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Du 25 septembre au 25 octobre 2015, la Ville 
de Rennes en partenariat avec l’association 
D’UNE PHOTO présente, place de l’Hôtel de 
Ville, l’exposition Low Tide 根底 du photo-
graphe français Denis Rouvre, portraitiste. 

Pour la presse, Denis Rouvre a photographié 
longtemps les célébrités. Mais dans son œuvre 
personnelle, il préfère les êtres anonymes, 
ceux qu’il nomme ses «figures héroïques». 
Kanaks, champions de rugby, cosplayers Japo-
nais, ses portraits sont frontaux, directs, avec 
une manière bien à lui de ne pas gommer les 
empreintes et les marques de la vie. À Rennes, 
ce sont les survivants du tsunami au Japon qui 
seront mis à l’honneur avec la série Low Tide. 

Cette exposition, dont certaines photogra-
phies ont été prises à Sendaï ville jumelée avec 

Rennes, aura une résonance toute particulière 
dans la capitale bretonne.

Low Tide fait aussi partie de la rentrée effer-
vescente que les acteurs du domaine des arts 
visuels proposent. Expositions, ateliers d’ar-
tistes ouverts au public, festivals, arts urbains…
De mi-septembre à mi-octobre, les Rennais 
et habitants de Rennes Métropole pourront 
découvrir une programmation variée, quand 
la lumière des fins de journées invite encore à 
la déambulation.

Low Tide  根底, une œuvre silencieuse 
et puissante

En 2011, six mois après le tsunami, Denis 
Rouvre se rend au Japon. Il photographie les 
sites ravagés, persuadé qu’il lui faut du temps 

Ville de MINAMISOMA. Courtesy Denis Rouvre

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Low Tide  根底  de Denis Rouvre
— P H O TO G R A P H I E S  — 

du 25 septembre au 25 octobre 2015 
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pour appréhender le cataclysme. Dans ce 
désert, les sons humains se sont tus. Animé du 
désir de photographier les survivants, il frappe 
aux portes des logements de fortune jusqu’à 
ce que certaines s’ouvrent. Des hommes et 
des femmes acceptent d’être photographiés. 
Ainsi naît Low Tide, une œuvre silencieuse mais 
puissante qui met en lumière les lignes de frac-
ture de notre société et interroge la place de 
l’Homme et sa résistance dans une situation 
de chaos. Exposés en très grand format, quinze 
portraits de rescapés feront écho à quinze pay-
sages dévastés par le tsunami.

Low Tide, premier volet de l’événement 
Faire face

L’association D’UNE PHOTO, initiatrice de l’ex-
position Low Tide, propose, en marge de l’ex-
position, des projections de l’installation vidéo 
de Denis Rouvre Des Français. Identités, ter-
ritoires de l’intime. L’exposition et les projec-
tions constituent deux volets de l’événement 
Faire Face. Le troisième volet est Constella-
tions, exposition de Franck Pourcel présentée 
du 9 au 17 octobre, au Carré d’art, à Chartres 
de Bretagne.

Pour son projet Des Français. Identités, terri-
toires de l’intime, Denis Rouvre sillonne entre 
2013 et 2014, la France pour photographier 
et interroger des hommes et des femmes 
anonymes. À chacun, il pose la question de 
l’identité et du sentiment d’appartenance à un 
territoire. Leurs réponses plurielles évoquent la 
filiation, les lieux vécus, l’entourage, le faciès, 
les idéaux, le rapport au monde... Elles entre-
lacent identité nationale et intimité. Sur les 400 
portraits et témoignages de Français glanés 
lors de ce périple, il en a retenu quatre-vingts 
puis les a réunis dans une installation vidéo où 
les voix et les mots devancent les visages. Ces 
portraits sonores définissent une étonnante 
géographie à échelle humaine et seront pro-
jetés dans un espace public de Rennes.

