
1 Mairie

Elodie Collin.
Etudiante en 4 ème année art à l’ENSA.
- Salle du Conseil Municipal -

Dans cette vidéo qu’elle intitule Familière, Elodie 
Collin entame un dialogue avec sa mère, habitant 
en Bourgogne, loin de Paris où elles habitèrent. Elo-
die écrit: C’est une femme, face à la caméra, dos 
au mur, elle ne peut pas se défiler. Une mère qui 
assume ses choix, ma mère. Est-ce qu’on a jamais 
vraiment cherché à connaître ses parents ? Elle, 
mon étrangère pourtant si familière. 

Charlotte Jeanningros.
Etudiante en 4 ème année art à l’ENSA.
- Grenier de la mairie -

Charlotte Jeanningros fait partie des étudiants en-
gagés à l’ENSA dans une attitude documentaire. 
Son approche est sensible, jouant ici, dans une vidéo 
intitulée Chay, des subtilités de la présence du son, 
par désynchronisation du flux des images. Charlotte 
interroge les pratiques humaines dans l’espace de 
vie rurale, comme les rapports tradition-contempo-
ranéité, selon une approche documentaire impres-
sionniste.

Plan de découverte de l’exposition

Coline Jourdan. 
Etudiante récemment diplômée en art.
- Garage de la mairie -

Coline Jourdan est une jeune artiste travaillant en 
photographie documentaire, d’un point de vue cri-
tique. Elle engage son travail dans un monde qu’elle 
perçoit par le danger du toxique qui pourrait rendre 
la terre de moins en moins humaine. Coline Jour-
dan exprime à sa façon, tout ce que l’école d’arts 
a pu mener dans le domaine des arts documen-
taires, notamment dans l’atelier que Philippe Bazin 
(professeur), les étudiants et moi, avons mené les 
années précédentes. Les Délaissées, série de 6 pho-
tographies que présente Coline, dans le garage mu-
nicipal, a été réalisée là où se tenaient les anciennes 
usines de plomb, d’arsenic et d’acide tartrique des 
calanques de Marseille. Pour Coline Jourdan: ici l’ar-
chitecture ne s’impose plus, elle devient vulnérable, 

écorchée, friable, fragile. Le paysage indus-
triel est devenu impuissant, il prend une ap-
parence bucolique, verdoyante, mais il est im-
prégné d’un romantisme intoxiqué. 

Ambre Mariotte.
Etudiante en 3ème année art à l’ENSA.
- Espaces de la mairie -

A l’issue d’un atelier que nous avons co-orga-
nisé avec Gilles Clément, il était notamment 
demandé aux étudiants d’observer le pay-
sage. Ambre Mariotte propose une photogra-
phie qu’elle intitule Veduta, une allusion à



l’invention du paysage par des peintres tel Robert 
Campin au 16ème siècle. Ambre Mariotte dit: D’où 
regarder le paysage? Et comment le regarder? C’est 
à Baulme la Roche que je viens regarder le paysage 
et y installer mon cadrage. 

Wang Yang.
Etudiant récemment diplômé en art.
- Espaces de la mairie et Prieuré -

Wang Yang est un jeune artiste engagé en pho-
tographie documentaire. Il travaille généralement 
sur les mutations urbaines et le processus de chan-
gement des espaces publics, urbains et architectu-
raux. C’est à Shanghai sa ville d’origine, où il est 
récemment reparti vivre, qu’il a éprouvé ce chan-
gement continu dans les espaces de référence. La 
découverte de Changing New York le livre, ainsi que 
les photographies, de l’américaine Bérénice Abott, 
reste pour lui un puissant exemple. Portraits d’un vil-
lage, dont il présente ici des exemplaires de 50 x 50 
cm, représente une autre facette de Yang. Récem-
ment attiré par l’art du portrait et par les personnes 
dans les villages entourés de calme et de verdure en 
France (Wang Yang), le jeune chinois m’a dit avoir 
été fasciné par les lieux et les rencontres à Baulme. Il 
nous offre ici ses portraits du Maire (Raphaël), d’Eli-
sabeth, de Gisèle et Christian, de ceux qu’il a nom-
més L’ouvrier à la pierre et Les jardiniers, puisqu’il 
ne connaissait pas leur nom. Wang Yang dit: Ils 
marquent la pose,  l’espace d’un instant, dans leur 
quotidien au sein du village. 

2 Abri à bois

Bastian Peyroux
Etudiant en 3ème année design à l’ENSA.
- Abri à bois -

Dans cet ensemble de photographies qu’il intitule 
Confrontation naturelle, Bastian Peyroux étudiant 
en design, donne une représentation, assez gra-
phique, par la photographie, de la géologie et de 
la topographie de Baulme. Ce village est implanté 
au pied de falaises de calcaire. Bastian parlant de 
ces masses rocheurses dit: Cet énorme bloc ro-
cheux et la végétation torturée qui s’étend à ses 
pieds, donnent une réelle singularité à ce lieu.

