
Il était une fois le territoire
Exposition avec Sabine Delcour et Géraud Soulhiol
Du 18 novembre 2017 au 4 mars 2018
Au Centre d’art et de photographie de Lectoure
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Quelques règles de comportement dans les lieux d’exposition 

Laisse ton sac à dos à l’entrée. 
Ne touche pas aux œuvres
(sauf  si la médiatrice t’y invite).
Marche calmement dans les lieux.

Mais tu peux : 

T’asseoir devant les œuvres

Ne pas tout regarder

Ne regarder que 
certains détails

Poser des questionsFaire des 
commentaires sur les 
œuvres
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Sabine Delcour
Sabine Delcour est une artiste photographe française de 49 ans. 
Pour réaliser ses séries* sur le paysage elle utilise la plupart du temps 
un appareil photo un peu particulier : la chambre photographique (on 
en reparlera à  la page…).

Ces dernières années, elle se concentre sur des sites géologiques 
parsemés d’empreintes et de traces, qui parlent de l’histoire de la 
terre, de sa naissance, de ses entrailles.

* En photographie, une série est un ensemble 
d’images ayant un point commun ou faisant 

partie d’un même ensemble.

Bernd & Hilla Becher 
Wasserturne (Water Towers)

Géraud Soulhiol
Géraud Soulhiol est un artiste français de 36 ans. Il vit et travaille 
à Paris. Géraud est un dessinateur, un graphiste qui nous propose 
un voyage dans des paysages imaginaires. Il dessine sur différents 
supports : céramique, papier…

Les artistes 

Un territoire est une surface que quelqu’un considère comme étant la sienne. Dans 
la nature, les animaux se battent pour le territoire. Le territoire peut être un espace 
transformé par le travail humain. Un territoire implique l’existence de frontières ou de 
limites.
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À toi de 
jouer !

L’un de ces détails n’est pas 
tiré d’une des photographies de 

Sabine Delcour, lequel ? 

Rez-de-chaussée
Dans cette salle tu peux voir deux séries 
de la photographe Sabine Delcour ;
La première série s’appelle Paysages 
fabriqués. Chaque photo est placée 
dans une boîte lumineuse dans laquelle 
l’éclairage vient de derrière.
Ces photographies réalisées en 
« macro »* ont été prise sur les toits de 
la base sous-marine de Bordeaux.
Placées dans ces caissons lumineux, 
la mousse et les cailloux sont mis sous 
vitrine, un peu comme les collections 
d’insectes dans un museum d’histoire 
naturelle.

*  La macrophotographie : cela signifie qu’on photographie quelque chose de petit, ou de très près.

La deuxième série Cheminements a été réalisée lors de plusieurs 
résidences* de l’artiste.

Avec sa chambre photographique, elle a parcouru la campagne 
française afin de prendre en photo des chemins. Dans ses 
photographies, l’homme n’est pas présent et pourtant certains détails 
nous indiquent qu’il n’est pas très loin…

* Une résidence artistique : artiste invité et accueilli par un lieu culturel pour qu’il produise 
un travail, une œuvre. L’artiste est nourri et logé.

À toi de 
jouer !

En partant de cette 
photographie, imagine 
une histoire sur 
ce lieu : où mène 
ce chemin, qui l’a 
façonné, y’a-t-il des 
êtres fantastiques 
qui vivent dans cette 
forêt  ? 
Si tu le souhaites, 
découpe ton histoire 
et donne-la à l’accueil, 
elle sera affichée !

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Focus sur la chambre photographique !
La chambre photographique (ou chambre grand format) a été inventée 
et utilisée au début de la photographie (XIXème siècle) en s’inspirant de 
la camera obscura. Le point fort de cet appareil est sa grande qualité 
de restitution des couleurs et des détails.

As-tu remarqué les zones de flou dans les photographies de Sabine 
Delcour ? Il n’y a que très peu de zones nettes.

Pour réaliser cela (appelé tilt-shift) qui donne un effet de maquette 
ou de miniature, elle fait une « bascule de décentrement » avec son 
appareil :

La chambre photographique se compose comme ceci :

Objectif

Soufflet

Corps 
arrière

Châssis
porte film

Voici d’autres exemples de photos prises avec cette technique :

Tu peux tester à l’accueil du centre d’art 
une camera obscura, demande-la !
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Te voici dans l’univers de Géraud Soulhiol !

L’artiste nous propose ici une installation* qui regroupe plusieurs 
séries : une sorte de poster de la terre vue de dessus, des dessins 
encadrés, des dessins réalisés avec du café sur des sous-tasses et 
des galettes de jouets en plastiques fondus !

Quelle œuvre dans l’exposition se 
rapproche le plus de cet imagier ? 

* Une installation est une mise en scène d’un certain nombre d’objets assemblés dans un 
lieu, par laquelle un artiste plasticien s’exprime.

1er étage

À toi de 
jouer !

Note ici le nom de l’œuvre :

______________________________

À toi de 
jouer !

Voici une vue satellite de Lectoure en noir et blanc. 
À tes crayons (rose, jaune, rouge, orange…) et à 
ton imagination ! Tu peux aussi, comme l’artiste, 
ajouter des lacs, des constructions…

Google Earth est une plateforme permettant de visualiser la Terre grâce à un assemblage 
de photographies aériennes ou satellitaires.

Un satellite artificiel est un objet fabriqué par l’homme, envoyé dans l’espace à l’aide 
d’une fusée spatiale et tournant autour de la Terre.
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Les ateliers 
SApairRLIPOPETTE C’EST MERCREDI
→ Mercredis 22 novembre, 6 et 20 décembre de 14h à 18h.
→ Mercredis 10 et 24 janvier, 14 février de 14h à 18h.
Pour les 6 - 10 ans.

LES MERCREDIS impairTINENTS
→ Mercredis 29 novembre de 14h à 18h.
→ Mercredis 17 et 31 janvier, 7 février de 14h à 18h. 
Pour les 11 - 15 ans.

Goûters offerts. Sur inscription. 5 euros l’atelier, gratuit pour les adhérents et leur famille.

Les rendez-vous famille
MARCHÉ DE NOËL AVEC DES ARTISTES DU GERS
→ Samedi 9 et dimanche 10 décembre. Venez chiner vos cadeaux de Noël et 
rencontrer les artistes… Café, thé, goûters en vente sur place.

FÊTE DE LA LUMIÈRE
→ Mercredi 13 décembre de 10h à 18h. Le centre d’art s’associe à la 
médiathèque et au Bleu de Lectoure pour la fête de la lumière de Lectoure : 
teinture tie & dye, gravure et lecture de contes.

SAMEDI FAMILY
→ Samedi 13 février de 14h à 18h. Fabrication de microcosmes végétaux avec 
Magic Nature et ses bulles de nature.
Sur inscription jusqu’au 8 janvier. 10 euros par participant, tarif  réduit pour les adhérents.

→ Samedi 3 mars à 16h. Visite en lecture avec Lectoure à voix haute et jeux de 
société en famille : « Tous les chemins mènent à l’oeuvre ».

Informations pratiques
Du 18 novembre 2017 au 4 mars 2018
Fermeture du 23 décembre 2017 au 5 janvier 2018
Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h, entrée libre.

Contacter Amandine, la médiatrice culturelle 
05 62 68 83 72 - mediation@centre-photo-lectoure.fr