À propos des expositions grand format 
place de l’Hôtel de Ville de Rennes

Moment clé de la rentrée culturelle, l’expo-
sition grand format et en plein air vise à faire 
connaître aux Rennais et aux visiteur s de pas-
sage, le travail de photographes de réputation 
internationale. Des auteurs d’une œuvre artis-
tique féconde portant un regard original sur la 
société moderne. Corinne Mercadier, Claudine 
Doury, John Morris, Albert & Verzone, Sebas-
tião Salgado, Klavdij Sluban, Gilbert Garcin ou 
Martin Parr ont précédé Denis Rouvre, à l’hon-
neur cette année.

Gratuite, éclairée dès la tombée du jour, l’ex-
position demeure visible à tous les instants de 
la journée et de la nuit.
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Depuis 1992, Denis Rouvre tire le portrait de 
ceux qui s’affichent : personnalités des mondes 
culturel, politique et sportif. Dans le courant des  
années 2000, il entreprend un travail person-
nel sur la puissance et la fragilité de l’Homme, 
son engagement, sa place dans le monde et 
ses ressorts face à l’adversité. Il photographie 
les champions de lutte sénégalaise, de sumo 
ou de rugby, les sadhus de Bénarès, les kanaks 
ou les survivants du tsunami au Japon. Dans sa 
dernière série intitulée Des Français. Identités, 
territoires de l’intime, il questionne des hommes 
et des femmes sur leur identité, réalisant des 
portraits sonores singuliers qu’il a réunis dans 
une installation vidéo projetée en 2014 aux Ren-
contres d’Arles puis au LiFE de Saint Nazaire, en 
2015, et bientôt à Rennes. 

Denis Rouvre expose dans le monde entier et 
a publié plusieurs livres : Sortie de match aux 
Editions de la Martinière, Lamb, Low Tide – Le 
Japon du chaos et Des Français. Identités, terri-
toires de l’intime  chez Somogy Editions.

Son travail a été récompensé par des prix presti-
gieux et ses portraits sont publiés dans les plus 
grands titres de la presse nationale et inter-
nationale. Le New-York Times Magazine lui a 
consacré un portfolio présentant la série Low 
Tide. Un des portraits de cette série lui a valu 
un Prix World Press Photo en 2012.

Il est représenté à Paris par la Galerie Hélène 
Bailly, à La Haye par la Galerie Project 2.0, à 
Anvers par la Galerie Axel Pairon, et à Lisbonne 
par la galerie Barbado. Ses œuvres font partie 
de collections publiques et privées (Centre Tji-
baou à Nouméa, Pinacothèque de Paris, Société 
Générale…)

www.rouvre.com

Denis ROUVRE © Manuel BRAUN

Denis Rouvre
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Le 11 mars 2011, un tremblement de terre de 
magnitude 9 survenait au large des côtes de l’île 
de Honshu au Japon. Le tsunami qui s’ensuivit 
dévasta près de 600 kilomètres de côtes de la 
région de Tohoku, faisant 21 000 victimes et 
disparus et détruisant totalement ou partielle-
ment de nombreuses villes et zones portuaires. 
La catastrophe naturelle enclencha également 
une série d’accidents majeurs dans les centrales 
nucléaires de Fukushima. Près de 215 000 per-
sonnes furent évacuées le jour même. Puis plu-
sieurs centaines de milliers d’habitants vivant 
dans un rayon de 30 kilomètres autour de ces 
installations.

En novembre 2011, puis en février 2012, j’ai 
décidé de me rendre sur place. Je n’avais aucune 
idée de ce que j’y ferais. Mon voyage était mu 
par la nécessité de me confronter à une réalité 
qui m’échappait en tous points et que mon ima-
gination rejetait.

J’ai parcouru 300 kilomètres de côtes, les plus 
touchées par le tsunami. Une désolation extrême 
y régnait. La vague n’y avait rien épargné. J’ai 
photographié ces paysages sans réfléchir, per-

suadé qu’il me fallait du temps pour appréhen-
der le cataclysme. Sur ces lieux ravagés, aucun 
habitant pour témoigner. Dans ce désert, les 
sons humains s’étaient tus.

J’ai alors cherché à rencontrer les gens qui 
habitaient ces lieux avant l’événement. Je les 
ai trouvés dans des quartiers de logements tem-
poraires construits après la catastrophe. Les 
« kasetsu jutaku » sont des maisons préfabri-
quées, organisées en petits villages et posées sur 
des terrains vagues. Tous les gens qui y vivent, 
principalement des personnes âgées, sont des 
naufragés.

