
Cher Félix
Exposition présentant les réalisations des ateliers scolaires, 
accompagnés par la photographe Anne-Cécile Paredes

VERNISSAGE
le 7 juin à 18h
à la Maison de la Photographie des Landes

EXPOSITION
du 8 juin au 6 juillet 2022

OUVERTURE
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Exposition Cher Félix
Récit, fi ction photographique, parole d’enfants 

Quel rapport entretient-on avec notre patrimoine photographique ? 
Une archive n’est-elle pas toujours à la lisière de nos fictions et de nos 
réalités ? 
Quelles sont les personnes qui ont le privilège de constituer nos 
mémoires collectives, les traces de nos vécus et qui, avec le temps, 
pourront faire croire, un jour, que tout cela a existé ? 

‘Cher Félix’ prend l’initiative d’alimenter les archives de Labouheyre. 
‘Cher Félix’ fabrique de toute pièce des histoires vraies. 

Durant l’année scolaire, les classes de CE2 et de CE2/CM1 des écoles 
primaires Olympe de Gouges et Anne Sylvestre de Labouheyre se 
sont adressées en images et en mots à Félix Arnaudin, figure 
emblématique de la ville. 
Les élèves ont découvert la photographie argentique pour mieux 
comprendre son travail, ont pris des photographies de leur quotidien, 
lui ont écrit des lettres pour montrer comment Labouheyre a changé. 
Ils ont terminé le projet par une belle sortie à l’écomusée de Marquèze 
où Anne-Cécile Paredes les a mis en scène. 

«Nous avons choisi des photographies célèbres de Félix Arnaudin,              
 et nous nous sommes amusés à les rejouer !»

Cet ensemble d’images et de textes donne à voir, avec humour,         
la vision des élèves de leur ville et du monde qui les entoure. 

Dossier de presse
_

Ce projet est porté par :
Mairie de Labouheyre

Direction artistique :
Lydie Palaric
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«Cher Félix,

Je t’appelle Félix car les gens qui te connaissent ici t’appellent comme ça. 
Est-ce que les gens de Malaga appellent Picasso, Pablo ? Je ne pense pas et je trouve 
ça charmant. Ça nous rend immédiatement plus proches. 
Félix, lorsque j’ai compris que tu mettais toutes tes images en scène, tu es devenu une 
sorte de star. Tu composais, choisissais tes modèles, les plaçais dans des lieux qui 
racontaient ton point-de-vue de la Haute Lande, la nostalgie de ton enfance, tout cela 
juste avant l’ère de l’industrialisation de la forêt qui allait bouleverser ton village. 
Tu as essayé de sauvegarder une forme de culture menacée et cela un peu avant 1880.                                                                                       
Tu as peut-être serré la main de Napoléon III, peut-être bisé la main d’Eugénie …           
Je ne t’imagine pas très mondain ...

A l’époque, les photographes étaient rares, le matériel était complexe, cher et peu 
accessible. Ton père ne devait pas être n’importe quel paysan, d’ailleurs on dit plutôt 
propriétaire terrien, et la tendresse de ton regard sur le monde agricole nous raconte 
aussi ce déclassement. Tu as appris tout seul, tu as dû bien t’amuser à mettre cette 
femme sur des échasses alors qu’à l’époque cela n’existait pas, les échasses oui, les 
femmes aussi, mais elles filaient, elles ne gardaient pas les moutons... 
Cette photographie sous ses airs de «documentaire traditionnel» porte de l’insolence 
assurément, et ... du politique ? J’adore. 
Au fil des ans, tes photographies ont pris un statut d’archives, c’est le temps qui passe 
et l’oubli qui entraînent cela. Tes images sont LES IMAGES de Labouheyre de cette 
époque. 
Ce qui devait arriver arriva, les pins ont poussé, le territoire s’est transformé et avec lui 
les personnes qui l’habitent. Les archives sont vivantes, elles sont constituées d’images, 
de mots, de sons, de matières qui évoluent avec les populations. 

