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L’aimant du monde nous mène dans ces 

directions que nous ne savons pas.

Edouard Glissant – Philosophie de la Relation (2009).

Si j’entretiens une relation intime avec le vivant depuis mon 

enfance, je dois avouer que les périodes de confinement et de 

reconfinement, m’ont amené à arpenter des lieux que je pensais 

déjà connaître. Le chemin empierré qui mène à la ferme est 

devenu le lieu d’explorations curieuses. Chaque jour, seule ou 

accompagnée de Monsieur Francis –  espèce compagne adorée 

– j’ai marché le long du chemin qui longe d’une part un petit 

bois et d’autre part une prairie bordée d’une haie haute. Au fil 

des jours, des semaines et des mois de marche extrêmement 

lente, j’ai observé, écouté et senti le vivant : l’hiver a laissé 

place au printemps à la faveur d’une explosion des bourgeons, 

des fleurs, des chants d’oiseaux, des envolées d’abeilles et de 

papillons. Au fil du temps, j’ai rencontré des primevères, des 

coquelicots, des orchidées, des roses, du laurier, des acacias, 

du chèvrefeuille, du myosotis, de l’euphorbe, des fougères, 

des fraises des bois, des cirses, du trèfle, des véroniques, des 

reines-des-prés, de la menthe des champs, des dents-de-lion, 

de la cardamine des prés, des angéliques. Au moment où j’écris 

ces lignes, l’été s’évanouit doucement, les feuilles sèches et 

orangées commencent à joncher le sol, les champignons font 

leur apparition. Je prends le temps d’apprendre et de reconnaître 

celles et ceux qui peuplent le chemin que je pensais familier. 

Dans Philosophie de la Relation, Édouard Glissant écrit : « Vivre le 

monde : éprouver d’abord ton lieu, ses fragilités, ses énergies, ses 

intuitions, son pouvoir de changer, de demeurer. Ses politiques. 

Vivre le lieu : dire le monde, aussi bien. »1 Ce que j’imaginais 

au départ être une expérience de courte durée est devenu une 

joyeuse habitude, une nécessité. Cette relation intime avec le 

chemin empierré a amplifié ma conscience d’appartenir à un tout.

« Regardez-les vraiment, regardez quels insectes, oiseaux ou 

autres animaux apparaissent, comment ces arbres grandissent 

et changent au cours du temps. Regardez, c’est tout. Sentez, 

écoutez, flairez, goutez. Si vous vous ennuyez, c’est que, ou 

bien vous avez choisi un endroit trop stérile et contrôlé pour 

qu’il s’y passe quelque chose, ou bien vous ne regardez pas 

vraiment. Observez comment votre cerveau interfère et quel 

est le dialogue intérieur qui vous occupe, mais au lieu de faire 

attention à vous, faites attention à ce qui est autour de vous. 

Avec le temps, vous serez surpris.ses de tout ce qu’il a à voir 

lorsque vos yeux sont bien ouverts. Et à mesure que nous 

réapprenons notre capacité à observer, nous commençons 

à comprendre que ce que nous voyons est réel. »2

Si la pensée écoféministe faisait déjà partie de mes réflexions, 

les marches quotidiennes m’ont amené à revenir vers les textes 

et les paroles des femmes qui mènent ces luttes. Né dans les 

années 1970, le mouvement écoféministe porte une convergence 

de luttes – écologiques et féministes – qui trouve une résonnance 

percutante avec notre présent. Mon vécu et mes lectures ont 

donné lieu à une première exposition collective intitulée Even 

the rocks reach out to kiss (« et même les rochers tendent leurs 

bras pour t’embrasser ») présentée au Transpalette – centre d’art 

contemporain de Bourges. L’exposition rassemblait les œuvres 

écoféministes d’une vingtaine d’artistes issu.es de différentes 

cultures. À Lacoux, j’ai souhaité étirer le fil de cette exposition en 

réunissant les œuvres de quatre artistes : Marinette Cueco (née en 

1934, vit et travaille entre Paris et Le Pouget en Corrèze), Suzanne 

Husky (née en 1975, vit et travaille à San Francisco), Pistil Paeonia 

(née en 1979, vit et travaille à Saint-Martin-Le-Vieux en Haute-

Vienne) et Anna Zemánková (née en 1908 à Olmutz et décédée 

en 1986 à Prague). Quatre femmes artistes issues de différentes 

générations qui donnent des traductions plastiques à leur relation 

respective au vivant, et plus spécifiquement au monde végétal.

1 GLISSANT, Édouard. Philosophie de la Relation – poésie 

en étendue. Paris : Gallimard, 2009, p.89.

2 STARHAWK. Quel monde voulons-nous ? Paris : Cambourakis, 2019, p.59-60.

REDEVENIR AUTOCHTONES 
commissariat par Julie Crenn 
Marinette Cueco, Pistil Paeonia 
et Anna Zemánková
vernissage le 26 juin 2021
exposition du 29 mai au 11 juillet

Anna Zemankova - dessin sur papier,1960, 41 x 30 cm. Courtesie Galerie Christian Berst, Paris
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Marinette Cueco - Artemisia Vulgaris - armoise - Arthémise couronne de Saint Jean. Herbes de la SAint Jean 2007, 45 x 90 cm. Courtesie M. Cuec

Pistil Paeonia - Rituel - Etreindre le Serpent Gardienne - Transpalette, Bourges, 2020. Courtesie Pistil Paeonia
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Redevenir autochtones. Le titre de l’exposition est emprunté 

à Starhawk qui dans son texte intitulé « Quel monde voulons-

nous ? » pose un ensemble de questions essentielles. Elle 

parle de l’écosystème duquel nous ne sommes pas séparés. 

