
Sous la direction de MARINA GADONNEIX

Photographe invitée

39ÈMES RENCONTRES

PHOTO
IMAJEU-MAROMME

Liaisons
dangereuses



Photo de couverture : © Serge Lamoureux - «À la génération Y» Prix : 2,50 €

Liaisons
dangereuses

DU 2 NOV. AU 1ER DÉC. 2019
Les samedis & dimanches et le 11 nov. de 14H à 19 H.

L’ACADÉMIE / LE SHED (Maison Pelissier)
96, Rue des Martyrs de la Résistance 

76150 Maromme



J’ai toujours eu l’intime conviction que la culture doit être le socle de toute 
société, que la créativité et les talents sont sources de progrès et que l’art est 
l’un des plus beaux moyens de s’ouvrir au monde et aux autres. C’est la raison 
pour laquelle à Maromme, nous soutenons les initiatives et favorisons la 
diffusion de la culture sous toutes ses formes et auprès de tous. Ces Rencontres 
Photographiques d’Imajeu sont à l’image de cette volonté municipale qui nous 
anime. Accueillie au sein de l’Académie, qui devrait être très prochainement 
labellisée Centre National d’Art Contemporain, cette nouvelle exposition donne 
à voir toute la virtuosité et l’intelligence de ces imajoueurs. Toutes ces œuvres 
réunies invitent autant à la réflexion qu’à la contemplation. C’est une richesse 
offerte aux Marommais.es. et aux autres.
C’est aussi dans cet esprit qu’avec le président d’Imajeu, Pierre Olingue, nous 
avons décidé de créer une photothèque au sein de la médiathèque. Proposer 
à chacun d’emprunter gratuitement une oeuvre de l’atelier photo, la ramener 
chez soi pour prendre le temps de s’en imprégner et de profiter du plaisir 
simple de contempler. Il s’agit, encore une fois, de rendre la culture accessible 
à tous, de faire en sorte qu’elle soit partagée par le plus grand nombre afin 
qu’elle soit ce qu’elle doit être, un élément essentiel de nos vies et de notre 
quotidien.

David Lamiray
Maire de Maromme
Vice-Président de la Métropole Rouen Normandie
Conseiller Départemental de Seine-Maritime

En choisissant ce thème cette année, Imajeu s’est attaché à voir dans la suite 
épistolaire de Pierre Choderlos de Laclos, les différentes formes de manipulations 
qui conditionnent les rapports humains dans la société du XVIIIe siècle. Ici, 
point de libertinage, mais les liaisons que nous pouvons entretenir dans nos 
rapports avec l’environnement, les nouvelles technologies, l’espace 
urbain, la nourriture, l’argent, les peurs... Thème visionnaire s’il en est, avec 
ce que nous venons de vivre dernièrement comme catastrophe industrielle, 
ici à Rouen et dans son agglomération.
Ces séries d’images nous montrent à quel point tout peut être banalisé, mais à 
quel prix ! Des clichés qui n’en sont pas, mais qui questionnent, dérangent et 
suscitent sans aucun doute la réflexion.
L’an passé, vous aviez été invité à sélectionner dix photographies pour constituer le 
fonds de la 1ère Photothèque de Prêt. C’est maintenant chose faite, l’inauguration 
de celle-ci va avoir lieu prochainement à la Médiathèque Le Séquoia, ici à 
Maromme. Un fonds qui, cette année encore, s’enrichira de dix nouvelles 
photographies qu’il vous faudra à nouveau choisir.
Nous vous donnons rendez-vous, dès maintenant  pour l’an prochain, afin de 
célébrer ensemble les événements photographiques exceptionnels qui seront 
créés à l’occasion de la 40ème édition des Rencontres Photo d’Imajeu.

Pierre Olingue
Président d’Imajeu



A l’origine, "Les Liaisons dangereuses", œuvre sous titrée 
"Lettres Recueillies dans une Société et publiées pour l’instruction 
de quelques autres", est avant tout un roman épistolaire de 175 
lettres écrit par Pierre Choderlos de Laclos et publié en 1782.
Chef d’œuvre de la littérature française, le roman s’inscrit dans 
la tradition du libertinage du XVIIIe siècle.
Laclos inscrit d’ailleurs en épigraphe aux "Liaisons" cette phrase 
empruntée à "La Nouvelle Héloïse" de Jean-Jacques Rousseau : 
"j’ai vu les mœurs de mon temps et j’ai publié ces lettres".
Avec Imajeu, nous nous sommes autorisés à nous éloigner du 
roman littéralement pour interroger notre société contemporaine.
L’expression "liaisons dangereuses", bien que connotée par le 
roman et ses multiples adaptations, nous a inspirés pour mieux 
nous en éloigner.

