38èmes Rencontres

Photo

Imajeu - Maromme

Mythologies
contemporaines

sous la direction de Marina Gadonneix
photographe invitée

Mythologies
contemporaines

Du

24 Nov. au 16 Déc. 2018

Les samedis & dimanches de 14h à 19h

Maison Pélissier
96, rue des Martyrs de la Résistance
76150 Maromme

Photo de couverture : © Pierre Olingue : Série Playmo-mythe «Icare»

Prix : 2,50 €

D

écidément, les membres d’Imajeu sont toujours aussi bien inspirés. Après
avoir, sans scrupules et brillamment, scruté «la tête d’Apollinaire» (il fallait oser !),
ils n’ont trouvé rien de moins que de s’attaquer, cette année, aux mythologies
contemporaines. Les imajoueurs, comme ils se présentent, ont manifestement
un goût prononcé pour les déﬁs. Nous imaginons leurs réunions de travail
préparatoires.... un tantinet enﬂammées, éminemment jubilatoires. Les
imajoueurs seraient-ils des penseurs ? Sûrement. Des passeurs ? Assurément.
Ils aiment à offrir au public des images qui réﬂéchissent, des images dans
lesquelles se réﬂéchissent toutes les couleurs du monde, toute cette diversité
d’émotions qui traverse chacun de nous. La force de ce club réside d’ailleurs
dans cette pluralité de regards, dans ce débat permanent, assumé, entretenu
et défendu par tous les membres. C’est une richesse qu’ils revendiquent et ils
ont mille fois raison. C’est une richesse aussi pour Maromme de permettre au
plus grand nombre de regarder le monde autrement, différemment, de s’ouvrir
à des prises de vues inédites, à des angles de réﬂexions insolites. Les 38èmes
rencontres photographiques d’Imajeu vous sont offertes.
Je le redis encore une fois, entrez libre et laissez vous happer !
David Lamiray
Maire de Maromme
Vice-Président de la Métropole Rouen Normandie
Conseiller Départemental de Seine-Maritime

Chaque année est l’occasion de relever un nouveau déﬁ ! En prenant comme

point de départ les «Mythologies» de Roland Barthes, nous savions que
nous allions avoir à décrypter de très près certains mythes fondateurs de notre
société. Faisant appel cette année à la jeune photographe Marina Gadonneix,
nous savions également que notre réﬂexion allait bénéﬁcier de son approche
aiguisée des éléments de la société. Un grand merci à elle d’avoir su nous faire
prendre cette hauteur nécessaire dans nos propositions. Et comme le disait
Aristote : «Les mythes sont des récits mensongers, qui rapportent la vérité».
J’ose espérer que vous prendrez le même plaisir, que par le passé, dans
l’exploration de cette nouvelle édition.
Nouveau déﬁ également, la mise en place de la première photothèque de
prêt, issue des collections d’Imajeu. L’occasion de faire bénéﬁcier, à tous
les habitants de Maromme et de la Métropole, d’une sélection d’une centaine
de photographies extraites d’un fond riche de près de trois mille photos. Pour
démarrer cette collection, vous allez devoir, dans l’exposition de cette année,
faire le choix des dix premières photos que vous souhaitez voir entrer dans
cette photothèque.
A vous de choisir vos mythes et merci encore de nous encourager dans
notre démarche.
Pierre Olingue
Président d’Imajeu

Marina GADONNEIX
Photographe invitée

Qu’est-ce qu’un mythe, aujourd’hui ? Je donnerai tout de suite

une première réponse très simple, qui s’accorde parfaitement avec
l’étymologie : le mythe est une parole(...) le mythe est un système de
communication, c’est un message(...) c’est un mode de signiﬁcation,
c’est une forme. Le mythe a un caractère impératif, interpellatoire (...) il
est tourné vers moi, je subis sa force intentionnelle, il me somme de
recevoir son ambiguïté expansive.
Roland Barthes