Elle manifeste un besoin, celui de redevenir autochtones pour 

parvenir à une plus grande conscience de cet attachement, 

des lieux que nous habitons et du monde que nous souhaitons 

mettre en œuvre. Elle parle de ses marches dans les collines 

de Cazadero en Californie, de sa connaissance de la flore et 

de la faune de cet endroit. « Parce que je sais ces choses à 

propos de ma terre, je peux marcher dans toute forêt dont les 

arbres sont autres et comprendre quelque chose à propos 

des relations qui s’y poursuivent. Je sais reconnaître la santé, 

le stress et la guérison, je sais ce qu’ils font ressentir, et cela 

rend mes interventions plus intelligentes. […] Les mythes et 

les cérémonies autochtones traduisent des milliers d’années 

d’observation scrupuleuse, codées dans des chants, des récits 

et des rituels qui nous disent qu’elles choses devraient se passer, 

et comment.»3  Starhawk nous invite à redevenir des autochtones 

qui vivent, reconnaissent et comprennent leurs habitats.

Redevenir autochtones est pensée comme une conversation entre 

quatre artistes qui partagent une relation intime avec le monde 

végétal, avec le savoir et le pouvoir des plantes. Quatre artistes 

qui portent une conscience aiguë de leur appartenance au vivant. 

Quatre artistes redevenues autochtones qui puisent leurs énergies 

créatrices et politiques au sein de lieux précis :  

Marinette Cueco lors de ses marches au Pouget (Limousin), 

Suzanne Husky dans son village natal en Gironde ou dans la 

forêt proche de San Francisco, Pistil Paeonia dans la forêt au 

bas de son jardin en Haute-Vienne et Anna Zemánková dans 

son appartement de la rue Buzulucká à Prague. Quatre artistes 

attentives au vivant. Attentives aux détails : « un détail n’est 

pas un fragment, il interpelle la totalité. […] Le bruit de l’eau qui 

étincelle d’en bas le morne et monte, c’est une poétique du lieu, 

quand même le dessèchement aura tari4 son écho. La case de la 

naissance est une des poétiques du lieu, même si vous cherchez 

encore sous les éboulements où elle a disparu. La poésie révèle, 

dans l’apparence du réel, ce qui s’est enfoui, ce qui a disparu, 

ce qui s’est tari. »  Leurs œuvres sont les prolongements de liens 

puissants entretenus avec les sentiers, les chemins physiques 

et mentaux, les rivières, les arbres, les roches, les oiseaux 

et les insectes. Elles agissent dans leurs lieux en collaborant 

avec le vivant, ses forces, sa part visible et sa part invisible.

Que signifie être autochtone ? Starhawk emprunte les mots 

d’un autochtone qui lors du Forum social à Porto Alegre en 

2001 a dit : « Ce n’est pas une question de couleur de peau, 

ni même d’avoir reçu une éducation traditionnelle. C’est le fait 

d’être gardien.ne du trésor commun qu’est la terre. » Redevenir 

autochtone implique des retrouvailles avec ce que nous ne voyons 

pas ou plus, ce qui est enfoui, ce que nous avons oublié.

3 STARHAWK (2019), p.54.

4 GLISSANT (2009), p.102.

Julie Crenn 
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Anna Zemánková (née en 1908 et décédée en 1986) commence 

à peindre et à dessiner vers l’âge de 17 ans. Elle copie des 

images de paysages imprimées sur des cartes postales. Plus tard, 

elle va renoncer à ses aspirations artistiques au profit d’études 

médicales. Dès 1928, elle travaille pour un cabinet dentaire, 

puis, trois ans plus tard, elle ouvrira son propre cabinet. Elle se 

marie en 1933. Si elle continuait à peindre, comme un loisir, elle 

décider de tout arrêter pour consacrer son temps à sa famille. 

C’est à la fin des années 1950 qu’elle revient vers le dessin, 

la peinture et la broderie. Dans sa cuisine, assise à la table de 

sa cuisine, entre 3h et 4h du matin, quand le reste de la famille 

est endormi, elle fabrique des formes organiques, des fleurs 

fantasmagoriques. « Parfois, je vois quelque chose… une sorte de 

sentiment profond, quelque chose qui vient de l’intérieur, qui me 

reste à l’esprit et que je couche ensuite sur le papier. »5 Guidée 

par les musiques de Bach, Beethoven ou Janacek, elle déploie 

des gestes amples et compose au rythme des notes. « Je ne 

pourrais pas créer dans le silence. » Elle crée des contes, qu’elle 

narre volontiers aux personnes qui l’entourent, et travaille à une 

métamorphose permanente de ses formes florales, végétales et 

organiques. « À chaque fois que je crée quelque chose, je me dis 

que je m’en tiendrai à ça. Je suis persuadée que je n’évoluerai 

plus. Mais, je continue toujours à inventer autre chose. Ça 

me pousse en avant, vous savez. Cela me pousse tout seul. » 

L’artiste parlait de tendresse, de joie, de calme, de fantastique, 

de douceur, de féérie, de merveilleux et avant tout d’amour 

pour définir à la fois son imaginaire et sa pratique artistique.

Depuis les années 1970, Marinette Cueco (née en 1934) 

développe un travail de sculpture à partir de matériaux récoltés 

dans son jardin ou lors de ses promenades à pieds : la terre, les 

pierres, des tiges, feuillages, racines, fleurs, ardoises, mousses, 

etc. Les matériaux résultent d’une pratique de la cueillette. 

Elle adopte des gestes simples : nouer, tresser, ligoter, tricoter, 

recouvrir, coller, assembler. C’est au début des années 1990 

que l’artiste débute ses herbiers qu’elle nomme ses herbailles.