Nous avons donc observé et recherché ce que pourraient être 
des liaisons dangereuses aujourd’hui.

En nous écartant du roman nous avons souhaité nous approprier 
ce vocabulaire pour faire naître des œuvres variées qui 
interrogent l’époque dans laquelle nous vivons, à travers nos 
incertitude, nos peurs, ou tout simplement nos observations.
Ainsi est né le projet qui évoque entre autres, l’écologie, la 
nature, le digital avec le prisme de l’inquiétude, de la poésie 
ou du réalisme... en quelque sorte les liaisons dangereuses 
contemporaines qui nous parlent du monde dans lequel nous 
évoluons et que nous questionnons.

Marina Gadonneix

Marina GADONNEIX
Photographe invitée
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untitled (avalanche) # 3 - Photo 40x50 cm - Marina Gadonneix

Marina Gadonneix 

Née en 1977 à Paris, France. Vit et travaille à Paris. Diplômée de l’École nationale 
supérieure de la photographie d’Arles, Marina Gadonneix tente d’explorer le passage 
inattendu d’un territoire rugueux à une image fantasmatique, d’une forme d’évidence 
du réel à sa construction mentale la plus métaphorique. Son travail a été exposé dans 
de nombreuses institutions en Europe et aux États-Unis, notamment aux Rencontres 
d’Arles, au Centre photographique d’Île-de-France, à la Kunsthalle de Tübingen ou 
encore au Point du Jour, à Cherbourg. Elle a récemment été récompensée par le 
Dummy Book Award de la fondation Luma et des Rencontres d’Arles pour 
Phénomènes. Elle est représentée par la galerie Christophe Gaillard.
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Liaisons dangereuses
Serge ACHER

«Dans les eaux glacées du calcul égoïste»
Les Paradis fiscaux et leurs liaisons dangereuses.

L’argent du crime... 
social, fiscal, environnemental...

9 Photos 33x45,5 cm

Paradise
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Philippe AERNOUT
Mégots conducteurs

4 Photos 40x60 cm
1 Photo 50x50 cm
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Philippe AYRAULT

On trouve ainsi, sur les falaises en rive de Seine, les signes 
de ces activités : des indications à la peinture, des systèmes 
d’accroche, qui permettent de relier la corde qui assure le 
grimpeur à la paroi...
Un grand merci à Lucile, à Paul, ainsi qu’à l’ASRUC pour leur 
aide et m’avoir permis de faire des prises de vue en situation.

Parois

Grimper, dominer la nature mais aussi 
vaincre sa peur : cela fait désormais 
longtemps que l’Homme part à l’assaut 
des parois : le club alpin français fut par 
exemple fondé en 1874...

2 Photos 38x57 cm
4 Photos  13x19,5 cm
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Christian BLOSSEVILLE

Qu’ils soient élagueurs, gabiers ou professionnels du bâtiment, ils travaillent tous en hauteur 
dans des conditions difficiles d’accès et leur vie n’est rattachée qu’à un fil… 
ou plus exactement à une corde, d’où le nom qui qualifie leurs compétences particulières. 
Pour exercer leur métier ils doivent bien sûr ne pas avoir le vertige, 
posséder des aptitudes sportives et avoir suivi une formation qualifiante 
à des techniques spécifiques issues de l’alpinisme.

12 Photos 20x30 cm  dans 3 x 103x31 cm
1 Photo 40x60 cm

Les cordistes
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Annie COCI

Voici le soir charmant, ami du criminel,
Il vient comme un complice, à pas de loup, le ciel

Se ferme lentement comme une grande alcôve,
Et l’homme impatient se change en bête fauve.

Charles Baudelaire

Le crépuscule du soir

9 Photos 30x45 cm 
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Bernard CROISILLE

Les emballages de nos produits alimentaires tissent des 
liaisons dangereuses avec notre environnement.
Transportés par les cours d’eau, ils se retrouvent en mer et 
forment le Vortex. Le nôtre, six fois grand comme la France 
se forme de trente millions de déchets par an. Les victimes 
sont les oiseaux de mer, les baleines, les poissons, les 
tortues marines.
Une soupe de Vortex ; 1 L d’eau, 5 litres de plastique….
Nous commençons à prendre conscience de ce phénomène, 
et nous devons réduire nos déchets.
Régulièrement, les berges de la seine sont nettoyées.

