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La résidence

La ligne de démarcation est une résidence de création itinérante portée conjointe-
ment par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Villa Pérochon - Centre d’art contemporain 
photographique - à Niort, et le centre d’art image/imatge à Orthez. 

De juin 1940 à février 1943, la ligne démarcation instituée par la convention d’armistice forme 
une frontière physique entre France du gouvernement de Vichy et zone occupée par les autorités 
allemandes. Sur près de 1 200 km, la ligne de démarcation traversait treize départements, dont 
près de la moitié font aujourd’hui partie de la région Nouvelle-Aquitaine : Vienne, Charente, Dor-
dogne, Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques. Singulière en elle-même, car sans aucun équi-
valent dans l’histoire des guerres contemporaines, elle l’est aussi par son tracé arbitraire, souvent 
absurde, qui coupe en deux départements, communes, champs et parfois familles mêmes. Elle 
l’est enfin par le caractère « fugace » de sa présence au sol, qui, selon la configuration du terrain 
pouvait se résumer à des poteaux peints disposés de loin en loin. La ligne de démarcation, parce 
qu’elle a aujourd’hui laissé des traces ténues dans les paysages appartient presque au domaine 
de l’immatériel patrimonial et constitue certainement une mémoire qu’il reste difficile à donner à 
voir et à transmettre. Ancrée dans le monde contemporain, elle touche à des thèmes (déplace-
ments des frontières dans les conflits armés et la fragilité des nouvelles limites, place des popu-
lations civiles, migration et migrants) qui restent inscrits dans la toute récente actualité. C’est 
dans ce cadre que l’État, la Villa Pérochon-CAPC (Niort) et le centre d’art image/imatge (Orthez) 
s’associent pour qu’une enquête photographique revisite les paysages et les lieux du passage de 
la ligne de démarcation, notamment au travers des 6 points de franchissement présents dans la 
région, de Poitiers à Orthez. Itinérance dans les départements de la Vienne, Charente, Dordogne, 
Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques.

Suite à l’appel à projet lancé à l’automne 2016 c’est la candidature d’Anne Leroy qui à 
été retenue.

Anne Leroy vit à Bordeaux et travaille en France et à l’étranger. Elle est membre de l’agence 
Picturetank.

Résidence itinérante
Du 1e  juillet 2017 au 1e  juillet 2018

Expositions
Au centre d’art la Villa Pérochon-CACP (Niort) de juillet à octobre 2018
Au centre d’art image/imatge à Orthez à l’automne 2018
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Le projet d’Anne Leroy

Je me propose ici d’appréhender le territoire traversé par l’ancienne ligne de démarcation en 
Nouvelle-Aquitaine, mais aussi son histoire : celle qui s’est écrite entre juin 1940 et février 1943 
et qui continue à s’écrire aujourd’hui dans ces lieux.

Le tracé de l’ancienne ligne de démarcation a une réalité géographique et topographique. Pen-
dant la Seconde Guerre Mondiale, il a matérialisé une division. Il a été contrôlé, surveillé, et pour-
tant sans cesse traversé et occupé.
À l’occasion de cette résidence, je souhaite questionner le décalage qu’il y a entre l’idée qu’on se 
fait de ce qu’a été ce tracé et ce qu’il en reste, et la réalité des territoires urbains et ruraux actuels 
qu’il traverse. Ces paysages révèlent-ils la trace d’une frontière ? Que dit la représentation pho-
tographique de celle-ci ?
Pour mener à bien ce projet, je parcours le tracé de l’ancienne ligne de démarcation. Ainsi, je mets 
en regard un tracé abstrait et arbitraire avec une réalité de terrain. Je me confronte directement 
à ce territoire et aux gens qui l’habitent, l’occupent et l’exploitent. Je donne à voir, en les photo-
graphiant, les lieux de mémoire oubliés dont l’histoire me semble difficile à transmettre, du fait 
même de l’absence de matérialisation de cette ligne en dehors de certains points remarquables. 
Je travaille également à partir d’images d’archive, ainsi qu’avec des cartes et des plans. Enfin, je 
mets en œuvre des entretiens sonores avec les personnes rencontrées. Il s’agit de comprendre 
ce qui reste à prélever sur ce territoire qui survit dans la mémoire de quelques personnes, mais 
aussi de mesurer si l’action de dresser une frontière perdure au delà du temps de son actualité.
Les images, comme les entretiens sonores, envisageront la violence faite au territoire à travers 
ses décors, actuels ou passés. Mais ce territoire contemporain sera également incarné à travers 
des portraits.
Ainsi, je souhaite créer une histoire singulière à partir d’images faites à différentes époques et en 
utilisant différents points de vues : mes images ainsi que les images d’autres.

