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Communiqué
Autour du tracé
Fictions et réalités de la frontière
Exposition du collectif Dekadrage
Du 10 octobre 2014 au 8 février 2015
Quatre regards se posent sur l’espace frontalier. Loin des stéréo‐
types qui la réduisent trop souvent à une ligne bien définie, la
fron ère est représentée dans ses diverses composantes et dans
toute sa complexité, à travers trois exemples situés en Europe
méditerranéenne.
Trois photographes, Pierre‐Emmanuel Daumas, Térence Pique et
Stephanos Mangrio s, ont choisi chacun une zone frontalière afin
d’en travailler et d’en révéler les spécificités. En résonance avec leurs
images, le géographe Noé Guiraud a été invité à penser la fron ère
sous forme cartographique.

Tarifs :
Des Pyrénées jusqu’à l’extrême sud de l’Europe, en passant par la
Grèce, la Macédoine et l’Albanie, paysages, portraits et cartes
donnent à voir des espaces singuliers. Interrogeant les dynamiques
en jeu dans ces divers territoires, ils revisitent ces histoires.
Ouverte et transdisciplinaire, l’exposi on va ainsi à contrepied d’une
tenta ve de défini on figée de l’espace frontalier, s’intéressant à ses
traces visibles et à ses occupants. Les ques ons qu’elle aborde se
sont imposées aux ar stes, au regard d’une actualité géopoli que où
les problèmes liés aux fron ères resurgissent avec force.

‐ Tarif plein : 3€
‐ Tarif réduit : 2€
‐ Gratuit pour les demandeurs
d’emploi et bénéficiaires minima
sociaux

Contact presse :
Chrystèle ROVEDA
04 75 80 13 00
chrystele.roveda@valenceromansagglo.fr
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Autour du tracé :

l’exposition, ses acteurs
Le projet s’ar cule autour de la no on même de fron ère.
Gros plan sur les ques ons abordées par le projet, sur ses
acteurs et sur les quatre regards qui lui sont portés.

La fron ère
Contrairement à ce que peuvent laisser imaginer certaines
fic ons cartographiques, une fron ère, dans sa réalité géo‐
graphique, est loin d’être une ligne bien définie. Plus
proche d’une zone tampon, vaguement délimitée et plus
ou moins distendue, une fron ère est avant tout une cons‐
truc on, historique, sociale, économique et poli que en
constante évolu on et redéfini on.
Quels sont les signes annonçant la présence d’un espace
frontalier ? Quels sont les échanges en jeu dans ces zones
plus ou moins poreuses ? Comment peut‐on aborder cet
espace par l’image ? Ce sont les ques ons que posent les
acteurs du projet, chacun à sa façon, via une approche et
un territoire bien spécifiques, et guidés par leurs propres
aﬃnités avec les zones frontalières explorées.

Le projet a été soutenu par la Commission Européenne
dans le cadre du programme Jeunesse en Ac on.
© Noé Guiraud
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Le collec f Dekadrage
Valorisant une approche à la fois documentaire et esthé que, Dekadrage porte une réflexion sur la place
de l’individu dans la société et sur l’ou l photographique. Depuis 2009, il conçoit et réalise des projets
photographiques et des ateliers par cipa fs pourvus d’un intérêt social. Dans ce projet collec f, Pierre‐
Emmanuel Daumas, Stephanos Mangrio s, Térence Pique et Noé Guiraud ont souhaité me re leur regard
en perspec ve autour de l’espace frontalier.

Pierre‐Emmanuel Daumas

Stephanos Mangrio s

Son travail photographique s’interroge sur
l’individu, sur le rapport qu’il entre ent aux
autres et à l’espace qu’il côtoie. Comment
s’iden fie‐t‐il au paysage et comment est‐il
confronté à lui‐même.

Ses origines grecques et sud‐africaines l’ont
amené dès ses débuts à travailler autour des
no ons de fron ère, d‘iden té et de migra on.
Dans son travail, il cherche à être en prise avec
une réalité sociale et aborde ses sujets d’une
façon sensible et parfois symbolique.

Térence Pique
Ses recherches ar s ques s’appliquent à penser
et interroger les espaces et territoires que
produisent nos sociétés urbaines. Sa pra que
photographique conceptuelle, jouant souvent les
codes du style documentaire et du paysage, est
le résultat d’un travail de réflexion cri que et
théorique.

Noé Guiraud
Géographe et cartographe marseillais, il perçoit
la cartographie comme un langage, celui de
l’espace, dont les normes sont une grammaire
exigeante, importante à maîtriser pour mieux
s’en émanciper.
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Parole à...

