
                                                                   

 
 

Poursuite de l’atelier de recherche en 

photographie dans le cadre de l’École des Regards 

Nomade du CRI des Lumières durant l’année 

2020/2021 

 
Mise en place du  projet artistique  de l’année 2020/2021 qui  aura pour titre :  
 

« Sur le chemin » 
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Projet sur la commune de Gérardmer et la Communauté de Communes des Hautes 
Vosges  en lien avec la DRAC Grand-Est dans le cadre du Plan Territorial 
d’éducation artistique des Hautes Vosges, la MCL de Gérardmer et le Département 
des Vosges. 
 
Les Intervenants artistiques : Eric DIDYM et Claude PHILIPPOT (photographes).  



! Avant-propos  

  
Durant l’année 2020 / 2021 l’atelier de recherche photographique dans le cadre de  
l’école des Regards Nomade  se déroulera sur le territoire de la commune de 
Gérardmer et du territoire des Hautes Vosges et les différents endroits d’investigation 
en rapport avec le projet artistique.  
Il s’adresse aux photographes amateurs et avertis.  
Cet atelier se déroulera sur des week-ends pleins, comme pour un workshop et il 
aura comme point d'attache la MCL de Gérardmer. Il se place dans la durée et 
demande aux participants une démarche axée sur la création. 
Ce projet rentre  également en résonnance avec le projet artistique intitulé « Les 
Visages de la Ruralité » développé par le CRI des Lumières, projet que nous 
développons à travers différents volets. C’est l’exploration du patrimoine culturel 
rural : histoire, architecture, arts, traditions orales et  savoir-faire… 
 
 
! Nota   
 
L’école des Regards est un élément essentiel de l’ancrage du CRI des Lumières.  
 C’est un lieu d’expérimentation et d’ouverture active au public. 
! Un lieu de recherche et de production où la création est finalisée grâce à son pôle 
technique. 
! Un lieu d’apprentissage où chacun, débutant ou confirmé, est accompagné 
personnellement. 
! Un lieu de réflexion et d’échange sur les contenus de l’image pour mieux saisir les 
enjeux de la création contemporaine. 
Sa vocation est entièrement dédiée au public, dans l’affirmation d’une volonté 
citoyenne à partager et à faire découvrir la vie de l’image, à engager le dialogue avec 
le public, enfants et adultes, à le faire participer. 
L’atelier photographique peut alors être conduit de bout en bout en totale autonomie. 
À l’issue de l’atelier, les réalisations des participants sont valorisées par différents 
moyens : exposition, confection d’un porto folio, etc. 
 
 
! Origine et contexte du projet 
 
Ce projet se place dans une volonté du CRI des lumières de sortir du territoire 
du Pays du Lunévillois et d’aller à la rencontre de publics plus éloignés qui peuvent 
difficilement se rendre dans notre espace d’exposition, au château de Lunéville. 
Les zones rurales étaient notre première cible et le partenariat possible avec la MCL 
de Gérardmer a permis de s’amarrer dans un territoire précis. L’idée est en effet de 
travailler sur la question du territoire, via ceux qui le vivent au quotidien. 
Ce projet permettra de le représenter autrement, répondant ainsi à une attente des 
habitants de la Communauté de communes des Hautes Vosges, de la ville de 
Gérardmer en permettant également de changer le regard des personnes 
extérieures. 
Par ailleurs, ce projet est l’occasion d’amener une structure dédiée à la photographie 
et  identifiée comme lieu du Grand-Est au-delà de ses frontières. En parallèle de ce 



projet, la MCL souhaite réaliser une exposition avec l’ensemble des participants au 
projet 
 
! Les publics bénéficiaires  
 
En concertation avec la MCL et la communauté  de Communes des Hautes Vosges il 
a été choisi de traiter d’un sujet qui attrait  au territoire.                                                
Ce projet est développé dans le projet artistique.  
Le but de ce projet est aussi de partir à la rencontre des différents territoires qui 
composent la communauté de communes des Hautes Vosges, dans  toute sa 
diversité.  
Le photographe intervenant partira à la rencontre des participants sur des temps 
Informels afin de tisser une relation de confiance avec eux et de les inviter à produire 
des images en toute autonomie. En parallèle, nous nous appuierons sur le tissu 
associatif du territoire, identifié par la MCL pour constituer le groupe de participants 
Afin de permettre une réflexion sur le territoire, il a été choisi de cibler en priorité des 
adultes ou jeunes adultes passionnés par la photographie. 
La mixité intergénérationnelle constituera un apport non négligeable au projet au 
regard de la thématique choisie. 
Le but est effectivement d’inviter de nouvelles personnes, issues du territoire, à 
s’exprimer en leur proposant de découvrir un nouveau moyen d’expression : la 
photographie. 
 
