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Centre d’art et photographie de Lectoure ¬ 8 cours Gambetta 32700 Lectoure  

Tél. ¬ 05 62 68 83 72  E-mail ¬ contact@centre-photo-lectoure.fr 

Site ¬ www.centre-photo-lectoure.fr  
 

DossierdePresse 
 

 

Cheminements 

2012 Le goût de la nature 
 

 

Vernissage samedi 28 avril 2012  
 

Expositions du 28 avril au 03 juin 2012  
 

Guillaume JANOT, Just like Heaven  
Hortense SOICHET, Des habitants : la Haute Garonne  
 

Expositions ouvertes du mercredi au dimanche, de 14h à 18h  

Centre d’art et photographie de Lectoure  

8 Cours Gambetta 32700 Lectoure  
 
 

 

Contact : Solenne Livolsi 
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Cheminements 2012 

 

Le goût de la nature 

 
D’expositions en balades et performances, Cheminements invite à partager découverte de 

la création contemporaine et moments conviviaux. D’une édition à l’autre, les lieux 

d’expositions varient en fonction des communes qui les accueillent.  

 

Cette année, le Centre d’art et de photographie présente deux expositions à Lectoure - Des 
Habitants, la Haute Garonne d’Hortense Soichet et Just like Heaven de Guillaume Janot.- et 

à Lombez une exposition d’Edouard Sautai, organisée avec la collaboration de la Maison 

des Ecritures et du Collectif Lombez culture.  

 

Des Habitants, la Haute Garonne permet de découvrir la suite donnée par Hortense Soichet 

au projet réalisé dans le quartier parisien de la Goutte d’or et présenté en 2010 à l’Eté 

photographique de Lectoure. Tandis que les communes où s’est déroulée l’enquête de 

l’artiste accueillent l’exposition, qui est un développement en milieu rural et périurbain du 

projet entamé en zone urbaine sensible, le Centre d’art et photographie de Lectoure 

propose une version interactive du travail. 

 

A première vue, Just like Heaven de Guillaume Janot répond exactement au thème Le goût 
de la nature de cette édition 2012 de Cheminements. Mais les apparences ne sont-elles pas 

trompeuses, et ne le sont-elles pas particulièrement dans les photographies de Guillaume 

Janot, " dont la démarche constante est de mettre en évidence le paradoxe fondamental 

de la représentation du réel par la photographie : où situer le vrai et le faux dans une 

société de la représentation permanente ? "  

 

Comme en 2011, Cheminements s'aventure hors des frontières du Pays Portes de Gascogne 

pour créer un courant d’échanges avec Toulouse, métropole régionale, où l’Espace Croix-

Baragnon accueille trois expositions : Charline Lacau, le collectif In Out et Beatrix von 

Conta, qui a imaginé l’exposition Quoi de plus naturel ?  en réponse à une invitation du 

Centre d’art et photographie de Lectoure.  
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Hortense Soichet  

 

Des Habitants, la Haute Garonne  
 
Née en 1982 à Toulouse, vit à Paris.  

Photographe  

Hortense Soichet s’intéresse à la manière dont les gens vivent aujourd’hui. Sa démarche 

est fondée sur la rencontre avec des habitants dans leur lieu de vie.  

Après avoir mené un projet photographique dans le quartier de la Goutte d’Or à Paris, 

classé en Zone Urbaine Sensible, Hortense Soichet a souhaité poursuivre sa démarche en 

zones périurbaines et rurales. Elle a donc pris contact avec des habitants de Haute-

Garonne des cantons de Muret, de Saint-Gaudens et du Fousseret pour photographier 

l’intérieur et l’extérieur de leur maison.  

À l’invitation des occupants, elle présente sa démarche et s’entretient avec eux sur leur 

manière d’occuper leur espace domestique, puis elle photographie les espaces de vie 

intérieurs et extérieurs de leur maison.  