À Lacoux, à l’image d’un panorama végétal, les herbiers sont 

déployés aux murs. Ils résultent de gestes patients et attentifs : 

cueillette, séchage, assemblage, collage. Depuis une trentaine 

d’années maintenant, Marinette Cueco réunit les pétales, les 

baies, les tiges, les racines, les feuilles de toxiques, de plantes 

médicinales ou encore d’algues. Sur les feuilles de papier épais, 

les éléments végétaux forment une écriture. Les compositions 

narrent le récit de jardins, de chemins, de marches, de choix et de 

manipulations. Avec une connaissance botanique aiguë, l’artiste 

réalise de véritables partitions végétales. Henri Cueco écrit à 

propos des herbiers de Marinette Cueco :  

« Montrer les plantes, faire découvrir ce que l’on ne sait voir, 

les répertorier, les faire vivre dans l’univers des formes qui 

est celui de l’art est une des pistes pour accéder au désir de 

connaissance. Il y a un plaisir immense d’apprendre à voir, 

à lire le monde, de participer à le repenser et à le sauver et 

cela est, bien sûr, le contraire d’une toxicité qui aujourd’hui 

s’exprime contre les animaux, les plantes et leurs hommes. »

Suzanne Husky (née en 1975) vit et travaille entre La Californie 

et la France. Artiste écoféministe, elle réalise des œuvres 

qui, tant dans leur conception, que leur contenu politique, 

nous interpellent et nous engagent à prendre conscience des 

violences infligées au vivant. L’artiste nous invite au sursaut et 

à la résistance. En investissant les champs ancestraux de l’art 

en pratiquant notamment la céramique et l’art tissé, Suzanne 

Husky tend à fabriquer de nouveaux récits, de nouvelles 

images, de nouvelles pratiques visant à célébrer le pouvoir-

du-dedans dont nous sommes aussi les acteur.trices.

Au CACL, Suzanne Husky crée une alliance avec Pistil Paeonia. 

Elle y présente une œuvre vidéo, Earth Circle Transe (2019), où 

nous voyons et écoutons un chant rituel déclamé par Starhawk. 

Depuis quelques années, Suzanne Husky collabore régulièrement 

avec Starhawk qui lui transmet ses savoirs sorcières et agricoles. 

Le chant convoque les interdépendances et la métamorphose 

constante du vivant. Au cœur des cycles de la terre, nous respirons 

profondément, nous devenons la feuille d’un arbre qui ressent 

la brise et la chaleur du soleil, nous ressentons la vie de l’arbre, 

sa connexion au sol et à l’air. « D’humain à feuille et de feuille à 

humain. » Starhawk nous invite à danser dans le soleil, à ressentir 

le processus vital, les énergies et la nourriture douce générée 

par les éléments. Au rythme de la voix de Starhawk, des mots et 

du tambour, nous prenons conscience de l’oxygène dans notre 

propre corps et de la nécessité de l’écosystème global pour 

chacun.e puisse éclore, vivre, s’épanouir, mourir et se régénérer. 

À propos des artistes et 

de leurs démarches artistiques

Pistil Paeonia (née en 1979) est une artiste et une sorcière néo-

païenne. Sa pratique artistique articule toutes les facettes de ses 

engagements : elle dessine, réalise des œuvres en vitrail, active 

des rituels (seule ou en groupe), elle soigne et initie. Pistil Paeonia 

s’inscrit dans le sillage de celui de Starhawk, du reclaim, de la 

perpétuation de savoirs ancestraux et de leur transmission.6 

Dans son jardin que la forêt prolonge, Pistil Paeonia recherche 

le « pouvoir-du-dedans ». Son corps est le vecteur de cette 

recherche à la fois intérieure, mais aussi tournée vers les éléments, 

vers le vivant, vers l’invisible. Grâce à des rituels magiques, 

elle s’adresse à la Déesse et rêve d’obscur. Elle a rapidement 

compris qu’elle n’y est jamais seule. Elle vit en communion avec 

le vivant. « J’ai appris le centre, qui rassemble tout dedans, qui 

rayonne loin dehors, qui irradie pour appeler mes alliées, qui nous 

rallient en cercles. » À Lacoux, Pistil Paeonia réactive un rituel 

partagé. Ce dernier est pensé à partir de plantes médicinales 

présentes autour du centre d’art. C’est collectivement que 

les acteurs et actrices du cercle magique vont s’adresser aux 

esprits des plantes. Il s’agira alors de comprendre comment 

les humain.es peuvent imaginer faire des plantes des alliées. 

5 Toutes les citations de l’artiste : KONECNY, Pavel. « Entretien avec Anna Zemankova » 

in Anna Zemankova. Prague : KANT – Karel Kerlický – ABCD, 2017, p.31.

6 À propos du reclaim, Émilie Hache écrit : « Il ne s’agit pas de revenir ni à une nature 

originelle ni à une féminité éternelle – ni d’aucun retour à, ce mouvement étant pas 

définition impossible -, mais de se réapproprier (reclaim) le concept de nature comme 

nos liens avec la réalité qu’il désigne. Si l’on devait choisir un geste, un mot capable 

d’attraper et nommer ce que font les écoféministes, ce serait reclaim. […] Il signifie 

tout à la fois réhabiliter et se réapproprier quelque chose de détruit, de dévalorisé, et 

de modifier comme être modifié par cette réappropriation. Il n’y a ici, encore une fois, 

aucune idée de retour en arrière, mais bien plutôt celle de réparation, de régénération 

et d’invention, ici et maintenant. » [Reclaim, Editions Cambourakis, 2016, p.22-23]

Earth Cycle Trance, mené par Starhawk, vidéo, 32 min, 2019

Dans le film, Earth Cycle Trance (ou Tree Cycle) Starhawk - auteure de science fiction, féministe, sorcière, prêtresse et activiste - entraîne les 

spectateurs dans une transe rituelle qui passe par un cycle de la croissance, la mort et la régénération. Elle nous invite à devenir sève, bourgeon, 

feuille, à être bercé au rythmes des astres, puis dévoré par les 1000 bouches de la terre, puis devenir un micro-organisme.... Cette transe est un de 

ces outils écoféministe conçu pour nous aider à ressentir notre appartenance à la terre, et aller par delà l’exceptionnalisme humain.
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Pistil Paeonia 

« Je suis seule avec mes voix, avec mes visions, avec mes 

pensées, avec mon corps qui les transporte, qui les contient, qui 

les incorpore. Je ne me suis jamais habituée à cette solitude mais 

j’ai appris à observer la boule à facette et à trouver certains reflets 

jolis et agréables. Et puis surtout j’ai appris le centre, qui rassemble 

tout dedans, qui rayonne loin dehors, qui irradie pour appeler 

mes alliées, qui nous rallie en cercles. Le virus est arrivé avec les 

autorités rigides, virilistes et biocides qui vont se briser partout. 

