
BLACK CHURCHES
Photographies de Rémy Marlot
Exposition du 4 novembre au 22 décembre 2011

DOSSIER PEDAGOGIQUE

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

Jeudi 3 novembre à 18h30 2011 : Vernissage de l’exposition en présence de Rémy Marlot.

Mercredi 9 novembre 2011 à 14h30 : Visite à destination des enseignants et personnels encadrants 
pour préparer les visites de groupes.

Jeudi 10 novembre 2011 à 9h30 : Formation photo pour les enseignants du second degré. En partena-
riat avec la Délégation Académique à l’Action Culturelle. 

Samedi 3 décembre 2011 à 17h  : Rencontre avec Philippe Piguet et Rémy Marlot.
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COMMUNIQUE DE PRESSE

BLACK CHURCHES
Photographies de Rémy Marlot
Exposition du 4 novembre au 22 décembre 2011
Vernissage le jeudi 3 novembre à 18h30

Montrée pour la première fois dans son intégralité, la série des Black churches représente 11 vues de la 
cathédrale de Cologne, en contre-plongée et à contre-jour. Les tirages de grand format (120 x 160 cm) 
présentent l’édifice au spectateur de manière inattendue. Cadrées de manière très serrée, les façades 
prennent sous l’objectif de Rémy Marlot un aspect monochromatique bleu nuit qui est dû à la lumière du 
jour telle qu’elle a été captée par l’appareil photographique et qui n’est naturellement pas visible pour 
nos yeux. Le choix du contre-jour donne une atmosphère nocturne au sujet, il intensifie les contrastes et 
sculpte chaque détail de la façade ramenée à l’abstraction par la pureté et la profondeur de la couleur, la 
séquence des lignes et des ornements de pierre qui ponctuent chacun de ces grands monochromes.  Le 
regard se raccroche ici et là à une pierre taillée, verdie par les mousses, à la brisure de la ligne d’une cor-
niche, ou à une gargouille, animal fabuleux, gardien du Temps surgi de cette masse de pierre, de couleur 
et de lumière.
Dans un entretien paru dans son ouvrage monographique aux éditions Analogues en 2009, Michel Poi-
vert considère que  «cette série (...) où l’on retrouve le travail en contre-plongée, le  « all over », la densité 
du motif et sa noirceur (...) cristalise en quelque sorte tout (son) travail : l’étrangeté du lieu et sa puissance 
expressive. Ici non seulement (il) l’exemplifie, mais (il) le rend le plus abstrait possible.»
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«En arrivant pour la première fois à Cologne par le train et en voyant cette immense aiguille noire perçant le 
ciel visible à des kilomètres, il y avait pour moi une évidence à parler de spiritualité et aborder cette dimen-
sion dans mon œuvre. Cette cathédrale est terrassante et nous ramène à notre dimension d’êtres humains. 
Je l’ai trouvée extraordinaire aussi comme témoignage et symbole de l’histoire des Hommes et des savoirs. 
Ce bâtiment a été pensé pour donner à l’homme une idée du divin, du sublime, du sentiment religieux et j’en 
suis fasciné.» (Rémy Marlot)

Les visuels pour la presse sont disponibles en 300 dpi à l’adresse suivante : http://www.remymarlot.
com/presse.html