 
Une collaboration de cinq centres d’art  

Exposées à la Plateforme d’art de Muret et à Chapelle Saint-Jacques de Saint-Gaudens, les 

photographies feront l’objet à Lectoure d’une installation interactive, grâce à la création 

d’un site internet.  

Parallèlement, la Fondation Espace Ecureuil pour l’Art Contemporain exposera les travaux 

antérieurs d’Hortense Soichet et une exposition d’éditions d’artistes, conçue par Hortense 

Soichet, sera présentée par la Plateforme d’Art de Muret, La Chapelle Saint-Jacques et le 

Pavillon Blanc–Médiathèque Centre d’Art de Colomiers, où l’artiste est invitée en résidence.  

 

L’exposition au Centre d’art et de photographie de Lectoure  

« Durant l’année 2011, j’ai rencontré une soixantaine d’habitants de trois cantons de la 

Haute-Garonne : Le Fousseret, Muret et Saint-Gaudens. Les photographies et les sons 

enregistrés rendent compte des modes d’habiter et de vivre en milieu périurbain. Alors que 

les espaces urbains, malgré leurs divergences, tendent vers une homogénéisation, voire 

une globalisation, le monde périurbain semble se caractériser aujourd’hui par une diversité 

des manières d’occuper l’espace qui est intéressante à explorer. Ces différents modes 

d’habiter et le fait que s’accomplissent actuellement des transformations entraînant une 

modification de cette géographie invitent à créer une mémoire des modes de vie dans ces 

territoires. Les photographies et les sons restitués dessinent une cartographie des « 

pratiques du quotidien » des habitants et des relations qu’ils entretiennent au territoire 

afin de déterminer qui vit aujourd’hui dans les espaces périurbains.  

Au Centre d’art et photographie de Lectoure, l’exposition prend la forme d’un site internet 

comme une cartographique sensible du territoire invitant le lecteur à naviguer au hasard 

des photographies et des sons enregistrés chez les habitants. »  

Hortense Soichet  

 

Partenariats : Plateforme d'Art de Muret, Chapelle Saint Jacques à Saint-Gaudens, Centre 

d’art et photographie de Lectoure.
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Hortense Soichet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canton de Saint-Gaudens  
© Hortense Soichet  

 

Canton de Muret  
© Hortense Soichet 
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Canton du Fousseret  
© Hortense Soichet  

 

Canton du Fousseret  
© Hortense Soichet  
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Hortense Soichet  
 
FORMATION  

2010 : Doctorat théorique en esthétique, sciences et technologie des arts, Univ. Paris 8.  

2006 : Master de recherche d’arts plastiques, spécialité photographie, Univ. Paris 8.  

2005 : Maîtrise de Sciences et techniques en photographie et Multimédia, Univ. Paris 8.  

 
BOURSES ET RESIDENCES  

2011-2012  

Résidence Ecriture de Lumière en partenariat avec le Centre d’art et photographie de 

Lectoure.  

Commande photographique de la ville de Montreuil.  

Résidence dans la ville, Centre d’art de Colomiers / Le Pavillon Blanc.  

2010  

Lauréate Défi Jeune, dispositif Envie d’Agir, Toulouse.  

Lauréate de la bourse Déclics Jeunes, Fondation de France.  

 
EXPOSITIONS  

2012  

Des habitants : la Haute-Garonne, Plateforme d’Art de Muret ; Cheminements, Centre d’art 

et photographie de Lectoure; Chapelle Saint-Jacques, Saint-Gaudens.  

Espaces partagés : La Noue / Clos Français, Montreuil.  

Fondation Espace Ecureuil pour l’Art Contemporain, Toulouse.  

Une résidence photographique dans la ville, Pavillon Blanc, Colomiers.  

2011  

La Goutte d’Or s’expose, Institut des Cultures d’Islam, Paris.  

2010  

Habiter la Goutte d’Or, Eté Photographique de Lectoure.  

Habiter la Goutte d’Or, rue de Fleury, Paris. Mois de la PHOTO-OFF.  

