
KUNSTWERKE, OEUVRES
Photographies de Bernd et Hilla Becher
exposition du 18 mars au 7 mai 2011

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Jeudi 17 mars
18h, Vernissage en présence de Chris Durham.
20h30, Projection du documentaire «Les photographes Bernd et Hilla Becher», de Marianne Kapfer, 
(Allemagne, 2009, 90’) au cinéma Omnia-République à Rouen. Programmation dans le cadre de 
Foto-Kino coordonné par le Pôle Image Haute-Normandie dans le cadre de la coopération Haute-
Normandie / Basse-Saxe.

Mercredi 23 mars, 
14h30, Visite à destination des enseignants et  personnels encadrants en vue de l’accueil des groupes.

Galerie  photo du Pôle Image Haute-Normandie
15 rue de la Chaîne, 76000 Rouen
Tél: 02 35 89 36 96
galerie.pole@wanadoo.fr
www.poleimagehn.com
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

   C’est un grand honneur et un immense plaisir que d’accueillir dans la galerie photo du Pôle Image Hau-
te-Normandie à Rouen les photographies de Bernd et Hilla Becher. Ce célèbre couple de photographes 
allemands a su dès les années 1960-1970 revivifier la photographie documentaire et lui donner toute sa 
place dans le champ de l’art contemporain, ce qui leur vaut depuis une reconnaissance internationale. 
Par leur approche systématique et rigoureuse du patrimoine industriel et de l’architecture vernaculaire, 
ils ont transformé notre regard au point qu’après leurs photographies, il n’est plus possible de regarder 
prosaïquement un château d’eau ou un silo à grains. Ils nous ont révélé la beauté et l’efficacité de cette 
architecture fonctionnelle, véritables sculptures familières de nos paysages, et ce n’est pas un hasard si 
leur œuvre a été consacrée en 1990 par le Grand prix de sculpture de la Biennale de Venise. Nous mon-
trerons à Rouen plusieurs séries, provenant directement de la collection des artistes, dont une sur les silos 
et hangars agricoles photographiés dans notre région par Bernd et Hilla Becher en 2006.

