
Des regards sur 
les paysages 
Exposition collective présentant 
les réalisations du stage amateur
accompagné par l’artiste Benoit Cary

Vernissage 
le 7 janvier 
à 11 h
> Maison de la Photographie des Landes

Ouverture de l’exposition 
du 7 janvier au 4 février

le mercredi, jeudi & samedi 
de 15h à 18h30



La Maison de la Photographie des Landes souhaite pouvoir créer 
du lien avec les habitants. Son ouverture à tous les publics est 
une priorité et c’est dans cette dynamique qu’un stage pour les 
amateurs, associé à l’un des artistes-photographes résidents, 
est proposé chaque année. 

Cet atelier permet à un groupe de personnes de développer
un sens artistique photographique en bénéficiant de                             
l’accompagnement d’un professionnel.    
 
En 2022-2023, ce stage a été réalisé par l’artiste Benoit Cary                 
et donne lieu à l’exposition intitulée : 
« Des regards sur les paysages » 

Dossier de presse
_

Ce projet est porté par :
La Mairie de Labouheyre

Direction artistique :
Lydie Palaric

Il était une fois, à l’instar de la Mairie de          
Labouheyre et de son service culturel, un 
stage photographie ouvert à tous, qui a réuni 
huit amateurs, éclairés ou débutants, sous le 
thème ‘des regards sur les paysages’.
Sous la houlette bienveillante d’un artiste 
professionnel, Benoît Cary, les huit                                
protagonistes se sont mis en marche dans les 
rues de la commune ou autour, afin de 
rapporter leurs visions, leurs coups de cœur, 
leurs témoignages des paysages de la             
Haute Lande.
L’aventure a commencé par de longues 
marches, ensemble ou séparément, appareil 
photo en main, dans une ambiance 
sympathique. Un désir d’apprentissage pour 
certains, d’amélioration pour d’autres, étant 
tous dans la démarche de révéler des lieux 
magnifiques, ruraux ou urbains. D’éclairer 
peut-être d’un œil attentif ce que chacun 
croise chaque jour sans le voir.
La suite du travail est le fruit de beaucoup 
d’investissement de la part de Benoît, pour 
choisir les meilleures épreuves, les mettre en 
valeur, les imprimer, avec l’avis de tous.
Et le résultat est là, sous vos yeux : notre  
quotidien, beau, singulier, quelques images 
que nous aimerions vous faire partager…

Gilles Wilhelm

Dominique Lamouroux

Bernadette DesvoisIsabelle Hyest

Ernest Vidal

Michel Cholet
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Tony Ramos
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—
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

—Contacts

Stephane CUZIN,
Directrice Culture
Vie locale et associative
Mairie de Labouheyre 
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

Ça se passe à Labouheyre ! 
—
Ven. 6 janvier à 18h - Salle des Fêtes
Voeux du Maire 

—
Ven. 13 janvier à 20h30 - Cinéma Le Félix
La petite histoire qui va faire filpper ta race (tellement qu’elle fait peur) - Typhus Bronx 

—
Ven. 20 & Sam. 21 janvier -  Médiathèque JL Villenave, Pôle Animation, Cinéma Le Félix
La nuit de la lecture - Animations diverses sur le thème de la peur

—
Ven. 10 février à 20h30 - Cinéma Le Félix
La famille vient en mangeant - Compagnie MMM... 

Ça se passe à la MPL ! 
—
du 7 janvier au 4 février
Exposition restitution du stage amateur

—
du 18 mars au 15 avril
Exposition, en regard, en collaboration avec le Fond Régional d’Art Contemporain 
de Nouvelle-Aquitaine et le Musée d’Aquitaine. 

—
du 6 juin  au 1er  juillet
Exposition de restitution des ateliers scolaires

—
septembre - octobre 
Exposition restitution des résidences professionnelles

—
novembre - décembre 
Exposition libre