2009  

Qui habite la Goutte d’Or ? Work in progress, Echo-musée, Paris.  

Le Sensible contemporain, Galerie de l’Ecole des Beaux-Arts, Salvador de Bahia, Brésil.  

2008  

Le Voyage, Festival International de la Photographie de Lianzhou, Chine  

Déplacement, Cycle « Déplacer/Recréer », musée du Montparnasse, Paris.  

Déplacement, festival franco-chinois Croisements, galerie Inter, 798 Art Zone, Beijing.  

2007  

Le Voyage, festival international de la photographie de Pingyao, Chine.  

 
EDITIONS ET COLLECTIONS  

Acquisition de 50 tirages de la série Habiter la Goutte d’Or, Musée Carnavalet, Paris.  

Intérieurs, logements de la Goutte d’Or, éditions Créaphis, 2011. Texte de Paul Ardenne et 

Yankel Fijalkow.  

www.hortensesoichet.com  
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Guillaume Janot  

 

Just like Heaven  
 

L’exposition Just like Heaven réunit des extraits d’Ecostream et de Concrete, deux séries 

récentes de Guillaume Janot, dont la démarche constante est de mettre en évidence le 

paradoxe fondamental de la représentation du réel par la photographie : où situer le vrai et 

le faux dans une société de la représentation permanente ? Comment rendre présent 

l’immatériel en montrant le réel ?  

Guillaume Janot fait surgir ces questions en jouant sur les stéréotypes, les effets d’illusion, 

la perte de repères. Ainsi, les photographies d’Ecostream, réalisées dans des parcs – 

botaniques, zoologiques, d’attraction – montrent comment la frontière entre apparence et 

faux semblants se dissout dans la vérité de la représentation photographique. Quant aux 

troncs d’arbres séculaires de la série Concrete - parfaite et classique représentation de la 

beauté de la nature- leurs photographies pourtant précises et détaillées ne révèlent en rien 

qu’il s’agit d’imitations en béton. Seul le titre de la série nous suggère la véritable nature de 

ces arbres : en anglais, concrete signifie à la fois concret et construction en béton.  

« Comment représenter un monde qui se définit par la représentation, qui ne cesse de 
s’enregistrer et de s’enregistrer s’enregistrant ? […] les paysages dans lesquels nous 
vivons sont les mêmes que ceux que nous voyons sur les écrans et ils sont eux-mêmes 
couverts d’écrans. » 

1
  

« Emprunté au nom d’un grand parc public de Pékin, dans lequel le promeneur « peut 

s’immerger dans une campagne fleurie, idyllique, savamment mise en scène », Ecostream, 

le titre de cette nouvelle série, devient l’intitulé générique d’un voyage dans les 

géographies diffuses d’un corpus où se mêlent sources iconographiques, endroits fictifs et 

espaces originels. Incursions dans l’imagerie de la réplique et une esthétique de l’imitation, 

ce nouvel ensemble de photographies, essentiellement composé de paysages, dénote 

l’intérêt porté par Guillaume Janot pour les parcs d’attractions et les espaces de loisir, 

avatars du spectacle et marqueurs d’un certain tourisme planétaire. Lieux impersonnels 

d’une certaine classe moyenne, ces univers reproduits constituent les zones privilégiées 

des variations stéréotypées, des effets d’illusion et de la perte de repères. Par une 

confection particulière de ses strates et de ses textures, Ecostream exploite les 

potentialités récursives des images en élaborant un ensemble d’échos qui entrent en 

résonance avec les phénomènes de globalisation des flux contemporains : les circuits de 

l’information et des communications, l’industrialisation du voyage.  

À la faveur de la délocalisation généralisée et d’une évasion iconoclaste, Ecostream 
s’envisage comme une investigation des territoires de l’image et de la variété de ses 

dimensions à l’heure du village mondial. La muraille de Chine, le château de Bavière, une 

forêt tropicale apparaissent comme la toile de fond d’une balade kaléidoscopique 

conjuguant les télescopages composites, les panoramas de carton-pâte et les 

confrontations de vues.  