Mythologies de Roland Barthes (1915-1980) est un des grands textes
du XXe siècle, paru en 1957 aux éditions du Seuil.
En une cinquantaine d’essais (Le monde où l’on catche, la DS, jouets,
au music hall...) Roland Barthes observe l’imagerie de la France des
années 1950. Selon lui, l’objet mythiﬁé véhicule les valeurs bourgeoises
sans jamais le dire, comme si ces valeurs étaient des évidences unanimement partagées. Pour Roland Barthes le mythe est un langage.
«j’en retirai la conviction qu’en traitant les «représentations collectives»
comme des systèmes de signes on pouvait espérer sortir de la dénonciation pieuse et rendre compte en détail de la mystiﬁcation qui transforme la
culture petite-bourgeoise en nature universelle. » R.B
Il tente dans Mythologies de déﬁnir de façon méthodique le mythe
contemporain.
Ainsi dans l’essai sur la DS il cite, «Je crois que l’automobile est
aujourd’hui l’équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques :
je veux dire une grande création d’époque, conçue passionnément par
des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage,
par un peuple entier qui s’approprie en elle un objet parfaitement
magique.»
Telle une œuvre collective née d’artistes anonymes et rassemblant le
peuple tout entier dans une même communion aux nouvelles valeurs.
C’est donc à partir de cette œuvre majeure que nous avons débuté nos
réﬂexions et interrogé a notre tour la question des Mythologies contemporaines.... en 2018.
Les photographes se sont saisis du texte, sources d’inspirations et de
discussions. Chacun s’est donc attelé à produire une série d’images,
résultat de leur recherche et de leur écriture personnelle en résonance
aux Mythologies de Roland Barthes.
Marina Gadonneix
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Marina Gadonneix - Mire # 9 - ? x ? cm

Marina Gadonneix est une photographe française diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure
de la Photographie d’Arles. Son travail 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. Il rend compte de la porosité entre le document et la ﬁction,
la simulation et l’illusion. De fait, il interroge la fabrication de la représentation tout autant que
la fabrique de l’imaginaire. Son travail a été exposé dans de nombreuses institutions en Europe
et aux Etats-Unis, notamment chez Philips de Pury - New York, aux Rencontres Internationales
de la Photographie d’Arles, au Centre Photographique d’Ile de France, à la Kunsthalle de
Tubingen, au point du Jour à Cherbourg...
Lauréate du prix HSBC, elle publie aux éditions Actes Sud en 2006 Paysages sur commandes (textes
de J.P. Rehm et Amaury da Cunha), en 2012 Landscapes-Blackout en collaboration avec l’artiste
Marcelline Delbecq et La maison qui brûle tous les jours (texte de Christian Milovanoff) aux
éditions RVB BOOK.
En 2014 After the image (texte de Béatrice Gross) toujours aux éditions RVB BOOKS.
Elle prépare actuellement un nouvel ouvrage, Phénomènes récemment récompensé par le
DUMMY BOOK AWARD de la fondation LUMA et des Rencontres d’Arles.
Elle est représentée à Paris par la galerie Christophe Gaillard.

-5-

Mythologies contemporaines
Serge ACHER
Média qui, Média quoi...

11 photos 20x30 cm

Sommes-nous conscients de notre rapport à l’information ?
Il est courant de nous penser en pleine indépendance. Pourtant notre réﬂexion est
bornée par les repères et les peurs que l’on inscrit en nous (le 20h, publicités, infos
en continu...), par la manière dont on nous sélectionne et sert l’info. Il nous reste à
désirer, à chercher, à nous former pour être plus libre de nos choix personnels.
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Philippe AERNOUT
Sous les doigts de Diane, Keith, Billy...

6 photos 22,5x40 cm
... un mythe s’éveille, le piano Steinway & Sons
délivre toute sa superbe.
Sur la table d’harmonie, chevalet des basses,
chevalet des aigus, têtes de marteaux, cuillères,
attrapes, agrafes, chevalets d’étouffoir, pointes
de chevalets, chevilles d’accords, pointes
d’accroche, feutres, maisonnettes d’harmoniques...
tout concourt à restituer les allegros, lento,
crescendo, tempos, gruppettos...
Remerciements pour leur accueil à Aurélie,
Dominique, Philippe, Michel, Fernand, David
de Rouen Piano.

2 photos 30x30 cm
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Philippe AYRAULT
Road trip

Partir... loin... pour un ailleurs. L’important n’est peut-être pas la destination mais plutôt le
voyage, qui apporte son lot d’étapes et de rencontres. Prendre le volant pour «tracer la route»
résonne depuis longtemps dans l’esprit de beaucoup d’entre nous : on parlera de la voiture
symbole de liberté, on se souviendra de Jack Kerouac, ou du ﬁlm Thelma et Louise...
tout ce qui participe du mythe du road trip.
9 photos 24x36 cm dans 30x40 cm
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Christian BLOSSEVILLE
Captures d’écrans

Pour les douze personnes de tous âges
ﬁgurant sur la composition photographique
exposée, il ne s’agit pas de réaliser la saisie
d’une page d’écran, mais bien d’être «capturées»,
en quelque sorte victimes actives ou passives
des informations les plus diverses apparaissant
sur leur téléphone portable, tablette ou
ordinateur.
Certes ce ne sont pas toutes des «geeks»
mais elles sont devenues plus ou moins
des «addicts» de leur mythique appareil
numérique.

