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L'ART EN VILLE
Urban Art Exhibition ©

« Voyage Ordinaire »
26 JUILLET > 8 OCTOBRE 2017
Photographies de Charles Fréger, Ambroise Tézenas,
Denis Dailleux et Jérôme Blin

Exposition(s) à Saint-Nazaire 
Partenaire institutionnel avec le ministère de la culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles 
de la région Pays de la Loire.

Dans la rue, en grand format,
dans 16 abris de bus de la ligne Hélyce
Audacieuse perspective d’unir un mobilier urbain à une œuvre d’art contemporain.
L’occasion de permettre aux artistes photographes d’afficher leur vision en grand format, hors les murs,
là même – l’abri de bus, la rue, la ville où ils ont puisé leur inspiration, et de s’adresser ainsi au plus grand nombre, 
anonymes du quotidien.

A la galerie des Franciscains pour l'intégralité de l'exposition
Galerie d’art contemporain de la ville de Saint-Nazaire. Rue du Croisic (derrière l'Hôtel de Ville)

© Ambroise Tézenas, Routes



V.OYAGE
O.RDINAIRE
COMMANDE PHOTOGRAPHIQUE 2016 > 2017

L’association l’art à l’ouest avec le soutien financier de la société Abri services (affichage et mobilier urbain)
donne carte blanche à quatre photographes sur le sujet du voyage ordinaire dans le monde. Denis Dailleux
au Caire (Egypte) – Ambroise Tézenas à Bangalore/Bombay (Inde) – Charles Fréger à New Delhi(Inde)
– Jérôme Blin à Saint-Nazaire (France). 
Quatre visions singulières posées sur ces voyageurs du quotidien qui empruntent car, bus, auto,vélo, rickshaw...
pour se rendre au travail, au lycée, faire ses courses...
Un texte de l’écrivain Christian Garcin “D’un point l’autre” fait écho au voyage ordinaire.

Bus driver (chauffeur de bus) à la gare routière de Vengurla, 
ville située dans le district de Sindhudurg dans l’Etat du 
Maharashtra, Inde.

© Ambroise Tézenas
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Bus driver (chauffeur de bus) à la gare routière de Vengurla,
ville située dans le district de Sindhudurg dans l’Etat du
Maharashtra, Inde.

© Ambroise Tézenas
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LES PHOTOGRAPHES
biographies & présentation

L'ÉCRIVAIN
biographie & présentation

En annexe du dossier vous trouverez les 
images libres de droit pour la presse des 
quatre photographes avec les légendes et 
le copyright. >



Charles Fréger
photographe
www.charlesfreger.com

Artiste français, Charles Fréger se fait depuis près de vingt ans le portraitiste des communautés. 
Par le biais de l’inventaire photographique, il dresse les typologies de manières d’habiter sa communauté d’héritage 
ou d’élection. Signe visuel d’appartenance et de ralliement, l’uniforme, sinon le costume, du plus protocolaire au 
plus “sauvage”, constitue le motif central de son œuvre.
C’est sous le titre explicite de “Portraits photographiques et uniformes” qu’il abrite ses quelques cinquante séries 
réalisées depuis 1999. Dans ce vaste corpus, le vêtement est seconde peau, “peau” parce que l’individu le fait sien, 
“seconde” parce qu’il revêt avec lui un autre soi ; le vêtement, donc, comme un espace de projection dans un ailleurs, 
historique, géographique ou culturel.