Ceux-là ont tout perdu. Familles, proches, mai-
sons, biens, jusqu’au moindre souvenir qui forge 
une histoire personnelle. Les traces de leur vie 
passée ont été balayées en quelques secondes. 
Dans leurs visages était écrite cette implacable 
réalité, traversée d’autant de nuances qu’il y 
a de vies. Leurs visages répondaient aux lieux 
dévastés. Comme un puzzle a deux pièces dont 
chaque élément n’a d’autre choix que de cor-
respondre à l’autre.

Ville de MINAMISOMA. Courtesy Denis Rouvre Yasushi WATANABE. Courtesy Denis Rouvre

Low Tide – 根底
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Les catastrophes naturelles ont fini par sem-
bler le lot commun du sous-développement. La 
perte, le tout-venant des pauvres. Une banalité 
lentement rangée, puisque cela ménage notre 
culpabilité, dans la catégorie des fatalités. Nos 
regards d’occidentaux ont fini par s’émous-
ser, insensibilisés à force d’images quasi sem-
blables les unes aux autres. 

Détresse et dévastation ne les tourmentent plus 
que fugacement. Le tsunami japonais a secoué 
ce confortable assoupissement. Dans un pays 
industrialisé, bénéficiant du même niveau de 
développement que le nôtre, la catastrophe re-
devient saisissante. 

Dans cet opposé géographique de la planète, la 
proximité est paradoxale mais possible. L’em-
pathie redevient aiguë. 

J’ai utilisé ces sentiments qui nous rappro-
chaient accidentellement des survivants pour 
regarder la condition humaine. J’ai enregistré 
ces visages pour m’interroger sur la place de 
l’homme dans le chaos. S’y côtoient la détresse 
et la résignation, la douleur, mais aussi une 
demande à vivre. Dans ce subtil et poignant 
mélange de faiblesse et de force, j’ai voulu 
lire la place de l’homme et ses ressorts face à 
l’adversité. 

Denis Rouvre

Miki OZAWA. Courtesy Denis Rouvre

«De la fenêtre du premier étage, j’ai vu des arbres déracinés et des voitures dériver sur l’océan. 
J’ai pensé à la fin du monde. J’ai vu aussi une maison être emportée. Personne ne pouvait nous 
porter secours et nous n’avions rien à manger. Après que l’eau eut un peu reflué, je suis descendue 
au rez-de-chaussée et j’ai trouvé le réfrigérateur renversé par terre. Il y avait de la nourriture à 
l’intérieur c’est ce qui nous a sauvés.»

Une survivante du tsunami
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Des Français. 
Identités, territoires de l’intime 

Mon pays c’est le monde

De la Bretagne à la côte basque, de la Vendée à l’Alsace, Denis 
Rouvre a fait depuis deux ans un tour de la France, celle des villes 
comme des campagnes, emmenant dans sa roue des Français 
qu’il a photographiés et interrogés, produisant une installation 
sur la question de l’identité qui mêle images et voix. À l’heure de 
la mondialisation et, simultanément, de la tentation sectaire du 
repli, il a demandé à chacun d’entre eux qu’est-ce qu’être Fran-
çais aujourd’hui ? 

Denis Rouvre qui longtemps a cadré des titans du bout du monde 
– lutteurs sénégalais, sumo japonais, sadhus des bords du Gange 
– a fait retour sur son pays et cherché ce qui, dans la France, 
le reliait au reste de la planète. Il a rencontré des centaines 
de femmes et d’hommes, certains Français de souche depuis 
des générations, d’autres récemment enracinés. Il a donné la 
parole à ces Français de tous âges, de toutes origines, que l’on 
ne consulte pas d’habitude, ces anonymes dont les mots, tantôt 
offensifs, tantôt hésitants, définissent une géographie à échelle 
humaine qui dépasse les seules frontières du pays, un territoire 
où l’homme, vaille que vaille, se tient debout, et tente de tenir 
son rôle dans la grande marche du monde. 