Le confinement allait bouger les lignes dans mon expérience de 

la solitude. Je me suis retrouvée seule à nouveau tout près de la 

terre, tout près des serpents, de la boue, des orties, des ronces et 

du paradis. Je me suis retrouvée seule à nouveau chez mon ex-

mari avec mes enfants, comme une maman qui jardine, qui cuisine, 

qui dessine, qui veut construire sa cabane. «Comme une maman» 

et avec cette seule partie de moi comme reflet depuis l’autre et 

tout ce que ça suppose de patriarcat étouffant et pesant sur mes 

désirs. Je suis seule avec mes projets, avec mes idées, avec mes 

livres, avec cette voix qui cette nuit était plus douce que du velours 

obscur et me parlait de paysages nombreux. Je suis seule avec 

mes oracles, mes chants, mon chaudron depuis longtemps mais 

jamais de la même façon. Je suis seule avec mon casque sur les 

oreilles à écouter des podcasts écoféministes en rêvant que tout 

est possible, en me disant aussi que souvent ielles oublient la 

magie évacuant les neuroatypies et la diversité des sensibilités. 

Je suis seule à observer les plants de tomates, les choux de 

Bruxelles pousser, les carottes sortir de leur lit de paille. Je suis 

seule à chercher les théories, les théoriciennes, celles qui savent 

parler, quand en réalité la pratique solitaire est mon apprentissage 

le plus précieux, le plus solide, le plus puissant. Je suis seule à 

ressentir cette terre, ce bout de terrain sauvage comme ma terre, 

mon chez-moi. Je suis seule à l’entendre me parler de liberté. Je 

serai seule à décider. Souvent je suis allée dans la forêt en pleurant 

que les humains sont fous, que je ne me sens pas appartenir à leur 

monde, que si un jour ça s’effondrait, je serais avec les arbres et la 

rivière. Une promesse avec et par-delà Soi. J’ai appris ma liberté. 

J’ai appris à ne rien attendre qui ne vienne de moi-même. Et 

parfois encore je trébuche sur mes illusions. La grande-prêtresse 

est sortie ce matin au centre de mon tirage. Et je fais appel à 

celle qui me parlait de paysages. «Embrasse l’inconnu» me disent 

les cartes! Rite de passage. Je suis l’autrice de mon histoire qui 

embrasse l’histoire de la Terre, qui embrasse l’histoire des Etoiles, 

qui embrasse le Mystère. J’embrasse à l’intérieur de moi l’endroit 

de ce Mystère. Je me souviens que cet endroit est un héritage. 

Je me souviens que tout est possible, là où je fais des choix 

comme j’écris un chapitre de l’histoire qui embrasse les histoires. 

Je me souviens que cet endroit ressemble à un socle profond, à 

la sensation d’un pillier ésotérique à l’intérieur. Je me souviens 

que je retourne à cet endroit chaque fois que le sol est instable 

dedans, quand les sables mouvants ou les tremblements de terre 

sont perceptibles. J’ai la mémoire inscrite dans mon corps de mon 

pouvoir intérieur et toutes les vues politiques qui vont avec. Le 

monde change et je suis bouleversée. »  

Pistil Paeonia, 10 mai 2020

5 Toutes les citations de l’artiste : KONECNY, Pavel. « Entretien avec Anna Zemankova » 

in Anna Zemankova. Prague : KANT – Karel Kerlický – ABCD, 2017, p.31.

6 À propos du reclaim, Émilie Hache écrit : « Il ne s’agit pas de revenir ni à une nature 

originelle ni à une féminité éternelle – ni d’aucun retour à, ce mouvement étant pas 

définition impossible -, mais de se réapproprier (reclaim) le concept de nature comme 

nos liens avec la réalité qu’il désigne. Si l’on devait choisir un geste, un mot capable 

d’attraper et nommer ce que font les écoféministes, ce serait reclaim. […] Il signifie 

tout à la fois réhabiliter et se réapproprier quelque chose de détruit, de dévalorisé, et 

de modifier comme être modifié par cette réappropriation. Il n’y a ici, encore une fois, 

aucune idée de retour en arrière, mais bien plutôt celle de réparation, de régénération 

et d’invention, ici et maintenant. » [Reclaim, Editions Cambourakis, 2016, p.22-23]

Annexes :

KONECNY, Pavel. « Entretien avec Anna Zemankova » in 

Anna Zemankova. Prague : KANT – Karel Kerlický – ABCD, 

2017, p.31-35. Merci à la Galerie christian berst

Visite d’atelier « L’artiste botaniste Marinette Cueco » texte 

Myriam Boutoulle, Connaissance des arts, numéro 801, 2021

Sainte Colombe, 13 avril 2020
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Marine Lanier vit et travaille dans une région dont elle est 

originaire et qu‘elle connaît bien. Ces photographies sont 

ancrées dans ce territoire et dans ce sol-là, et c‘est ainsi 

qu‘elles peuvent en partir et évoquer d‘autres espaces, 

l‘Ouest américain, l‘Océan Atlantique ou la Grèce Antique.

Le lieu de la prise de vue est toujours précisé dans les titres 

des images. Ses photographies de lichens, de mousse, de 

bois calciné et de brasiers évoquent une nature sauvage et 

primitive, intemporelle. Les quelques hommes qui surgissent 

de temps à autres sont des êtres-animaux, des bêtes, au 

corps épais et à l‘odeur âcre. Ils sont comme des arbres ; 

de l‘écorce et des racines. Ils sont beaux comme la nature 

est belle : c‘est-à-dire coriace, indépendante et vibrante.