Lors de notre visite à Düsseldorf, comme nous avions le projet de visiter l’exposition « Paris, images d’une 
capitale au temps de l’impressionnisme » au Folkgang museum de Essen et que j’évoquais ce haut lieu de 
l’histoire de la photographie promue et collectionnée ici par Otto Steinert, Hilla Becher me demanda si 
j’aimais le travail photographique de Steinert. Je bredouillai un oui embarrassé, formulé pour des raisons 
historiques liées à la Subjektive Fotografie notamment en Allemagne et en Europe. Hilla Becher reprit en 
relatant un différend qui les opposa dans les années 1960 quand Steinert qui se prenait très au sérieux et 
se piquait alors d’être un « moderne » avait qualifié le style photographique des Becher de « old fashion», 
vieux jeu, car plus proche selon lui de la photographie du XIXe siècle que de celle du XXe.
A l’exposition de Essen qui faisait la part belle aux images de Paris par Marville, Baldus, Le Gray, Le Secq 
ou Collard sous le Second Empire force fut de reconnaître leur écho lointain avec la radicale modernité 
des photographies des Becher. En traitant de l’architecture avec autant de rigueur et d’acuité que leurs 
devanciers du XIXe siècle, les Becher sonnaient le glas d’une photographie maniérée soumise aux effets 
de l’ombre et de la lumière et s’épuisant dans de vains sujets, pour redécouvrir la forme et le style docu-
mentaire au service d’une célébration de l’architecture fonctionnelle. En ouvrant de nouveaux territoires 
et en leur donnant la force et la rigueur d’un style, les Becher ont été des pionniers qui ont introduit la 
photographie dans le champ de l’art contemporain rejoignant par l’image les préoccupations concep-
tuelles et minimalistes de l’art de la fin du XXe siècle. (DM)
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   Nés dans les années trente en Allemagne, Bernd et Hilla Becher ont travaillé ensemble pendant plus 
de quarante ans, en partageant toutes les étapes de la production depuis les choix des sujets de prises 
de vues jusqu’au tirage des épreuves. La photographie des bâtiments industriels est au cœur du projet 
artistique de Bernd et Hilla Becher dès la fin des années cinquante lorsqu’ils commencent un inventaire 
des maisons d’ouvriers de la région de Siegen, puis des installations industrielles de la Ruhr. L’année 1963 
marque le début d’une longue série d’expositions tant en Allemagne qu’à l’étranger, mais la reconnais-
sance artistique marquante intervient en 1969 lorsque le musée des Beaux-arts de Düsseldorf organise 
en même temps une exposition de leur travaux, « Sculptures anonymes », avec une rétrospective de l’art 
minimal américain. Reconnus depuis par le milieu de l’art, leurs oeuvres sont parfois apparentées à l’art 
conceptuel par la radicalité de leurs formes et leur présentation en série.
En 1976, Bernd Becher ouvre une classe de photographie à la Kunstakademie de Düsseldorf où il aura 
comme élève Candida Höfer, Thomas Ruff, Thomas Struth, Andreas Gursky et aussi Götz Diergarten et 
Matthias Koch que nous avons eu le plaisir d’exposer à Rouen, ainsi que Chris Durham, l’actuel assistant 
d’Hilla Becher depuis le décès de Bernd Becher en 2007. Outre le Grand prix de sculpture de la Biennale de 
Venise en 1990 (il n’existait pas alors de prix pour la photographie) et la reconnaissance internationale de 
leurs travaux par des expositions dans les plus grands musées, le centre Georges Pompidou a consacré à 
Bernd et Hilla Becher une importante rétrospective en 2004, et le musée d’art moderne de la ville de Paris 
a rassemblé en 2008 dans l’exposition « Objectivités » les photographes de l’Ecole de Düsseldorf dont ils 
sont depuis l’origine les chefs de file. (DM)

BIOGRAPHIE DE BERND ET HILLA BECHER
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EXTRAIT D’UN ENTRETIEN ENTRE BERND ET HILLA BECHER,  
JEAN-FRANCOIS CHEVRIER, JAMES LINGWOOD ET THO-
MAS STRUTH, paru dans le catalogue Une autre objectivité  
(CNAP,1989).

James Lingwood : Vous avez travaillé sur diffé-
rents projets pendant plus de trente ans. Y a t-il 
un projet global qui sous-tend les différentes sé-
ries ?
Hilla Becher : Je ne pense pas que nous ayons 
un projet global. Nous continuons tout simple-
ment; certains projets sont finis, d’autres restent 
ouverts. Je ne crois pas que nous ayons un con-
cept global.

JL : Vos images ou votre concept ont-ils beau-
coup changé depuis les années Cinquante ?
Bernd Becher : Je ne crois pas. Notre idée est de 
créer des familles d’objets...

JL : D’où vient cette idée ?
BB : Au début, je peignais d’après des photo-
graphies, mais je n’étais pas satisfait de mes ta-
bleaux, et je leur préférais les photographies. Puis 
j’ai commencé à faire des collages, en découpant 
des photos, prises par moi, de mines ou de mai-
sons de mineurs, vues sous différents angles. Pour 
prendre ces photos, je montais sur une échelle, 
de façon à ce qu’il n’y ait pas de distorsion opti-
que. (...) Ensuite, j’ai rencontré Hilla et nous avons 
commencé à parler, à collectionner des photos, à 
faire des promenades ensemble. Au cours de ces 
promenades, nous nous sommes aperçus qu’un 
certain monde industriel était en voie de dispari-
tion et nous avons eu l’idée de l’enregistrer... (...)