De ces personnages ordinaires, Denis Rouvre a fait des héros 
extraordinaires. Il les a éclairés sur fond noir, comme dans les 
portraits de la Renaissance, leur conférant ainsi la noblesse de 
ceux qui sont maîtres, parfois sans le savoir, de leur royaume. Il 
a accusé les rides, fortifié les regards, cherchant dans les visages 
dépossédés de tout artifice les traces d’un vécu, travaillant dans 
l’épaisseur des corps, parvenant, en dépit de la rigidité de son dis-
positif, à les rendre tous différents et tous uniques. Et ce faisant, 
dans ce face à face qui tenait autant de la confrontation que du 
partage, il s’est aperçu que c’était dans le regard de l’autre, si dif-
férent soit-il, qu’il pouvait partir en quête de sa propre identité.

Natacha Wolinski
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« Mon identité... 

Est-ce que j’en ai une ? 

Je n’en sais rien. Je ne me suis jamais posé cette question  ce sont les autres 
qui renvoient cette notion. 

Il faut toujours être quelqu’un ou quelque chose. 

Qui je suis ? 

Je suis à la fois l’histoire de mon père et l’histoire de ma mère, la couleur de 
mon père et la couleur de ma mère, l’accent de mon père et l’accent de ma 
mère, le colombo de mon père et le cassoulet de ma mère. »

Christine Saint-Phlour 

Christine SAINT-PHLOUR. Courtesy Denis Rouvre
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Portraits sonores

Extraits de l’émission Regardez voir de Bri-
gitte Patient sur France Inter, 19 février 2015.   
Interview de Denis Rouvre sur Des Français, 
identités, territoires de l’intime 

Le point de départ Des Français est un question-
nement : comment définir l’identité à partir d’un 
territoire et surtout, comment peut-on l’enfermer 
dans des frontières. Pendant longtemps, je me 
suis senti très éloigné de cette question d’iden-
tité. Je photographiais des gens très loin, sous 
prétexte d’exotisme, d’inconnu, puis j’ai eu en-
vie de regarder plus près de moi. La question de 
l’identité a justement surgi quand j’ai commencé 
à travailler autour de chez moi.

Pour réaliser Des Français, je me suis déplacé 
dans toutes les régions de France avec un studio 
éphémère et j’ai choisi de photographier des 
Français d’origines diverses. Pour les trouver, 
il y a eu différents cas de figures. Des personnes 
qui ont su que je cherchais des modèles sont ve-
nues de leur propre gré. D’autres que je croisais 
par hasard dans la rue, qui me touchaient et à 
qui je demandais de faire leur portrait ou encore 
d’autres qui appartenaient à une communauté,  

un club de bridge par exemple. J’ai rencontré 
400 personnes et je les ai toutes photographiées 
et enregistrées. Quand on interviewe quelqu’un 
avec une question aussi difficile que l’identité, la 
réponse peut prendre deux minutes comme une 
demi-heure. Comme je ne sais pas par avance 
ce qui va se passer, je ne coupe jamais. La per-
sonne va chercher en elle des choses qu’elle 
n’a pas dites depuis 20 ou 30 ans. Ce qu’il y a 
d’enfoui, c’est ce que j’aime aller chercher et 
je prends le temps qu’il faut.

La photographie raconte une identité, elle est 
plastique, géographique. Le visage dit aus-
si beaucoup de choses : l’histoire, le vécu de 
la personne mais finalement, il n’en raconte 
qu’une toute petite part d’elle-même. La vraie 
identité, celle qui va rester, c’est la parole. Elle 
mélange le vécu, l’histoire, la sensibilité de 
l’être associés au timbre de la voix, à l’accent, 
aux maladresses de langage.

Depuis quelques séries, j’enregistre les gens que 
je photographie pour avoir une trace de leur 
histoire comme dans Low Tide où j’ai glissé des 
témoignages dans le livre entre les portraits et 
les paysages. Mais pour Des Français, je vou-
lais casser le côté sériel de toutes les photos 

NALVAD. Courtesy Denis Rouvre
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« enfermées » sur un fond noir et c’est devenu 
indispensable d’utiliser le son et de l’associer à 
l’image. J’avais besoin de donner un peu de plus 
de vie à ces portraits et la voix leur a redonné 
du corps.