SCHOOL CHALO 
NEW DELHI (INDE)
Réalisé en août 2016, le projet “School Chalo” prend place à New Delhi, dans le quartier central de Chandni Chowk, 
aux abords de douze écoles. Le photographe embrasse ici au sein du même cadre la dimension collective, réalisant 
non plus des portraits individuels mais de groupes. Des enfants en plus ou moins grand nombre, un adulte et un 
rickshaw, une bicyclette ou une moto : voici les équipages photographiés, suivant ce même protocole de prises de 
vues adopté quelque vingt années auparavant. Soit une manière posée et théâtralisée, soignant les attitudes autant
que le choix de l’environnement. D’une image à l’autre, d’un rickshaw à son acolyte peint aux couleurs d’une autre 
école, d’un conducteur à l’autre, de turbans en tuniques, on devine castes et appartenances religieuses. A côté ou
à bord de leur véhicule, ces figures forment un instantané de la société contemporaine de New Delhi.
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Denis Dailleux,
photographe
www.agencevu.com
www.galeriecameraobscura.com

“Denis Dailleux avec la délicatesse qui le caractérise, pratique une photographie apparamment calme, incroyablement 
exigeante par des doutes permanents et mûe par l’indispensable relation personnelle qu’il va entretenir avec ce-et-ceux 
qu’il va installer dans le carré de son appareil. 
Sa passion pour les gens, pour les autres l’a naturellement amené à développer le portrait comme mode de figuration 
priviligié de ceux dont il avait l’envie, le désir d’approcher davantage ce qu’ils étaient. Et il l’a fait avec Catherine 
Deneuve comme avec les anonymes des quartiers populaires du Caire ; avec cette même discrétion qui attend que 
l’autre lui donne ce qu’il espère, sans le revendiquer, en espérant que cela se produira.” Christian Caujolle

TUK-TUK
LE CAIRE (EGYPTE)
Quand je suis arrivé au Caire pour la première fois en 1992, il n’y avait pas de tuk-tuk et la ville était moins 
tentaculaire, plus paisible. Bon marché et rapide, le tuk-tuk permet d’atteindre des endroits difficilement accessibles 
aux voitures. Il offre une certaine liberté aux femmes qui peuvent furtivement quitter leur lieu de vie enclavé sans 
être vues de leur entourage. Malheureusement, la popularité de ce véhicule à trois roues originaire de Thaïlande est 
mise à mal par le gouvernement, soutenu par l’armée, et certains ministres affirment même que les tuk-tuk sont 
utilisés par des criminels pour prendre la fuite...
Souvent cette série de portraits au tuk-tuk fut un prétexte pour montrer la banlieue du Caire ens installés dans les 
barres d’immeubles sans âme, au milieu de la poussière. L’anachronisme du fellah en galabeya qui se promène au 
milieu de ces cites-dortoirs encerclant la ville ne cesse de me surprendre.
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Ambroise Tézenas,
photographe
www.rgalerie.com
www.ambroisetezenas.com

Diplômé de l’Ecole d’Arts Appliqués de Vevey (Suisse) Ambroise Tézenas collabore régulièrement avec la presse 
française et la presse internationale. Installé à Londres puis à Paris, il est membre de l’agence Editing de 1999 à 2001. 
A partir, de 2002, il choisit de délaisser progressivement la presse pour se concentrer sur des projets personnels, 
travaillant notamment sur la mutation urbaine chinoise. Son livre Pékin, théâtre du people reçoit le Leica Européan 
Publisher Award for Photography. En 2009, il reçoit le Nikon Storry Teller pour ses photographies de Cuba,
commande du New York Times magazine.

ROUTES
BANGALORE-BOMBAY (INDE)
Quand Dominique Gellé m’a proposé de participer à son “Voyage Ordinaire”, j’ai immédiatement compris que 
m’était offerte l’opportunité de goûter à nouveau à l’errance, cette démarche de création
où l’on photographie selon son inspiration en se laissant porter par les hasards du voyage, la route que l’on parcourt.
J’ai pris l’avion pour Bombay. J’ai des souvenirs de trajets en bus interminables en Inde, de voyages somnolents à 
l’arrière d’une Tata Ambassador. Mais j’avais toujours rêvé de traverser le pays en étant moi-même au volant pour 
vivre pleinement le chaos de la route indienne. Depuis Paris, j’ai eu du mal à réserver une voiture de location sans 
que l’on m’impose un chauffeur. Je voulais profiter de la solitude heureuse du voyageur qu’évoque Raymond 
Depardon. Etre totalement maître de son parcours, s’égarer, s’arrêter quand on le souhaite, perdre du temps... Arrivé 
de nuit, après avoir récupéré mon véhicule dans la banlieue de la ville, j’ai commencé à rouler vers le sud. A trois 
heures du matin, je me suis arrêté boire un chai dans un de ces dhabas ouverts toute la nuit pour faire une première 
photographie et savourer ces moments où, loin de tout, on cherche finalement plus sa propre trace qu’autre chose.
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Jérôme Blin,
photographe
www.bellavieza.com