Quand je suis arrivée ici, on m’a parlé de toi forcément, M. Félix Arnaudin, et on m’a dit 
aussi qu’il y a parmi la population plus de trente origines différentes, c’est un chiffre 
comme une légende mais c’est vraiment singulier pour un village de 2800 habitants ! 
Si tu regardes les élèves avec qui je travaille, on dirait une classe de banlieue              
parisienne, à part qu’on est au milieu des Landes. Labouheyre terre d’accueil ! 
Les premiers arrivés, je pense que ce sont les Espagnols, puis les Italiens, les Hmong, 
les Maghrébins, les Roumains, les Equatoriens, les Boliviens, les Tahitiens, les Turcs,                  
les Sénégalais, ...
Une grande majorité commence à travailler dans les champs et puis certains         
s’installent, se forment, font venir la famille, les voisins. Ici plus qu’ailleurs ? 
Les jeunes s’en vont parce qu’ils ne trouvent pas de travail, ici comme ailleurs, mais 
souvent ils reviennent. 

Félix, si tu le permets, nous allons nous aussi nourrir les archives et jouer avec les  
changements. 
Nous allons commencer par l’exposition des enfants, toute l’année ils ont pensé à toi,  
ils ont travaillé pour te donner à voir leur Labouheyre, celui qui a changé, celui qui, avec 
la modernité, avec l’immigration, a donné une autre couleur à ton territoire. 
Nous espérons tous que cela te plaira et surtout que cela te fera rire.»

Anne-Cécile Paredes et les élèves des écoles Anne Sylvestre et Olympe de Gouges 



Bergers échassiers, Gabriel, Antoine, Antonio, Léo, Stan, 
Killian, Soan (CE2/CM1 - école Olmpe de Gouges)

Bergers échassiers, Louna (CE2 - école Anne Sylvestre)

Dénicheurs, Wendy, Iban, Gabriel, Mateo, Anna, Lenny 
(CE2 - école Anne Sylvestre)

École Olympe de Gouges - CE2/CM1 
Enseignante : Gloria DORVAL

ABADIA Nino
ALBAGNAC Ashley
DARDERES DOURTHE Lilou
DASSIE Rose-Lison
DUMUR Soan
FLORES VALLEJOS Daniela
GALBRUN Arsène
HUREL Mathis
JONNET Lou
LARRAZET Antoine
LEMARCHAND Léo
LENEVEU Stan
LOPEZ BUELVAS Antonio
MANDILE Giovanni
MOHLAMIN DOUA Salma
MOREL Gabriel
QUEYROI Kilyann
STENIUS Allan
TCHA Chun Li
TCHA Valérie
THULL HUREL Lynaé

École Anne Sylvestre - CE2
Enseignante : Nathalie DHEUR

BAYINDIR Anna
BENAVIDES ALLAICO Romina
BERGON CARRILLO Louna
BRAHMI LE HEURT Léna
CHEYROUX Lena
DESIDERIO TAPIA Ezequiel
DESIDERIO TAPIA Mateo
DUPLAA Yanis
ESSOUFI KERKAR Amira
ETCHART Iban
FATHI Aaliyah
FLEURY Youri
GAUZERE Emmy
KUDZU Lenny
LACOMME Raphaël
LARRE Anaëlle
LEMARCHAND Alizée
LINHARDT Pearl
ROULLEAU Ethan
SANA ROBLES Gabriel
TOURRET Prune
VANG Emy
VANG Wendy
ZEMZAMI MANDILE Adame



—
Lieu
La Maison de La Photographie des Landes, à Labouheyre.

Depuis plus de 20 ans, à l’initiative de Philippe Becquelin, puis de Gérard 
Rodriguez, cette maison typiquement landaise, habitation de l’illustre 
photographe Félix Arnaudin, est devenue Maison de la photographie des 
Landes, puis a reçu le label «Maison des illustres» 1. Ses financements 
principaux proviennent de la Ville de Labouheyre, du Conseil Départemental 
des Landes et du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine. Créée en 2001 
sous l’impulsion de Jean-Louis Pédeuboy, maire de Labouheyre et de Michel 
Gonzalez, adjoint à la culture, la Maison de la Photographie des Landes 
est la propriété de la commune de Labouheyre, qui a souhaité en faire 
un lieu consacré à la création photographique et à sa diffusion dans le 
département et en Nouvelle-Aquitaine. Elle a pour mission de témoigner 
par la photographie, auprès d’un large public, des rapports que l’homme 
entretient avec son territoire, ainsi que de la transformation des activités 
et des rapports sociaux qui en résultent. En plus d’une mise en valeur du 
travail de Félix Arnaudin, pionnier de la photographie. A ce jour, la Maison 
de la Photographie des Landes a organisé ou co-organisé, dans le cadre 
de différents partenariats, près de 35 expositions, dont une chaque année 
consacrée à Félix Arnaudin, avec le concours du Musée d’Aquitaine 
de Bordeaux et du Parc naturel régional des Landes de Gascogne. Dès 
l’origine, un travail de sensibilisation a été mené, chaque année, par des 
photographes auprès des jeunes des écoles et du centre de loisirs de 
Labouheyre. Ces travaux d’élèves sont régulièrement exposés.