Ce que j’aime beaucoup chez tous ces Français, 
c’est qu’ils ne cherchent pas à créer leur propre 
image. Ils me donnent quelque chose de sponta-
né au contraire des célébrités qui cherchent tou-
jours à obtenir l’image qu’ils ont envie d’avoir. 
Ces Français n’essaient pas de projeter leur 
image sur moi.

Dans mon travail, je ne stylise pas les gens. Je 
ne les maquille jamais et je ne change rien à 
leur tenue vestimentaire. Je les photographie 
comme ils se présentent devant moi. C’est très 
important de ne pas intervenir car l’image qu’ils 
me donnent, c’est l’image qu’ils ont décidée.

Après l’authenticité de l’image se réalise avec la 
façon de me regarder, de se laisser transpercer 
par l’appareil, de se laisser aller sans essayer de 
manipuler. J’impose toujours un regard frontal 
et pas de sourire. Car le sourire est une vitrine, 
un emballage. La photo que j’ai envie d’avoir 
d’eux, c’est une photo « non souriante » qui ne 

doit être ni grave ou triste mais neutre. C’est une 
part de vérité ou une proposition de vérité. C’est 
eux, à un moment donné. Quand j’ai travaillé au 
Festival de Cannes pour le journal Le Monde 
j’avais un leitmotiv : pas de retouches, pas de 
validation, c’était très agréable de photogra-
phier les stars de cette façon.

Pour le choix final des portraits, j’y suis allé 
à l’instinct. Mais il y avait  des personnes que 
j’avais envie de mettre en avant. Des fois cela 
venait de la  photographie, d’autres des mots 
qu’ils disaient. Il y a eu un aller retour évident 
: des portraits qui ont tiré les témoignages et 
des témoignages qui ont tiré les portraits. Moi-
même je me suis rendu compte qu’il y avait des 
photos qui me plaisaient énormément et que 
le témoignage, même quelconque, prenait une 
force particulière allié à son portrait. Quand 
on en dit peu, on donne plus d’espace à l’ima-
ginaire.

Dans Des Français, j’ai construit une France à 
la manière d’un puzzle et j’ai trouvé rassurant 
que des gens affirment leur identité terrienne, 
citoyenne et humaine ; et qu’ils aient parlé d’une 
identité mouvante qui ne cesse de se fabriquer.

Gilbert DUBOIS. Courtesy Denis Rouvre
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L E S  R E N D E Z - V O U S  A V E C 
D E N I S  R O U V R E

V I S I T E  D E  P R E S S E
En présence de Denis Rouvre
VENDREDI 2 OCTOBRE À 14 H
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE  

V E R N I S S A G E  D E  L’ E X P O S I T I O N
Low Tide — 根底
VENDREDI 2 OCTOBRE À 18 H 30
SALONS DE L’HÔTEL DE VILLE  
En présence de Denis Rouvre. 
Ce temps inaugural sera également l’occasion de 
rencontrer les acteurs impliqués dans la rentrée des arts 
visuels, événement coordonné par la Ville de Rennes.

C O N F É R E N C E  D E  D E N I S  R O U V R E
Denis Rouvre reviendra sur son parcours et parlera de 
ses travaux actuels. Il présentera plusieurs de ses séries 
et œuvres personnelles.
SAMEDI 3 OCTOBRE, DE 17 H À 18 H 30,
AU FRAC BRETAGNE - FONDS RÉGIONAL  
D’ART CONTEMPORAIN 
19 Avenue André Mussat, Rennes 
02 99 37 37 93
Bus : ligne C4, arrêt Dulac
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles. Réservation à accueil@fracbretagne.fr. 
www.fracbretagne.fr

C O N T A C T  P R E S S E

 Servane Piron 
Service de presse Ville de Rennes/Rennes Métropole

Tel 06 21 68 51 59 - 02 99 86 62 88
s.piron@rennesmetropole.fr
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E T  A U S S I 

P R O J E C T I O N  D E S  F R A N Ç A I S .  I D E N T I T É S 
T E R R I TO I R E S  D E  L’ I N T I M E
2 OCTOBRE DE 20H30 À 22H30
HÔTEL À PROJETS – ANCIENNE FACULTÉ DES 
SCIENCES PASTEUR -  
2 place Pasteur, Rennes
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

3 OCTOBRE À 15 H - FESTIVAL HORS FORMAT 
THÉÂTRE DE LA PARCHEMINERIE 
23 Rue de la Parcheminerie, Rennes
La projection sera suivie d’une rencontre avec Denis 
Rouvre sur le projet Des Français. Identités, territoires  
de l’intime. 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles. Réservation au 02 23 42 44 37.

