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EDITORIAL

Territoires Visuels est une revue culturelle et  artistique sur la 
photographie et l’image. A travers l’expression des artistes 
nous allons essayer de franchir les frontières invisibles. Ex-
pliquer par un décryptage raisonné par quelle magie l’image 
nous rend sensible et nous impressionne au plus profond de 
nous même. Bien sûr dans les limites du possibles et c’est 
bien là, la seule limite.
Qu’il s’agisse de photographie documentaire ou conceptuel, 
couleur ou en noir et blanc. L’ objectif de cette revue est de 
proposer une plateforme à ceux qui voudront bien donner à 
voir un autre regard. Ainsi permettre de créer des liens sur 
le Territoire où les photographes plasticiens ont besoins de 
prendre connaissance d’autres façons de faire. De connaître 
des structures qui ont pour missions de diffuser les travaux 
d’artistes auteurs de la région. Nous allons aussi mettre en 
avant les différentes narrations photographiques et vidéos . 
Puisque il existe une mutation des technologies qui trans-
forment notre façons de voir le monde et de le représenter.
De même que de nombreuses installations font l’objet de re-
cherche et d’expérimentations. Cette plateforme prendra la 
forme d’une revue numérique diffusée sur le web qui mettra 
en valeur l’image fixe , l’image animée ainsi que le son. Sans 
omettre une version papier qui prendra une autre forme. 
Nous prendrons également la dimension pédagogique pour 
parler des techniques utilisées par les artistes.
A une époque où la civilisation de l’écrit fait une place à la 
civilisation de l’image numérique .Il est nécessaire d’ame-
ner des éléments de réflexion afin de façonner et d’ aiguiser  
notre culture visuelle et notre regard.

                                                             Benaouda Beghersa
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● Jean Luc Aribaud          Photographe poète         
           

      ▪  Les rivages de l’impossible
      

    ● François Canard                Photographe Alchimiste
           

           ▪ Coupes, sutures teintes  et tissages 
      
     ● Joël- claude Meffre       Ecrivain 
            
            ▪ Texte des vieux cafés        
     
      ● Danièle Verjus                    Artiste photographe
            

      ▪ Vieux cafés 
      

      ●    Jean Cazelles           Artiste/Auteur Photographe
         

▪   Dérives Argentiques 
Déraisons Argentiques ...     
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PhoTogrAPhe PoèTeJean luc Aribaud 
Les rivages de l'impossible (extraits...). 

D'ici à quelque part, d'Est en Ouest, du Nord au Sud, une errance qui n'a jamais été une fuite mais 
un aller, très simple, vers l'autre : cet inconnu qui nous ressemble. Tout le long de la route, entre 
mers et déserts, dans des villes aux noms oubliés, les visages et les regards se succèdent ; enfants, 
femmes et hommes surpris, ravis ou déconcertés de se retrouver ainsi, au centre d'un instant fugitif, 
sujet improbable d'une rencontre banalement fortuite. Car l'idée ici n'est pas de chercher, mais de 
trouver ce que le hasard propose... et d'en disposer, comme dirait Pessoa, "... en homme qui sait 
que le soleil existe.". Et ce soleil là s'appelle "maintenant" : pas avant, pas après, mais là, dans le 
minuscule écart où loge le bonheur de l'aventure, le bon heurt dont on sait que le choc imprévisible 
produira forcément son travail : des images comme autant de témoignages subjectifs et personnels 
de l'espace parcouru. Grains, contrastes et couleurs intemporelles du Polaroïd, une manière parmi 
d'autres, dérisoire sans doute, d'encager le temps qui passe.

http://jeanlucaribaud.fr/

  

Du sable sur ma joue,
et sur mon front le vent âpre de la mer

déposant ses premières coupes.

Me voilà démesurément lâche,
étiré jusqu’à l’achèvement 

par cette lumière vaste d’avril. 

Mais tout de même, 
l’oeil désireux de retrouver,

dans la grande nuit chimique des hommes,
ce minuscule rêve d’enfant perdu. 
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La ville, sur la pointe des pieds,
retient ses rues, ses places, 

ses vitrines solaires.
Sur chaque lèvres ferventes

se pose la prière des grands départs. 

Là-haut, quelqu’un marche sur la falaise.
Il n’y a rien à faire ou presque : 

Le jour retournera bientôt 
son gant de lumière.
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Et je 

Et je demeure ainsi, immobile, 
à croire au flou de ces heures acryliques,

à ces nappes de cobalt aux bords des macadams.
demeure 
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Je ne veux plus savoir ce qu’il adviendra 
de ma soif d’être, de mon effarement 

devant tant de féerie perdue. 

