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 2014-2015 : Résidence d’artiste à Céret : Céret, une ville?

 Un projet

Nous avons mis en œuvre la préparation de cette résidence dès le milieu de la réalisation de 
celle de Gilles Pourtier et Anne-Claire Broc’h. 
Après trois années sur la thématique de l’eau dans le département, nous abordons l’urbanité. 
Cette année un artiste photographe aura à traiter la question de la ville et du territoire en 
s’appuyant sur celui de Céret. La confrontation des regards multiples conférera sa richesse 
au travail. En effet, parallèlement au travail de l’artiste en résidence, Lumière d’Encre, grâce 
à ses photographes traitera aussi du même sujet. De plus nous désirons inviter des artistes 
photographes qui croiseront l’espace d’une semaine la résidence et nos artistes sur la même 
thématique. Ces invitations, moins formelles permettront les échanges et, nous l’espérons, 
favoriseront la créativité.
La ville est la structure qui abritera bientôt 80 % des Français, il nous apparaît important d’y 
réfléchir de mettre en évidence ses liens avec les autres territoires. Comment l’homme s’en 
empare ? Qu’implique-t-elle dans les relations humaines ? Comment s’organise-t-elle ? Com-
ment évolue-t-elle ? Les formes urbaines, l’intégration paysagère ou comment comprendre, 
analyser, repenser, intervenir dans les paysages urbanistiques.

Juin 2014 : Appel à projets

Le premier lancement sur les réseaux artistiques de l’appel à projets a eu lieu début janvier 
avec une dead-line fixée au 8 septembre 2014. Il a été relayé par les réseaux d’artistes et 
de structures nationales et internationales, notamment grâce à internet. Notre appel est au-
jourd’hui reconnu comme intéressant par les milieux artistiques photographiques.
Dans le même temps, nous avons continué à mettre en place les différentes collaborations 
notamment avec l’Université de Perpignan Via Domitia  avec le concours du professeur Guil-
laume Lacquement.

Septembre-novembre 2014 : Processus de sélection

Nous avons reçu 45 dossiers de candidatures à la suite de notre appel à projets. Sur plus de 
90 %, nous pouvons noter la très bonne qualité des propositions qui nous sont parvenues à la 
fois de France et de l’étranger. 
Notre appel à projets dont la thématique est assez large laisse volontairement la possibilité 
de présenter des dossiers très variés. Une première présélection fut réalisée en septembre et 
début octobre afin de distinguer 4 candidatures que nous désirions rencontrer individuelle-
ment, les résultats furent annoncés le 16 octobre. 
Chaque candidat non retenu est alors avisé individuellement du choix réalisé et des grandes 
lignes des décisions le concernant. Nous tenons à ce traitement individuel.
Dans ce dernier carré se trouvaient, Benoît Grimalt, Israël Ariño, Géraldine Lay et Emmanuelle 
Coqueray.
Chaque candidat fut ensuite invité à Céret pour défendre son projet et son approche photo-
graphique. 
Le choix, forcément difficile, a été divulgué le 15 novembre, ce fut Géraldine Lay. 
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Décembre 2014 - mai 2015 : Mise en place de la résidence et des projets pédagogiques associés

La mise en place des conditions pratiques et du planning de la résidence ainsi que des actions 
pédagogiques auprès des écoles de la vallée et les interventions ont été finalisées courant 
novembre et début décembre.