Sur la route d’Andorre
© Pierre-Emmanuel Daumas

Pierre‐Emmanuel Daumas

FRANCE‐ESPAGNE‐ANDORRE. 2012
J'ai choisi ce e fron ère, parce qu'elle me semble être ''paisible'', en parfaite opposi on avec l'idée même
de fron ère telle qu'elle est majoritairement présente dans l'imaginaire collec f. La chaîne pyrénéenne lui
donne un aspect faussement naturel.
Pour la première fois, je découvre ce paysage. Ici, tout me paraît banal, anonyme. En fait, je ne me sens
pas à l’étranger. Alors je cherche ce qui pourrait m’a rer dans ce lieu commun. Je marche, je sillonne les
routes, sans des na on par culière, avec juste l’envie de découvrir ce qu’il y a au‐delà de la crête, au‐delà
du virage. Peut‐être y apercevrais‐je ce e fron ère pour laquelle je suis venu.
En parcourant ces lieux, j’accompagne un berger pour la transhumance, je rencontre des contrebandiers,
un cul vateur de tabac. Je tente de capturer leurs traces qui de manière insidieuse mais assidue marquent
le territoire. Un peu plus loin j’aperçois des montagnes noires menaçantes, ici une gare se finit au milieu
de nulle part... Autant d'images et de rencontres desquelles transpirent une fron ère évanescente.
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N 36,1234 / O 5,4422
© Térence Pique

Térence Pique

ASPECTUS IN EXTREMIS. Gibraltar, 2013
Le bord ne se franchit pas tandis que la fron ère se franchit. J. Lacan
Il existe, dans l’imaginaire commun, une image stéréotypée propre à l’idée de fron ère. Faite de
barrières, de fils barbelés, de grillages, de murs, ce e image évoque la limite autant que l’interdic on.
Avec ce e série réalisée de Gibraltar à Tarifa, au sud de l’Espagne, à l’extrême bord de l’Europe, les murs,
les bunkers, les tours de contrôle..., prennent une apparence désuète, comme d’une autre époque. Et
même lorsque ces construc ons sont encore ac ves, leur rapport à l’espace environnant achève de les
rendre obsolètes, comme à l’état de ruine.
Ainsi, avec ces relevés photographiques réalisés depuis ce bord d'où l'œil peut toucher l'autre rive, c'est
autant la ques on de la scruta on qui fait signe, que celle de la représenta on. Car dans le jeu en aller‐
retour entre l'image, son sujet et son observateur, c'est l'acte photographique qui est directement mis en
abyme.
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Berger à Stenje, Macédoine‐Albanie
© Stephanos Mangriotis

Stephanos Mangrio s

PRESPA. 2012
Prespa est un espace partagé entre deux lacs, et entre trois pays, la Grèce, l'Albanie et la Macédoine. Un
Sultan o oman aimait tant ces lacs qu’il leur donna le nom de sa fille. En ces temps‐là, Prespa était
unifié. Aujourd’hui, plusieurs types de fron ères se juxtaposent. Il semble que la fron ère psychologique soit
la plus diﬃcile à franchir. Et la fron ère physique, la plus facile. Il suﬃrait de vingt minutes de bateau pour
passer de l’autre côté. Les Albanais qui viennent travailler dans les champs de haricots en Grèce au moment
de la récolte empruntent d’anciens sen ers pour franchir la fron ère. Ces chemins clandes ns sont arpentés
régulièrement et donc bien entretenus.
Je me suis intéressé aux empreintes que les recomposi ons frontalières laissent sur les lieux, dans les
imaginaires et les histoires des hommes. Irriguées par ces juxtaposi ons entre clôtures et passages, entre
passé et présent, mes images s'accrochent aux détails qui perturbent l'apparente tranquillité d'un territoire
désar culé. Elles cherchent à surmonter le décalage entre la banale beauté du lieu et l'arbitraire frontalier.
Elles en suggèrent l'absurdité.
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Noé Guiraud

À la ligne ! 2013‐2014
En tant que cartographe, les fron ères sont
à la fois un sujet évident et un exercice
périlleux. Périlleux car évident. La cartogra‐
phie est l’objet par excellence qui donne à
voir des fron ères. La ligne. La ligne peut
relier ou séparer ou les deux à la fois. La
ligne fron ère est, si l’on cherche à
comprendre sa genèse, son devenir, sa
présence, un objet complexe. S’interroger
sur les fron ères c’est aller à la rencontre
des hommes, de leurs histoires. Les récits,
qu’ils soient en mots ou en images,
viennent évidemment donner à voir ce e
histoire, ces histoires. Mais la cartogra‐
phie ? N’est‐elle qu’un ou l obéissant qui
montre à voir où passe la ligne ?
Ce projet a justement voulu s’émanciper de
la ligne. Parler de fron ères, sans être aveu‐
glé par sa forme la plus évidente. J’ai voulu
par mes cartes souligner ce e a en on
que les photographes ont eue, chacun à
leur manière. Alors ne soyez pas surpris car
vous verrez des lignes ! Mais pas celles que
vous a endez quand on vous dit Gibraltar,
Andorre ou encore Prespa. La carte est un
ensemble de normes, parfois une norme
tronque, masque ou bien souvent oublie
une réalité. Autorisons‐nous à jouer avec
pour montrer le monde tel qu’il est :
complexe.