Hors Format est un festival proposé par Comptoir du Doc 
qui se déroulera à partir du 27 septembre à Nantes et du 
1er au 4 octobre à Rennes.

C O N T A C T  P R E S S E

Association d’une photo 
dunephoto.evenement@gmail.com
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Chaque automne, depuis plus de dix ans, la 
Ville de Rennes accueille sur la place de l’Hôtel 
de Ville une exposition à ciel ouvert, de qua-
rante photographies grand format. Proposée 
en plein-air, dans un lieu emblématique du 
centre-ville, l’exposition grand format est un 
moment clé de la rentrée culturelle. Elle vise 
à faire connaître aux Rennais et aux visiteurs 
de passage le travail de photographes de répu-
tation internationale.

Depuis 2004, Thierry des Ouches, Sebastião 
Salgado, Klavdij Sluban, Steve McCurry, Gilbert 
Garcin, Sabine Weiss, Martin Parr, Claudine 
Doury, Albert & Verzone, Corinne Mercadier et 
John G. Morris (dans le cadre du 70ème anni-
versaire de la Libération) se sont succédés pour 
répondre à l’invitation de la Ville de Rennes, 
attentive à concevoir et produire une façon ori-
ginale de présenter leurs travaux. Cette année, 
Denis Rouvre est à l’honneur.

À chaque fois, l’exposition aborde la photogra-
phie sous le signe de l’excellence artistique, de 
l’intelligence et de l’émotion. Couleurs, noir et 
blanc, photojournalisme, carnet de voyage, 
séries intimistes ou documentaires… Toutes 
les esthétiques ont droit de cité, sans préfé-

rence pour un thème, ni une technique. Volon-
tiers porteuse d’un regard humaniste sur le 
monde et ses habitants, l’exposition ouvre sa 
focale sur d’autres horizons culturels, comme 
une invitation au voyage poétique, à une lec-
ture autobiographique ou à une réflexion 
citoyenne.

Accessible à tous les publics, simples passants 
ou amateurs avertis, cet événement illustre la 
volonté de la Ville de Rennes de favoriser l’ac-
cès de tous à la culture. À ce titre, le choix de 
son implantation a valeur de symbole : 20 000 
personnes traversent chaque jour la place de 
l’Hôtel de Ville.

Gratuite, éclairée dès la tombée de la nuit, l’ex-
position demeure visible à tous les instants de 
la journée. Présentée dans la rue, en parallèle 
des circuits traditionnels, elle offre l’occasion 
d’élargir localement les lieux de diffusion des 
arts visuels.

La photographie offre un angle propice au 
développement d’une politique culturelle 
ouverte sur l’échange et la diversité. D’une 
année sur l’autre, le succès de l’événement ne 
se dément pas. 

À Rennes, la photographie à ciel ouvert

Exposition «PasSages» Claudine Doury - 2011 
©Christophe Le Dévéhat - DGCOM Rennes Métropole
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Une association pour la photographie  
à Rennes 

L’association D’UNE PHOTO a été créée pour 
promouvoir la photographie à l’échelle du ter-
ritoire de Rennes Métropole. Son ambition 
est de proposer des événements plaçant la 
création photographique contemporaine au 
carrefour d’approches transverses. Son objec-
tif est de favoriser la rencontre et l’ouverture 
par l’invitation faite à des photographes recon-
nus tant de la scène locale que nationale voire 
internationale. Sa volonté est de s’adresser à 
tous les publics et de développer des partena-
riats avec l’ensemble des acteurs du territoire.

Au commencement il y a le choix  
d’une image

Ici réside l’originalité de la démarche. La déci-
sion d’inviter un photographe résulte du choix 
de l’une de ses images. En effet, au commen-
cement, il y a le choix d’une photographie afin 
d’en questionner la puissance d’évocation.