Déroulé prévu de la résidence :
- Durée de la résidence : 6 à 8 semaines non contiguës sur un mode d’environ 1 semaine par mois.
- Lieu de la résidence : Céret, locaux de Lumière d’Encre (studio d’habitation, laboratoire et 
studio photographique).
Intervention scolaire :
- Interventions dans une école maternelle (3 classes) à Saint-Hippolyte.
Médiation autour du travail artistique :
- Trois conférences-interventions sont prévues : la première en début de résidence pour pré-
senter la démarche de l’artiste est prévue en février. Nous sommes en relation avec le Musée 
d’Art Moderne de Céret pour construire une collaboration à cet effet. La seconde aura lieu en 
cours de résidence, la dernière en fin de résidence pour présenter le travail accompli.
- Quatre à cinq rencontres sont prévues durant la durée de la résidence avec les structures et 
groupes constitués autour des médiums artistiques.
- Deux soirées portes ouvertes au studio et rencontre libre avec l’artiste et son travail.
- Médiation par l’association sur l’année suivante avec le travail de l’artiste (disponible pendant 
un an), la collaboration avec des actions initiées par l’université (notamment l’Unité Mixte de 
Recherche de géographie et d’aménagement durable est acquise.
Expositions :
- Expositions des travaux antérieurs de l’artiste à Céret en février précédées par une interven-
tion de l’artiste sur sa démarche, ainsi qu’à l’université. 
- Expositions des travaux en cours en fin de résidence (La Capalleta à Céret du 15 au 31 no-
vembre, Maison de la catalanité, Université Perpignan Via Domitia, communes de l’interterri-
toire
- Expositions du résultat des interventions artistiques en milieu scolaire.
- Itinérance de l’exposition des travaux de résidence.
Travail scientifique :
Le professeur Guillaume Laquement (professeur au sein de l’unité mixte de recherche de géo-
graphie et d’aménagement durable de l’université de Perpignan Via Domitia) interviendra avec 
ses classes de master 1 et 2 conjointement avec l’artiste.
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 La proposition de Géraldine Lay

Lumière d’encre démarre cette année un cycle de recherche sur la ville, sujet sur lequel re-
pose une grande partie de mon travail, ce qui m’a immédiatement donné envie de présenter 
ma candidature. Au cours de cette résidence, je voudrais mettre en relation deux manières 
de photographier la ville : l’une est de photographier dans la rue au gré des rencontres, des 
scènes vues, des architectures, des lumières ; l’autre est de faire poser des gens chez eux et, 
de ce fait, mettre un pied dans la fiction.

Lorsque je photographie dans la rue, j’affectionne ces instants où tout semble posé, installé 
comme sur un plateau de cinéma où comme le dit Jean-Luc Godard, il faut « essayer de retrou-
ver dans tous ces mouvements de foule le départ de la fiction ».
J’ai photographié au hasard de mes déambulations, sans intervenir auprès des personnes croi-
sées mais ce que je vois au travers de l’appareil ressemble souvent à un début de scénario. 
L’assemblage de ces images, entre un état du monde fragmenté et les glissements de sens, 
produit une impression de mise en scène qui est au cœur de ma recherche.
Puis j’ai commencé à Montauban en 2013, à photographier des personnes chez elles, à les 
faire poser, donc à les mettre en scène, mais aussi à photographier leurs intérieurs. À l’inverse, 
photographier les gens chez eux, c’est inévitablement leur demander de poser, les installer, les 
faire “jouer“. Il faut réussir à leur rendre leur mouvement intérieur. Par l’échange et le temps 
passé avec eux, j’essaie de créer un climat de confiance qui me permettra de dépasser la seule 
mise en scène et d’être à mi-chemin entre la photographie posée et l’instantanée que j’obtiens 
dans l’anonymat de la rue.

Je veux maintenant aller plus loin en associant dans une même recherche des photographies 
d’extérieur et d’intérieur, des portraits, des scènes de rues, des détails d’architecture, des inté-
rieurs. Dans les deux pratiques, il s’agit de voir plutôt que de fabriquer, d’improviser plutôt que 
de construire.
La mise en relation de ces deux types de temporalité serait ici la possibilité de créer une nou-
velle forme de narration, multiple, qui se constituerait comme un monde clos. Je ne veux 
pas me fixer dans un genre photographique mais plutôt inventer une voie hybride qui va me 
permettre d’être entre fiction et réalité. Où s’arrête la mise en scène ? À quel moment le réel 
déborde t’il ? Toutes ces questions sont centrales dans ma pratique. Montrer le public et le 
privé, le dedans et le dehors, l’instantané et la mise en scène, est pour moi une appropriation 
nouvelle des enjeux de la représentation.