Jean-François Chevrier : Quand un projet ou un 
sujet est-il terminé, épuisé pour vous ?
HB : Je pourrais dire qu’un projet est terminé 
quand l’objet est détruit. (...)
JFC : Lorsque vous avez commencé, connaissiez-
vous l’œuvre de certains photographes du XIXe 
siècle, comme Baldus par exemple ?
HB : Oui, nous admirions beaucoup les photo-
graphes du XIXe, parce que nous pensions qu’ils 
avaient utilisé au mieux toutes les possibilités de 
la photographie, alors que nous avions l’impres-
sion qu’elle avait été mal utilisée au XXe siècle...(...)

JFC : Pensez-vous que la photographie doit être 
avant tout descriptive et documentaire ?
HB : Oui, dans la photographie du XIXe siècle, 
on trouve à la fois l’objet et la métaphore et, si 
on les utilise correctement, cela devient telle-
ment fascinant que l’on peut dire vraiment : ceci 
est un certain objet, il a un nom. Mais en même 
temps, il est le symbole d’une certaine situation 
historique. Il faut bien sur choisir, on ne peut pas 
tout photographier, on choisit donc des objets 
typiques. (...)

JFC : Dans la Subjective Fotografie on retrouve 
(...) une façon très subjective de traiter les sen-
timents personnels... Cette attitude était dirigée 
principalement contre le reportage, mais vous 
n’avez pas choisi le reportage...
HB : Le reportage se situait encore à un autre 
niveau. Et puis, il y avait toutes ces distinctions 
compliquées entre photographie commerciale, 
photographie artistique et photojournalisme. 
Notre travail, bien sûr, ne pouvait être considéré 
comme artistique, donc nous étions en quelque 
sorte, nulle part. (...)

JFC :  Est-ce vrai que le texte de Carl Andre publié 
dans Artforum dans les années 1970 a beau-
coup contribué à changer l’attitude des gens sur 
votre travail ?
HB : Oui, dans ce sens que les gens ont com-
mencé à accepter qu’un objet puisse être pho-
tographié d’une manière indirecte, sans com-
position...
BB : Et aussi que l’on puisse trouver des objets 
sans choisir une composition. Les châteaux 
d’eau par exemple, sont comme des ustensi-
les de cuisine...Une autre idée importante, qui 
devint plus claire à cette époque là, est que le 
fait de photographier les objets d’un point de 
vue élevé les fait apparaître comme s’ils étaient 
enracinés dans le terrain. Il faut montrer que les 
objets ont des racines...(...)
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objets ont des racines...(...)

JFC : Je pense que Sander a dû être très impor-
tant pour vous...
HB : Oui, certainement. Nous l ‘admirions énor-
mément. Sander, en tant que portraitiste, res-
pectait ses objets, il respectait leur rôle, il ne di-
sait pas comme d’autres photographes, « je veux 
les photographier tels qu’ils sont ou tels qu’ils 
pensent être » ;  il les acceptait tels qu’ils étaient 
dans leur rôle.

JFC : L’idée d’agir de façon démocratique, de don-
ner, un statut à chaque objet et de ne pas créer 
de hiérarchie, est-elle importante pour vous ?
HB : Oui, en premier lieu, nous ne pouvons pas 
nous permettre de juger ce qui est bon et ce qui 
ne l’est pas. Il y a un genre de jugement moral qu’il 
faut mettre de côté si l’on veut être démocratique 
et ne pas juger avant d’avoir expérimenté. Il faut 
respecter l’objet tel qu’il est, tel qu’il apparaît...(...) 
Le principe de catalogation des sciences naturel-
les est pour nous, un principe artistique. Linné est 
un artiste, Einstein aussi. (...)