12 photos 20x30 cm dans 90x100 cm
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Annie COCI
Rue de la Grange au Loup

4 photos 40x60 cm

Elle danse une danse macabre, bouge son corps en fantôme de douleur.
Les gens chantent avec elle, l’interrompent, applaudissent au début des chansons.
Ils bougent, murmurent, c’est une transe commune.
Elle pleure son père de Nantes, le public fait son deuil avec elle.
Et la ville inaugure une rue de la Grange au Loup.
Nom inventé dans sa chanson, rue qui existe désormais.
Le faux gagne sur le vrai, le théâtre sur la vérité.
Pierre Notte
«J’ai tué Barbara»
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Bernard CROISILLE
La rose, l’amour, la passion

Adonis blesse avec une ﬂèche un sanglier, celui-ci fonce sur
le chasseur et le blesse mortellement.
Aphrodite voyant son amant expirer se précipite et voit des
roses et des anémones ﬂeurir du sang d’Adonis.
Il est dit aussi que les épines des ﬂeurs blanches d’églantiers
piquant Aphrodite donnèrent vie à la rose rouge.
Aujourd’hui dans nos jardineries des graines de «gouttes de
sang» famille des renoncules se trouvent sous le nom «Adonis».
Ainsi, la rose rouge est devenue le symbole de la passion et
de l’amour ardent.
La passion et l’amour ardent entre Tristan et Iseult n’ont-il pas
un point commun avec les rencontres par «Meetic» ?
Les titres et albums de certaines chansons d’hier et
d’aujourd’hui voient ﬂeurir le nom de la rose. Inspiration aussi
pour les poètes.
N’oublions pas la rose de Noël.
Avec Jean Moulin, pour l’amour de sa patrie la rose est
entrée au Panthéon.
Les roses tatouées sur le corps seraient-elles synonymes de
passion ?
Les printemps passent, mais le Mythe de la rose reﬂeurit
chaque année.

3 photos 30x40 cm
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Mikaela DELAMARE
First perfect

7 photos en 30x40 cm

Montréal,
dimanche, 18 juillet 1976.
Nadia Comaneci vient de ﬁnir son
exercice aux barres asymétriques.
Une parenthèse de grâce,
un instant de confusion...
Pour la première fois dans l’histoire
des Jeux Olympiques, une gymnaste
obtient la note maximale de 10
et entre dans la légende.
Cette performance époustouﬂante
a suscité un grand enthousiasme
pour une discipline sportive
qui ne cesse de nous faire rêver.

3 photos en 40x60 cm
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Patrick DELISLE
Disparition

Photo 60x90 cm

Régis a disparu
en Février 2018...
Ensemble, on s’est promené
tant de fois dans ces lieux que
l’on aimait tous les deux :
sur la côte à Sotteville-surMer, à Veules-les-Roses, à
St-Valéry-en-Caux, au Havre
et dans le Cotentin où on
allait souvent, et aussi en
8 photos en 30x40 cm
Irlande, Toscane, Danemark,
... On faisait des tas de
photos, parfois presque les
mêmes, souvent différentes, on les partageait, on en parlait pendant des heures...
En janvier 2018, on était engagé dans un projet dans le cadre de l’Atelier photographique IMAJEU de Maromme,
avec notre photographe invitée Marina Gadonneix.
Le thème choisi était : la mythologie et les mythes modernes...
Ce livre avec ces photos est devenu évident pour moi.
Le générique de la série US The Leftovers saison 02 m’a donné l’idée de ces images
où Régis qui était mon ami le plus cher reste présent malgré sa disparition.
Septembre 2018
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Michèle DEMIER-FABRE
Seamos realistas y hagamos lo imposible *