3 Lavoir

Eva Pelzer. 
Etudiante en 3ème année art à l’ENSA.
- Lavoir près de la réserve d’eau -

Eva Pelzer présente ici Fanchon, une vidéo qui 
montre deux jeunes dans un contexte rural 
entonnant une « chanson à boire ». Eva dit: Ma 
vidéo procure une image peu commune des  
jeunes de village. Ils sont passeurs d’une tradi-
tion, nous donnent à voir un mélange entre an-
cien et nouveau. Le contexte rural fait voir assez 
distinctement des couches de génération  qui se 
succèdent. Les deux garçons chantent comme 
leurs aînés le faisaient, pas forcément les mêmes 
chants, mais dans le même état d’esprit. 

4 Garage de Christian

Eva Pelzer présente dans ce garage, une deu-
xième pièce intitulée Autoportraits/weekend soit 
une série de photographies qu’elle qualifie d’au-
to-mises en scène. Le décor est celui d’un village 
rural où vit Eva. Ici,  elle transforme la vision d’un 
lieu par sa présence performative, retranscrite 
par la photographie. Soudain, la pente d’un toit 
devient une piste de luge, ou encore une haie de 
thuyas se transforme en rivière. Eva dit: Quoique, 
ancrés dans le réel, les éléments  palpables de ce 
réel - des tuiles, de la paille, des feuilles - sup-
posent un autre monde.

5 Prieuré

Le trio Bonnard - Dufour - Jouvin. 
Groupe d’étudiant(e)s  en 1ème année à l’ENSA
- Dans le Prieuré: petite maison derrière la cha-
pelle du Prieuré, en contrebas -

Après avoir découvert le village  Mathieu Bon-
nard, Capucine Duffour et Jade Jouvin, étu-
diants constitués en trio, ont pris contact avec 
certains habitants du village. Ils ont ressenti 
que ce village - qui leur était imposé le temps 
d’un atelier de l’école d’arts - les mettait dans 
la position d’étrangers. Il leur était impossible, 
en trois jours de comprendre les enjeux écono-
miques, écologiques et sociaux soulevés par les 
habitants. A partir de ce constat, ils ont décidé 
de mener un travail sur la position de l’étranger 



et de débuter une sorte de paysage identitaire .
En passant par l’écriture, l’installation et la vidéo/
performance, ces trois jeunes étudiants de 1ère 
année, tentent ici de saisir des témoignages et des 
bouts de vies.

Prieuré (Suite)

Le duo: Delavacq-Piras  
Groupe d’étudiantes  en 2 et 3ème année -design 
à l’ENSA.
- Garage de gauche dans le gite du Prieuré - 

Dans leur projet intitulé Veiller Charlène Delavacq 
et Rosalie Piras, étudiantes en design, se sont avant 
tout intéressées à l’eau. A Baulme, l’eau est un 
élément très marquant par sa présence en cascades 
et rivières dans le village. Cela est vrai aussi du 
point de vue socio-politique car cette eau est gérée 
en autonomie par la commune et ses habitants. A 
ce jour la municipalité est méfiante vis à vis d’une 
mainmise possible de sociétés concessionnaires 
extérieures. On se méfie ici d’ambitions plus ou 
moins mercantiles dans la gestion de l’eau, ce bien 
commun.  Veiller est une installation comportant 
trois roues verticales placées après la descente des 
cascades, afin de profiter de la gravité et de la puis-
sance de l’eau pour créer de l’énergie hydraulique. 
L’énergie produite par ces roues sert à alimenter 
une veilleuse dans le village. Une manière de signi-
fier que le village est gardien de l’eau et que l’éner-
gie hydraulique doit être utilisée.

Gaspar Fougeroux.
Etudiant en 1ère année à l’ENSA.
- Garage de gauche dans le gite du Prieuré - 

Gaspar Fougeroux a vu dans le problème po-
litique et écologique de la maîtrise de l’eau, à 
Baulme, l’occasion de réaliser son Dinodo: une 
maquette-sculpture en forme de squelette. Elle 
évoque la ruine enfouie d’un réseau hydraulique. 
Celui-ci aurait disparu sous les effets conjugués de 
la sécheresse et de l’oubli.

Capucine Goguet. 
Etudiante en 2ème année design à l’ENSA.
- Prieuré, garage de droite dans le gite du Prieuré - 

Durant l’atelier de Gilles Clément à Baulme La 
Roche, Capucine Goguet  a travaillé avec le vent 
d’hiver. Elle a arpenté le paysage, ramassé des  

branchages et des feuilles amoncelés par le 
vent.
Ensuite elle a cousu des feuilles mortes entre 
elles pour construire la voile d’un cerf volant.  
Elle a mis en œuvre son dispositif aléatoire en 
courant, dans une tempête de neige, sur le haut 
de la falaise. Elle savait que le vent fort, pro-
voquerait des déchirures. La vidéo témoigne de 
cette action.

Ambre Mariotte: 
Etudiante en 3ème année art à l’ENSA.
- Dans la chapelle du Prieuré -

Ambre Mariotte présente dans la chapelle une 
sculpture circulaire, faite d’acier et d’écorces. 
Elle l’intitule: Forêt. Ambre dit: partant du 
constat qu’il existe un rapport possible entre 
les constructions humaines et la nature, mon 
travail tente de comprendre comment ces deux 
éléments fonctionnent. Cette pièce est l’expé-
rience d’une entente entre les deux.

Wang Yang. 
Etudiant récemment diplômé en art.
Prieuré: dans la petite maison à droite du gite 
du Prieuré. ( suite après la mairie)


