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Cette année, ce sont les artistes-photographes                              
Anne-Cécile Paredes et Patrick Beaulieu que j’ai choisi de 
convier à Labouheyre pour une résidence de création. 

Aller à la rencontre, thématique de cette année, nous incite à 
parcourir le territoire en prêtant attention à ceux qui l’habitent. 
J’ai souhaité travailler avec Patrick Beaulieu pour sa démarche 
d’artiste explorateur, de voyageur attentif et sensible à ce qui 
marque un paysage, à ces petits riens avec lesquels il construit 
toute une histoire. 
Il est de ceux qui suivent leurs intuitions et qui en déroulent le fil, 
conjuguant recherche et esthétique.     
Son travail est très souvent marqué par les éléments naturels 
et s’active par l’action, la mise en place de processus autour de 
rencontres. 

Quant à Anne-Cécile Paredes, elle voit le monde comme 
sur une scène de théâtre, elle joue avec les compositions, les               
attitudes, les apparences. 
Son regard met en scène nos vies et chaque portrait révèle un 
personnage. 
La vie de tous les jours constitue un décor inépuisable dont               
elle se sert avec un plaisir perceptible, ouvrant le champ 
des possibles en nous permettant de regarder ce qui nous                 
entoure autrement. 

Les deux artistes ont travaillé sur la Haute Lande au printemps 
2022 et ont partagé leurs réflexions et découvertes, qu’ils 
nous proposent aujourd’hui dans cette exposition intitulée              
«Changer n’est pas trahir» en écho à Félix Arnaudin et à sa vision 
négative sur le changement de sa lande. 
Patrick et Anne-Cécile nous prouvent qu’il y a du bon dans tout 
changement et que, malgré tout, le lien perdure toujours avec 
l’histoire. 

Lydie Palaric
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Anne-Cécile Paredes

Anne-Cécile Paredes est photographe, 
auteure et directrice artistique de la             
compagnie d’arts visuels OLA.

En 2003 au sein de l’association Mire à 
Nantes, et sous l’aile de Miles McKane,           
cinéaste et plasticien, elle découvre la
photographie et le cinéma, mais aussi le 
fil fragile de la narration. À partir de 2009 à 
Bordeaux, elle met en scène son
travail photographique avec du texte et 
du son, à la lisière des formes vivantes. Elle 
créée la compagnie OLA en 2013
aux côtés de Mélody Gottardi. Elle rencontre 
les habitants des villes, souvent celles et 
ceux qui habitent en marge, à la
frontière, mais qui n’en constituent pas 
moins le mouvement, parfois l’âme, pour 
construire une mémoire vivante des
invisibles qui nous entourent. Ses projets 
artistiques sont élaborés pour faire parvenir 
les signes des cultures qui constituent notre 
monde globalisé et ses histoires. Ses der-
nières créations sont des spectacles d’arts 
visuels, «ASILE» en 2019 et «Avant la France, 
rien» en 2021. 
Elle prépare son prochain spectacle «Si je 
te dis sauvage» avec une équipe artistique 
réunissant 9 artistes des arts visuels et des 
arts de la scène, sa création est prévue le 7 
octobre 2023 au Liburnia à Libourne. OLA est 
aujourd’hui une compagnie soutenue par la 
Ville de Bordeaux, la Région Nouvelle Aqui-
taine, le Département de la Gironde, la DRAC 
Nouvelle Aquitaine, l’OARA. 

https://annececileparedes.com

Patrick Beaulieu

Patrick Beaulieu est artiste transdisciplinaire. 
Intrinsèquement liés à la question de la mo-
bilité, ses projets établissent un rapport aux 
territoires, en abordant de façon empirique 
la question des frontières géographiques et 
sociales, mais aussi celles entre la réalité et 
la fiction.
Intéressé par le voyage et son récit, il s’at-
tarde à certains phénomènes insaisissables 
qui nous entourent (migratoires, météo-
rologiques, spirituels…), et aux forces qui 
agissent en ceux-ci. Ses projets donnent lieu 
à un corpus d’oeuvres d’arts visuels combi-
nant installations, vidéos, sculptures, photo-
graphies, performances, interventions in-situ 
/ in-socius et archives.

Depuis une douzaine d’années, son travail 
s’est forgé lors d’excursions performatives à 
travers l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie, 
au cours desquelles il piste les signes d’une 
géographie secrète, où les divisions poli-
tiques s’estompent à la lumière des révéla-
tions poétiques. Faisant appel à la collabo-
ration d’auteurs, géographes et philosophes, 
il terminait en 2013 la trilogie d’odyssées 
transfrontières «VVV» qui consistait à suivre, 
par voie de terre, la trajectoire aérienne de la 
migration annuelle des papillons monarques 
(Vecteur Monarque, 2007), à poursuivre 
durant 25 jours les vents d’Amérique dans 
une sorte de navigation continentale (Ven-
tury, 2010) et à s’abandonner au destin et à 
la chance sur les chemins du hasard (Vegas, 
2012). À l’été 2014, il se lançait dans une lente 
dérive continentale de 25 jours en kayak, 
sillonnant les méandres qui le menèrent de 
la source d’une rivière au sud du Québec, 
jusqu’à l’océan atlantique à l’embouchure 
du fleuve Hudson à New-York (Méandre).

https://patrickbeaulieu.ca/



Pendant sa résidence à Labouheyre, Patrick 
Beaulieu s’intéresse au gemmage. Sur les 
traces des anciens, il a rencontré de nom-
breuses personnes pour l’accompagner 
dans sa découverte et son projet. 