La restitution de l’ensemble de ce travail prendra différentes formes : exposition, installation, 
objet éditorial...

Anne Leroy 

L’action culturelle 

Anne Leroy partagera sa réflexion et son approche de la prise de vue par un travail de médiation 
et de pratique artistique auprès des publics jeunes et diversifiés. En s’appuyant sur sa démarche 
de création et les ateliers de pratique qu’elle animera dans le temps scolaire ou hors temps 
scolaire, l’artiste sensibilisera les jeunes, et plus largement les publics de proximité (riverains, 
habitants des zones rurales, entreprises et salariés, etc.).

Ce volet éducation artistique et culturelle pourra être développé en partenariat avec des 
établissements scolaires, des centres sociaux, des centres de loisirs ou tout établissement 
éducatif, social ou médico-social si l’opportunité se présente.

Pour chaque ville de passage, une rencontre en direction d’un large public donnera lieu à une 
projection commentée par l’artiste du travail effectué in situ. Ainsi ce parcours sera ponctué 
d’au moins 6 temps d’interactivité avec le public et de communication du projet en cours de 
réalisation.
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Expositions

2017
Abkhazie, festival FotoLimo, Cerbère 
Abkhazie, Mioveni, ville-usine, galerie de la Grange 
aux Belles, Paris

2016   
La Maison et le Monde - Picturetank vu par Michel 
Poivert, galerie Gare du Marlon, Paris 

2015
Mioveni, ville-usine, salle capitulaire cour Mably, 
Bordeaux 
Le Foyer, lycée des Métiers du Bois du Pays 
d’Aunis, Surgères 
Au Collège, galerie Cargo Bleu, Surgères 

2014
Pantalon de jogging et mocassins à pampilles, 
médiathèque de Mérignac, Mérignac Photographic 
Festival 

2013
Majorettes, projection dans le cadre de la Nuit de 
l’année, festival Les rencontres d’Arles

2012
Points de vue PHOTOGRAPHIQUE(s), exposition 
collective présentée par Central-DUPON Images, 
grilles du Jardin Public, Bordeaux 
Exposition des photographies issues de l’atelier 
mené avec les élèves de 4e du collège François 
Rabelais à Niort, Bourse du travail, festival Les 
rencontres d’Arles 
Au Collège, galerie pédagogique du collège 
François Rabelais, Niort 

2011
Moynaq, Ouzbékistan, galerie du Pilori, Niort 
Souvenirs, 2009, salle capitulaire cour Mably, 
festival Itinéraires des Photographes Voyageurs, 
Bordeaux 
Hors saison, galerie du Carré Amelot, La Rochelle

Résidences/Workshops

2017-2018 
Résidence de création - Enquête photographique 
autour du tracé de l’ancienne ligne de démarcation 
dans la région Nouvelle-Aquitaine - Avec le CACP 
Villa Pérochon et le Centre d’Art image/imatge 

2015 
Résidence de création « territoire » avec le lycée 
des Métiers du Bois du Pays d’Aunis et l’EHPAD 
de Surgères - Avec le CACP Villa Pérochon et la 
Région Poitou-Charentes
 
2014 
Workshop de 2 jours sur le thème : « l’Humain et 
le territoire, photographie documentaire » dans le 
cadre du Mérignac Photographic Festival 

2012 
Résidence de création au collège François Rabelais 
à Niort - Dans le cadre du dispositif « Écritures de 
lumière » avec le CACP Villa Pérochon et la DRAC 
Poitou-Charentes 

2010 
Médiation culturelle, exposition Complicité(s) de 
Christian Caujolle présentée par Pour L’Instant, 
Galerie du Moulin du Roc, Niort - Présentation 
d’images issues de la collection personnelle de 
Christian Caujolle 
Festival L’enfance de l’art, avec Pour L’Instant, 
Niort - Ateliers photo avec des jeunes.