La courbe des collines suffit aux figures 
qui savent se creuser. 

Ce rivage est un livre ouvert où 
s’écrit jour après jour

le récit inventé d’une histoire 
aux paroles de poussières. 
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Et            les cargos à cette heure
                            - immenses pourtant -

                                 que l’horizon dévore. 

                              La légèreté sérieuse, sans mystère,
                               d’une épaule aperçue. 

                                Le raccourci flamboyant
                              du regard éclairé à l’amour inventé. 

                          Des chiens, des hommes, des routes :
             Ce qu’il faudrait extraire de la morsure des voyages.  



25

TERRITOIRES 
 VISUELS 

E S PA C E
MEDITERRANEEN
D’ART VISUEL

L’ESPACE MEDITERRANEEN D`ART VISUEL est une association dont le but est la production, le 
developpement et la diffusion de projets culturels et artistiques pluridisciplinaires à vocation régio-
nales et méditéranéennes. La revue Territoires Visuels aborde la photographie et l’image en Occi-
tanie. Et donne un champ d’expression aux acteurs du monde de l’image photogrphique.
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François Canard
J’ai rencontré la photographie physiquement en 1963, avec un Kodak “ Starlet “ 4x4, cadeau d’anni-
versaire !  Ma rencontre réelle est anterieure .

Mon grand Père, ingénieur chimiste,tanneur,et photographe la pratiquait avec talent . Il faisait partie 
ces “ humanistes photographes “ qui captaient le quotidien avec la finesse des chasseurs de papil-
lons .Toutefois en bon chimiste ,il faisait tout …et rien “ chimiquement “ était sans solution .

C’est par le truchement de cette vision enfantine que la photographie a pris place en moi a l’âge de 
7 ans .

Plus tard, les rencontres décisives ont fait le reste . Je suis arrivé au Pérou après plus de 30 ans de 
pratique de cette discipline .

De studio en reportage, de reportage en voyages ( tant réels qu’imaginaires ), la photographie a 
toujours été ma compagne .

je la pratique aujourd hui de manière plus apaisée, mélangeant, mixant tous mes acquis, tant tech-
niques que visuels . Mon travail s’apparente à la cueillette.

Je glane des photographies sur des terrains variés et de retour au “Laboratoire / ateliers” finalise 
des images a base de photographie,mais aussi de teintures , peintures , colorants organiques …
intervenant aussi avec ciseaux et cutter !

J’ouvre en général plusieurs pistes que je poursuit au grès de mes envies quotidiennes .

*** La série sur le tissage est un hommeage au peuple natif du Pérou , terre de tissage ,et aujourd 
hui un peuple “ Métissé “.

     //// Papier Baryté avec teintes naturelles + tissage //// pièces uniques

PhoTogrAPhe  ALChiMisTe
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Coupes, sutures teintes  et tissages 

Dans son travail on perçoie la coexistence de l’espace et du temps, l’accumulation de différentes 
couches de négatifs et de photographies dédiés  à la restitution d’une seule image, strates de 
moments et d’espaces.

Nous trouvons  aussi dans cette proposition quelque chose de le persistance  rétinienne du ciné-
matographe des frères Lumière , une recherche du “ ça a  été “, une invitation à revisiter la chrono
photographie et le Flip / Book ( Barthes , Muybridge, H.William Short )

Comme contrepoints a la révolution digitale, préservant le principe de la liberté des années 70’s qui 
a orienté François Canard dans son chemin photographique depuis plus de trente ans, il suit un 
périple qui explore le “contemporain» récupérant et revendiquant les procédés  primaires chimiques 
et photographiques hérités de son grand père .

MANUEL MUNIVE 

Curador de Arte /// extrait du texte “Biennale internationale de Photographie de Cusco” - 2017

http://francoiscanard.blogspot.com/

http://www.francoiscanard.fr/
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Artiste photographeDANieLe  VerJUs

VIEUX CAFÉS

Cette série se présente sous forme de dyptiques, avec d’un côté le portrait du propriétaire, posant 
à l’intérieur de son café,et de l’autre, l’établissement vu de l’extérieur.
Elle a été réalisée avec 2 appareils moyen format argentiques, un chargéen pellicule couleur diapo-
sitive Tungstène, adaptée aux conditions d’éclairage des lieux, et l’autre avec une pellicule couleur 
classique, adaptée aux conditions de prises de vues en extérieur. J’ai utilisé du matériel ancien pour 
réaliser les prises de vues, afin d’approcher au mieux cette impression d’une époque révolue (les 
pellicules Tungstène ne sont plus fabriquées de nos jours).