Black churches, 2007, photographie couleur, 160 x 120 cm



Né en 1972, vit et travaille à Paris.
http://www.remymarlot.com/

Après avoir étudié la photographie avec les conservateurs du musée Niepce à Chalon-sur Saône où il 
passe son enfance et son adolescence, Rémy Marlot poursuit ses études à l’Ecole Nationale des Beaux-
Arts de Dijon, puis à Paris 8 et la Sorbonne . Il met en rapport dans son travail les notions de nature et 
de culture et expose pour la première fois dans le jardin du Musée Zadkine  en 1996. A partir de 1999, il 
oriente son travail autour des questions du paysage urbain, du jardin, des rêves et de la nuit, au travers 
d’œuvres tant photographiques que vidéographiques. 
Il participe à l’Exposition Nationale Suisse en 2002 (Expo02) à Morat, pour laquelle il réalise la série de 
photographies « Sans titre ». En 2006, le centre d’art contemporain Passages à Troyes lui consacre une 
exposition qui présente notamment la série des « Black Houses » dont plusieurs tirages sont acquis par 
le FNAC et le FRAC Haute-Normandie. En 2008, il réalise la série des « Black Churches » et une partie de 
la série « The Valley » lors d’une résidence en Rhénanie-Palatinat. Ces oeuvres ont été exposées suc-
cessivement à la Kunsthalle de Mayence, au Musée de l’Abbaye de Saint-Claude et plus récemment au 
festival de photographie de Lectoure. Il développe actuellement une partie de ses recherches autour du 
patrimoine architectural, avec des séries comme « Rodin » et « Opéra ». Un ouvrage est consacré à son 
travail en 2009, avec des textes de Quentin Bajac et Michel Poivert aux éditions Analogues. Son travail 
est présent dans les collections publiques (FNAC, FRAC Haute-Normandie, Stiftung Rheinland-Pfalz für 
Kultur, musée Malraux du Havre...) comme privées (Groupe Lhoist, collections privées), en France et à 
l’étranger.

BIOGRAPHIE DE REMY MARLOT
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SELECTION D’EXPOSITIONS RECENTES :

2012
Immanence, Paris

2011
FRAC Haute-Normandie, Sotteville-lès-Rouen 
Galerie Gourvennec Ogor, Marseille 
Musée Malraux, le Havre

2010 
Centre de photographie, Lectoure
Arp Museum Bahnhof Rolandseck, Remagen
Les rencontres d’Arles

2009
Musée de L’Abbaye, Saint-Claude 
Studio La Città, Vérone 
Galerie Heike Strelow, Francfort

2008
Kunsthalle, Mayence
Nuit blanche, Paris. 



ENTRETIEN ENTRE REMY MARLOT ET MICHEL POIVERT
Extrait de l’entretien réalisé lors du séminaire de Michel Poivert le 8 décembre 
2008 à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

MP. La question de la spiritualité est-elle impor-
tante, est-ce le sujet qui la met en évidence ou 
cherches-tu à voir une forme de spiritualité sous 
la forme d’une inquiétante étrangeté?
RM. J’avais déjà travaillé sur d’autres églises mé-
diévales noircies à Troyes, mais je m’étais posé 
la question de savoir si ce type de sujet pouvait 
être contemporain et j’ai laissé ce travail dans 
mes archives. En arrivant pour la première fois à 
Cologne par le train et en voyant cette immense 
aiguille noire perçant le ciel, visible à des kilomè-
tres, il y avait pour moi une évidence à parler de 
spiritualité et à aborder cette dimension. Cette 
cathédrale nous terrasse et nous ramène à no-
tre dimension d’être humain. Je l’ai trouvée ex-
traordinaire aussi comme témoignage et sym-
bole de l’histoire des hommes et des savoirs. Ce 
bâtiment a été pensé pour donner à l’homme 
une idée du divin, du sublime, du sentiment reli-
gieux, et j’en suis fasciné.

MP. Tu utilises la technique de la découpe et elle 
fonctionne ici à plein puisque, n’ayant pas de 
ciel, l’architecture se redécoupe elle-même. Ces 
visions seraient aberrantes au sens optique du 
terme.
RM. J’aime ce basculement où tout m’échappe. 
Malgré le pied photographique, les lignes fusent, 
rien ne rentre dans le cadre, tout dépasse, on a 
du mal à embrasser le sujet. La découpe est très 
importante car elle indique que le ciel est blanc, 
avec cette référence à la lumière, et donne à la 
fois toute sa densité à la pierre. »