Jérôme Blin vit et travaille à Nantes. Issu du monde paysan, il a travaillé quelques années dans le milieu industriel, 
avant de devenir photographe. Il est co-fondateur du collectif de photographes bellavieza, qui œuvre sur Nantes et sa 
région depuis 2008. Il aime à mettre en scène et valoriser les “héros ordinaires”, il parvient à faire émerger de ces 
personnes au quotidien “quelconque”, une poésie et un singularité forte. Après avoir rendu hommage au monde rural, 
il a effectué plusieurs séjours en Chine, au Québec, au Togo, au Sahara Occidental, qui furent l’occasion d’autres 
explorations photographiques. Depuis peu, il revient travailler en milieu rural ou dans ces zones péri-urbaines, 
ces “non-zones” aux abords des grandes métropoles, pour y construire des histoires sensibles peuplées de sa propre 
histoire, des rencontres qu’il y fait. Sa série “les adolescents” a reçu le prix du jury des Zooms 2013, a été projetée 
aux rencontres d’Arles et a été exposée au Japon.

ALLER-RETOUR
SAINT-NAZAIRE (FRANCE)
Avec le projet “Voyage Ordinaire”, Saint-Nazaire est devenue pour moi un nouveau décor à photographier, celui 
d’un ville qui a une histoire commune avec le monde ouvrier à travers son port, ses industries, ses employés et leurs 
horaires décalés. Pour cette carte blanche, je me suis mis à la place de quelqu’un qui se rend au travail la nuit, encore 
engourdi de sommeil, et qui effectue presque automatiquement ce trajet quotidien. J’ai donc regardé d’une autre manière 
les paysages traversés, qui nous deviennent tellement familiers qu’on les oublie parfois. J’ai tenté de retranscrire cet 
état de semi-conscience entre la veille et le sommeil, lorsqu’on somnole et qu’on ne sait pas ce qui est réel. Mes 
photographies ont une tonalité mystérieuse, ells sont parfois énigmatiques et parlent de solitude. Les personnages 
mais aussi les paysages peuvent évoquer une certaine inquiétude. Cette série n’est pas narrative, elle est suggestive, 
les images sont reliées par une atmosphère commune, on glisse de l’une à l’autre sans nécessairement connaître 
l’intervalle qui les sépare. J’ai voulu créer une ambiance cinématographique et faire un pas de côté par rapport à une 
photographie documentaire. J’avais aussi l’envie de rendre moins ordinaires ces trajets quotidiens. La notion de 
“géographie “mentale” * semble appropiée à ce travail. J’utilise des lieux qui deviennent décors, des personnages qui 
deviennent acteurs, afin de créer une nouvelle histoire qui m’appartienne, plus qu’aux gens photographiés. 
A partir du réel, un nouvel espace mental se construit.
*Selon la définition donnée par la galerie VU’ dans le magazine Private, N°46 automne 2009.
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Christian Garcin,
écrivain

