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Rendre visible ce qui demeure caché, ce que l’on cherche à 
dissimuler ou bien ce que l’on ne connaît pas. La photographie 
s’est souvent intéressée de près à ces sujets, et la saison 
2022-2023 du Carré d’Art s’y attache plus que jamais. 
Qu’ils s’agissent d’expositions collectives, de projets 
monographiques, de résidences de création, que l’on évoque des 
problématiques politiques, sociales, culturelles ou historiques, 
les artistes invité.e.s façonnent une représentation singulière de 
l’invisible. Chacun.e, à sa façon, lui confère dès lors une existence 
concrète, plus tangible, plus dicible.

Deux artistes en résidence ouvrent et achèvent cette saison. 
L’une et l’autre partiront de leur proximité avec un territoire, de 
son exploration et des rencontres vécues pour en révéler des 
particularismes ancrés dans le quotidien. Catherine Duverger 
évoque la pollution subie par une rivière qui borde la ville. En 
mêlant des éléments scientifiques et des témoignages, elle 
construit une œuvre plastique, poétique et engagée. Adeline 
Praud, quant à elle, développe une recherche sensible autour 
de la santé mentale, sorte de tentative de représentation d’états 
émotionnels, physiques et psychiques souvent peu visibles.

 Révéler l’invisible
Depuis l’autre bout de la France, le photographe aveyronnais 
Julien Coquentin propose une relecture du sauvage, convoquant 
la figure mythique du loup et son retour dans les forêts du Massif 
Central. A travers une approche naturaliste et documentaire, il 
compose une narration empreinte d’histoires individuelles, entre 
passé et présent.

A l’étranger maintenant, ce sont des artistes aux prises avec 
leur présent que révèlent deux autres expositions. La grande 
photographe documentaire britannique Vanessa Winship 
raconte sa longue traversée des Etats-Unis, et confronte les 
traces du rêve américain avec sa perception du territoire. Elle 
dépeint un tableau mélancolique que seul, le temps long lié au 
dispositif de la chambre photographique et l’acuité d’un regard 
permettent de révéler. 
Face à une toute autre réalité, ce sont plusieurs artistes de la 
scène photographique ukrainienne qui sont invité.e.s. A l’initiative 
du réseau Diagonal, ce projet artistique apporte un soutien à 
des photographes durement éprouvé.e.s depuis février 2022 et 
empêché.e.s de montrer leur travail. Leurs images témoignent de 
la richesse créative des années d’avant-guerre.

Hélène Glaziou, conseillère déléguée aux expositions 
François Boucard, responsable du Carré d’Art



Hantises 
 Photographies Catherine Duverger  [Artiste associée 2021-2022]

Invitée en résidence par le Carré d’Art depuis mai 2021, la 
photographe et plasticienne Catherine Duverger a approché 
le territoire de Chartres de Bretagne en s’intéressant à la 
Seiche, rivière qui borde la commune. Ce cours d’eau a subi 
une importante pollution en août 2017, suite au rejet massif de 
lactose par l’usine Lactalis sur le site de Retiers, à 30 kilomètres.

Pour sa résidence de création, l’artiste rennaise a travaillé autour 
de cette catastrophe environnementale à partir de documents 
scientifiques, de coupures de presse et de témoignages. Par 
l’usage de la surimpression et de la métaphore visuelle, elle a 
pris peu à peu la mesure de cet accident qui hante le paysage. 

En parallèle de sa recherche personnelle, Catherine Duverger 
est allée à la rencontre d’un groupe de résident.e.s de l’EHPAD 
de Chartres de Bretagne, afin de (re)découvrir à leurs côtés le 

patrimoine naturel et culturel local. Ces moments ont permis 
de réunir les conditions d’une production photographique, 
aboutissant à la série Être la rivière (titre emprunté au livre de 
Sacha Bourgeois-Gironde), présentée dans l’espace Cabaret du 
Pôle Sud. 

Ce projet a été conçu et mis en œuvre par le Carré d’Art 
dans le cadre de ‘‘Entre les images’’, un programme national 
de transmission et d’ateliers de pratique photographique 
développé par le réseau Diagonal et réalisé avec le soutien du 
ministère de la Culture.

Le livre Hantises de Catherine Duverger sera publié  
à l’occasion de l’exposition, aux éditions Sur la Crête.

Exposition présentée en écho au festival 
J’agis pour ma planète (15-25 sept. 2022).

Du 16 septembre au 5 novembre 2022 
 Vernissage jeudi 15 septembre



Catherine Duverger



She dances on Jackson 
 Photographies Vanessa Winship

Après avoir reçu le Prix Henri Cartier-Bresson en 2011, Vanessa 
Winship a voyagé pendant plus d’un an à travers les Etats-Unis, 
de la Californie à la Virginie en passant par le Nouveau-Mexique 
et le Montana.