L’association est partie du portrait de Tomoko 
de la série Low Tide de Denis Rouvre et s’est 
demandé : que révèle-t-elle ? Comment inter-
roge-t-elle ? Et que peut-elle inspirer ?

Ainsi, pour chaque événement, c’est une dyna-
mique de rencontres au caractère pluridiscipli-
naire qui s’engage. À cette occasion, d’autres 
photographes mais aussi des écrivains, des 
cinéastes, des musiciens, des scientifiques 

sontconviés à confronter leurs regards à celui 
de l’artiste invité. 

Faire Face

Faire Face est le premier temps fort photo-
graphique proposé par l’association D’UNE 
PHOTO. Il se déroulera du 9 septembre au 31 
octobre 2015. 

Faire Face, c’est d’abord l’impression de fron-
talité présente dans les portraits de Denis 
Rouvre. Faire Face, c’est l’exigence du portrait 
dans le rapport qu’il induit au regard de l’autre. 
Faire Face, c’est également le sentiment de 
tension né de la relation de tout homme face 
au chaos suivant la catastrophe.

Expositions, rencontres, projections publiques, 
résidence d’artiste sont au programme de ce 
premier événement. Ces initiatives résultent 
de partenariats noués respectivement avec 
la Ville de Rennes, le Carré d’Art, le FRAC Bre-
tagne, l’association Comptoir du Doc, et avec la 
Maison des Associations dans le cadre de l’in-
vitation en résidence faite par D’UNE PHOTO 
à Franck Pourcel. 

Au-delà de ce premier événement, l’action de 
D’UNE PHOTO s’inscrit dans la durée avec de 
futures initiatives et de nouveaux partenariats.

D’UNE PHOTO.

 
06 10 83 29 01 

dunephoto.evenement@gmai l .com
www.dunephoto.fr
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Au côté de Denis Rouvre, Franck Pourcel est 
également l’invité de Faire Face. 

Il expose Constellations au Carré d’art, à 
Chartres de Bretagne, du 9 septembre au 17 
octobre, il sera accueilli sur l’année 2016 en 
résidence sur le territoire de Rennes Métro-
pole, à l’invitation de l’association D’UNE 
PHOTO. Le résultat de cette résidence sera 
exposé à la galerie de la Maison des Associa-
tions, en partenariat avec les Ateliers de Juillet, 
en novembre 2016. 

Constellations 

Berceau des récits fondateurs de nombreuses 
civilisations, la Méditerranée condense sur un 
espace limité, cerné, dominé par ses rivages 
et bordé par trois continents, Afrique, Asie et 
Europe, des récits où se sont nouées les aven-
tures humaines importantes, faisant naître 
mythes et légendes.

Des récits qui ont participé à donner à la Médi-
terranée une place à part dans l’univers des 
hommes et des dieux.

Franck Pourcel explore depuis de nom-
breuses années un paysage méditerranéen 
renouvelé, en interrogeant sa modernité où 
se confrontent immuabilité et changement. 
Il élabore avec la Méditerranée une nouvelle 
géographie, plus humaine, plus sensible et 
personnelle.

Cette géographie réinventée prend la forme de 
treize constellations. La constellation d’Ulysse 
constitue le fil d’Ariane. Les autres constella-
tions en sont la déclinaison et traduisent des 
thématiques contemporaines.

Pour cette exposition, l’artiste donne à voir une 
nouvelle approche de son travail à travers un 
dispositif invitant le spectateur à déambuler 
entre les images.

Ce projet personnel a été finalisé dans le 
cadre de Marseille Provence 2013 - Capitale 
européenne de la culture, et d’un Atelier de 
l’EuroMéditerranée, porté par le FRAC Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur et la Société Nautique 
de Marseille. Un livre intitulé Ulysse ou les 
constellations  avec un texte de Gilles Mora, a 
été publié en 2013 aux Éditions Le bec en l’air.

Franck Pourcel

Né en 1965, Franck Pourcel vit et travaille à 
Marseille. Auteur photographe indépendant, il 
est, depuis peu, membre du Studio Hans Lucas. 