Christian Garcin vit non loin de Marseille, où il est né. En 1992, il envoie son premier manuscrit Vidas, un recueil de 
fictions biographiques chez Gallimard qui le publie aussitôt dans sa collection “L’un et l’autre”. Par la suite, il publie 
des nouvelles, des poèmes, des essais, mais c’est avec son premier roman Le vol du pigeon voyageur, paru en 2000, 
qu’il accède à un plus large public.
Son œuvre, ample et protéiforme, est constituée de romans, de recueils de nouvelles, de poèmes, d’essais sur la 
peinture et la littérature, de livres pour la jeunesse, de carnets de voyage et de quelques autres livres inclassables. Il a 
aussi publié un livre de photos, le Minimum visible, aux éditions Le Bec en l’air.
Offrant plusieurs niveaux de lecture, ses livres proposent des voyages intérieurs, sur fonds parfois de déambulations 
géographiques, durant lesquels des êtres en rupture tentent de reconstruire leur personnalité.
Ses romans sont traduits en italien, catalan, portugais, allemand et russe.
Il reçoit en 2012 le prix Roland-de-Jouvenel de l’Académie française pour son roman Des femmes disparaissent
et le prix Roger Caillois pour l’ensemble de son œuvre à l’occasion de la parution de son essai Borges de loin.

D'UN POINT L'AUTRE
DARJEELING - JAIPUR (INDE)
Christian Garcin, conscient que le texte est image comme l’image est texte a choisi de ne pas se livrer à un
commentaire illustratif des photographies, mais plutôt de convoquer un souvenir personnel en écho aux fils narratifs 
qui tissent entre elles les images de ce livre.

© Christian Garcin, D'un point l'autre (extrait)

(…)
En Inde tout est bon pour aller d’un point à l’autre : train bondé,
camion pétaradant de couleurs et de colifichets, vélo de fortune,
rickshaw bariolé à moteur ou à pédales, scooter noyé de fumée noire, 
voiture nettoyée dix fois par jour à la main et toujours sale, charrette 
aux roues en bois, moto assourdissante, âne, mule, cheval, dromadaire, 
4x4, sans compter les bords de route à pied – activité qu’il vaut mieux 
éviter cependant, tant les distances sont longues, la poussière
omniprésente, et le danger palpable, surtout la nuit (plus noire que la 
nôtre) avec ces hordes de camions conduits par des chauffeurs routiers 
surexploités qui roulent vingt heures par jour, s’arrêtent dans un 
dhaba, boivent un coup, en tirent un à l’occasion (certains font bordel), 
mangent, et repartent bourrés, à moitié endormis – d’où les innombrables 
carcasses de camions défoncés, essieux brisés, qui jonchent les routes.
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LE LIVRE
éditions le bec en l'air

MASTER CLASS & WORKSHOPS
à Saint-Nazaire
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MASTER CLASS & WORSHOPS 2016-2017
Durant l’année scolaire 2016-2017, avec les artistes du projet “Voyage ordinaire” et les enseignants, les élèves
de l’école d’arts (prépa post bac) et les lycéens du lycée Aristide Briand (seconde arts visuels) de la ville de
Saint-Nazaire ont réalisé des œuvres cinématographiques sur le thème du voyage ordinaire. Ces œuvres seront 
exposées à la galerie des Franciscains.

LE LIVRE
Sortie en librairie fin août 2017 
Co-produit par les éditions du bec en l'air
et l'association l'art à l'ouest
Diffusion France et pays francophones - En vente à l'exposition



ANNEXE
photographies libres de droit
pour la presse
Sur simple demande :
cathphilippot@relations-media.com
prunephilippot@relations-media.com

© Charles Fréger, School Chalo

© Denis Dailleux, Tuk-Tuk

© Ambroise Tézenas, Routes

© Jérôme Blin, Aller-Retour



URBAN ART
E XHIBIT ION

soutien à la création
photographique

Porter la voix des créateurs, donner carte blanche 
à la génération émergente, être le passeur entre 
artistes, fi nanceurs et partenaires. Nous formons
le voeu de tisser des liens permanents entre les
partenaires, les lieux et écoles d’art, les créateurs, 
mais aussi les endroits où où l’on imagine une
certaine forme de bonheur et d’inventivité sociale.

courriel : dominique.gelle@orange.fr