Née à Valence en 1981, elle vit et travaille entre Crest et Lyon. 

Après des études de géographie, lettres et cinéma, elle est 

diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie 

d‘Arles en 2007. Elle expose son travail en France et à l‘étranger.

De 2006 à 2015, elle est successivement en résidence en Chine 

(Bourse région PACA), à Angle art contemporain (Programme 

Ecriture de Lumières-DRAC Rhône-Alpes), en Arménie en 

lien avec les Beaux-Arts d’Erevan, sur le territoire du Sésame 

(Médiathèque de Montélimar), à la MFR de Divajeu avec le 

collectif Les Climats, à Lux Scène Nationale, Valence.

Elle est lauréate du Prix Unveil‘d 2017 (Londres), du prix 

FOTOFILMIC 2016 (Vancouver), du Prix Photographie Maison 

Blanche#3 dans le cadre de Marseille-Provence 2013 - Capitale 

Européenne de la Culture, et du Prix Arca Swiss en 2007. Elle 

a été sélectionnée pour les prix La Nuit de l‘instant (Marseille), 

Les Boutographies (Montpellier), Descubrimientos, PHoto 

España, (Madrid), Voies off / Rencontres Internationales de la 

Photographie d‘Arles, Emergentes DST / Encontros da imagem 

(Braga, Portugal), First Book Award / éditions Mack (Londres).

Elle a notamment exposé à La Biennale de la Photographie de 

Mulhouse, au Festival Croisements, au Chengdu Blueroof Art 

Museum (Chine), à la Samsøn Gallery (Boston), chez Théophile 

Paper’s (Bruxelles), durant La Biennale d‘Art Contemporain de 

Lyon dans le cadre de Résonance, à l’Atelier De visu, la Galerie 

Mad, la galerie La Traverse, au Frac PACA (Marseille), durant le 

festival Itinéraires des photographes voyageurs (Bordeaux), au 

CAC Château des Adhémar à Montélimar, à la galerie Michelle 

Chomette, au festival Jeune Création à la galerie Thaddaeus 

Ropac (Paris) à l‘Artothèque de Grenoble, durant le festival 

PhotoIreland (Dublin), à la Borough Road Gallery (Londres).

En 2016, son travail fait l‘objet d‘une publication monographique 

co-édité aux éditions Poursuites (Arles / Paris) et aux éditions 

JB (Genève). Ces photographies sont accompagnées par 

une nouvelle inédite de l‘écrivain Emmanuelle Pagano. Elle 

présentera prochainement ses images lors de diverses 

expositions collectives : DNJ Gallery (Los Angeles, USA), 

Festival Photobook Melbourne (Australie), Burrard Arts 

Foundation (Vancouver, Canada) et expositions personnelles 

: Espace JB (Genève) et Lux Scène Nationale Valence.

Marine Lanier
l’inauguration d’un nouvel espace de monstration
La façade #1
vernissage conférence le 26 juin

L’Ermite, Marine Lanier2020 
Projet réalisé dans le cadre de la commande nationale Flux, une société en mouvement, CNAP (Paris)
Edité aux éditions Poursuite, accompagné d‘un texte d‘Étienne Hatt
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L‘Ascension, Marine Lanier, 2020 

Marine Lanier fait partie de ces photographes paradoxaux 

dont la pratique, pourtant fermement inscrite

dans la réalité d’un lieu et d’un moment, cherche tout 

autant à s’en extraire. Dans les séries qu’elle

compose depuis 2006, le présent se tourne vers le 

passé, le vécu se charge d’imaginaire et le familier

ouvre vers l’étrange : le réel passe au filtre du regard 

et de la prise de vue qui refusent toute forme

d’objectivité et toute idée de transparence.

Ainsi, loin d’être un reportage sur l’économie frontalière 

clandestine des biens et des personnes – mais

riche de sa mythologie –, Les Contrebandiers est une 

évocation poétique d’une marginalité discrète et

nomade incarnée par les quelques silhouettes 

humaines qui la peuplent. Ces dernières, quoique

fermées sur elles-mêmes ou leurs actions, dialoguent 

avec des paysages de montagne qu’elles

pourraient avoir traversés et des objets de fortune – un 

gobelet de fer blanc, un couteau, un livre – qui

pourraient leur appartenir.

À l’alternance du motif répondent des variations de 

distance et de chaleur. Si les plans – rapprochés,

moyens, éloignés – dépendent des sujets – objets, 

corps, paysages –, ce n’est pas le cas de la

température des images. Elles tendent vers le 

monochrome gris, bleu ou or, sont enneigées ou

brûlantes des rayons du soleil. Leur association au 

jour ou à la nuit est amplifiée par les supports

métalliques, mats ou brillants des tirages. Sans 

systématisme, de manière apparemment intuitive,

Marine Lanier croise les rythmes ternaires pour faire 

circuler le regard entre des sensations, des

sentiments, des états et des énergies 

contrastés – pour ne pas dire opposés.

On retrouve dans Les Contrebandiers bien des traits 

des travaux antérieurs de la photographe. Le

premier est le goût des symboles. Substantifs précédés 

d’articles définis, les titres confèrent aux images

une valeur générique emblématique : La Fatigue suivra 

L’Ascension mais Le Brouillard s’opposera à

L’Éclaircie. Le second est, en effet, leur mise en tension. 

Le Soleil des loups (2015-18) confrontait déjà le

jour et la nuit mais semblait résoudre la contradiction 

en baignant dans une lumière d’éclipse la vie de

deux enfants sur le relief inversé d’un plateau volcanique. 