Photo 50x70 cm

Photo 20x30 cm

Véritable mythe, Ernesto, Rafael, Guevara de la Serna, reste
encore aujourd’hui un des symboles de lutte pour la liberté.
Le Che, icône héroïque de la révolution cubaine, incarne
toujours un idéal révolutionnaire célébré chaque jour sur
l’île de Cuba. Symbole d’espoir de toute une génération, son
image a traversé les mers et les frontières et reste gravée dans
nos mémoires. «Les personnes peuvent mourir,
les idées restent *»
A Cuba, son portrait est tagué sur les murs de La Havane et
d’ailleurs et est décliné à l’envi sous toutes ses formes
et sur tous supports : ironie du sort,
il est devenu une icône commerciale de premier plan.
«Che» est une exclamation (traduisible par «homme») particulièrement
employée en Argentine, plus précisément par ceux de la marge occidentale
du Rio de la Plata, les «porteños» : che vení aca, qui signiﬁe «toi, viens ici»,
che, vos «eh, toi» et qui, par extension, est employée en Amérique centrale et
à Cuba pour désigner les Argentins.
Ce surnom ne désignera plus que le seul «Che Guevara»
au cours du temps, ce dernier ponctuant toutes ses phrases par «che»

«Soyons réalistes et faisons l’impossible»*
Ernesto Rafael Guevara
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Marie-Line DIEULOIS
Icare expérience !

3 Photos 20x30 cm

ICARE représente l’envie des hommes de s’élever
dans les airs, grisé par son expérience,
il s’affranchit des contraintes terrestres.
Il est aussi devenu un avertissement
contre l’orgueil humain,
allégorie vivante de l’imprudence
et de l’ivresse de la nouveauté.
Mais il est aussi le symbole
de la témérité et du courage.

Photo 30x40 cm
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Bernard HIRCHAUD
CARMEN, une femme moderne

Carmen représente le mythe de
la femme moderne,(bien que ce
personnage date du 19° siècle),
libre de ses choix, dans son
travail, ses amies ou ennemies, ses
amants qu’elle change au gré de sa
sincérité et de ses envies, et de la
loi, ce qui la conduit à son destin
funeste qu’elle assume.
5 photos 30x30 cm dans 40x50 cm
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Yves-Marie HUE
Métamorphoses

7 photos 40x50 cm

Longtemps on a pu croire que la photographie ne pouvait représenter que le réel.
Pur mythe, renvoyé dans les calendes grecques ; aujourd’hui quelques clics sufﬁsent à
transformer la «réalité» photographiée et à emmener le spectateur «en bateau».
Voici donc un petit voyage autour de la Maison Pélissier.
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Michel JACOB
Icare, la chute

Plage du Havre - Kitesurf - Figure de freestyle. Photo 60x90 cm

... «En vain j’ai voulu de l’espace
Trouver la ﬁn et le milieu ;
Sous je ne sais quel œil de feu
Je sens mon aile qui se casse»...
Les plaintes d’Icare
Charles Beaudelaire
Les ﬂeurs du mal
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Serge LAMOUREUX
«Restez jeunes». Le mythe de l’éternelle jeunesse

Photo 50x50 cm

3 photos 15x15 cm
La folle injonction de cette société mercantile qui actualise l’antique angoisse,
en particulier chaque printemps.
Vous ne faites pas votre âge. Vaine ﬂatterie. L’âge de qui alors ?
Nous sommes dans le règne du stéréotype, du simulacre, des masques,
et non du vécu, de l’expérience, de la personne.
Sauvons les apparences !
Déni de la sagesse, de la réalité, du temps.
Merci au docteur Y. Surlemont
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Franck LEBRET-RICHER
Culann forgeron divin

Dans la mythologie celtique irlandaise du
XIIème siècle, Culann est le forgeron d’Ulster
pendant le règne de Conchobar Mac Nessa.
Alors que le roi s’installe pour une fête rituelle, il
omet d’annoncer l’arrivée prochaine de Setanta.
Pour garder les portes, Culann lâche son chien
de guerre, qui a la force de toute une armée.
Pour entrer, le jeune Setanta (il n’a que cinq ans)
n’a d’autre possibilité que de tuer le chien. Pour
réparer la perte, l’enfant propose de prendre
la place de l’animal, jusqu’à ce qu’un autre
soit dressé. C’est à ce moment que le druide
Cathbad rebaptise l’enfant en Cúchulainn,
c’est-à-dire le chien de Culann.