Mais le projet doit s’inventer en se faisant, il s’agit là de mon concept de départ pour lequel 
j’ai besoin de découvrir la ville, ses habitants afin que mes idées s’affinent à leur contact. Il 
doit donc rester ouvert. Ma manière de travailler est très libre, instinctive, attentive aux ren-
contres, aux lumières, j’avance au fil des allées et venues, de mes lectures sur planche-contact, 
de la juxtaposition des images. Céret est une petite comune au regard des villes sur lesquelles 
j’ai travaillé jusqu’à présent, ce qui va me permettre de développer d’autres manières de pho-
tographier la rue. Je ne ferai pas la résidence en une seule fois mais là aussi avec des allers-
retours pour laisser aux images le temps de faire leur travail en moi, pour les laisser reposer. 
J’aimerais aussi accompagner certaines familles en dehors de chez elles, pourquoi pas à l’école, 
à une activité sportive, au travail pour créer ainsi d’autres scénarios. J’aurai besoin pour mettre 
en place ces liens de la complicité de l’équipe.
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Photographier les villes

Rapidement, j’ai eu envie de photographier au delà de mon quotidien. J’ai décidé de partir à 
intervalles réguliers dans différentes villes d’Europe (Helsinki, Rome, Copenhague, Tromso, 
Berlin, Saint-Petersbourg...), parfois quelques jours, d’autres fois plusieurs semaines, pour pro-
voquer des moments privilégiés de production. J’avais déjà exploré lors de voyages antérieurs 
la photographie de rue sans pour autant que ce travail ne devienne documentaire et j’ai tou-
jours eu la volonté qu’il ne le soit pas.
Je photographie les passants dans des scènes se déroulant sous mes yeux, les rues sont alors 
comme des décors de théâtre. Mais rien n’est mis en scène, elles se mettent en place parce 
que je les vois au travers de l’appareil, c’est le cadrage qui leur donne un sens, mon regard 
photographique qui les ordonne.

Dans la préface du livre édité chez Actes sud en 2012, Jacques Damez, co-directeur de la gale-
rie Le Réverbère, qui m’accompagne et me soutient depuis 10 ans, a écrit à propos de cette 
série intitulée Failles ordinaires :
« S’en remettre au temps ou le bousculer est un choix qui, bien sûr, change notre perception, 
mais ici face aux photographies de Géraldine Lay nous n’avons pas à choisir, nous sommes cha-
hutés par des instants suspendus, le feuilletage du monde et de ses scènes est mis en scène. 
Sous l’ordre du regard de l’auteur, le réel en est l’ordonnateur, tous les protagonistes jouent 
leur rôle familier : ils sont les acteurs de leur instant. Nous ne sommes pas devant un artefact 
de réalité rejoué par des comédiens plus ou moins bien dirigés. Tout cela construit les enjeux 
fondateurs de ce regard ; nous sommes conviés à partager les points de suspension qui ponc-
tuent le défilement de son temps. (…) Elle perçoit la magie qui se faufile chaque fois qu’il y a 
photographie, comprend que l’arrêt, et la découpe du temps, restera à jamais une chose qui 
nous renvoie à la fragilité de notre existence et que, lorsque cet acte est réussi, il crée en nous 
des états d’âme.
(…)Géraldine Lay nous inscrit dans l’insécurité, elle souligne ses incertitudes jusqu’à tendre-
ment nous les faire partager. Elle semble être au coeur de son inquiétude : celle de la perte du 
fil de sa pensée, de sa visée qui subitement pourrait la rendre aveugle. Cette faille ordinaire 
où d’un coup on ne sait plus, où l’évidence qui régnait échoue, où soudain ce qui s’imposait 
comme une logique implacable perd tout son sens et où seul reste le doute. Le doute est so-
lide, il n’est pas une faiblesse : face aux questions du sphinx, Géraldine Lay tient tête et même 
haute, elle répond aux énigmes par le trouble du désir, elle fragilise les certitudes par une 
sensualité discrète et puissante qui se met en résonance avec l’intériorité de ses modèles d’un 
jour. Son désir d’être au monde magnétise ses photographies ; nous nous trouvons comme la 
limaille, aimantés à ces coupes du temps. Jamais elle ne se plie à un protocole, les pièces de 
son puzzle ne sont pas prédécoupées ; elle ne s’installe pas confortablement dans l’ennui d’un 
concept, elle se laisse traverser par “l’inquiétante étrangeté” du monde et accepte d’être prise 
au dépourvu. »