La série des Contrebandiers exacerbe quant

à elle les polarités. Les frontières administratives et 

légales, dont semblent se jouer les hommes et les

femmes qu’elle a photographiés, s’effacent devant des 

frontières sensibles, voire existentielles, nées de

la montagne et ses contrastes.

C’est pourquoi, il est finalement erroné de parler de 

paysage. Chez Marine Lanier, la nature ne se

contemple pas mais s’éprouve tout en se fabulant. 

Elle est un environnement, un milieu, à la fois

physique et fantasmé. D’où les variations de distances 

et de températures. D’où l’atmosphère voilée

des images. D’où ces figures absorbées. D’où cette 

lumière qui, froide ou chaude, nous unit au monde.

Chez Marine Lanier, il n’est pas question de 

point de vue, mais de point d’immersion.

Etienne Hat

Les Contrebandiers, Flux, une société en mouvement, commande 

photographique nationale du Ministère de la Culture conduite par le Centre 

national des arts plastiques, en partenariat avec le CRP/ Centre régional 

de la photographie Hauts-de-France et Diaphane, pôle photographique 

en Hauts-de-France. Édité aux éditions Poursuite, accompagné d‘un 

texte d‘Étienne Hatt, présenté au Quadrilatère à Beauvais durant 

les Phautomnales. Ce projet a également été réalisé avec le soutien 

du jardin du Lautaret et du département écologie de  l’Université de 

Grenoble dans le cadre d’une résidence avec l’écrivain Dan O’Brien.

Série complète : 14 images montrées sur différents supports : 

tirages papier hahnemühle photo rag contrecollés sur dibond, 

tirages papier métallique doré contrecollés sur dibond, 

tirages sur aluminium brossé ; formats 100 x 80 cm.
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Je suis brigand. Je passe à travers vos montagnes. Je 

suis contrebandier. Ma silhouette s’efface dans le

vent. Je suis la nuit de vos forêts. Je suis invisible. Je 

laisse des traces sur les sentiers que vous ne savez

pas lire. Je suis ce que vous nommez entre vous, le 

Mal. Je suis un chardon. Je suis une herbe qu’on

arrache. Je suis l’éclipse totale du soleil. Mes signes 

sont compris des seuls initiés de mon clan. Nos

cérémonies vous effraient. Nous marchons à travers les 

grands sapins, le corps recouvert de feuilles, nos

visages tannés par la suie des feux que nous enterrons. 

Je suis colporteur. Je suis voyageur sans bagage.

Je renverse mon baluchon pour effacer mon sillage. Je 

vole dans les ombres. Je me nourris de baies, de

racines. J’arrache du pain et des cruches aux villageoises. 

Je peux dormir partout, en haut d’un arbre,

au fond d’une rivière, à l’abri d’une grotte, sur un tapis 

de mousses. J’appartiens à la nature, je deviens

liane, buisson, cime ou canyon. Je connais chaque 

passage, chaque pierre, chaque faille dans la

montagne. Dans ma besace, je n’ai que l’essentiel, une 

corde, un couteau, un vieux livre que je relis —

j’arrache les pages de mon livre au fur et à mesure de la 

marche, plus j’avance, le sac s’allège de quelques

milligrammes. Mon enfant est vêtue d’une peau 

d’animal, elle connaît la montagne mieux que moimême, 

elle y est née. Elle n’a pas la sentiment de fuir. Elle 

avance tous les jours, elle rejoint les sommets,

court dans les déserts de neige, descend dans la poussière 

de la plaine. Nous sommes le flux de la rivière

qui s’élance, s’enroule, s’arrête comme le souffle du 

poumon d’une bête. Notre lutte est faite de cabanes,

de replis, de cachettes, de terriers dans lesquels nous 

dormons quelques heures, nos galeries sont

habitées par les nôtres, nous savons nous reconnaître, 

d’un signe, d’une main levée, d’un regard. Nous

sommes de la race de ceux qui savent siffler avec leurs 

doigts. Toi qui ne sais pas qui je suis, écoute

encore les récits de mon héritage — je te le répète, 

je suis le contrebandier, le rôdeur, la crapule, le

fuyard, le colporteur, le malandrin, le brigand, le voyageur, 

le braconnier de tes terres, le passeur de ceux

qui quittent les pays mauves — ils se referment sur 

nous-mêmes comme un ancien coquillage. Ne

t’approche pas de moi. Je pourrai t’emmener dans ma 

nuit, je connais trop la nuit. J’ai passé des nuits

entières à fumer au creux de ma main, afin que personne 

ne voit aucune lueur dans le lointain, à guetter

l’ennemi, à marcher à l’envers pour que l’on se fourvoie 

dans la trace de mes pas. Que ceux qui me

pourchassent partent dans la mauvaise direction. Du 

haut des pics des montagnes, je les vois s’éloigner,

s’enfoncer avec leurs chiens. Je ris de leur bêtise. Ils ne 

me voient pas, je suis le solitaire dissimulé sous

sa cape. Je m’échappe encore plus loin, les jambes 

griffées par les ronces, les poignets piqués par les

épines, les os brûlés par le froid. Je lave mes mollets 

dans la rivière le jour, ou plus tard, avec la neige —

des petits filets se dissolvent, se rencontrent — une sorte 

d’avalanche rouge coule le long de mes bottes.

La nuit, j’imite le cri des oiseaux pour parler à quelqu’un, 

pour ne pas devenir fou, encerclé dans cette

prison sauvage. Ils me répondent. Je suis entendu, 

compris dans ma course. Les oiseaux semblent me

dire, avance, ne te retourne pas, ton destin est d’aller 

de l’avant, de passer les montagnes. Tu es de cette

race qui traverse, qui fait fi des lois et des frontières, ton 

terrain est le monde, les codes des hommes ne

te concernent pas. Ton commerce est celui de la 

liberté. Ton idéal est à l’image de ces montagnes,

immenses, indépassables, recouvertes de glace. Que 

vas-tu chercher là-haut ? Que pars-tu rencontrer ?