Entretien avec Michel Poivert, in Rémy Marlot, 
éditions Analogues, 2009
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« MP. Dans les Black Churches de 2007, ce sont 
des vues de la cathédrale de Cologne, où l’on re-
trouve le travail en contre-plongée, le  all over, la 
densité du motif et sa noirceur. Cette série cris-
tallise en quelque sorte tout ton travail : l’étran-
geté du lieu et sa puissance expressive. Ici, non 
seulement tu l’exemplifies, mais tu le rends le plus 
abstrait possible.
RM. Tout cela est vrai, mais, en même temps, 
j’adopte une simple position face à cet édifice, 
photographié en pleine journée en lumière na-
turelle, en contre-jour. Cette face est à l’ombre 
et donc bleue. De plus, la cathédrale de Cologne 
a été noircie par le temps. C’est une des rares 
séries qui sont verticales, je travaille plutôt dans 
l’horizontalité, mais je voulais conserver cette 
idée d’élévation et de spiritualité traduite dans 
les lignes de force fuyant vers le haut de l’image.
 
MP. On retrouve, comme dans les Black houses, 
un traitement particulier de l’image qui peut nous 
faire penser à un négatif grâce à cette lumière in-
candescente qui souligne les arêtes. (...) Lorsque 
tu es devant quelque chose d’aussi  puissant, ne 
se pose-t-il pas la question de la reproduction? 
Bien sûr, tu sélectionnes et tu cadres, mais il n’y 
a presque plus d’interface entre l’architecture, ce 
qu’elle dégage et l’objectif. Comme si le all over 
englobait même le photographe. As-tu l’impres-
sion, sur ce travail, de faire un geste du regard ou 
de laisser la photographie venir à toi?  
RM. Les choses sont véritablement évidentes. 
J’avais fait des images de repérage, et quand je 
suis revenu, je n’avais que deux heures pour tra-
vailler. J’ai fait quarante-cinq photographies de la 
cathédrale, pour en garder onze ; il y a très peu 
de chutes. J’ai tout de suite pu exprimer photo-
graphiquement ce vertige, cette élévation, cette 
spiritualité. Tout était présent ce jour-là pour 
qu’une oeuvre d’art soit créée. Lorsque je dis que 
je tente d’atteindre cette notion, de toucher à 
cette beauté, à ce sublime, je crois que j’ai réussi 
à les capter ce jour-là.



EVENEMENTS AUTOUR DE L’EXPOSITION « BLACK CHURCHES »

Jeudi 3 novembre 2011
18h30 : Vernissage en présence de Rémy Marlot.

Mercredi 9 novembre 2011
14h30 : Visite à destination des enseignants et  personnels encadrants en vue de l’accueil des groupes.
Renseignements au 02 35 89 36 96

Jeudi 10 novembre 2011
9h30 à 17h : Formation pour les enseignants de collèges et lycées.
Dans le cadre du plan académique de formation, en partenariat avec la Galerie de la Mission photo-
graphique du Pôle Image Haute-Normandie, la Délégation Académique à l’Action Culturelle (Daac) du 
Rectorat de Rouen organise une journée de formation autour de l’exposition Black churches de Rémy 
Marlot.
Pour tous renseignements ou inscriptions, contacter Sylvie Cao-Van (sylvie.cao-van@ac-rouen.fr).
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Samedi 3 décembre 2011 

17h : Rencontre avec Philippe Piguet

Diplômé de Lettres Modernes, d’Histoire, d’Histoire de l’Art et d’Archéologie 
(Université de Paris I, 1969-1975) ainsi que de Muséologie (Ecole du Louvre, 
1979), professeur de lettres dans l’enseignement secondaire de 1969 à 1992 
- date à laquelle il a quitté l’Education nationale pour se consacrer exclusi-
vement à une activité de critique d’art -, Philippe Piguet est professeur d’his-
toire de l’art à l’Institut Supérieur des Carrières Artistiques (ICART, Ecoles Denis 
Huisman, Paris) depuis 1986. Par ailleurs, il mène depuis plus de vingt ans une  
activité de conférencier en France et à l’étranger. Si son champ d’étude porte 
sur une période allant du milieu du XXe siècle à nos jours, ses centres d’intérêt 
privilégiés portent sur la période impressionniste - plus particulièrement sur 
Claude Monet dont il est le bel-arrière-petit-fils - et sur l’art contemporain tel 
qu’il s’est développé depuis les années 1960.