En effet, ces petits cafés connaissent des difficultés et certains sont amenés à disparaître, car la 
clientèle se fait de plus en plus rare. J’ai essayé à travers ce travail de garder une trace de ces lieux 
et de leur propriétaire.

Les prises de vues ont été faites dans différentes régions de France:
Normandie, Pyrénées Comminges et Bretagne.

Danièle Verjus

https://www.danieleverjus.com/
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« Vieux Cafés- Pyrénées Comminges » ©Danièle Verjus
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« Vieux Cafés Pyrénées Comminges » ©Danièle Verjus
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« Vieux cafés Bretagne » ©Danièle Verjus
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« Vieux Cafés Bretagne » ©Danièle Verjus



TERRITOIRES 
 VISUELS 

52

« Vieux cafés Normandie » ©Danièle Verjus
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« Vieux Cafés Normandie » ©Danièle Verjus
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« Vieux cafés Normandie » ©Danièle Verjus
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ecrivainJoëL-CLAUDe MeFFre
Vieux cafés

La série de photographies de Danièle Verjus se présente sous forme de sept diptyques où se 
côtoient deux photographies l’une attachée à l’autre : - l’une montre l’extérieur de différents cafés 
en Normandie, en Bretagne et dans les Comminges ; - l’autre, leur intérieur, focalisé sur le « zinc» 
(le bar) avec les personnages qui y sont accoudés. On découvre donc les tenancières et tenan-
ciers : dans un cas on a un couple qui pose sur leur seuil d’entrée ; dans les autres cas, on les voit 
seule ou seul au bar avec l’arrière-plan des étagères où sont rangées les bouteilles. L’intérêt de ces 
ensembles photographiques vient du fait que, par le glissement du regard d’une photo
vers l’autre, on découvre en même temps la devanture extérieure du café dans son contexte, et son 
intérieur. Les regards vont ainsi de l’un à l’autre, ce qui permet d’englober, d’unifier la perception, 
et de saisir le cadre, le contexte urbain ou villageois d’implantation, et le milieu social qu’on est en 
droit de supposer pour les commerçants qui font vivre ces lieux.
Se crée ainsi une image-mémoire identifiée à une activité sociale dans un espace qui nous paraît 
plus ou moins en déshérence, liée au phénomène d’abandon des commerces des centres villes, 
de certains bourgs ruraux, laissant présager d’un sentiment d’une désertification. Les visages des 
hommes et des femmes, occupent une place centrale de la photographie. Ils ont tous une attitude 
de pose simple, naturelle, et on saisit leur dignité et une certaine fierté.
Ils regardent l’objectif avec le sourire ou avec une attitude plus ou moins distante. Ils affirment 
leur présence par le fait qu’ils tiennent leur petit monde en mains. On est ainsi au coeur de ce qui 
marque un lieu de convivialité, de socialité, dans la quotidienneté des gestes, des mouvements.
Danièle Verjus, avec des moyens photographiques appropriés, nous livre ainsi les images d’un 
monde doué d’une profondeur sociale, sans fard, sans apprêt, qui nous apparaît lointain. Cela est 
bien rendu par l’effet des couleurs photographiques atténuées, voilées, nuageuses. On retrouve 
là l’idée d’une mémoire/témoignage d’un monde voué à la désuétude, mais néanmoins toujours 
présent. L’humain, dignement, assume ce monde, intégré dans le lieu, dans la continuité, un cer-
tain partage communicatif. Au fond, les sourires bienveillants, la rectitude et le sérieux de certaines 
attitudes montrent bien « qu’on est là ; on s’y tient ! » Et, pourrait-on ajouter : « jusqu’au bout ! »
La démarche de Danielle Verjus prend place dans cette poétique de la mémoire et donc du témoi-
gnage objectivant et sensible qui s’inscrit dans la lignée d’artistes documentaristes comme Depar-
don et tant d’autres. Il convient de « marquer le temps », de signifier le lieu, l’inscription de ce lieu 
dans l’espace social, l’esprit des lieux, de suggérer des ambiances fragiles, des histoires de vies, 
par un oeil photographique qui sait s’approcher du monde, établissant un certain équilibre entre 
reportage, préoccupation esthétique, vérité historique, arrêt méditatif sur les êtres et leur manière 
d’habiter le monde. C’est ainsi que la photographie nous met toujours en tension avec le temps, et 
le fixedans l’instant pour que soient appréhendés ce que sont les arrière-fonds du réel.
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 Artiste/Auteur PhotographeJean Cazelles
DÉRIVES ARGENTIQUES
DÉRAISONS ARGENTIQUES …