Dialogue entre paysage et portrait, la série She dances 
on Jackson explore l’immensité des Etats-Unis et le lien 
inextricable qui unit un territoire et ses habitants. En fonction 
des personnes que la photographe rencontre et de ses propres 
expériences, les lieux acquièrent une signification particulière. 
Chaque rencontre humaine, chaque son, chaque situation 
approfondissent l’œuvre. Certains verront des nuances de 
tristesse dans ses portraits ; pourtant, sous nos yeux, des 

doigts s’agrippent au tee-shirt d’un partenaire, la main d’un fils 
repose sur l’épaule d’un père : des signes constants d’intimité 
et de confiance. Nous reconnaissons ces liens et les étendons 
à l’artiste elle-même.

She dances on Jackson est une œuvre élégiaque d’une 
humanité arrachée aux griffes d’une culture où le vainqueur 
emporte tout - un hommage rédempteur au triomphe de 
l’amour et de la bonté sur le monde matériel.

Exposition présentée en partenariat avec l’Agence VU’.

Du 18 novembre 2022 au 11 janvier 2023
Vernissage vendredi 18 novembre



Vanessa Winship



Parle-leur de batailles, de météores et de caviar d’aubergine 
 Exposition collective de photographes ukrainien.ne.s

Odesa Photo Days est un festival international de photographie 
et une plateforme dédiée à l’éducation par l’image. La huitième 
édition du festival aurait dû se dérouler en mai 2022. L’invasion 
militaire russe en Ukraine a cependant tout changé.
Pour défendre les valeurs de démocratie, de liberté d’expression 
et de paix, le réseau Diagonal et ses 25 membres, en partenariat 
avec Kateryna Radchenko, fondatrice et directrice du festival, 
proposent ensemble un cycle d’expositions et de rencontres 
mettant à l’honneur la scène photographique ukrainienne.

Quatre photographes seront présenté.e.s au Carré d’Art :
> Maxim Dondyuk part dans le Donbass en 2014 pour 
documenter le conflit entre l’Ukraine et la Russie. En 2017, il y 
retourne pour explorer les paysages silencieux et ravagés qui 
étaient alors des champs de bataille.
> En photographiant les hôpitaux des petites villes situées 
autour de Kiev, Oksana Nevmerzhytska dénonce le système 
de santé ukrainien, complètement laissé à l’abandon.

> À partir de différentes histoires vécues dans sa région 
d’origine, Elena Subach construit une série autour de l’univers 
des météorites et de la fin du monde.
> Pour Daria Svertilova, des adolescents dévoilent leur lieu de 
vie, des chambres aux murs saturés de dessins, de photos, de 
posters et de mots, accentuant le décalage entre les bâtiments 
soviétiques aux couleurs passées et cette jeune génération 
avide d’Occident.

[Stand with Ukraine] est un programme d’événements et d’expositions initié 
par le réseau Diagonal en association avec le festival Odesa Photo Days. Ce 

programme est rendu possible grâce au soutien du ministère de la Culture, 
partenaire principal, de l’Institut français, de la SAIF et de l’ADAGP.

Commissariat : Pôle de Photographie Stimultania (Strasbourg),  
en co-organisation avec le Centre Claude Cahun (Nantes)  

et le Carré d’Art (Chartres de Bretagne).

Du 20 janvier au 8 mars 2023
Vernissage jeudi 19 janvier



Elena Subach

Maxim DondyuckDaria Svertilova

Oksana Nevmerzhytska



Oreille coupée 
 Photographies Julien Coquentin

‘‘Deux pattes annoncèrent le retour du loup. L’une avait été 
déposée dans un sac plastique accroché à la grille du cimetière. 
L’autre, suspendue au seuil de la mairie. Elles appartenaient 
au même animal. Quelques jours auparavant, un troupeau 
de brebis avait été attaqué. On a su alors que la bête était de 
retour. 

J’ai croisé la foulée rompue d’Oreille coupée, alors que 
j’étais assis dans la grande salle de lecture des Archives 
départementales. Une louve. L’une des dernières de son 
espèce avant la longue absence. Je manquais probablement 
d’imagination, car je ne soupçonnais pas que l’animal puisse 
s’extirper de la légende pour revenir habiter nos terres. Pourtant, 
chaque jour le loup disperse. Hier là-bas, aujourd’hui ici.

De la maison, je regarde la forêt qui descend doucement à la 
rivière. Quelque chose est en train d’advenir, quelque chose 
d’indéfinissable et d’invisible. Un imprévu se faufile.

Sous la forme d’une enquête écologique et sociologique, Oreille 
coupée pénètre le bois, en suit l’orée, cette frontière que le 
paysan dispute aux bêtes sauvages. 

Une histoire de traces et de territoires.’’

Julien Coquentin

Cette série a bénéficié de l’Aide Individuelle à la Création (Drac Occitanie).
Exposition coproduite avec La Chambre (Strasbourg) 

et le Centre Claude Cahun (Nantes).