Il mène une réflexion sur les rapports que 
l’homme entretient avec son territoire. Son 
travail photographique allie un regard docu-
mentaire à une création artistique. 

Ses photographies ont été exposées en France 
et à l’étranger. Certaines font partie des collec-
tions de la Bibliothèque Nationale de France, 
des Archives Départementales des Bouches-
du-Rhône, du Musée Ziem à Martigues, du 
Centre Méditerranéen de la Photographie de 
Bastia, de l’Artothèque de Cherbourg,… ainsi 
que des collections privées.

Franck Pourcel a été l’un des lauréats du prix 
Jeunes Artistes Européens en 1994, lauréat 
du Prix Henri Matisse de l’Union Méditerra-
néenne pour l’Art Moderne de la Ville de Nice 
en 2001, et a obtenu diverses bourses de sou-
tien à la création. 

www.franckpourcel .fr

Franck Pourcel 
Constellations
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L E S  R E N D E Z - V O U S  A V E C 
F R A N C K  P O U R C E L

E X P O S I T I O N
DU 9 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE
VERNISSAGE LE JEUDI 1ER OCTOBRE À 18H30
LE CARRÉ D’ART, CENTRE CULTUREL PÔLE SUD
1 rue de la Conterie, Chartres de Bretagne
02 99 77 13 27

R E N C O N T R E  AV E C  F R A N C K  P O U R C E L
VENDREDI 2 OCTOBRE À 9H30  
À LA FACULTÉ DES MÉTIERS, CAMPUS DE KER LANN
Avenue des Frères Montgolfier, Bruz
02 99 05 45 45
Entrée libre et gratuite dans la limite des  
places disponibles

V I S I T E  C O M M E N T É E 
PA R  F R A N C K  P O U R C E L
SAMEDI 03 OCTOBRE À 11H
LE CARRÉ D’ART, CENTRE CULTUREL PÔLE SUD
1 rue de la Conterie, Chartres de Bretagne
02 99 77 13 27
Entrée libre et gratuite dans la limite des  
places disponibles.
www.galerielecarredart.fr

Constellations © Franck Pourcel - hans lucas.com
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V I S U E L S  P O U R  L A  P R E S S E

Low Tide 

Six photos presse sont disponibles en haute-définition sur demande. Merci de respecter et de 
mentionner la légende et le crédit photo lors des reproductions : «Titre photo, série Low Tide. 
Courtesy Denis Rouvre»

Tomoko UJIIE, série Low Tide.  
Courtesy Denis Rouvre

Ville de MINAMISOMA, série Low Tide.  
Courtesy Denis Rouvre

Miki OZAWA, série Low Tide.  
Courtesy Denis Rouvre

Ville de MINAMISOMA, série Low Tide.  
Courtesy Denis Rouvre

Yasushi WATANABE, série Low Tide.  
Courtesy Denis Rouvre

Ville d’IWAKI, série Low Tide.  
Courtesy Denis Rouvre
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V I S U E L S  P O U R  L A  P R E S S E

Des Français. Identités, territoires de l’intime

Quatre photos presse disponibles en haute-définition sur demande. Merci de respecter et de 
mentionner la légende et le crédit photo lors des reproductions : «Titre. Série Des Français. Iden-
tités, territoires de l’intime. Courtesy Denis Rouvre». 

Christine SAINT-PHLOUR 
Série Des Français - Identités, territoires de 

l’intime. Courtesy Denis Rouvre

Gilbert DUBOIS 
Série Des Français - Identités, territoires de 

l’intime. Courtesy Denis Rouvre

LE NIOT 
Série Des Français - Identités, territoires de 

l’intime. Courtesy Denis Rouvre

NALVAD 
Série Des Français - Identités, territoires de 

l’intime. Courtesy Denis Rouvre

Parmi les dix photographies proposées à la presse, seules 5 peuvent être publiées en même 
temps dans une même édition.

D E M A N D E  D E  V I S U E L S  H D

 Servane Piron 
Service de presse Ville de Rennes/Rennes Métropole

Tel 06 21 68 51 59 - 02 99 86 62 88
s.piron@rennesmetropole.fr
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