Légendes des visuels :
Première page : Coolus / Chalons-en-Champagne, 
France, 2006, Collection Hilla Becher en coopé-
ration avec Die Photographishe Sammlung / SK 
Stiftung Kultur, Cologne, ©Hilla Becher 2011

Page 4 et 6 : Silos, Rouen, 2006. Collection Hilla 
Becher en coopération avec Die Photographishe 
Sammlung / SK Stiftung Kultur, Cologne. ©Hilla 
Becher 2011
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LA MISSION PHOTOGRAPHIQUE DU POLE IMAGE HAUTE-
NORMANDIE

Intervenant dans le cadre des conven-
tions de développement et de partenariat 
signées entre la région Haute-Norman-
die et l’Etat (Ministère de la Culture et de 
la Communication notamment), le Pôle 
Image Haute-Normandie mène une politi-
que de soutien aux secteurs du cinéma, de 
l’audiovisuel et de la photographie.

Autour d’une ligne éditoriale documentai-
re sur le territoire, « paysages et sociali-
sations », la Mission Photo accompagne la 
production sous forme d’expositions et de 
publications de photographes régionaux 
mais aussi d’auteurs nationaux et euro-
péens qui, dans le cadre de résidences, 
portent un regard exploratoire sur notre région. John Davies, Gabriele Basilico, Malick Sidibé, Jem 
Southam, Thibaut Cuisset, Charles Fréger, Jean-Luc Chapin, Benoit Grimbert, Patrizia Di Fiore, Gilles 
Saussier, etc. ont mené des projets avec la Mission photographique du Pôle Image Haute-Normandie.

La Mission photographique du Pôle Image Haute-Normandie participe également à l’étude et à la va-
lorisation des fonds photographiques patrimoniaux conservés ou intéressants la Région, le plus sou-
vent en lien avec les musées ou institutions culturelles de Haute-Normandie.

Contact :
Galerie photo du Pôle Image Haute-Normandie
15, rue de la Chaîne- 76000 Rouen 
Tél. : 02 35 89 36 96
galerie.pole@wanadoo.fr 
www.poleimagehn.com

Horaires :
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h 
(sauf jours fériés)
Entrée libre
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ACCUEIL DES GROUPES

Contacts : 
Sandra Edde, chargée des publics 
Cartron Cécile, assistante sectorielle
Galerie photo du Pôle Image Haute-Normandie
15, rue de la Chaîne- 76000 Rouen 
Tél. : 02 35 89 36 96
galerie.pole@wanadoo.fr
ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h
entrée libre
ou
Sylvie Cao-van, déléguée pour les arts plastiques et visuels pour 
les collèges et lycées de Haute-Normandie
sylvie-thu.cao-van@ac-rouen.fr

La galerie Photo du Pôle Image Haute-Normandie ac-
cueille les groupes scolaires, de tous âges et de tous 
niveaux, pour des visites des expositions.

Afin de préparer au mieux cette rencontre, les ensei-
gnants et personnels encadrants sont invités chaque 
premier mercredi de l’exposition à participer à une 
visite particulière. Ce rendez-vous est l’occasion de 
remettre le dossier pédagogique rédigé par le service 
éducatif  en collaboration avec un professeur délégué 
aux arts plastiques. Il comprend une présentation de 
l’exposition et de l’artiste ainsi que des textes et des 
pistes de travail pour la classe. De plus, ce moment 
permet de se familiariser avec le «carnet de visite», 
support et outil de médiation offert à chaque élève, 
permettant une visite participative.
Le contenu et la forme des visites peuvent être établis 
avec l’enseignant afin de correspondre au mieux à son 
projet pédagogique ( visite simple, visite accompa-
gnée d’un atelier de création...) 

La prochaine visite à destination des enseignants et des personnels encadrants se déroulera le mer-
credi 23 mars à 14h30 à la galerie photo du Pôle Image.
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CONTEXTE ET REPÈRES ARTISTIQUES

La Nouvelle Objectivité (Neue Sachlichkeit)