Du 17 mars au 3 mai 2023 
Vernissage jeudi 16 mars



Julien Coquentin



Comme une branche de laquelle un oiseau vient de s’envoler 
 Photographies Adeline Praud  [Artiste associée 2022-2023]

L’expérience personnelle d’Adeline Praud est le point de 
départ de ce projet documentaire protéiforme qui s’appuie 
sur une année de recherche autour de la santé mentale. 
Ce travail mobilise les deux médiums de prédilection de 
l’auteure, la photographie et l’écriture. Il interroge l’expérience 
des personnes concernées et confronte les représentations 
intimes et sociétales autour d’un sujet qui nous concerne 
presque toutes et tous, directement ou indirectement.

Adeline Praud réalise ce travail dans le cadre d’une résidence à 
Chartres de Bretagne. Cette exposition est le fruit de multiples 
rencontres menées au sein d’établissements de santé et de 
structures d’entraide, co-gérées avec les personnes souffrant 
d’un trouble psychique.

Adeline Praud documente depuis plusieurs années, aux États-
Unis, l’épidémie des opioïdes et l’expérience des addictions aux 
opiacés. Ses projets artistiques rejoignent les actions qu’elle 
porte avec l’association nantaise L’œil parlant : le désir de faire 
entendre les voix des groupes sociaux vulnérabilisés.

L’exposition marque la sortie du livre d’Adeline Praud 
publié aux éditions Sur la Crête.

Du 12 mai au 28 juin 2023
Vernissage jeudi 11 mai



Adeline Praud



 Un lieu de création et d’exposition

Situé à Chartres de Bretagne, près de Rennes, le Carré d’Art est 
une galerie municipale implantée au sein du Pôle Sud, centre 
culturel pluridisciplinaire (salle de spectacles, médiathèque, 
ateliers d’arts plastiques et de théâtre). Il constitue l’unique lieu 
d’exposition de la métropole rennaise dédié exclusivement à la 
photographie.

Avec la programmation de cinq expositions cette saison, 
la galerie a la volonté de présenter la photographie à travers 
différentes approches, en invitant des artistes émergent.e.s et 
confirmé.e.s.

Le Carré d’Art accompagne des photographes sur la durée en 
mettant en place une résidence annuelle de création. Invitée 
en 2022-2023, la photographe Adeline Praud sera présente 
à Chartres de Bretagne durant toute la saison, jusqu’à son 
exposition de restitution en mai 2023. En plus de sa recherche 
personnelle, elle initiera une série d’ateliers menés dans le 
cadre du programme national de médiation et de transmission 
‘‘Entre les Images’’, mis en place par le réseau Diagonal.

 Un lieu de médiation et d’action culturelle

Parallèlement aux expositions, le Carré d’Art développe un 
programme de médiation et de sensibilisation, avec des 
propositions adaptées auprès d’un large public (visites 
commentées, ateliers photo, labo argentique, prêt d’une valise 
pédagogique aux écoles).
Il mène également un ensemble d’initiatives et d’actions 
culturelles (rencontres d’artistes, conférences, tables rondes) 
et développe des partenariats avec d’autres acteurs - culturels 
ou non - à l’échelle locale et nationale.

 Une collection municipale

Depuis 1997, le Carré d’Art acquiert systématiquement une 
photographie lors de chaque exposition. Cette collection est 
constituée en 2022 de plus de 150 œuvres. A partir de celle-ci, 
des sélections thématiques sont régulièrement présentées 
dans diverses structures du territoire, culturelles ou éducatives, 
mais aussi dans l’espace public.
Enfin, le Carré d’Art enrichit, avec la Médiathèque, un fonds 
photographique documentaire, qui rassemble aujourd’hui plus 
de 700 références.



Photo-club chartrain 
Les membres du Photo-club de Chartres de Bretagne pratiquent toute 
l’année la technique argentique noir et blanc. L’association utilise deux 
laboratoires mis à sa disposition par la municipalité et participe à des 
stages organisés par le Carré d’Art.

Du  4 au 19 juillet 2023
Vernissage mardi 4 juillet

> Direction Pôle Sud : Maud Cosson

> Responsable Carré d’Art : François Boucard 

   assisté de Gwenaëlle Rébillard

> Le Carré d’Art est ouvert les soirs de spectacles. Il est accessible aux personnes 

à mobilité réduite.

> Le Carré d’Art est un service de la ville de Chartres de Bretagne. Il reçoit le soutien du 

Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, de la Région Bretagne et de la DRAC Bretagne.

> Il est membre des réseaux Diagonal et Art Contemporain en Bretagne.

Galerie Le Carré d’Art
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LE CARRÉ D’ART
Centre culturel Pôle Sud 

1 rue de La Conterie / 35131 Chartres de Bretagne /  Tél. 02 99 77 13 27 
carre.art@ville-chartresdebretagne.fr / www.galerielecarredart.fr

Mardi : 14h-18h30 / Mercredi : 10h-12h30/14h-18h30 / Vendredi : 14h-18h30 / Samedi : 10h-12h30/13h30-17h 
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