Le trait commun entre ces villes est d’être souvent situées au nord de l’Europe, là où la lumière 
crépusculaire s’étale sur plusieurs heures. J’aime beaucoup les pays scandinaves, et plus par-
ticulièrement la Finlande où je suis retournée 4 à 5 fois. J’y retrouve l’étrangeté vue dans les 
scènes des films de Kaurismaki, un temps du silence et de l’attente.
Parallèlement, j’ai été invitée en 2010 à poursuivre cette recherche sur la ville de Beauvais par 
l’association Diaphane. L’année suivante, Diaphane m’a donné l’occasion de partir pour la pre-
mière fois à Glasgow afin de réaliser un reportage pour le projet Destinations Europe. Depuis, 
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je suis retournée à plusieurs reprises dans les villes du nord de l’Angleterre et de l’Ecosse. 
Sans intention documentaire, je m’interroge sur ces villes qui ont vécu la fin de l’ère indus-
trielle et qui ont été la toile de fond des grands mouvements sociaux des années 80 en Europe. 
Je retrouve, un peu comme à Beauvais, des villes de « vieille facture », qui ne sont pas deve-
nues des villes fantomatiques ou abandonnées, mais qui sont loin des circuits touristiques, 
industriels ou culturels.

Photographier les intérieurs

Invitée en résidence en 2013, par le Centre du patrimoine de Montauban et le musée Calbet 
de Grisolles, j’ai commencé à travailler sur les intérieurs. Mon intention était de croiser des 
vues d’intérieurs, d’objets, de détails avec le portrait de ses habitants pour faire se superposer 
l’histoire des lieux à celle de ses occupants. Je prenais rendez-vous avec eux et leur demandais 
de pouvoir photographier leurs objets, leur mobilier mais aussi de poser.

Je poursuis actuellement ces deux axes de recherches, d’un côté un travail sur le nord de 
l’Angleterre, je suis partie en mai à Liverpool et Manchester. De l’autre, je poursuis mon travail 
à Montauban sur une propriété dont les archives recèlent de multiples trésors.
Pour conclure et définir ma démarche, cet extrait écrit par Jacques Damez dans Failles ordi-
naires :
« Dans l’oeuvre de Géraldine Lay, nous sommes face au processus inverse : c’est le film
de la vie qui, par la photographie, est interrompu, cette rupture du flux décompose
une durée qu’à la mesure de notre imaginaire nous recomposons en temps arrêtés.
Elle nous distille ses plans de coupe saisis juste avant qu’elle tourne les talons pour
échapper au déroulement permanent de la fiction du monde. Elle nous invite à établir
notre film avec ses images qui se balancent comme des temps suspendus entre des durées 
sans âme. L’âme, elle, est toute concentrée, là, dans ces états d’enrobement tactique du réel. 
Géraldine, porteuse de ses états d’âme, ne propose pas un scénario, elle mise sur ce qui sépare 
dans le temps deux choses de même nature. »