Ayant pour décor le jardin botanique de Sydney, le zoo de Vincennes ou encore Disneyland, 

les photographies deviennent prétexte à autant de pertes de repères et de mise en doute 

de notre perception. […]  

La tour Eiffel d’un grand parc d’attractions chinois, la ville de Pékin ou une jungle de jardin 

botanique se déploient sous des atours et des latitudes équivoques, à la manière de cartes 

postales hybrides et improbables. »  

 
Frédéric Emprou, Traverser les fabriques du monde : In Guillaume Janot, Ecostream, 

Filigranes éditions, 2010  

 
1
 Augé (Marc), L’art du décalage, in Multitudes Web, juin 2007.  

L’exposition est coproduite par les Ateliers de l’image (Marseille) et Voies Off (Arles). 
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Guillaume Janot  
 
 
     

 

 

 

 

 

Concrete # 

© Guillaume Janot 

courtesy Galerie Alain Gutharc 

Ecostream, World Park Pékin, hiver 2007 

© Guillaume Janot 

courtesy Galerie Alain Gutharc 
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Ecostream, World Park Pekin, hiver 2007 

© Guillaume Janot 

courtesy Galerie Alain Gutharc 

Concrete # 6 

© Guillaume Janot 

courtesy Galerie Alain Gutharc 
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Guillaume Janot  
 
Né en 1966 à Nancy,  

vit à Paris et enseigne à l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon. 

  

EXPOSITIONS PERSONNELLES RECENTES  

2010  

“World Park”, Galerie Alain Gutharc, Paris  

“Enjoy the mountains with a spanish atmosphere”, FRAC Pays de la Loire, Carquefou  

2009  

“Ecostream”, Fondation d’entreprise Ricard, Paris  

 
EXPOSITIONS COLLECTIVES RECENTES  

2011  

«Divided by the curtains» Exposition collective Times Art Museum, Pékin, Chine  

“Paysages déplacés / Displaced Landscapes”, avec Anne Bjerge Hansen, Ecole des beaux-arts du 

Mans  

“Plug-in II”, oeuvres de la collection du FRAC Poitou-Charentes, Musée de l’Ile d’Oléron, Saint- 

Pierre d’Oléron  

2010  

“Nomad-ness”, exposition du FRAC Pays de la Loire, Hangar à Bananes, Nantes  

“Anticipation d’une ville - OEuvres du Centre National des Arts Plastiques”, Defacto Gallery, La 

Défense  

“Le Carillon de Big-Beng”, Le Credac, Ivry-surSeine  

“La photographie n’est pas l’art Collection Sylvio Perlstein”, Musée d’art moderne et contemporain, 

Strasbourg  

2009  

“La ville à 360 degrés”, Ecole des beaux-arts, Rennes  

“Le monde entier s’était remis à vivre - OEuvres de la collection du Frac Bretagne”, Le Grand Cor-

del, Rennes  

FIAC, Cour Carrée du Louvre, Galerie Alain Gutharc, Paris  

“Flower power”, Villa Giulia, CRAA (Centro Ricerca Arte Attuale), Verbania, Italie  

“Réalités urbaines - oeuvres de la collection du FRAC Bretagne”, L’Imagerie, Lannion  

 
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE RECENTE  

Art Press, juin 2010, “vrai, faux, faux-semblants”, article de Dominique Baqué  

Catalogue monographique, “Ecostream”, Editions Filigranes, 2010  

paris-art.com, avril 2010, “World Park”, article de Camille Azaïs  

greenkiss.fr, décembre 2009, “Ecostream, la grande illusion”, entretien avec Guillaume Janot  

paris-art.com, décembre 2009, “Ecostream”, article de Céline Piettre  

Ouest France, 3 décembre 2009, “La traversée de Pékin à l’Ecole des beaux-arts”, article de Sabine 