LA MISSION PHOTOGRAPHIQUE DU PÔLE 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 documen-
taire, « Territoire : paysages et socialisa-
tions », 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 ni-
veaux, pour des visites des expositions accompagnées 
d’ateliers.

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 plas-
tiques. 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 fami-
liariser 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 accompagnée 
d’un atelier de création...).

La prochaine visite à destination des enseignants et des personnels encadrants se déroulera le mer-
credi 9 novembre 2011 à la Galerie Photo du Pôle Image Haute-Normandie
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DÉROULEMENT DE LA VISITE

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 partici-
pative. Pour l’exposition Black churches, nous inviterons les élèves à repérer le point de vue adopté par 
l’artiste lors de sa prise de de vue.

Atelier de pratique « du fragment au hors-champ »

A partir d’une sélection d’images de Rémy Marlot puisées à travers l’ensemble de son œuvre, les élèves 
choisiront une photographie. 
Ils auront à en préciser le cadrage, le point de vue et la lumière.
Suite à la fabrication d’une fenêtre de papier réglable, ils procéderont à un recadrage de l’image.
Celui-ci appelle un nouveau hors-champ à mettre en œuvre par le dessin et (ou) le collage. 
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POUR PRÉPARER OU POURSUIVRE LA VISITE

Bibliographie 
(ouvrages à consulter à la galerie)

Autour de l’exposition:

-Rémy Marlot, aux  Editions Analogues, 2009

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:

- Site de Rémy Marlot :  www.remymarlot.com

Sites internet généralistes:

-Le nouveau site du ministère de la culture et de la communication:  www.histoiredesarts.culture.fr

-Le site du dispositif « écritures de lumière » : 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: 
www3.ac-clermont.fr/cinemaV/
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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 :

 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 À VENIR

 A la Galerie Photo du Pôle Image Haute-Normandie

Joachim Mogarra
du 12 janvier au 10 mars 2012
Vernissage le 11 janvier 2012 à 18h30

Joachim Mogarra (né en 1954 en Espagne) vit et travaille à Montpeyroux (Languedoc-Roussillon). Après une for-
mation de peintre à l’Ecole des Beaux-Arts de Montpellier, il a choisi la photographie, plus directe et plus apte à 
traduire rapidement ses dispositifs scéniques et ses boutades visuelles. Une de ses oeuvres, inspirée de la tapis-
serie de Bayeux, commandée en 2009 dans le cadre de l’exposition «Voyages pittoresques, La Normandie con-
temporaine» au musée des Beaux-Arts de Caen, fut exposée en juillet 2011 à l’Abbatiale Saint-Ouen à Rouen.

Hors les murs

Photographies à l’œuvre
La reconstruction des villes françaises (1945 – 1958) 
du 27 novembre 2011 au 20 mai 2012
CHÂTEAU DE TOURS
25 avenue André Malraux – 37000 Tours
Tél. : 02 47 70 88 46
Horaires : du mardi au dimanche de 13h à 18h
http://www.jeudepaume.org 

Organisé au sein du Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU) dès 1945, un service photographique 
avait en charge, pour la direction de l’information, la documentation des activités du ministère. Réalisées entre 
1945 et 1958, dates bornant la création du ministère de la Reconstruction et la fin de la IVème République, plus 
de 50.000 photographies rendent compte des préoccupations politiques et stratégiques de l’administration en 
charge de la reconstruction après les destructions de la Seconde Guerre mondiale. La redécouverte récente du 
fonds du MRU par les historiens de la photographie permet d’ébaucher aujourd’hui l’histoire du service photo-
graphique et de ses opérateurs. Ceux-ci, comme Henri Salesse (1914-2006), simples «Vérificateurs techniques 
de la construction», sortent progressivement de l’anonymat où les a plongés le statut de photographe salarié 
d’une administration publique.
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