La part scélérate de ton âme ? Le gouffre de la vie ? 

Sais-tu seulement si tu es capable de sortir vivant,

en un seul morceau, d’une telle épopée ? Que regardes-

tu à l’intérieur de toi-même ? Le silence, le bruit

des hommes, laissés derrière toi ? La mémoire des 

voyages de leur fuite ? Il t’arrive de rêver la carte des

constellations des nuits entières, et de trouver ton 

chemin en miroir, en traçant des lignes imaginaires.

D’étoile en étoile, tu transposes la figure d’une 

constellation sur ton propre itinéraire. Bien souvent,

lorsque tu es perdu, c’est la solution de ta bonne 

fortune, un passage s’ouvre, s’éclaire — la liberté,

l’autre pays s’offre à toi, grandiose, sublime, tu n’en 

crois pas tes yeux, les éléments deviennent plus

cléments, le vent plus doux, ce ne sont plus les rafales 

qui te sciaient le visage là-haut. Ton destin est

écrit au creux de la paume de tes mains, tu n’as que 

deux lignes dessinées — la troisième, la ligne de

chance, tu la traces à travers la montagne.

Marine Lanier 
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Expositions 

2020

— Bertrand Dezoteux – commissariat Jean-Xavier Renaud

— Michel Blazy – commissariat Vidya Gastaldon (reporté en 2021)

2019

— Invitations – Djamel Tatah & Marc Desgrandchamps, Gabril, 

Mathilde Denize, Marie-Anita Gaube & Mengzhi Zheng

– commissariat Djamel Tatah, Marc 

Desgrandchamps et Gaëlle Foray

— Naturalis Historia – Pauline Julier – 

commissariat Vidya Gastaldon

2018

— Le goût des choses simples – Suzanne Husky & le Nouveau 

Ministère de l’Agriculture – commissariat Guillaume Robert

2017

— Roche vive – Cécile Reims & Fred Deux 

– commissariat  Claire Mathieu

— Le jardin des délices – Guillaume Robert 

2016

— L’arbre visionnaire – Art Orienté Objet, Basserode, Michel 

Blazy, Berdaguer & Péjus, Charley Case, Céline Cléron, 

Aurélie Dubois, Jean-Luc Favéro, Vidya Gastaldon, Alexandre 

Joly, Julie Legrand, José Lepiez, Myriam Mechita, Isabelle 

Radtke, Olivier Raud, Jean-Xavier Renaud, Lionel Sabatté, 

Erik Samakh, Teruhisa Suzuki – commissariat Pascal Pique

2015

— Kaléidoscopes – Silène Audibert, Vincent Borelli, 

Guiliana Cunéaz, Vanessa Dziuba, Jens Harder, 

Laurent Mulot – commissariat  Lison Bernet

— L’arrière-pays – Karim Kal

2014

— Lents sourires diffus – Vidya Gastaldon, Alexandre Joly

— Politiques locales – Jean-Xavier Renaud

...

Workshops

2018

— Titre à Venir, un monde à inventer

(en collaboration avec l’Attrape Couleurs et la MAC de Pérouges)

2017

— Mémoires entremêlées

(Invitation à la HEAD Genève– commissariat Vidya Gastaldon)

2016

— Le seuil des chutes – avec Damien Arlettaz, Aurélien 

Barrau, David Bartholoméo, Louis Clément Da Costa, 

Laurent Derobert, Pauline Fleuret, Norbert Godon, 

Jean-Clet Martin, Sophie Pouille, Lionel Sabatté

– commissariat Sophie Pouille

 

2015

— Immersion – avec Ludovic Boulard Le Fur, Emma Charrin, 

Claire Chauvel, Jeremy Liron, Guillaume Mathivet, Olivier Muller, 

Annick Picchio, Sophie Pouille, Guillaume Sauzay, Benjamin Viort

2014

— Le vif et l’inerte  – avec Silène Audibert, Didier Blondeau, 

Ludovic Boulard Le Fur, Les Usines Louise, Claire Chauvel, 

Gaëlle Foray, Sophie Gaucher, Capucine Hummel 

Centre d’art contemporain de Lacoux
Autres événements (sélection)

2020

— Gilbert is dead et Crème solaire Festival 

Le Grand V à Virieu le Grand

— Conférence : Revue Lagon, Séverine Bascouert

& Sammy Stein

— Soirée Cinéma The mushroom speaks de Marion 

Neumann & Wishing well de Sylvia Schedelbauer 

— Soirée Cinéma The People, Mimosa Echard (reporté en 2021) 

2018

— Présentation par Bureau d’études de la publication 

L’atlas du Plateau en 2100 – commissariat Gaëlle Foray

— Séance cinéma – Films de Suzanne Husky, 

Alain Della Negra & Kaori Kinoshita 

2016

— Une journée à Lacoux –  Vente aux enchères avec les aimables 

contributions de Silène Audibert, David Bartholomeo, Lison 

Bernet, Ludovic Boulard Le Fur, Séverine Bascouert, Claire 

Chauvel, Mathieu Cherkit, Julia Cottin, Marc Desgrandchamps, 

Vanessa Dziuba, Gaëlle Foray, Vidya Gastaldon, Sophie 

Gaucher, Pierre Guilhem, Isabelle Humbert-Radtke, Capucine 

Hummel, Dominique Husson, Alexandre Joly, Karim Kal, Julien 

Kedryna, Frederic Khodja, Claire Lesteven, Jérémy Liron, 

Guillaume Mathivet, Laurent Mulot, Sophie Pouille, Jean-

Xavier Renaud, Sammy Stein, Benjamin Viort, Alun Williams

— Danse avec les arbres – Atelier avec Camille Renarhd

Exposition 2020, On croyait bien faire, En attendant mars Vidéo, 14min, 2017 Betrand Dezoteux – commissariat Jean-Xavier Renaud

Crédit photographique : Guillaume Robert
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Marine, 
Marinette, 
Pistil, Anna, 
Les Marquises, 
Michel, 
Mimosa.

