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Hinterland

L’exposition de printemps 2020 réunit le photo-
graphe Yohann Gozard et le duo Hipkiss qui utilise 
principalement le dessin. Les situations, les lieux de 
l’entre-deux sont souvent considérés comme dénués 
d’intérêt en raison de l’impression de vide qui leur 
est associée : le fait de n’être ni l’un, ni l’autre, mais 
quelque chose entre l’un et l’autre. L’entre-deux se 
présente sous les traits du fouillis, de l’ambiguïté, de 
l’incertitude. Comment voyons-nous ? Que voyons-
nous ? Quel partage entre fiction et réalité ?  L’art 
transforme-t-il notre conscience du réel ?
 
Entre ville et campagne, entre jour et nuit, entre nature 
et artifice, les artistes invités pour l’exposition Hin-
terland s’intéressent, à travers des médiums et des 
pratiques assez éloignés, à ces lieux de l’entre-deux. 
Dans leur travail, ces lieux apparaissent comme des 
espaces libérés, transformés, imprévisibles et capti-
vants, des lieux de l’errance en suspension, des vi-
sions à la fois irréelles et naturelles. Chacun à leur 
manière, les artistes proposent de nouveaux modes 
de perception de l’espace et du temps. 

Yohann Gozard est né en 1977 et vit actuellement 
à Sète. Après un cursus en arts appliqués, il travaille 
comme sculpteur. Peu à peu, la photographie devient 
son médium privilégié. On retrouve dans ses images 
des lieux, entre ville et campagne ; les périphéries, 
les lisières territoriales, les zones limitrophes que l’on 
appelle souvent « non-lieux » ou encore « envers du 
décor », selon le point de vue. Il est fasciné par la nuit 
et réalise principalement des prises de vue nocturnes 
en poses longues. Il y a dans ses images une pictu-
ralité surprenante émanant d’un travail de maturation 
de l’image en atelier, une image comme façonnée, 
strate après strate. 
 

Hipkiss est le pseudonyme du duo d’artistes Alpha et 
Christopher Mason, nés en 1964 et qui partagent leur 
vie et leur vision depuis 1983. D’origine britannique, 
ils vivent et travaillent en France depuis 2001 et se 
sont installés dans le Gers en 2006. Leur démarche 
participe d’un véritable projet de vie dédié au dessin. 
Ils inventent de nouvelles techniques utilisant la mine 
de plomb mélangée à d’autres médias (encre, mé-
taux). À l’importance accordée aux détails s’ajoute la 
répétition esthétique des motifs et figures. Ils trouvent 
leur inspiration dans les paysages quotidiens, les en-
vironnements industriels et leur architecture, les fron-
tières, les limites entre zones urbaines et zones de 
campagne.

(visuel de couverture) Yohann Gozard, 23.09.2016, 01h52 - 02h08 © Yohann Gozard
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Hipkiss, Dzip, 2018 © Hipkiss / Adagp

Yohann Gozard, Sans titre, 2003 © Yohann Gozard
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Rendez-vous
• Vernissage 
Samedi 29 février à 11h 
En présence des artistes.    
Entrée libre.

• Visite avec les artistes 
Samedi 29 février à 15h 
Entrée libre.

• Atelier d’initiation au dessin 
Samedi 7 mars à 14h 
Avec l’illustratrice Swan Scalabre.
Ouvert à tous, gratuit, sur inscription au 05 62 68 83 72.

• Conférence - soupe 
Vendredi 20 mars à 18h
Conférence de Yohann Gozard prolongée par un moment 
convivial autour d’une soupe.
Entrée libre. Le centre d’art fournit le pain et prépare la soupe ! Apportez vins, 

fromages et ce qui vous fait plaisir !

• Balade ornithologique 
Samedi 25 avril à 9h
Avec Hipkiss et Jean Bugnicourt, ornithologue et président 
de La Tchourre, association gersoise pour l’étude et la 
protection des oiseaux et de leur milieu naturel.   
Ouvert à tous, gratuit, sur inscription au 05 62 68 83 72.

• Visites sur rendez-vous
Tout au long de l’exposition
Pour les groupes, les associations, les familles... 
La médiatrice vous accueille pour des visites adaptées qui 
peuvent être complétées par un atelier. 
Gratuit, sur inscription auprès d’Amandine Ginestet au 05 62 68 83 72. 

Infos pratiques  
Ouvert du 29 février au 10 mai 2019 (fermé le 1er mai)
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Entrée libre

Centre d’art et de photographie de Lectoure
8 cours Gambetta, 32700 Lectoure
05 62 68 83 72
contact@centre-photo-lectoure.fr

Retrouvez nous sur
www.centre-photo-lectoure.fr
Instagram
Facebook
Twitter

Partenaires institutionnels 
Direction régionale des affaires culturelles Occitanie
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Département du Gers
Ville de Lectoure

Réseaux 
d.c.a
Diagonal
Air de Midi
LMAC

À venir  
• La photo de classe, retour sur une année d’ateliers 
et de projets menés avec les publics 
Du 18 au 29 mai 2020 au centre d’art
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Entrée libre

• L’Été photographique de Lectoure 
Du 11 juillet au 20 septembre 2020
Inauguration les 11 et 12 juillet 2020
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Pass 5 euros

Presse
Contact
Marine Segond
coordination@centre-photo-lectoure.fr

Visuels disponibles en HD sur demande. 

Scolaires
• Visites / ateliers  
Tout au long de l’exposition, du lundi au vendredi de 9h 
à 17h, des visites et / ou ateliers adaptés et gratuits, 
préparés en amont avec chaque enseignant(e) et la 
médiatrice peuvent être programmés sur rendez-vous. 
Un dossier pédagogique est disponible en ligne. 

• Visite spéciale enseignants  
Mercredi 4 mars à 14h 

Contact
Amandine Ginestet
05 62 68 83 72
mediation@centre-photo-lectoure.fr