Il interroge le procédé photographie en 
même temps qu’il se penche sur celui du 
gemmage. 

Ces deux techniques n’ont a priori rien à voir 
l’une avec l’autre, si ce n’est d’être innovante 
sur le territoire au temps de Félix Arnaudin. 
Félix se sert de la photo à une période où 
celle-ci vient d’être inventée.

Il en comprend les rouages et se
perfectionne pour documenter son                    
paysage, son histoire, avant que les pins    
et le gemmage ne prennent le dessus. 

La plaque photographique de Patrick est 
contemporaine et propose un regard sur 
les Landes actuelles, qui découle d’une série 
d’excursions effectuées essentiellement en 
forêt mais aussi sur le littoral landais. 

Cette série d’images a servi de support et 
s’est transformée, dans un processus de 
«gemmage photographique», en œuvres 
plastiques. 

Tel un produit de révélation, l’arbre vient 
donner de la matière et du volume aux 
images, les recouvrir, les métamorphoser, 
formant des images uniques. 

Le travail de Patrick intitulé «Le secret de 
l‘aubier» mélange les genres et semble nous 
plonger dans l’évocation d’un futur encore 
abstrait, mais dans lequel nous percevons 
encore les traces du passé et du présent.

Avec la collaboration du résinier Michel Claverie, 
des alliés Yves Dunogues et Germain Gaschet, 
de l’alchimiste Benoît Cary, et de l’Écomusée de 
Marquèze. 



Étapes de travail, Le secret de l’aubier, 
Patrick Beaulieu, 2022



Anne-Cécile Paredes a commencé son 
travail à Labouheyre par les ateliers scolaires 
lors desquels elle a entrepris d’écrire à Félix 
Arnaudin. Un partage avec les élèves autour 
de récits pleins d’humour entre hier et       
aujourd’hui, qu’elle a présentés à La Maison 
de la Photographie des Landes en juin. 

Elle poursuit ses écrits et ses mises en 
scènes photographiques intitulées «Cher 
Félix» en pointant, non sans malice, les                            
métamorphoses actuelles. 
Son travail questionne la notion d’archives, 
entre fiction et réalité. 
Qu’avons-nous gardé comme trace du 
passé et que faut-il garder aujourd’hui pour 
les générations futures ? 
Quel serait le regard d’Arnaudin sur la Haute 
Lande aujourd’hui ? 

Manivone. Lagune de l’Ombreyre
Anne-Cécile Paredes 2022

«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 !»

Anne-Cécile Paredes

Avec la participation de : Karla et sa famille, Mercedes et sa famille, Mohamed, Stéphane et Marie, 
M. Vang le flûtiste, Messieurs Vang les chasseurs, Céline et sa famille, Manivone et sa famille, Yves, 
Richard, des enfants des écoles Olympe de Gouges et Anne Sylvestre. 

Un grand merci à : l’écomusée de Marquèze, la mairie de Solférino, la personne qui nous a gentiment 
prêté sa maison à Solférino, le Musée d’Aquitaine de Bordeaux, les bibliothécaires de Labouheyre et 
Orlando. 



Les brodeuses. jardin partagé de Labouheyre.  
Anne-Cécile Paredes 2022

Mercedes, Karla et leurs familles. Solférino.
Anne-Cécile Paredes 2022



—
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 valoriser les lieux dont la vocation est de conserver et transmettre la mémoire des femmes et des 

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



Ça se passe à Labouheyre !
—
du 16 au 19 septembre
Fêtes locales - foire commerciale

—
samedi 1er octobre - Domaine de Peyre
Inauguration parcours de santé

—
vendredi 14 octobre - Cinéma Le Félix
Chansons d’ici, Chansons d’ailleurs - ALBA DelMont & Samuel Covel

—
mardi 25  octobre - Cinéma Le Félix
L’amour remplume - Lady Do & monsieur Papa

—
vendredi 18 novembre - Cinéma Le Félix
La fille ronde comme ... - Quiproquos Théâtre

Ça se passe à la MPL ! 
—
du 29 octobre au 26 novembre
Exposition ’Faune de la Haute Lande’ - Samuel Gasc & Jean-Luc Barbier

—
samedi 29 octobre
Vernissage exposition ‘Faune de la Haute Lande’

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

Contacts

Stephane CUZIN
Directrice Culture,
vie locale et associative

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

Lydie PALARIC
Directrice artistique

06 78 11 23 31
palaric.lydie@orange.fr
https://maisondelaphotodeslandes.fr