Centre d’art contemporain de Lacoux
Hameau de Lacoux, Place de l’ancienne école
01110 Plateau d'Hauteville
contact@cacl.info - www.cacl.info

• Ouvert tous les dimanches de 14h à 18h pendant 
les expositions. Entrée libre. 

• Visite guidée et gratuite tous les 1er dimanche 
du mois à 16h. Ouverture sur rendez-vous 
(J-15 jours) : publics.caclacoux@gmail.com 
Pour certaines expositions les horaires sont susceptibles 
de changer. Merci de consulter notre site internet.

• Nous remercions chaleureusement La Fondation 
Bullukian et la Fondation Antoine de Galbert qui ont 
grandement participé au soutien du Centre d’art 
contemporain en 2020. Le Cacl est également soutenu 
par La Drac Auvergne Rhône-Alpes, La Région 
Auvergne Rhône-Alpes, Le Département de l’Ain, La 
communauté de communes du Plateau d’Hauteville. 

• Le Cacl remercie l’imprimerie 
Multitude pour son partenariat.

• Le Cacl est membre des réseaux Adèle et 
AC//RA et adhérent du Lab01, du Guide Neret 
et de l’Office du tourisme Haut Bugey. 

• Le Cacl applique respectueusement les mesures 

sanitaires, veillez à vérifier sur notre site que le contexte 

permette d’ouvrir normalement. Si le Cacl ne pouvait être 

en capacité d’accueillir les publics, nous vous invitons 

à nous écrire pour organiser une présentation du Cacl 

et de l’exposition en cours dans vos établissements.

RÉSIDENCE

Hitchhiker residency
06.03 — 07.03.2021

INSTALLATION 

La Façade #1
Marine Lanier
10.04 — 31.10.2021
Conférence 26.06.2021

EXPOSITION

Redevenir autochtones 
Marinette Cueco, 
Pistil Paeonia 
& Anna Zemánková 
Commissariat Julie Crenn
10.04 — 11.07.2021
Vernissage 10.04 — 11h

PARCOURS ART CONTEMPORAIN 

Le mai d’Adèle
27.05 — 30.05.2021

CONFÉRENCE - CONCERT

Les Marquises
26.06.2021

EXPOSITION

La nuit des vivants 
Michel Blazy 
31.07 — 31.10.2021
Vernissage 31.07 — 11h

PROJECTION

The People 
Mimosa Echard 
automne 2021

2021

cacl

Centre d’art contemporain de Lacoux

Hameau de Lacoux 

Place de l’ancienne école

01110 Hauteville-Lompnes

contact@cacl.info 

04 74 35 25 61

www.cacl.info

Horaires

Ouvert tous les dimanches

de 14h à 18h pendant les expositions.

Entrée libre.

Visite guidée et gratuite

tous les 1er dimanche du mois à 16h.

Ouverture sur rendez-vous (J-15 jours) :

publics.caclacoux@gmail.com

Pour certaines expositions les horaires

sont susceptibles de changer.

Merci de consulter les pages expositions.

Publics 

Pour chaque visite, un membre du Centre sera à votre 

disposition, afin de permettre à chacune et chacun 

d’aller à la rencontre des œuvres. Les ouvertures aux 

scolaires se font en semaine sur réservation. Merci 

de nous contacter : publics.caclacoux@gmail.com

Le Centre d’art contemporain de Lacoux est 

soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil 

départemental de l’Ain, le Plateau d’Hauteville. 

Réseau

Le Cacl est membre des réseaux Adèle & AC//RA

et adhérent du Lab01, du Guide Neret et

de l’Office du tourisme Haut Bugey.

L’équipe

Le comité de programmation est 

composé de 5 artistes :

Vidya Gastaldon (présidente de l’association), 

Gaëlle Foray, Karim Kal, Sophie Pouille (directrice) et 

Guillaume Robert. 

cacl

Le café du jardin

En 2021, Roch Beaux Bois a créé une 

petit cuisine en rez-de-jardin.

Ce nouvel espace nous permettra de mettre à 

votre disposition des boissons chaudes et froides 

en mode petit café associatif. Ce beau projet, 

pensé avant la pandémie pour le café du haut a été 

installé face au jardin en contre-bas. Grâce à lui 

nous pourrons vous proposer de prolonger votre 

visite à Lacoux en profitant de la magnifique vue 

du jardin et d’une installation de photographiques 

qui aura lieu sur la façade du centre. En mode 

associatif et en fonction des mesures sanitaires, 

nous avons hâte de vous proposer des boissons 

et produits locaux. Tout peut-être imaginé, de la 

petite restauration, des moments de goûters, la 

possibilité pour les groupes de réchauffer des plats 

et de pouvoir s’installer en intérieur. C’est en tout 

cas une nouvelle étape de douceur au Centre. 

Adhérents & bénévoles

Il y a de multiples formes de bénévolat et toutes 

sont précieuses, elles peuvent se présenter 

sous différentes formes : petite menuiserie, 

accrochage, peinture, installation son et lumière, 

nettoyage et entretien, transport des artistes 

de la gare de Tenay au CACL, courses avant 

l’arrivée des artistes, cuisine et pâtisserie avant les 

événements, tenue du bar lors des événements.

Les permanences ont lieux le dimanche de 14h 

à 18h. En 2021, nous souhaitons permettre 

aux adhérents bénévoles de pouvoir passer 

une nuit dans le petit studio du centre. Il s’agit 

d’un lieu calme qui vous permettra de passer 

un weekend sur le Plateau d’Hauteville.

Au delà de ces différentes tâches, nous 

partageons avec les bénévoles de nombreux 

moments conviviaux qui permettent de rencontrer 

des artistes venus du monde entier.

N’hésitez pas à nous écrire pour nous rencontrer : 

publics.caclacoux@gmail.com
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