 
! Le Projet Artistique :              « Sur le chemin » 
 
Un chemin dans le paysage est une voie, un passage, un sentier, un parcours  
destiné à la circulation humaine ou animale. Il peut être revêtu d'une chaussée ou 
directement tracé sur le sol. Les chemins forestiers sont parfois appelés  layons  
quand il s'agit de chemins droits d'exploitation ou d'entretien forestier. 
Souvent on définit le paysage comme une étendue de pays offerte à la vue, un 
morceau d’espace qui fournit une image et il y a « paysage » que lorsque cette 
image est vue.  
Ici j’évoquerai le rapport entre marcher et la pensée.  
C’est à partir de mon expérience de marcheur et de certaines connaissances  
acquises par les  lectures et la réflexion que j’ai imaginé ce projet.  
De façon générale, un espace que vous appréhendez par la marche, vous le 
dominez par le regard et progressivement votre corps l’intégre. 
Je pense que la marche nous permet d'aller au-delà d'une conception purement  
rationnelle de l'espace et du temps car il y a aussi contact avec le ciel.   
L'expérience de la marche permet aussi d'illustrer un certain nombre de paradoxes 
philosophiques, comme par exemple : l'éternité de instant, une parfaite harmonie 
entre l’esprit et le corps dans la persévérance,  l'effort et le courage dans une 
solitude peuplée de présences… 
 
Déjà dans l’Antiquité les maîtres penseurs et leurs disciples marchaient beaucoup.   
Par exemple en Grèce Socrate apprend et questionne ses disciples au cours de ses 
promenades et nombre de dialogues de Platon s’ouvrent sur l’évocation d’une 
rencontre fortuite, dans la rue ou au marché. On se déplace beaucoup pour 



dialoguer et on ne cesse de déambuler.  Il y a, dans l’insistance  et dans  la littérature 
ancienne,  beaucoup  d’exemple qui nous  montrent les penseurs  en marche comme 
une image de la quête de  vérité.  

Plus proches de nous d’autres grands maîtres tels Rimbaud, Rousseau, Kant, 
Nietzsche nous font également l’éloge de la marche. Pour Nietzsche, on ne peut 
faire confiance qu’aux vérités qui nous viennent en marchant. La marche crée et 
favorise une disponibilité à certaines pensées et les pensées nées en marchant sont 
plus authentiques. 

Aujourd’hui trop  souvent l'espace naturel des penseurs et des intellectuels reste 
majoritairement la bibliothèque ou la salle de conférences.                                       
Ce n'est pas tant que marcher nous rend  plus intelligents, mais que cela nous rend 
plus disponibles. On n'est plus prisonnier de la culture ni des livres, mais rendu 
simplement disponible à la pensée. 
Il existe évidemment des styles de marche irréductible et très différente :                     
" Il y a la flânerie en ville, poétique, amicale, électrique.                                              
" Il y a la promenade qui nous permet de sortir d'un espace confiné, de nous défaire 
un moment des soucis du travail et des nervosités ambiantes.                                                                                              
" Il y a  aussi la grande expédition, qui présente une dimension plus sportive, mais 
offre aussi la promesse de paysages grandioses                                                        
" Il y a  aussi le pèlerinage, qui est tout à la fois un défi, une expiation et  un 
accomplissement. Sur le chemin de Compostelle, nombreux sont ceux qui déclarent 
s’être fait rattraper par « l’esprit du chemin ».  Partis dans un but, une quête 
précise, les marcheurs prennent petit à petit conscience que ce qui leur importe le 
plus ce n’est pas d’atteindre l’objectif fixé, mais de ressentir jour après jour, ce que 
ce chemin leur permet de vivre comme transformation.                                              
Ce n’est pas le but qui compte, c’est le chemin !   
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En marchant, tout redevient possible, on redécouvre le sens de l'horizon, car ce qui 
manque aujourd'hui, c'est « le sens de l'horizon » : tout est à plat !  Labyrinthique, 
infini, mais à plat, on surfe, on glisse, mais on reste à la surface, une surface sans 
profondeur, désespérément car le réseau n'a pas d'horizon. 
                                                                                                    
La photographie : un chemin d’accès au monde? 

