hermitage-les-bains, un corps féminin est à demi immergé dans une eau diaphane et transparente se confondant avec le ciel. Le visage
caché et tourné vers l’horizon, le sujet est sensuel, anonyme, mystérieux et se confond avec l’environnement chatoyant. Les photographies subjectives et narratives de Vanessa Gandar offrent des espaces de rêve et d’évasion, alternative au quotidien, des îlots perceptifs de territoires inconnus, échappatoires accueillants
l’humain, mais sauvages comme la végétation dans la série Bébour-Bélouve, cachés dans la brume, obéissants à leurs propres lois, encore préservés et autonomes.
Les couleurs chaudes et sensuelles côtoient lumière vive parfois violente et tons glacés, donnant à ses photographies un côté surnaturel et mélancolique, à l’état de
fragments mémoriels. Vanessa Gandar est également co-fondatrice et membre du collectif GIRI avec Vanessa Steiner. »
« Vanessa Gandar’s photographs are inspired by journeys, travels, the discovery of unknown territories, new systems of thought and exotic cultures. Seeking the
encounter with the other, Gandar ,who has co-founded the artist’ collective GIRI ( with Vanessa Steiner), records her surroundings (mainly landscapes and nature)
with the help of photography, creating momentous poetic images instilled with emotions and characterised by a near-minimalist aesthetic. The lyrical photographies series Cascade Langevin, which was shot on ile de la Réunion, refers to the island’s countless majestic and beautifully crystalline falls. It depicts a seemingly unreal piece of paradise dominated by an abundant vegetation that appears to have been left untouched by mankind. In the series L’Hermitage-les-bains the
body of a woman is shown half-immersed in diaphanous, transparent water that merges with the sky. The face of the woman is concealed as she looks towards the
sky. The central motif is at once sensual, anonymous and mysterious, forming a harmonious entity with its shimmering surrounding. Gandar’s subjective and narrative photographs from the series Bébour-Bélouve represent dreamscapes, escapist locations, alternatives ti the daily grind, unknown islands, refuges for human,wild, hidden in the mist, obeying their own laws, still preserved and autonomous. The warm and sensual colours occasionally contrast with bright light and cold
shades, investing the photographs with a supernatural and melancholic atmosphere, as though they were fragments of memories. »
Didier Damiani, catalogue d’exposition Moving Worlds, 2010
Bébour-Bélouve, L’Hermitage-les-Bains, détail de l’Hermitage-les-Bains, Cascade Langevin, Île de la Réunion, 2009, Vanessa Gandar

« Cette série d’images se présente comme une épure rassurante : des enfants au loin, au sommet d’une dune, sous un ciel pâle où montent des nuages clairs, atmosphère d’insouciance, de plénitude accentuée par la lumière blanche qui irradie l’image. Aucun risque à l’horizon de ce paysage dont Vanessa Gandar ne divulgue pas
l’identité, se concentrant sur l’essentiel, son propre regard et sa découverte. Pourtant, l’auteur de la notice est bien obligé de vendre la mèche en signalant qu’il s’agit
du Teufelsberg, la montagne du Diable, le plus haut sommet de Berlin (80 m), situé au nord de la forêt de Grunewald qui longe la Havel. Complétement artificielle,
celle-ci est formée de 26 millions de m3 de gravats des immeubles détruits pendant et après la seconde guerre mondiale dans la partie ouest de la ville ; elle a aussi
enseveli l’université militaire nazie voulue en 1937 par Hitler et conçue par Albert Speer mais que les explosifs ne parvinrent pas à détruire. L’endroit est marqué
par une symbolique forte encore renforcée par les constructions de la Guerre Froide lorsque le Teufelsberg devint un centre d’espionnage de la NSA américaine avec
ses radars braqués sur Berlin Est. Par la photographie, Vanessa Gandar « exotise » le sujet comme si elle se livrait à un de ses voyages lointains auxquels elle a déjà
consacré quelques séries d’images pénétrantes. Sa mise en scéne plastique extrêmement rigoureuse ouvre le regard sur un espace transformé en terrain de jeu et de
contemplation, et auquel elle cherche à donner une seconde vie. »
Christian Debize et Aurélie Michel, catalogue d’exposition Le pire n’est jamais certain, 2010
Dunes, Berlin, 2007, série de 8 photographies, Vanessa Gandar

« Dans la petite maison du vieux quartier de Hamboourg où Axel, jeune homme assez timoré, travaille avec son oncle, l’irascible professeur, Lidenbrock, géologue
et minéralogiste, dont il aime la pupille, la charmante Graüben, l’ordre des choses et soudain bouleversé. Dans un vieux manuscrit, Lidenbrock trouve un cryptogramme. Arne Saknussemm, célèbre savant islandais du XVI ème siècle, y révèle que par la cheminée du cratère du Sneffels, volcan éteint d’Islande, il a pénétré
jusqu’au centre de la terre!Lidenbrock s’enflamme aussitôt et part avec Axel pour l’Islande où, accompagnés du guide Hans, aussi flegmatique que son maître est
bouillant, ils s’engouffrent dans les mystérieuse profondeurs du volcan…( résumé voyage au centre de la Terre, Jules Verne, 1864). Où les réminiscence d’une fumée
épaisse étouffent les gorges et les photographies de Vanessa Gandar territoires inconnus et sauvages, échappatoires de rêves accueillant l’humain. On a silver river
you illuminate the whole world and blue eyes cut the starry sky. I make a wish and close my eyes. Yes do that, now beginsthe story. Terre de glace flottante dans
l’océan Atlantique Nord. Les cendres obstruent le réel et les aéroports s’arrêtent de fonctionner pour éviter la panache gris. C’est avec ce regard simple et généreux
que je me suis laissée séduire par les possibles photographiques et lyrique de l’Islande. La nature généreuse et sauvage dont cette île dispose m’a permis d’envisager
un travail photographique original révélant la singularité de ce territoire. je cherche à rendre compte des émotions sincères et unique que j’ai pu éprouver en me
laissant imprégner par la poésie et la diversité de ce territoire en constant changement. »
Didier Damiani, catalogue d’exposition Realfictions, 2011
The black beach, The ice, The rockformations, The volcanic sand, The Galcier Lagoon, The black sand, Islande, 2011, Vanessa Gandar