Ce modeste lieu génère une véritable dynamique artistique grâce à des 
rencontres, échanges et partages autour de résidences de photographes 
et d’artistes en lien avec l’image sur ce même territoire. Cette association 
de regards singuliers mis en commun fournit un vaste corpus de 
photographies et de documents du début du XXIe siècle, comparables en 
partie à l’héritage émouvant que le grand photographe du XIXe siècle, Félix 
Arnaudin, légua à notre culture et à notre histoire. 

Ce projet proposé par Frédéric Desmesure, qui en a assuré la programmation 
jusqu’en 2019, est aujourd’hui confié à Lydie Palaric qui reprend la direction 
artistique de la Maison de La Photographie des Landes pour nous proposer 
un contenu artistique pluriel et ambitieux en filiation, comme son nom 
l’indique, avec le travail de son prédécesseur et en référence à celui de Félix 
Arnaudin.

 1 . Le label « Maisons des Illustres » est créé le 13 septembre 2011. A travers cette distinction, le ministère de la   

        Culture souhaite souhaite valoriser les lieux dont la vocation est de conserver et transmettre la mémoire des  

        femmes et hommes qui se sont illustrés dans l’histoire politique, scientifique, sociale et culturelle de la France. 

—
Félix Arnaudin
(1844-1921)

La Grande Lande, avec ses horizons vides, donnait un sentiment d’infini parfois 
ponctué par les silhouettes allongées de bergers échassiers. Félix Arnaudin 
a vécu en toute intimité avec ces grands espaces mais a vu, aussi, succéder 
à cette terre immense la forêt industrielle plantée sous le second empire : 
une invasion de la lande par les pins. Il est devenu photographe pour sauver 
de l’oubli cette terre qu’il aimait par-dessus tout, transmettre aux futures 
générations (nous) les images d’une autre époque, celle du début de la 
photographie. Il s’est initié patiemment à cette nouvelle pratique complexe 
et expérimentale, préparant lui-même ses émulsions au collodion. Au 
tournant des années 1880, il a opté pour les procédés au gélatino-bromure, 
commercialisés depuis peu et plus faciles d’usage. Plus de 3200 négatifs 
sur verre et quelques 2100 tirages sont conservés au Musée d’Aquitaine, 
numérisés et mis en ligne sur son site. Ces photographies témoignent, avec 
force, efficacité et simplicité du regard de cet « enregistreur d’images ». Félix 
Arnaudin : linguiste, folkloriste, historien, ethnologue, photographe, écrivain, 
est né et mort à Labouheyre (1844-1921), dans le quartier du Monge.

Autoportrait de Félix Arnaudin

Labouheyre, le 25 mars 1876



Contacts

Stephane CUZIN
Directrice Culture,
vie locale et associative

06 70 55 28 54 – 05 58 04 45 07 
culturemairie@labouheyre .fr

Ça se passe à Labouheyre !
—
vendredi 20 mai - 20h30 - Cinéma Le Félix
Alice et Germain - Théatre

—
samedi 11 juin -  Place de la Mairie
Los Pagalhos - concert occitan
Trencadit - bal gascon

—
mercredi 21 juin - Place de la Mairie
Pastors of Muppets - concert Fête de la Musique

Ça se passe à la MPL ! 
—
du 8 juin au 6 juillet
Exposition restitution des ateliers scolaires

—
du 17 septembre au 15 octobre
Exposition restitution des résidences professionnelles

—
novembre - décembre
Exposition libre

Lydie PALARIC
Directrice artistique

06 78 11 23 31
palaric.lydie@orange.fr

https://maisondelaphotodeslandes.fr

Mairie - 42 rue de l’Hôtel de Ville - 40 210 Labouheyre - 05 58 04 45 00