Le 7ème continent

6 Photos 30x40 cm
4 Photos 18x24 cm 
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Mikaela DELAMARE

Que peut-elle mettre 
en lumière une nature morte 

centrée sur la nourriture? 

Quelles liaisons entretenons-nous 
avec le contenu de nos assiettes ?

 Quels liens créons-nous 
à travers l’alimentation 

avec les générations futures ?

Aujourd’hui, plus que jamais, 
la nourriture se regarde, 

la nourriture nous regarde...

Regarde les lumières…

3 Photos en 40x60 cm
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3 Photos en 40x60 cm

Patrick DELISLE
Erreur 404

Manque à gagner, retards baisse de croissance, risques psycho-sociaux : 
les pannes réseaux coûtent cher aux entreprises.  80% des profes-
sionnels européens ont déjà dû faire face à des problèmes informa-
tiques. Une panne sur cinq serait due à des modifications apportées à 
la configuration du réseau…..
Enquête de l’entreprise spécialisée en communication, Avaya 2018
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Michèle DEMIER-FABRE
Le cauchemar d’ Ariane

Choisir le fil
Le suivre

Impasse ou infini…..

9 Photos 20x30 cm, 4 Photos 40x60 cm
3 Photos 30x45 cm, 4 Photos 10x15 cm
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Marie-Line DIEULOIS

Tout au long de la vie et jusqu’à 
l’humus…
Les arbres et les champignons vivent 
en totale symbiose dans un écosys-
tème parfait.
Certaines variétés de champignons 
participent petit à petit au recyclage 
du bois mort. L’essentiel du bois nous 
offrira les couleurs sublimes et les 
formes organiques extraordinaires 
que je vous propose de découvrir au 
travers de ces quelques clichés.

En symbiose

7 Photos 24x41 cm, 1 Photo 52x40 cm
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Bernard HIRCHAUD
La femme et le mannequin

5 Photos dans 40x50 cm

Elle, (Lui), le mannequin  :
 j’ ai  bien tenté, de la séduire, et 
bien qu’immobil(e), je n’ étais  pas 
sans âme, .

Elle, déçue, et très énervée :

Ce n est pas du tout comme ca que 
je l’imaginais, vraiment pas naturelle 
du tout, 
je me suis  faite manipuler.



- 17 -

Photographies 
anonymes, 
extraites d’un 
lot d’environ 
deux milles 
négatifs 
trouvé dans 
un meuble 
acheté «aux 
puces».
Les dialogues 
proviennent 
du roman 
«Les liaisons 
dangereuses» 
de Pierre 
Choderlos de 
Laclos

Yves-Marie HUE
Roman photo & Médocs

1 Photo 360x41 cm (Détail)

6 Photos 30x40 cm
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Serge LAMOUREUX
À la génération Y

5 Photos 30x40cm

Sourde à ce(ux) qui l’entoure(nt), captée par les 
sirènes du moment.
Mes remerciements à, Thierry Morand, Eric Fanet 
et leurs élèves du lycée J. d’Arc pour leur accueil et 
leur disponibilité
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Franck LEBRET-RICHER

4 Photos dans 40x50 cm
2 Photos 40x60 cm

Compressions

Sur ton parcours jonché de problèmes, 
tu nous a fait voyager jusqu’à ce jour 

ou ton long périple s’est terminé 
en compression.
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Florence LELIÈVRE

Sur la façade atlantique des écueils mettent en péril le dauphin commun, qui pourrait vivre une quarantaine d’années. 
Pollution, déchets mais surtout objets tranchants des engins de pêche ont tué 4500 cétacés par an en 2016, 2017,2018, 
plus de 6000 en 2019, sur une population d’environ 200 000 mammifères dans le Golfe de Gascogne.
Le promeneur rencontrant un dauphin échoué est invité à contacter le R.N.E, Réseau National Échouages (1972), 
coordonné par l’observatoire Pélagis du CNRS : il recense les victimes, analyse les causes de la mort et s’efforce de 
mettre en place une prévention.

Rivages

10 photos 30x45 cm  
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Catherine LEMERCIER
L’Arbre et le Gui

Au gui l’an neuf.. . 
De jolies boules dans l’arbre.
Mais le parasite est envahissant.
 Et l’arbre dépérit.