Ce mouvement se crée dans les années 1920 en réaction pres-
que épidermique à l’expressionnisme. En photographie, ce courant 
s’oppose farouchement au pictorialisme qui relègue l’art photo-
graphique à l’imitation de la représentation picturale. En 1928, Al-
bert Renger-Patzsch publie Die Welt ist schön (Le monde est beau), 
ouvrage qui aura valeur de manifeste. Dans un souci de témoigner 
de la réalité sans artifice, la centaine de clichés montre des sujets 
isolés de leur contexte, soulignés par un enregistrement net, sans 
esthétisation ; une neutralité qui évoque l’illustration scientifique. 
Il fut le premier à photographier des architectures industrielles, 
images qui ne sont pas sans trouver un écho dans le travail des 
Becher.
Cette affinité entretenue avec l’objectivité des images scientifiques  
apparaît également chez Karl Blossfeldt. Il photographia toute sa 
vie des fragments de végétaux en gros plan. Sa démarche était plus 
fonctionnelle qu’artistique, puisque ces images documentaient les 
cours de sculpture qu’il dispensait à l’école d’art de Berlin. Supports 
d’enseignement, elles n’avaient pas de vocation artistique en elles-
mêmes, Cependant, tels les  inventaires de formes industrielles des 
Becher, Karl Blossfeldt a réalisé un herbier photographique dont la 
classification n’est pas engendrée par les espèces végétales, mais 
par leur forme sculpturale. 

Albert Renger-Patzsch, Schachtanlage 
Heinrich Robert, Herringen bei Hamm, 
Förderturm im Bau, 1951

Karl Blossfeldt, Equisetum Hiemale et Hosta 
Subcordata

Subjective Fotographie (la Photographie Subjective)

En 1949, plusieurs photographes allemands, rassemblés autour de 
la figure d’Otto Steinert, fondent le groupe Fotoform dont le titre 
de la première exposition « Photographie subjective » donnera son 
nom à un mouvement très influent jusqu‘en 1963. Les partisans de 
ce courant se réclament d’une filiation avec la« nouvelle photogra-
phie » et souhaitent poursuivre les expérimentations entamées en 
1920 par Laszlo Moholy-Nagy à l’école du Bauhaus, recherches qui 
seront interrompues par la guerre. À l’encontre du réalisme poéti-
que de Henri Cartier-Bresson ou de Édouard Boubat, les tenants de 
la photographie subjective  affirment le caractère nécessairement 
subjectif d’un cliché, ne serait-ce que dans le choix du cadrage et 
de la perspective qui oriente le jugement, ou l’effet de l’ instan-
tané qui fige une image hors de son contexte. Ils en appellent à une 

Otto Steinert, On ne fume plus, 1951

photographie d’auteur et revendiquent la photographie comme forme artistique autonome. 
Bernd et Hilla Becher qui prônent  l’objectivité d’une  «  photographie document  » libérée de toute sub-
jectivité de l’opérateur ne peuvent qu’être idéologiquement opposés à Otto Steinert et ses disciples. 
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L’art minimal

Au milieu des années 1960, l’art minimal apparaît en réaction à la 
prééminence de  l’expressionnisme abstrait en peinture. Face à cet-
te profusion de subjectivité artistique, le courant minimaliste, dont 
chaque acteur dément appartenir, célèbre un retour à une simpli-
cité et un dépouillement formels, dans la lignée des peintres Kazimir 
Malevitch et Ad Reinhardt. La constante de leurs préoccupations 
s’articule autour de la perception des objets dans l’espace qui les 
accueille. Donald Judd, avec ses œuvres en série « Stack » cher-
che à inverser le rôle classique de l’œuvre : ces sculptures ont pour 
fonction d’englober l’espace qui les entoure. Quant au sculpteur 
Carl Andre, il élimine simplement la notion de verticalité qui défi-
nit traditionnellement la sculpture, en posant directement sur le sol 
des plaques de métal pouvant être foulées du pied (144 Tin Square, 
1967).  Cet artiste a eu un rôle déterminant dans la reconnaissance 
du travail des Becher. En 1972, il rédige un article à leur propos dans 
le magazine Artforum (A Note on Bernhard and Hilla Becher), qui 
aura longtemps crée le malentendu d’une assimilation au courant 
de l’art minimal. Dans ce texte, Andre évoque les caractéristiques 
de l’œuvre des Becher sous l’angle de ses propres préoccupations : 
l’aspect sériel du travail des artistes, l’attachement à la forme 
sculpturale, le rapport aux matériaux bruts spécifiques aux édifices 
industriels. Il n’évoque par contre ni les influences de la photogra-
phie documentaire, ni la valeur historique de ces documents.