Avec « DÉRAISONS ARGENTIQUES » , dernières photographies de sa série en cours «Méprises 
& Faux-semblants», Jean CAZELLES nous invite à un voyage onirique qui suscite l’étonnement 
devant la subtilité de ses tirages aux sels d’argent. A l’affût des télescopages visuels les plus acci-
dentels et les plus prometteurs, c’est avec la «matière lumière», qu’il nous dit la fragilité du regard 
et la subtilité trompeuse des choses sorties de l’ornière documentaire. Ruptures d’échelles, retour-
nements de clichés, mutations de données et autres interventions chimiques, lui permettent de 
prendre à revers l’objectivité supposée de la photographie et de faire de sa tâche argentique une 
oeuvre quasi-picturale unique. Du geste du « graveur » il aime ce contact avec la matière qu’il met 
en scène ; déroutante, elle nous incite à la méditation. 
Si cette orientation que Jean CAZELLES revendique aujourd’hui transgresse formellement l’em-
prise récurrente du réel, décisive et riche de tous les possibles, elle tente avant tout de répondre 
à une nécessité émotionnelle fondamentale que subliment de subtils «rehauts» de lumière. « Jean 
CAZELLES n’affirme rien, il suggère, et nous propose, dans un langage peu conventionnel qui ne 
se livre pas au premier instant, des fragments spectacles capables de déclencher notre lyrisme 
intérieur » a écrit l’ex-secrétaire général du Prix Nadar et talentueux photographe Jean-Claude 
GAUTRAND, dans la préface de «Méprises & Faux-semblants». Et le préfacier de choisir ces mots 
de René CHAR pour conclure : « Un poète doit laisser des traces de son passage non des preuves. 
Seules les traces font rêver ».

                                                                     ( Musée d’Art Moderne & Contemporain de Cordes sur Ciel )

« Jean Cazelles, ami de Jean Dieuzaide, émule d’Ubac, de Brassaï, d’Ansel Adams, atteint une-
forme d’abstraction mystérieuse… L’emprise de la matière dépasse les effets picturaux : le labora-
toire défie toute tentation du réel… »

                                                                       Benoit Decron (Conservateur du Musée Soulages – Rodez)

« Jean Cazelles, photographe Ruthénois et fondateur du festival Photofolies, magnifie le fragment, 
l’insignifiant, le tout petit qu’il transfigure par l’usage absolu de l’argentique et du noir et blanc. Une 
quête de lumière et d’ombre dont on ne sait laquelle enfante l’autre... »

                                                                                       Jeanne Fouchet-Nahas (Connaissance des Arts)
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ean Cazelles force le regard à changer de posture et réussit de façon audacieuse à tirer toute 

la luminescence de l'obscurité, toute la teneur de l'insignifiant, toute la réalité de 

l'indéfinissable…. 
 

Sylvia Ceccato (Actuphoto) 

J 

Diptyque : Rideaux 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

es constances dans l’œuvre de Jean Cazelles ne sont pas des repères, mais le matériau pour 

porter l’aventure, plus loin, plus profond. L’œuvre le mène là où il croyait ne pas aller. Il n’est 

pas stratège, il est aventurier… 
 

Charles de Rodat (Artiste, auteur du livre Toulouse-Lautrec, album de famille) 

L 

Diptyque : Polycarbonate / friche industrielle  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ean Cazelles est un véritable démiurge, un inventeur d'univers. Un artiste qui sait bien que 

pour rendre le monde acceptable, il faut avoir la ressource – et le talent – de s'en créer un à 

soi. Il invite ses contemporains à suivre, non pas ses traces, mais les leurs... 
 

Philippe Boscus (Journaliste) 

J 

Diptyque : Mine-découverte / pneu de camion minier  
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La revue:

Territoires Visuels constitue un espace d’expression dédié aux artistes de la région souhaitant faire partager 
leurs travaux . L’objectif est d’accueillir des contributions de photographes, de plasticiens , d’universitaires 
et de jeunes artistes. A vocation régionale, nationale ainsi que méditerranéenne,Territoires Visuels permet 
d’offrir un lien entre les artistes et les structures de diffusion telles que les galeries, les centres d’arts et des 
intitutions dédiées à l’image. Ainsi, les auteurs sont invités à proposer des textes et images photographiques 
au comité de rédaction de la publication.

www.emav.fr                                       emav.asso@gmail.com                                      
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