4 photos 16x23,5 cm dans 40x50cm

- 20 -

Florence LELIÈVRE
Route Nationale 6

12 photos 24x36 cm
dans 30x40 cm

La RN6, longue de plus de 700km, suivait le tracé d’une voie romaine et l’axe des États de Bourgogne, pour relier
Paris à l’Italie. Se partageant le traﬁc avec sa jumelle la RN7, elle était à la fois un itinéraire économique crucial
et la route des vacances, longtemps idéalisée. Y ﬂeurissaient nombre de relais routiers et de pompes à essence,
emblèmes de la prospérité des Trente Glorieuses.
La naissance de l’autoroute A6 dans les années 60 puis l’hégémonie de la grande distribution a changé la donne et
le nombre de stations service a été divisé depuis par quatre.
Le mythique itinéraire de l’hexagone a été déclassé progressivement jusqu’en 2006 et morcelé du nord au sud en
départementales D306, D606, D906, D1006...
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Catherine LEMERCIER
70 ans après le Bourreau de Béthune et l’Ange Blanc

Chiqué le catch ! en fait spectacle et c’est bien
ainsi que les catcheurs le conçoivent.
Sur le ring ils sont des acteurs jouant le Bon et le
Méchant. Le public accepte d’y croire
Tout est exagéré dans l’expression mais la douleur
accompagne chutes, coups et prises.
Le catch est un jeu de violence et de douleur qui
nécessite un entrainement sportif intense.
Et des acteurs de théâtre de rue s’engageront à
leur tour dans le catch au cours de leur spectacle.
Barthes écrit dans «Mythologies» :
«Le catch n’est pas un sport, c’est
un spectacle, et il n’est pas plus ignoble d’assister
à une représentation catchée de la Douleur qu’aux
souffrances d’Arnolphe ou d’Andromaque ».
(Le monde où l’on catche)
Gala de catch à St-Pierre de Varengeville le 14 juillet 2018
5 photos 15x15 cm montées dans un format 95x33 cm

Ni Gueux ni Maître,
Compagnie Les Arracheurs de Dents, Théâtre de rue à Chauvigny (86)
le 2 septembre 2018 - 12 photos 20x20 cm,
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Pierre OLINGUE
Playmo-mythe

En partant de ce que Roland Barthes
a écrit dans «Jouets» il m’est apparu
nécessaire de considérer que près de
trois générations ont été stimulées par
l’univers Playmobil.
«... l’enfant ne peut se constituer qu’en
propriétaire, en usager, jamais en
créateur ; il n’invente pas le monde, il
l’utilise...»
Après mes enfants et petits-enfants,
ce fut à mon tour de leur donner une
vision particulière en revisitant certains
mythes fondateurs de notre société
à l’aide de ce petit personnage en
plastique.

«Dédale»

«Sisyphe»
5 photos 40x60 cm
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Christine RAMBAUD
Héraclès du XXIème siècle... forces et fragilités

Y aurait-il chez ces adeptes des salles de
musculation, une quête de la perfection
du corps ou la tentation de s’approcher de
l’Olympe pour devenir immortels tel Héraclès,
le plus célèbre des héros grecs, connu pour
ses exploits et sa puissance légendaire ?
La force et la fragilité, moins connue,
d’Héraclès se retrouvent aujourd’hui dans
le langage du corps de ces nouveaux héros
contemporains qui n’hésitent pas, sans
artiﬁce ni sophistication, à soulever des
«tonnes» de fonte dans cette salle mythique
de la rive gauche de Rouen.
Photographies réalisées grâce
à l’accueil chaleureux de chacun d’entre eux.

5 photos 40x60 cm
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Isabelle RAYMOND-MAUGÉ
Au travail

Au travail.
L’univers des femmes
et des hommes
d’une administration.
16 photos 25x25 cm
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Jean-Claude SONNET
LE TRANSISTOR ou la radio nomade

12 photos 15x22,5 cm montées sur Formica 21x29,7 cm

Posé sur la table en Formica, juché sur le Frigidaire ou déposé sur l’étagère
entre deux albums de Tintin, sous le soleil à la plage, sous la pluie à l’abri dans la tente,
le transistor devint vite l’objet mythique de la ﬁn des années 50*.
Arrivé dans la période des « Trente Glorieuses » son rôle social fut très important.
Il participa notamment à l’émancipation des jeunes qui délaisseront la cellule familiale pour se
regrouper et partager l’écoute des émissions et des chansons de leurs idoles préférées.
Il parviendra à établir, pour une jeunesse en quête d’identité, les prémices d’une certaine liberté
qui sera revendiquée violemment quelques années plus tard.
*1956, date de son apparition en France
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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 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 2018, le Bureau d’Imajeu est composé de :
Président : Pierre Olingue
Vice-Présidente : Annie Coci
Trésorier : Philippe Aernout
Trésorier Adjoint : Yves-Marie Hue
Secrétaire : Michèle Demier-Fabre
Secrétaire adjointe : Catherine Lemercier
Imajeu, association loi 1901, est subventionnée par la ville de Maromme
et est afﬁliée à la Fédération Photographique de France.

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/
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