La photographie documentaire

Le style documentaire semble inhérent au medium photographique, outil permettant d’enregistrer le réel. 
L’œuvre des Becher, bien que non réductible à ce courant, correspond à certains critères délimitant la 
photographie documentaire : le choix d’un sujet et la rigueur objective dans son traitement ne laissant 
que peu de place au hasard. Ils sont les héritiers de photographes et de pratiques bien antérieurs à eux.

Eugène Atget
Vieilles maisons, 1-3 rue du Plat-d’Étain

1908

Donald Judd, Untitled (Stack), 1967

Eugène Atget : (1857-1927) 

Bien que sensible à l’art et au théâtre en particulier, Atget ne pense 
pas faire œuvre en commençant la photographie en 1890. Réali-
sant que les peintres ont besoin de modèles, il effectue des docu-
ments préparatoires pour les artistes. Encouragé par la vague du 
pittoresque, il recense méthodiquement, dans des vues globales 
ou des détails, les quartiers du vieux Paris menacés de destruction. 
Il classe ensuite ses clichés sous différentes catégories telles que 
Intérieurs parisiens, Enseignes et vieilles boutiques de Paris, Fortifi-
cations...Avant lui, Charles Marville , photographe officiel de la ville 
de Paris, avait déjà effectué un recensement des architectures de 
la capitale en 1860. Bien qu’Atget n’ait jamais revendiqué aucune 
démarche artistique, son œuvre aura une résonance chez certains 
protagonistes de l’histoire de l’art du XXème siècle, à commencer 
par Bérénice Abbott qui fera découvrir ce photographe pionnier du 
style documentaire à Man Ray et aux surréalistes.
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August Sander,
 Maître pâtissier

 Köln-Lindenthal, 1928

August Sander (1876-1964) 

Ce photographe installe son studio professionnel à Linz en 1910. À 
partir de cette date, en parallèle à son activité commerciale, il mè-
nera un ambitieux projet artistique. « Hommes du XXème siècle » 
est une chronique inachevée tentant de dresser un portrait du 
peuple allemand sous la République de Weimar. Cet ensemble de 
600 photographies, effectué sur cinquante ans, est répertorié se-
lon sept typologies sociales : les paysans, les artisans, les femmes, 
les catégories socioprofessionnelles, les artistes, les Grandes villes, 
et les autres hommes (rassemblant les personnes sans domiciles, 
vagabonds...) .
Bernd et Hilla Becher avouent  l’admiration qu’ils éprouvent face 
au travail d’Auguste Sander. Si en tant que spectateur, nous pen-
sons immédiatement à la similitude des projets dans leur néces-
saire inachèvement, ou à une ressemblance de composition dans 
la frontalité des sujets, eux louent la  neutralité du regard d’August 
Sander. En effet, il proposait à ses sujets de choisir la manière dont 
ils souhaitaient poser, et donc n’intervenait pas dans la représen-
tation que les sujets souhaitaient donner d’eux-mêmes, il s’oubliait 
au profit de l’image.