Hélot  

Enter : arte, octobre 2009, “FIAC’09 - 40 oeuvres commentées”  

Catalogue de l’exposition collective “Flower Power”, mai - octobre 2009, Villa Giulia, CRAA (Centro 

Ricerca Arte Attuale), Verbania, Italie  

Roses and Guns (avec un entretien avec François Piron). Editions Filigranes 2006  

 

COLLECTIONS PUBLIQUES  

Fonds régional d’art contemporain Pays de la Loire  

Musée des beaux-arts de Nantes  

Fonds national d’art contemporain  

Fonds régional d’art contemporain Bretagne  

Fonds régional d’art contemporain Poitou-Charentes  
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BOURSES RESIDENCES  

Lauréat de la Villa Médicis Hors les Murs 2006  

Lauréat de la Villa Médicis Hors les Murs 2002  

Artiste en résidence, boursier de la Villa Arson, Nice. 2002  

“Art contemporain et patrimoine en Grésivaudan”, Allevard, le Magasin C.N.A.C Grenoble  

“Paysages revisités”. Résidence du FRAC des Pays de la Loire, Luçon, 2000  

“ Résidences 1999”, Centre d’art contemporain de Pougues-Les-Eaux  

Bourse individuelle d’aide à la création, F.I.A.C.R.E. 1998  

“Croisée d’artistes”, résidence à Johannesburg, avril-mai 1997  

Bourse post-diplôme, École Régionale des Beaux-Arts de Nantes, 1992-93  

www.guillaumejanot.com - www.alaingutharc.com 

 

 



Centre d’art et photographie de Lectoure  Cheminements 2012 

 13 

LeCentred’artetphotographie

deLectoure 
 
Le Centre d’art et photographie de Lectoure est un lieu de réflexion, d’échanges, d’expérimentation et 

de production centré sur les implications de la photographie dans la création artistique et sur la place de 

l’image dans le monde actuel. Ancré sur un territoire rural, dans le Gers, où il est la seule structure 

professionnelle présente dans son domaine, il s’inscrit dans le réseau international des institutions 

consacrées aux arts visuels. Le Centre d’art et photographie soutient l’émergence de nouvelles formes 

artistiques en leur offrant une vitrine d’exposition largement ouverte au public, en plusieurs temps forts. 

 

Une programmation en trois temps forts : 

- Depuis 1990, l'Été photographique propose une dizaine d’expositions, en majorité des créations, dans 

différents lieux de la ville. 

- En mai, Cheminements associe des expositions à des activités artistiques, culturelles et festives dans 

des villages du Pays Portes de Gascogne. 

- En hiver, le Centre d’art et photographie présente des expositions dans ses murs et de façon biennale, 

une exposition en alternance avec Ruralité plurielle, manifestation organisée avec différents acteurs 

culturels du Gers pour une approche artistique et scientifique de la question de la ruralité. 

 

Un pôle de ressources pour la médiation culturelle, la formation et l’éducation artistique. 

Outre les actions en milieu scolaire pour les élèves et enseignants de l'académie de Toulouse, le Centre 

d’art et photographie conçoit et réalise depuis 2001 le programme de médiation culturelle du festival Le 
Printemps de septembre à Toulouse. Il mène également des programmes de formation continue à 

l’échelle de la région. 

 

Le Centre de photographie de Lectoure reçoit le soutien de : 
Ministère de la culture et de la communication (Délégation aux arts plastiques et DRAC Midi-Pyrénées) 

Conseil régional Midi-Pyrénées 

Conseil général du Gers 

Pays Portes de Gascogne 

Ville de Lectoure 

 

L’équipe : 
Direction artistique : François Saint Pierre 

Administration et coordination : Solenne Livolsi 

Régie : Fabrice Bittendiebel 

Médiation culturelle : Dominique Blanc 

Secrétariat : Claudine Zaccone 

Stagiaire : Mylène Gaillon 
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Informationspratiques 
 

 

 
Exposition Du samedi 28 avril au 15 mai 2012 

Vernissage Samedi 28 avril 2012  

10h30 Présentation des expositions par les artistes  

11h30 Inauguration  

13h00 Pique-nique 

15h00 au cinéma Le Sénéchal, projection du film Alpi d'Armin Linke.  