Mon travail personnel s’est beaucoup enrichi des résidences que j’ai réalisées en France depuis 
quelques années. Il y a entre elles une familiarité. De chaque résidence, je garde des photo-
graphies qui viennent nourrir mon corpus d’images réalisées lors de voyages plus lointains, en 
Angleterre, en Norvège, en Finlande, etc…
La résidence est une opportunité pour chaque artiste de faire progresser son travail sous la 
contrainte mais aussi de s’attarder un peu sur un lieu. Je suis habituée à travailler vite, pas 
plus de 10 jours dans une ville car je suis, depuis 1998, responsable de fabrication aux Editions 
Actes Sud. Les résidences ont été l’occasion pour moi de revenir sur les lieux, de passer du 
temps et de faire évoluer mon travail. Je suis depuis quelques mois à trois quart temps, ce qui 
me donne aussi une liberté nouvelle.
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Géraldine Lay, née en 1972 à Mâcon, vit et travaille à Arles.
Diplômée de l’Ecole Nationale de la Photographie en 1997, son travail est représenté depuis le 
printemps 2005 par la Galerie Le Réverbère, Lyon.

site : www.geraldinelay.com - www.galerielereverbere.com
contact : book-maker@wanadoo.fr
adresse : 4 rue boulouvard 13200 Arles

Expositions personnelles
Les failles ordinaires au Photofolies de Rodez, octobre 2013.
Des Attentes éperdues au Centre du patrimoine de Montauban, juillet 2013.
Invitée pour le Festival Travelling à Rennes, diaporama sur Glasgow, 2013.
Les failles ordinaires aux Rencontres Internationales de la photographie, Arles 2012.
Les failles ordinaires au Château d’eau à Toulouse du 2 mai au 24 juin 2012.
Les failles ordinaires à l’Artothèque de Grenoble du 15 mars au 21 avril 2012.
Où commence la scène au festival les Photaumnales de Beauvais en septembre 2010.
Les failles ordinaires à l’Atelier de Visu à Marseille, en mai 2010.
L’illusion du tranquille à la Galerie du Réverbère à Lyon en mars 2009.
L’illusion du tranquille en juin au centre Image/imatge à Orthez, 2008.
L’illusion du tranquille au Centre d’Art contemporain de la Chapelle Saint-Jacques à Saint-Gau-
dens, 2008.
Les failles ordinaires en mars au Théâtre Malraux de Chambéry en 2007.
Portraits de Colombie, exposition à la SACA à Bastille, Paris, à l’agence de la BNP à la Guillotière 
à Lyon
et dans le métropolitain lyonnais, 1997.

Expositions collectives
Les esthétiques d’un monde désenchanté. Centre d’Art contemporain Meymac, 2014.
I see Europe à Stuttgart. Festival Fotosommer, 2013.
Festival les Photaumnales de Beauvais, septembre 2013.
Etonnantes affinités, collection du Château d’eau de Toulouse à l’Institut français de Madrid, 
2013
Désir de collection, Galerie Le Réverbère, Lyon.
Paris-Photo, sur le stand de la Galerie Le Réverbère, Lyon, 2005, 2009, 2012.
Photographies en résidence, Galerie Le Réverbère, Lyon.
Association Diaphane aux Rencontres Internationales de la photographie 2010.
Un mince vernis de réalité, Institut Français de Valencia (IFV) – Espagne, 2007.
Rome 2005-2006 pour Lyon septembre de la photographie 25 ans de la Galerie du Réverbère, 
Lyon, 2006.
Un mince vernis de réalité, in Les pépinières du Réverbère, Galerie Le Réverbère, Lyon, 2005.
Un mince vernis de réalité, Festival Voies OFF, Arles, 2004.
Un mince vernis de réalité, Galerie Madé, Paris, 2004.
Un mince vernis de réalité, Atelier De Visu, Marseille, 2003.