Walker Evans (1903-1975)

En 1935, Walker Evans, appartient au groupe des douze photo-
graphes choisis par le sociologue Roy Stryker pour participer au 
programme de la Farm Security Administration. Leur mission est 
de façonner un portrait de l’Amérique après la grande dépres-
sion selon un constat à la fois objectif et idéologique ; les images 
doivent louer la noblesse d’âme et la dignité des populations ru-
rales durement atteintes par la crise, tout en reflétant leur con-
fiance en l’avenir. Les portraits et les habitats présentés par 
Walker Evans seront largement diffusés et contribueront à for-
ger l’identité et l’imaginaire collectifs de l’Amérique. En 1936, fi-
dèle au style documentaire, qui selon lui « contrairement à l’art 
doit servir un but », il accompagne l’écrivain James Atgee pour 
un reportage en Alabama. En résultera en 1940 un ouvrage em-
blématique Let Us Now Praise Famous Men (Louons maintenant 
les grands hommes ). Walker Evans travaillera pour la presse, 
notamment pour les magazines Time et Fortune, puis à partir de 
1965, enseignera sa pratique à l’école d’art de l’Université de Yale.

Walker Evans,
 Kitchen corner in Floyd Burroughs’ home, 

Hale County, Alabama, 1936
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DÉROULEMENT DE LA VISITE

Atelier de pratique en groupe,  «Créer une famille d’objets»

«Notre idée est de créer une famille d’objets». B. et H. Becher
A la manière des Becher, selon un protocole combinant des figures imposées et deux propositions per-
sonnelles, les élèves répartis en petits groupes de 3 ou 4 auront à réaliser une série d’images photogra-
phiques mettant en évidence la multiplicité de forme d’un même type d’objets fonctionnels. Ils auront à 
définir les caractéristiques de leur série.

Les contraintes données: 
- unité de lieu : la galerie
- choix de «l’objet» : sur place 
- choix du point de vue : identique à chaque image
- travail en groupe, 4 élèves maximum

Le carnet de visite 

Un dépliant spécifique et ludique est remis à chaque jeune visiteur faisant partie du groupe. Il y trouve un 
descriptif adapté de la galerie, de l’exposition et du travail de l’artiste ainsi qu’un lexique. Une question 
ouverte adressée au début du dépliant permet d’enclencher la visite de manière participative. Pour l’ex-
position KUNSTWERKE, OEUVRES nous inviterons notamment les élèves à identifier les règles de prises de 
vue employées par les Becher. 
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Atelier de manipulation, le principe de la camera obscura 

La camera obscura est un appareil d’optique permettant d’obtenir une image nette d’un objet. En général, 
la camera obscura consiste en une boîte percée d’ un petit trou par lequel la lumière pénètre et projette 
sur la face opposée une image inversée.
Par le biais de la manipulation et de l’observation, nous proposons aux groupes de découvrir le principe de 
cet ancêtre de l’appareil photo.



POUR PRÉPARER OU POURSUIVRE LA VISITE

Bibliographie 
(ouvrages à consulter à la galerie)

Autour de l’oeuvre de Bernd et Hilla Becher:

-Zeche Hannibal, Bernd et Hilla Becher, Schirmer/Mosel, 2000
-Bergwerke und hütter, Bernd et Hilla Becher, Schirmer/Mosel, 2010
-Bernd et Hilla Becher, Centre Pompidou, 2004
-Art Press n°305, article page 50, Bernd et Hilla Becher, l’utopie épinglée par Sophie Tréléat, octobre 
2004
-L’histoire de Bernd et Hilla Becher, article de Jean-François Chevrier paru dans Entre les Beaux arts et 
les médias: photographie et art moderne, édition l’Arachnéen, 2010

Actions pédagogiques:

-Maxence Rifflet Correspondances 
Un ouvrage illustrant la résidence de l’artiste au collège Jean-Claude Dauphin de Nonancourt (sept-déc 
2008)

-Un artiste une classe, la photo de classe autrement,  FRAC HN/ Pôle Image HN
Un ouvrage illustrant la résidence de 7 photographes au Lycée Jacques Prévert de Pont-Audemer

Sites internets

 autour de l’exposition:

- Communiqué de presse de l’exposition des Becher au Centre Pompidou:  www.centrepompidou.fr/Pom-
pidou/...nsf/docs/.../becher.pdf

Sites internet généralistes:

