
(Les) LIEUX de JEAN-LUC LAGARCE

La Galerie d’art contemporain présente 
en collaboration avec Le Centre d’Art Mobile

Dans le cadre de l’Année (...) Lagarce, la ville de Besançon (Fond d’Embellissement 
Urbain) a passé une commande à trois artistes photographes. Chacun fut invité à 
découvrir l’œuvre de l’auteur et metteur en scène, et à poser son regard sur les lieux 

réels, probables ou imaginaires, qu’il a côtoyé ou qui l‘ont habité... 

 Stephan Girard, Eric Hurtado et Virignie Marnat Leempoels se sont immiscés dans 
l’univers de Jean-Luc Lagarce. Réalité ou fiction ces trois cheminements personnels 
nous révèlent trois approches, trois lieux photographiques, lieux de vie, de passage, 

lieux intimes de l’écriture et du je(u)... 

La Galerie d’art contemporain-service arts platiques de la ville et le Centre d’art Mobile 
se sont associés pour cette exposition qui fera l’objet d’une édition début 2008. 

Exposition du 19 décembre 2007 au 9 février 2008
Vernissage le mardi 18 décembre à partir de 18h

Galerie d’art contemporain 
 Hôtel de ville 

Place du huit septembre
Besançon 

 tél. 03 81 61 51 09

Photographies de Stephan Girard, Eric hurtado, Virginie Marnat Leempoels
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LES ARTISTES 

STEPHAN GIRARD 

Stephan Girard est né en 1968, il vit et travaille à Besançon.  

Stephan Girard explore depuis une quinzaine d’années les possibilités du médium 
photographique. Il oriente ses recherches sur la place de l’homme dans le paysage 
et l’architecture. Sa recherche photographique s’organise et se construit autour de 
ce qui lui paraît être le caractère essentiel du rapport entre l’ordre et le chaos, ten-
tant de mettre en évidence l’élaboration du regard photographique qui s’articule 
entre l’artificiel et le naturel et ne fait exister le paysage et les lieux qu’à travers le 

regard de l’homme. 
Pour un temps, celui qui occupe la durée d’un travail, chaque espace devient son 
atelier. Il est à la recherche de lieux vides. Marcher, arpenter, n’avoir de cesse de 
regarder, d’observer, se laisser envahir, se faire happer pour s’approprier les lieux et 

ainsi saisir la simple présence de ce qui est. 
Au cours de ce cheminement se développe une expérience physique, celle du corps 
et de la sensation visuelle avec les lieux à découvrir. Dans cette déambulation, 
face à l’inconnu, il se confronte aux figurations et aux particularités de chaque lieu. 
Epreuve qui déstabilise et crée une perte de repères. C’est une invitation au voyage, 

celui inscrit au plus profond de l’intimité de notre être physique et mental.

Pour le projet de l’exposition il s’est intéressé aux albums photographiques chers à 
Jean-Luc Lagarce. Comme les carnets de son journal, les albums photographiques 

symbolisent les lieux intimes de l’écrivain et résonnent dans son œuvre. 
Stephan Girard reprend le modèle de l’album, c’est une façon pour le photographe 
de faire le lien entre quelques-unes ses aspirations et celles de Jean-Luc Lagarce. Il 
invite le spectateur à regarder des lieux de passages réels ou ficitifs en jouant avec 

les notions de présence et d’absence.

Stephan Girard, sans titre, 2007
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LES ARTISTES 

ERIC HURTADO 

Eric Hurtado, Théatre de la Cité internationale, 2007
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Eric Hurtado est né en 1959 au Maroc, il vit et travaille à Grenoble.

Les photographies d’Eric Hurtado sont des images crépusculaires. Avec la frontalité 
de la prise de vue et un cadrage serré, elles nous offrent l’image d’un végétal 
proliférant, véritable mur de lumière noire. Le regardeur entre progressivement 
dans ces paysages. Ils se découvrent en zones d’ombre et de lumière, animés par 
des reflets souvent fluorescents qui leur donnent cette dimension fantastique voire 
mythique. Il s’agit ici d’accrocher quelque chose de l’indicible et de l’invisible du 
paysage. La forêt se mue en une vaste masse noire : « all over », pas de perspective 
ou de hiérarchie dans le traitement des motifs, le regard n’a aucune prise, il glisse sur 
la surface. Les noirs sont brillants et profonds, les verts et blancs lumineux révèlent 
des surfaces tactiles. Ce sont de véritables tableaux photographiques que nous livre 
Eric Hurtado dans le souci du cadrage et de la lumière : il a d’ailleurs intitulé une série 
« La Ronde de nuit », faisant référence à la ronde de l’artiste, arpentant la forêt aux 
aguets de l’image mais c’est aussi un sensible hommage au maître du clair-obscur 

hollandais, Rembrandt. 
[Muriel Enjalran]

Pour répondre à la commande Eric Hurtado a voulu aller vers les lieux de Jean-Luc 
Largarce avec un regard dépouillé et porté vers l’absent. 

«J’ai vu qu’il ne fallait pas tenter de m’attacher aux traces [...]
˝Juste la fin du monde˝, ces mots me hantaient dans cette rencontre avec la surface 
du vide, ce fond de scène en attente, seul endroit où exister dans ˝le grand théâtre 
du monde˝, j’ai écouté ces couloirs habités par l’oubli, et essayé de rattraper l’ombre. 
Voulant retrouver les lieux de Lagarce, mes photographies ne m’ont montré que des 

décors. J’ai pensé ˝Juste la fin du réel...˝ »
Eric Hurtado 



LES ARTISTES 

VIRGINIE MARNAT LEEMPOELS 

Virginie Marnat Leempoels est née en 1970 à Nancy. 

Virginie Marnat Leempoels pratique l’art du portrait comme un entomologiste 
collectionne les insectes. Jouant de la fiction et de la réalité, elle établit de fausses 
typologies du genre féminin — les prétendantes, les riches américaines, les prostituées, 
les mariées… — que la photographie et son principe de réalité en quelque sorte 
valide. Les séries sont réalisées en studio ou en extérieur et mettent à contribution 
aussi bien des amies que des rencontres de hasard, qui toutes, acceptent de jouer à 

faire semblant.
Virginie Marnat Leempoels montre des archétypes, elle modélise la réalité et dénonce 
le conformisme de nos sociétés, elle s’amuse de la dualité et du paradoxe induits dans 
ces portraits. Ceux-ci ne révèlent rien de la fiction ou de la réalité qui construisent 

l’émotion qu’ils exhibent et restent énigmatiques. 

Pour l’exposition Virginie Marnat Leempoels s’est intéressée au personnage de Jean-
Luc Lagarce pour s’en débarrasser ensuite et se laisser guider par les lieux de son 

enfance.
Sa démarche s’apparente à celle du voyageur et l’œuvre à celle d’un carnet de route 
avec prise de notes et documents photographiques témoignant d’un passage sur des 
lieux, un passage croisé à plusieurs années de décalage entre celui de Lagarce et 

celui de la photographe.
L’ensemble est une superposition de lieux physiques, réels, palpables et de projections 
propres à l’artiste qui, le temps de son passage, ont retrouvé un sens nouveau, celui 

de l’histoire qu’elle s’est racontée par l’objectif interposé.

Viriginie Marnat Leempoels, sans titre, 2007
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