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ACTUALITÉS

BnF Exposition
Paysages français.
Une aventure photographique, 1984-2017

En 1984, des photographes, jusqu’alors inconnus ou déjà célèbres, sont dépêchés partout en France à l’initiative 
de la DATAR (Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale) pour représenter le paysage français 
des années 1980. C’est la première d’une série de grandes missions, financées par l’État ou portées par des groupes 
d’artistes comme France(s) territoire liquide, qui se succèderont jusqu’à aujourd’hui pour livrer une multitude d’images 
de la France. L’exposition de la BnF, Paysages Français. Une aventure photographique, 1984-2017 présente ces 
regards croisés, entre réalité physique, politique, socio-économique, que posent les photographes depuis plus de 30 
ans. Par son ampleur scénographique, le nombre de photographes et d’œuvres présentés - plus de 160 auteurs et 
quelque 1 000 tirages -, cette exposition d’envergure, déployée dans deux galeries de la Bibliothèque, se présente 
comme un panorama qui permet de découvrir la France sous l’œil de grands photographes contemporains.

Aglaé Bory a photographié sa région natale, 
l’Alsace. Elle aurait pu photographier une autre 
région française, car les paysages de ce territoire 
précis ne sont pas le coeur du sujet. S’éloignant 
du projet initial, cette série  a peu à peu pris 
une tournure plus intimiste et universelle. 
Son travail s’est imposé dans une tension 
inexplicable, mêlée d’émotions mélancoliques, 
elle redécouvrait «son» territoire... Avec 
une certaine distance, à la lisière des villes, 
encadrés de nature, et laissant une part belle 
à la ligne d’horizon et à l’espace, Aglaé Bory 
a photographié des paysages simples, presque 
banals, parfois aménagés par les hommes.

Entre ciel et terre, ses images mettent également 
en évidence le temps humain. Les saisons et 
le cycle des heures agissent comme un miroir 
intérieur. Les habitations sont parfois des lieux 
fragiles où vivent des gens inconnus et invisibles.

DU 24 OCTOBRE 2017 AU 4 FÉVRIER 2018
VERNISSAGE LE LUNDI 30 OCTOBRE À 20 HEURES



Les Traversées
Exposition du 20 septembre au 1er octobre 2017
FotoLimo - Festival Photographie & Arts Visuels
Cerbère & Portbou (66)
Passages et Frontières
Vernissage le samedi 23 septembre à 17h
www.fotolimo.com

Les Traversées
Exposition du 23 septembre au 14 octobre 2017
Sept Off - Festival de la Photographie Méditerranéenne
Nice & Vence (06)
Frontières
Vernissage le samedi 23 septembre à 17h
Semaine d’ouverture du 23 septembre au 1er octobre
http://multimediastudio.fr/7OFF/site/

Des portraits ponctuent la série, portraits de 
jeunes filles aux regards tournés vers leur 
horizon réel ou fictif. Ce sont des portraits qui 
racontent l’ennui, l’attente, l’espoir, la quête 
des possibles. Ces jeunes filles regardent 
«leurs» paysages, ceux oubliés et à venir, ceux 
d’Aglaé Bory.

De la même façon que le paysage est le plus 
souvent représenté dans un cadrage horizontal 
et en grand format, Aglaé Bory impose ici la 
verticalité visible de la posture humaine et le 
petit format intimiste. 

Avec cette série, Au loin, nos paysages, 
l’auteur nous renvoie à l’histoire universelle 
de nos racines. Elle se réapproprie et décrit 
les sensations mêlées des paysages de notre 
adolescence, structurants, inspirants, mais 
déjà perdus.

Aglaé Bory est membre de France(s) Territoire Liquide 
depuis 2011 - http://francesterritoireliquide.fr/lesphoto-
graphes/aglae-bory.html  © Aglaé Bory

AUTRES ACTUALITÉS

Du mardi au samedi
10h > 19h
dimanche 13h >19h
Fermé lundi et jours fériés
Entrée : 11 euros
Tarif réduit : 9 euros

PUBLICATON :

Paysages français.
Une aventure photographique, 
1984-2017
par Raphaële Bertho
et Héloïse Conesa,
avec les contributions de 
Bruce Bégout
et François Bon 
Éditions de la BnF

INFORMATIONS PRATIQUES :

BnF - François-Mitterrand
Quai François-Mauriac,
Paris XIIIe - Galeries I et II

COMMISSARIAT :

Raphaële Bertho
Héloïse Conesa
Scénographie :
Juliette Dupuis
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