-Le nouveau site du ministère de la culture et de la communication: http://www.histoiredesarts.culture.
fr/
-Le site du dispositif « écritures de lumière »: http://www.cndp.fr/ecrituresdelumiere/

-Autour des expositions de la BNF:  http://expositions.bnf.fr/

-Le quai des images, site du ministère de la culture dédié à l’enseignement du cinéma et de l’audiovisuel:
http://www3.ac-clermont.fr/cinemaV/

    13



PROJET PHOTO AVEC UNE CLASSE

La mission photo du Pôle Image Haute-Normandie peut être sollicitée par les enseignants qui souhai-
teraient faire intervenir un artiste photographe dans leur classe (mise en relation avec un photographe, 
recherches de financements).

Contact : Mission photo au 02 35 89 12 46 ou photo@poleimagehn.com

Les enseignants qui souhaiteraient être accompagnés  dans la mise en place d’un projet pédagogique 
autour de la photographie, peuvent prendre contact avec Sylvie Cao-Van, enseignante en arts plastiques 
chargée du service éducatif à la galerie.

Des appareils numériques sont disponibles (à réserver) dans le cadre d’un travail avec les élèves.

Téléphone de la galerie : 02 35 89 36 96
Courriels : sylvie-thu.cao-van@ac-rouen.fr
galerie@poleimagehn.com

Formations:

Des formations sont organisées dans le cadre du Plan Académique de Formation. Retrouvez toutes les 
informations sur le site de l’académie de Rouen :

 http://www.ac-rouen.fr/espaces-pedagogiques/action-culturelle/arts-visuels-photographie-arts-
plastiques-arts-appliques-

Pour les collèges :

Images en Ligne est une opération d’éducation à l’image du Pôle Image Haute-Normandie.
Suite à une  inscription motivée de l’établissement via une circulaire électronique conjointe du Recto-
rat (DAAC) et du Conseil Général vous pouvez avoir accès à des  parcours pédagogiques concernant la 
photographie et le cinéma. Il s’agit d’aboutir à la production d’un projet à partir d’un catalogue d’activités 
construites en amont et proposées via le site internet puis de bénéficier d’un accompagnement de l’ac-
tion en ligne.
Détails et renseignements : www.imagesenligne.fr
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PROGRAMMATION DES EXPOSITIONS

 A la galerie du Pôle Image Haute-Normandie
« Marges »
Photographies de Patrizia Di Fiore
Exposition du 19 mai au 16 juillet 2011.

« L’idée d’opérer une commande sur un territoire en 
transformation à la limite entre le rural et l’urbain, 
pour explorer le mitage des zones pavillonnaires ou 
commerciales autour des grandes villes de Haute-
Normandie résonnait avec mon projet. J’aimais cette 
idée de parcourir ces « no man’s land » que sont de-
venues les périphéries des villes...» (Patrizia Di Fiore). 
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Hénouville, 2007

Expositions hors les murs

« Les vieux arbres de la Normandie » 
Héliogravures d’après Henri Gadeau de Kerville
du 6 au 15 avril 2011
Au Lycée professionnel agricole de Brémontier-Merval (76) vernissage le 8 avril à 18h.

« Anima » 
photographies de Géraldine Millo
exposition en mars 2011
Issue d’une résidence Ecritures de lumière au Lycée professionnel agricole du Neubourg, , vernissage 
le 15 mars 2011 à 18h.

« Deux photographes et un territoire : Andrea Keen et Daniel Quesney dans la boucle d’Elbeuf-
sur-Seine »
du 2 avril au 21 août 2011
La Fabrique des savoirs, Elbeuf, vernissage le 7 avril à 18h.

« Une campagne photographique en Pays de Bray » 
Photographies de Thibaut Cuisset
du 3 mai au 4 juin 2011
Maison des arts, Evreux, vernissage le 6 mai à 18h30.

« Boucles de la Seine »
 Photographies de Maxence Rifflet
fin avril – été 2011
Musée de la Seine à Caudebec-en-Caux, fin avril – été 2011.