Que décrit une image, qu’enseigne-t-elle et peut-elle changer le monde ?  
À quelles conditions produit-elle de l’information ?                                               
Qu’est-ce qui a changé dans la croyance en ce medium et dans son utilisation 
comme reflet de la réalité ?                                                                               
Comment échapper au trop plein d’images qui use notre regard et aplatit la force du 
message ?  
Notre travail consistera, à travers ce projet de tenter d’étudier les différents 
« pouvoirs de vérité » de la photographie, mais aussi d’observer ses carences, sa 
capacité à susciter de l’émotion ou à fabriquer un discours, sa faculté à brouiller la 
frontière entre réel et fiction.                                            
Comment comprendre quels sont les différents  chemins  pour apprendre à lire une 
photographie, à la décoder, la décrypter ? 
Comment replacer  une image dans son contexte et comment imaginer ce qui se 
passe hors champ ?                                                                                          
Comment  analyser le « point de vue » unique du photographe et  son intention ? 
Comment ralentir le regard, et ménager le recul par rapport à l’évidence ?                
On sait que l’image n’est que le support du discours, dès lors, comment faire parler 
ce langage non verbal qu’est l’image fixe ? 
Enfin, comment  « prendre position », prouver ou convaincre, traiter la question de 
l’utilisation de la photographie par son auteur…sera au cœur de cet atelier.  
	
!  Finalisation & valorisation du projet  
Exposition de la finalisation du projet : IN-fine nous réaliserons une exposition à la 
MCL de Gérardmer et au CRI des Lumières, en fonction des calendriers et des 
disponibilités respectives des lieux.                                                                           
Une autre exposition est également à l’étude avec le Cepagrap, espace d’art 
contemporain de la ville de Saint-Dié -des-Vosges. 
D’autres projets  d’expositions dans d’autres lieux sont aussi envisageables   
Le choix de proposer des restitutions dans différents lieux de vie est de permettre 
une mobilité des publics, une mixité sociale lors de ces événements et favoriser les 
rencontres et les échanges entre des personnes qui n’ont peu ou pas l’habitude de 
côtoyer les lieux culturels « définis » comme tels et ceux qui les fréquentent 
régulièrement.  
La réalisation d’un « livret »retraçant le travail réalisé durant les ateliers est aussi à 
envisager 
" Les différents critères d'évaluation : 
 L’assiduité des participants 
 La construction des échanges entre les différents participants 
 L’implication du groupe dans la construction globale du projet 
 La réutilisation des savoirs acquis et la prise en compte des conseils 
"  Supports de communication prévus pour valoriser ce projet : 



 Diffusion de l’information sur les réseaux sociaux, sur les sites internet du CRI 
des Lumières, de la MCL de Gérardmer, de la ville de Gérardmer et de la 
Communauté de Communes des Hautes-Vosges. 
 Publication d’articles dans la presse locale. (Est Républicain)                        
 Réalisation d’affiches présentées dans différents lieux identifiés (associations, 
établissements scolaires, mairie, magasins,  office du tourisme).                  
 Réalisation de flyers mis à disposition dans différents lieux identifiés  
 

!  Les dates d’intervention prévisionnelles 
" A : EXPOSITION  du projet 201/9 /2020  « Au fil du Temps »  
Durée de l’Exposition : du 14 septembre 2020 au 07 octobre 2020 
Installation de l’exposition  prévue le samedi 12 septembre  2020 
" B : Saison 2020/2021  « Sur le chemin » : Ces dates sont pour le moment donné 
à titre indicatif. Il se peut en fonction de l’évolution du projet et de ces participants 
que se programme d’intervention puisse évoluer au cours de l’année de réalisation. 

Dates  Horaires       Cumul 
- Samedi  07 novembre  20 
 

de 9h30 / 12h30  = 3 H 
de 14H à 18H = 4H                 : soit 7 H 

            
           7 h 

- Dimanche  08 novembre 20 de 9 H à 13H  = 4H 
de 14H à 16H = 2 H                 : soit 6H 

         
         13 h 

- Samedi 12 décembre 20 de 9h30 / 12h30  = 3 H 
de 14H à 18H/16h30h = 4H      soit 7 H 

          
         20 h 

Dimanche 13 décembre  20 de 9 H à 13H  = 4H 
de 14H à 16H = 2 H                 : soit 6H 

          
         26 h 

- Samedi 23  janvier 21 de 9h30 / 12h30  = 3 H 
de 14H à 18H/16h30h = 4H      soit 7 H 

         
         33 h 

-Dimanche 24 janvier  21 de 9 H à 13H  = 4H 
de 14H à 16H = 2 H                 : soit 6H 

         39 h 

- Samedi 20 mars 21 
 

de 9h30 / 12h30  = 3 H 
de 14H à 18H/16h30h = 4H      soit 7 H 

        46 h 

- Dimanche 21 mars 21 de 9 H à 13H  = 4H 
de 14H à 16H = 2 H                 : soit 6H 

          
         52 h 

- Samedi 29 mai 21 
 

Réalisation des tirages  
9 H à 13H  = 4H                       : soit 4H 

       
         56 h  

Dimanche 30 Mai 21 Réalisation des tirages  
9 H à 13H  = 4H                       : soit 4H 

 
         60 h 

Sous réserve de modifications éventuelles 