6 tirages cyanotypes A4
dans 30x40 cm
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Pierre OLINGUE

Nous entrons dans une nouvelle ère 
géologique impactée par les activités 

humaines. Que restera t-il de la planète 
lorsque les océans et son sol seront 

recouvert de polymère ?
Depuis la fabrication industrielle du 

PVC en 1931, les humains ont généré 
8,3 milliards de tonnes de matières 

plastiques, soit l’équivalent du poids 
de 80 millions de baleines. Ce sont 80 % 

de cette production qui sont stockés  
en décharges ou directement rejetés 

dans la nature. Le chiffre d’affaires de la 
plasturgie en France est de plus de 30 

milliards d’euros...*
A quand la généralisation des produits 

biosourcés ? 
En attendant, d’étranges animaux ou 

sculptures improbables, s’accrochent un 
peu partout dans la nature.

* Source Le Monde du 19 décembre 2018

«Les énièmes rugissants»
3 Photos 40x60 cm

«Le chant du cygne»
4 Photos 28x42 cm

Anthropocène



2 Photos 40x60 cm
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Éric PELTIER
Faux semblants

2019, est l’année où nous commémorons le 75ème anniversaire de la libération.
A cette occasion, j’ai pu faire poser un soldat Anglais, blessé au sol, 
soigné par un médecin et une infirmière Allemande. 
J’ai volontairement choisi cette opposition militaire afin de dénoncer l’absurdité 
de la guerre d’une manière un peu plus onirique.
75 ans après, les faux semblants demeurent toujours.
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Christine RAMBAUD
Hautes tensions 2019

5 Photos 40x60 cm
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Isabelle RAYMOND-MAUGÉ

Éprouver l’eau,
en ressentir du plaisir,
s’y noyer.

Merci à Albane, 
Brigitte et Mimi.

Au fil de l’eau

5 Photos A4, 2 Photos 40x60 cm 
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Jean-Claude SONNET

Photographies inspirées par le roman épistolaire libertin
« Les Liaisons Dangereuses » de C. de Laclos.

Abandonnée par son amant, une femme machiavélique 
va tisser une toile pour manipuler les autres personnages 
et ainsi préparer sa vengeance.

La toile et manipulations photographiques

2 Photos 40x60 cm



Pour tout contact :
Imajeu 

Maison Municipale des Associations, 50 rue des Belges - 76150 Maromme
Pierre Olingue : 06 79 92 46 29 - president@imajeu.fr

Annie Coci : 06 89 86 56 95

www.facebook.com/imajeu/
https://imajeu.fr/

Imajeu est un atelier consacré à la pratique et à la réflexion sur l’image photographique, qui rassemble 
une trentaine de membres amateurs et professionnels, Marommais ou non, dont les recherches, 
conceptions, démarches sont très diverses. L’atelier est ouvert sur la vie de l’art photographique 
d’aujourd’hui, en lien avec les personnalités, les galeries et lieux d’exposition de la région et au-delà.

Imajeu, créé en 1972, fait partie de l’Amicale Laïque de Maromme. En 1981 ont lieu les premières 
rencontres photographiques qui, dès l’année suivante, prennent un thème commun. Ces expositions 
représentent l’aboutissement du travail personnel et en commun de l’année. Les imajoueurs sont 
aidés dans la réflexion, la préparation artistique, par un maître de stage qui peut être aussi photographe 
invité tels R. Doisneau, W. Ronis, F. Horvat, B. Plossu... 
En 2012 c’était Denis Darzacq ; en 2013 Claudine Doury ; en 2014 Gilles Saussier ; en 2015 Olivia Gay ; 
en 2016 et 2017 Christophe Maout et en 2018 et 2019 Marina Gadonneix... 
Ce tutorat se fait par des rencontres, stages au cours de l’année où les points de vue se confrontent, 
les projets personnels s’affinent, pour aboutir à l’exposition annuelle du mois de novembre.

Toutes les photos des expositions sont conservées  et peuvent être exposées dans d’autres lieux.

L’atelier dispose d’un studio aménagé, d’un labo argentique, d’une imprimante sur laquelle sont 
tirées la plupart des photos de l’exposition annuelle.

En 2019, le Bureau d’Imajeu est composé de :
Président : Pierre Olingue

Vice-Présidente : Annie Coci 
Trésorier : Philippe Aernout

Trésorier Adjoint : Yves-Marie Hue
Secrétaire : Catherine Lemercier 

Secrétaire adjointe : Christine Rambaud
Imajeu, association loi 1901, est subventionnée par la ville de Maromme 

et est affiliée à la Fédération Photographique de France.
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La Ville de Maromme
soutient la création photographique
depuis 1972
et Imajeu
à l’occasion des 39e Rencontres Photographiques

«Liaisons dangereuses»

2019