  
L'Espace Croix-Baragnon met à disposition un bus gratuit pour Lectoure pour 

l’ouverture de l’exposition. Départ à 9h00 précises devant le Musée des Augustins, 

21, rue de Metz. Réservation 05 62 27 61 62 

 

Horaires tout public Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h 

visite commentée sur demande, entrée libre 

Visites commentées 

pour les scolaires 
Sur rendez-vous 

Tarif  Entrée gratuite pour tous 

Contact  05 62 68 83 72  contact@centre-photo-lectoure.fr 

 

Evénementsassociés 

 

 samedi 28 avril à 15h > au cinéma Le Sénéchal, projection du film Alpi d'Armin Linke. 

Laboratoires, usines, stations de ski, bunkers suisses, etc. : Alpi montre les activités que les Alpes 

abritent ou même dissimulent en leur sein. Résultat de sept années de recherche sur la perception 

de ces paysages, il déploie une démarche quasi scientifique autour de ce foyer insoupçonné de 

modernité et de technologies. C’est un véritable kaléidoscope de visions qui déplace notre 

imaginaire (Allemagne, 2011, 60 mn).  

Alpi a été présenté en février au festival Hors Pistes organisé par le centre Pompidou. 

 

 samedi 19 mai à 19h > Dans le cadre de la Nuit des musées, Cluedo géant dans l’exposition pour 

les enfants. Exposition ouverte en nocturne jusqu’à 21h. 

 

 vendredi 1 
 

juin à Monfort > Soirée « photographie et jardin » proposée par l’association Natures 

cultivées dans le cadre de Rendez-vous aux jardins, dont la thématique 2012 est Le jardin et ses 
images.  
 

 samedi 2 juin à 15h (devant l’Office de tourisme de Lectoure, place de la cathédrale) > Circuit de 

visites de jardins de particuliers, du potager municipal, du jardin du Couvent de la Providence et de 

l’exposition au CAPL en partenariat avec l’Office de tourisme de Lectoure et le service des espaces 

verts de la Ville de Lectoure dans le cadre de Rendez-vous aux jardins. 
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CheminementsàToulouse  

 

 

Expositions: 
 

-Galerie Croix-Baragnon, du 6 mars au 28 avril 2012 : Beatrix von Conta et Charline Lacau 

-Espace III, du 12 au 28 avril 2012 : Collectif In Out 

-Expositions ouvertes du mardi au samedi de 12h à 19h. Entrée libre. 

-L’exposition de Beatrix von Conta est le fruit d’une invitation de l’Espace Croix-Baragnon au Centre d’art et 

photographie de Lectoure. 

 

 

Rendez-vous:  
 

-28 avril à 9 h > Départ en autobus vers Lectoure pour le vernissage des expositions 

d’Hortense Soichet et Guillaume Janot. Rendez-vous devant le Musée des Augustins, 21 rue 

de Metz. 

 

 

CheminementsàLombez  
 

 

Exposition: 
 

-Edouard Sautai du 23 juin au 29 juillet.  

Présentée pour le centenaire de la coopérative agricole de Lombez, l’exposition est le fruit d’une invitation 

en résidence adressée à l’artiste par le Centre d’art et photographie de Lectoure et la Maison des Ecritures 

de Lombez.  
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Visuelsàutiliser 

 

 disponibles sur demande 

 

 

Canton de Muret  
© Hortense Soichet 

 

Canton du Fousseret  
© Hortense Soichet  

 

Concrete # 6 

© Guillaume Janot 

courtesy Galerie Alain Gutharc 

Ecostream, Zoo de Vincennes, hiver 2008 

© Guillaume Janot 

courtesy Galerie Alain Gutharc 