L’ensemble des principales fron ères qui ont existé depuis
l’Empire romain jusqu’à l’après Seconde Guerre mondiale dans
les Balkans. (Source: Palgrave concise historical atlas of Balkans)
© Noé Guiraud

9

Autour de l’exposition l
Mercredi 8 octobre 2014 à 18h30
18h30 : VERNISSAGE de l’exposi on en présence des ar stes
Centre du Patrimoine Arménien ‐ Entrée libre

Vendredi 21 novembre 2014 à 18h30
CONFÉRENCE ‐ L'Europe, un con nent d'immigra on « malgré lui »
Par Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche au CNRS, CERI‐Sciences Po
En devenant l’une des premières des na ons pour l’immigra on au monde, l’Europe con nue à considérer
l’immigra on comme temporaire alors qu’elle est devenue cons tu ve de son iden té.
Co‐organisée avec la Cimade dans le cadre du fes val Migrant’scène, de la SSI et du Forum Traces 2014
Salle Maurice Pic, Conseil général de la Drôme, 26 avenue du Président‐Herriot à Valence ‐ Entrée libre

Jeudi 27 novembre 2014 à 20h15
PROJECTION DÉBAT ‐ Ceuta, Douce prison
Documentaire de Jonathan Millet et Loïc H. Rechi, 2014. Durée 1h30
Le film suit les trajectoires de cinq migrants dans l’enclave espagnole de Ceuta, au nord du Maroc. Ils ont
tout qui é pour tenter leur chance en Europe et se retrouvent enfermés dans une prison à ciel ouvert.
Co‐organisée avec le Ciné Lumière de Romans et la Cimade dans le cadre du fes val Migrant’scène et du
Forum Traces 2014
Ciné Lumière, 5 rue Félix‐Faure à Romans‐sur‐Isère ‐ Tarif : 5€

Mardi 2 décembre 2014 à 19h45
CONFÉRENCE ‐ Qu’est‐ce qu’une fron ère aujourd’hui ?
Par Anne‐Laure Amilhat‐Szary, professeure à l’université de Grenoble, membre du laboratoire PACTE
On a longtemps pensé qu'il existait de bonnes et de mauvaises fron ères, des fron ères naturelles et
d'autres qui ne le seraient pas... Mais toute fron ère n’est‐elle pas une limite arbitraire ?
Espace Saint‐Mar n, 2 avenue Cathelin à Montélimar ‐ Tarifs : 3€ / 5€
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Samedi 6 décembre 2014 à 16h
SPECTACLE DE CONTES : De l’autre côté de la mer
Des contes pour pe ts et grands pour voyager par‐delà les fron ères, à la découverte des peuples de la
Méditerranée, sur les traces d’autres cultures…
Proposé en partenariat avec la librairie L’é ncelle
Centre du Patrimoine Arménien ‐ Tarifs à préciser

Les samedis 11 octobre 2014, 8 novembre 2014, 10 janvier 2015 et 7 février 2015 à 15h
VISITE GUIDÉE de l’exposi on par les guides du CPA
Tarifs : 4€ ‐ Tarifs réduits sur jus fica f ‐ Gratuit pour les moins de 18 ans

Le CPA est partenaire des radios associa ves de la Drôme
Les interviews réalisées par Radio RCF 26, partenaire radio privilégié de ce e exposi on, seront diﬀusées sur
les ondes de Radio Méga et Radio Saint‐Ferréol.

Le CPA
Le Centre du Patrimoine Arménien (CPA) est un lieu original
dédié à l’histoire des cultures et des migra ons ainsi qu’à
l’actualité géopoli que du monde contemporain.
Le parcours permanent retrace le parcours des Valen nois
d’origine arménienne, depuis le génocide et le départ de
Turquie jusqu’à l’arrivée et l’installa on dans la Drôme.
Les exposi ons temporaires et anima ons invitent à poser un
autre regard sur notre société et ses enjeux.

© Valence Romans Sud Rhône‐Alpes. Cl. P. Gardin
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Infos pratiques
Pour nous joindre
Centre du Patrimoine Arménien
14 rue Louis Gallet ‐ 26000 VALENCE
Tél. : 04 75 80 13 00 ‐ Fax : 04 75 80 13 01
info@patrimoinearmenien.org

Horaires d’ouverture
Du mardi au dimanche de 14h à 17h30
(fermé les jours fériés et du 25 décembre au 6 janvier inclus)

Accueil presse
Sur rendez‐vous au 04 75 80 13 00

Accès
Gares à Valence ville et Valence TGV :
1h de Lyon et Grenoble, 1h30 de Marseille et 2h30 de Paris

Liaisons autorou ères directes avec Lyon, Grenoble et Marseille
Aéroport de Lyon Saint‐Exupéry à 1h par autoroute

Plus d’infos sur
www.patrimoinearmenien.org

Le CPA est un établissement de VALENCE ROMANS Sud Rhône‐Alpes.
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