éLéMEntS BIOGRAPHIQUES
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Exposition sur le paysage au Canada avec le projet En allant et en revenant, 1996.
résidences
Résidence sur la maison Langlade par le Centre du patrimoine de Montauban, exposition en 
octobre 2014.
Résidence sur les hôtels particuliers par le Centre du patrimoine de Montauban et le musée 
Calbet de Grisolles, exposition et publication d’un ouvrage Des Attentes éperdues en juillet 
2013.
Résidence sur le thème de Brèves de vie pour les Photaumnales à Beauvais, exposition et 
publication d’un ouvrage en septembre 2010.
Invitation pour le projet Destinations Europe par l’association Diaphane à Glasgow, diaporama 
présenté en septembre 2009 sur leur site internet.
Résidence sur le site des portes du Gave à Pau organisée par le CAUE, 2011.
Double résidence sur le thème de L’illusion du tranquille du centre d’art contemporain de la 
Chapelle Saint-Jacques à Saint-Gaudens et du centre photographique Image-Imatge à Orthez 
en 2007.

prix
Lauréate de la bourse de Lyon septembre de la photographie 2006 pour la série Rome, 2005.
Nominée au prix «Talent Fnac », 2002.
Lauréate du projet Défi-Jeunes et du coup de coeur BNP pour le projet Portraits de Colombie, 
1997.

Publications
Monographie Failles ordinaires, préface de Jacques Damez, Editions Actes Sud, 2012.
Portfolio dans l’ouvrage Qu’avez-vous fait de la photographie ?, Editions Actes Sud, 2012.
Catalogue d’exposition Où commence la scène, résidence à Beauvais, texte de François Bon,
Editions Diaphane, 2010.
Publication dans Semaines n° 25.08, juin 2008 de L’illusion du tranquille. Editions Analogues.
Catalogue d’exposition : 25 ans de la galerie Le Réverbère, Editions de l’OEil. 2006.
Portfolio dans la revue Infra-Mince n°1, Editions Actes Sud, 2005.
Ouvrage collectif : Un Mince Vernis de Réalité, préface de Michel Poivert. Editions Filigranes, 
2005.

Collections
Artothèque de Pessac, Artothèque de Grenoble, Artothèque de Chambéry, Artothèque 
d’Auxerre, Artothèque de Pau.
Collection FRAC Midi-Pyrénées, collection de la galerie du Château d’eau de Toulouse, Ville de 
Lyon.

La résidence Lumière d’Encre est soutenue par :
Le Conseil Régional Languedoc-Roussillon; Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales
La Direction régionale des Affaires Culturelles-Ministère de la Culture; La ville de Céret
L’Inspection d’Académie Languedoc-Roussillon

    .           
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  Réalisation de la résidence de Géraldine Lay

L’artiste a réalisé sa première période sur le terrain du 13 au 24 décembre 2014. Puis la photo-
graphe est venue régulièrement de janvier à juillet 2015.
Elle est également intervenue pendant ces périodes de présence à l’école maternelle de Saint 
Hippolyte.

Exposition et conférence, présentation de Géraldine LAY

L’artiste a donné une conférence le mardi 24 mars 2015 à la galerie Lumière d’Encre, 47 rue de 
la république à Céret (66 400) à l’issue de laquelle s’est tenu le vernissage de son exposition.
Cette exposition de travaux antérieurs de l’artiste lui a permis de présenter son rapport à la 
photographie. 

« […] Lorsque nous nous concentrons sur un objet matériel, où qu’il se trouve, le seul fait d’y 
prêter attention peut nous amener à nous enfoncer involontairement dans son histoire. Les 
néophytes doivent apprendre à glisser au ras de la matière s’ils veulent qu’elle reste au niveau 
précis du moment. Transparence des choses, à travers lesquelles brille le passé !  Il est parti-
culièrement difficile de ne pas crever la surface des objets donnés par la nature ou fabriqués 
par l’homme, objets inertes par essence, mais que la vie, insouciante, use beaucoup. Les néo-
phytes s’enfoncent en fredonnant joyeusement et bientôt se délectent avec ravissement puéril 
de l’histoire de cette pierre-ci, de cette bruyère-là.  Je m’explique : un mince vernis de réalité 
immédiate recouvre la matière, naturelle ou fabriquée, et quiconque désire demeurer dans le 
présent, avec le présent, sur le présent, doit prendre garde de n’en pas briser la tension super-
ficielle.  Autrement, le faiseur de miracles inexpérimenté cesse de marcher sur les eaux pour 
descendre debout parmi les poissons ébahis. […] »

Extrait de La transparence des choses de Vladimir Nabokov



11

Lumière d’Encre
47 rue de la République 66400 Céret

)/Fax : 09 50 36 29 20 Courriel : lumieredencre@free.fr
Siret : 451 704 670 000



12

Lumière d’Encre
47 rue de la République 66400 Céret

)/Fax : 09 50 36 29 20 Courriel : lumieredencre@free.fr
Siret : 451 704 670 000

Intervention scolaire de Géraldine LAY

La première intervention scolaire a eu lieu le mercredi 17 décembre. Accompagnée de Claude 
Belime, Géraldine Lay est intervenue à la maternelle de Saint-Hippolyte le 17 décembre pour 
une présentation de la chambre photographique de son fonctionnement. Après cette approche 
ludique des notions de base de la photographie, des concepts du proche et du lointain pour la 
prise de vue, les enfants ont préparé les sténopés. 
Par groupe de dix, ils ont chargé les sténopés de papier photosensible, puis sont allez réaliser 
une image dans la cour de l’école. Chaque élève à pris une photo en fixant son sténopé sur un 
trépied puis en choisissant un point de vue. Une soixantaine d’images ont été réalisées puis 
chaque élève a développé son image dans un laboratoire installé dans une des salles de l’école. 
En voici quelques exemples, d’abord les négatifs développés au sortir de la boite noire, puis 
après positivation :
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Géraldine Lay est de nouveau intervenue les 24 mars et 29 mai avec 3 classes de l’école de 
Saint Hippolyte.
Elle a développé le projet que nous avions mis en forme avec les enseignants : Images du vil-
lage : approcher l’image et notamment l’image de la ville par la pratique et la photographie 
par la création. 
La résidente a montré son travail et par la discussion avec les élèves a évoqué la lecture d’image, 
les notions de point de vue, la plongée et la contre-plongée, le cadrage, la notion d’échelle, le 
proche et le lointain, le flou et le net… mais aussi la représentation de la ville, les bâtiments, la 
nature en ville, la limite ville-campagne…
De cette discussion elle a édité les consignes qui ont permis aux élèves de travailler avec leurs 
professeurs et de faire des photographies exploitées dans un troisième temps, celui de l’éditing 
pour la préparation de l’exposition qui a eu lieu fin juin à l’école.
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Avant la dernière intervention, les différentes classes sont venues à Céret, le 7 mai, pour visiter 
le Musée d’Art Moderne et l’exposition des trois dernières résidences de Lumière d’Encre qui 
avait lieu à la Capelleta. Claude Belime et Jean-Claude Liehn ont accompagné leur visite et fait 
intervenir les enfants sur les photographies exposées (les différents points de vue, l’usage de 
la couleur et du noir et blanc, les différents artistes présentés, la compréhension de l’image...)
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travail de création réalisé lors de la résidence et expositions :

Dans la suite de sa proposition, l’artiste a abordé le territoire de la ville de Céret par la ren-
contre avec ses habitants. Grâce à l’accompagnement par les membres de Lumière d’Encre et 
par la grande facilité de contact de l’artiste, elle est rentrée chez les habitants et à également 
photographié dans la rue comme à son habitude.
L’éditing est essentiel dans le travail de Géraldine Lay il est servi par la mise en forme de la 
monstration qui favorise une lecture non linéaire.
Il s’agit de construire une sorte de récit photographique une vision plus fragmentaire, qui 
s’écarte de la toute-puissance de la collection, du documentaire descriptif, quasi scientifique, 
du monde. Devant l’impossibilité d’englober le tout, la photographe représente le monde par 
des prélèvements ponctuels. Face à la froideur du monde, elle réaffirme les choix subjectifs 
qui font l’essence du photographique. 
Par une acuité renouvelée, elle agglomère, imbrique les niveaux de sens, joue avec le symbo-
lique, la description, les relations indicielles, la métaphore, la coupure, l’allusion, l’opposition, 
la figuration et l’abstraction... pour créer de la profondeur, de l’épaisseur à l’image. Il s’agit de 
faire naître la poésie du réel.
Avec les éléments récoltés, pris, glanés ou composés, façonnés ou construits, la photographe, 
comme l’écrivain, configure le récit. Elle se joue de la chronologie pour remanier ses expé-
riences, pour reconstituer son histoire. Les fragments du monde ne sont plus reliés objective-
ment, mais créent par leur mise en relation un nouvel univers.

Cette proposition artistique relativement nouvelle est le pivot de ce récit photographique 
contemporain. Les liens qui apparaissent par le rapprochement des images doivent être mis 
en correspondance avec l’émergence des réseaux dans notre vie. De même que si la mons-
tration sous une forme linéaire de l’exposition ou du livre persiste, on observe de plus en plus 
souvent une présentation en nuage qui résonne avec la prééminence des réseaux dans notre 
monde contemporain.
Comme notre histoire n’est plus linéaire, comme nos valeurs sont éclatées, et les choses poly-
phoniques, il s’agit, à l’instar du nouveau continent numérique, de faire sens par la mise en 
tension des fragments, des morceaux du monde sensible pour que naisse un nouvel univers à 
chaque fois rejoué.
Peut-on encore parler de récit dans cette suite fragmentaire où la chronologie semble dispa-
raître ? À l’instar du photographe qui présente un monde déstructuré, c’est le regardeur qui 
en relie les images et relit un récit sous-jacent, latent, à l’aune de sa propre histoire. C’est un 
récit ouvert, d’un monde ouvert, proposé à la refiguration du spectateur qui en devient acteur, 
révélateur d’une narration souterraine.
Dans un processus de renégociation des images proposées par cette traversée du monde, de 
ces bruits captés dans le vacarme des choses, de ces éclats du mince vernis de la réalité*, il 
réécrit une musique personnelle, nourrie de sa propre présence au monde. Les combinaisons 
d’images mettent au jour des impensés, entrent en résonance avec la multitude tumultueuse 
de ses propres expériences et suscitent une cohésion sensible de ce monde par trop chaotique 
et imprévisible. 
C’est là où l’œuvre artistique prend toute son importance dans le sens où elle élargit la pen-
sée en ouvrant vers une liberté, elle apporte cette incertitude fondamentale si chère à Edgar 
Morin, qui permet la créativité et ouvre à la compréhension d’un monde complexe. L’œuvre 
n’est plus uniquement l’aboutissement d’un travail, mais elle suscite le commencement d’un 
autre pour le spectateur.
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En voici quelques images :
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Le travail de l’artiste a donné lieu à une première exposition à La Capelleta de Céret. Le vernis-
sage a eu lieu le samedi 21 novembre 2015 associée a une conférence donnée dans l’audito-
rium du musée d’Art Moderne de Céret.
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édition :

Une édition du travail de résidence en collaboration avec les éditions Poursuites (http://www.
poursuite-editions.org/), spécialisée dans l’édition de travaux de photographes-auteurs est en 
cours pour une sortie prévue en octobre 2016.

Elle viendra rejoindre les trois premiers volumes réalisés avec les éditions Poursuite.

Ces premiers volumes ont eu un réel succès dans le monde de la photographie contemporaine 
notamment grâce au travail de diffusion des éditions Poursuite et à la qualité des créations 
réalisées en résidence.