Prix/Bourses

2016
Abkhazie, série présélectionnée pour le prix de la 
Quinzaine Photographique Nantaise
 
2015

Aide à la création, Ville de Bordeaux 

2014

Europa Grant, Institut Culturel Roumain 

Aide à la création, Institut Français et Ville de 
Bordeaux 

2013
Aide à la création, DRAC Aquitaine 

2012

Mention « Coup de cœur » de la Bourse du Talent

2011

Bourse de la Fondation de France 

Aide à l’installation, DRAC Poitou-Charentes

 
Publications

Presse 
Le Monde, M, Libération, Les Inrocks, IDEAT, The 
Good Life, Causette, Grazia, Capital, Le Festin 

Catalogues
Pantalon de jogging et mocassins à pampilles (sur 
l’œuvre de Daniel Dewar et Gregory Gicquel), livre 
édité par Bordeaux Métropole, 2014 
Les Fées (sur l’œuvre d’Antoine Dorotte), livre édité 
par Bordeaux Métropole, 2013 
Au cœur de nos villes, les grands projets qui vont 
changer la France de Michel Feltin aux éditions La 
Martinière, 2012 
Carte Blanche, catalogue de l’exposition à Niort, 
2011

Anne Leroy / Parcours
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Anne Leroy, Poti, Géorgie, 2011 
Tirage jet d’encre sur papier Fine Art, 50 x 50 cm
Photographie représentant Tina qui pose sur le front de mer 
à Sokhoumi avant le départ forcé de sa famille vers Poti en 
Géorgie suite au conflit qui opposa l’Abkhazie à la Géorgie 
en 1992 et 1993.
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Anne Leroy, Soukhoum, Abkhazie, 2015
Tirage jet d’encre sur papier Fine Art , 80 x 80 cm
Baie de Soukhoum.
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Anne Leroy, Soukhoum, Abkhazie, 2015
Tirage jet d’encre sur papier Fine Art, 80 x 80 cm
Astanda (25 ans) travaille au ministère des Affaires étrangères abkhaze. 
Très politisée, elle milite pour la reconnaissance de l’indépendance de 
l’Abkhazie. 
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La Villa Pérochon, Niort (79)

La Villa Pérochon est un centre d’art contem-
porain photographique qui fait le double choix 
de la promotion des jeunes artistes et d’une 
approche culturelle de la réalité, que celle-ci 
soit sociale, environnementale ou autre(s). L’ac-
tualité artistique doit rester ouverte à la diversité 
et garantir notre citoyenneté culturelle. 

Le Centre d’art contemporain photographique 
avec les Rencontres de la jeune photographie 
internationale, clé de voûte de son programme 
annuel, permet au public mais aussi aux artistes 
en résidence de découvrir et de surprendre. 
C’est le lieu des échanges, des expérimenta-
tions, des confrontations intergénérationnelles.

Dans une volonté de démocratisation en direc-
tion d’un large public les accès aux expositions 
sont libres. Les visites peuvent être commen-
tées et de nombreuses actions de sensibilisa-
tion et d’éducation à l’image sont proposées
en milieu scolaire, dans les centres sociocultu-
rels, etc. Pour compléter cette politique, il est 
proposé tout au long de l’année un programme 
de stages d’initiation et de perfectionnement 
aux techniques photographiques, à la lecture
et à l’analyse de l’image.

La Villa Pérochon - CACP
bp 59135 - 79061 Niort
cedex 9
05 49 24 58 18
accueil@cacpvillaperochon.com
www.cacp-villaperochon.com

La Villa Pérochon-CACP est conventionné avec le Ministère 

de la culture et de la communication – DRAC Nouvelle Aqui-

taine, la Ville de Niort et le Conseil régional Nouvelle-Aqui-

taine. Il est membre de DIAGONAL, réseau photographique 

en France et de Cartel, réseau des acteurs de l’art contem-

porain en Poitou-Charentes.

Le centre d’art image/imatge, Orthez (64)

Situé au cœur du département des Pyrénées-
Atlantiques dans la ville d’Orthez, le centre 
d’art image/imatge est dédié à la promotion 
et à la diffusion de l’image contemporaine. 
Outre la photographie, qui tient une place 
prépondérante dans sa programmation 
artistique, son champ d’action explore les 
différents formats de l’image dans la création 
actuelle que ce soit la vidéo, le multimédia, 
l’installation ou encore le graphisme.
 
Implanté dans un espace de 250m2 depuis fin 
2013, le centre d’art propose toute l’année 
des expositions auxquelles sont associés 
des évènements et des actions de médiation 
destinés à sensibiliser un large public. 
Son soutien à la création contemporaine 
passe  par un travail mené avec les artistes, 
émergents ou reconnus, via la production 
d’œuvres et d’éditions ou parfois en les 
accueillant en résidence sur le territoire.

Centre d’art image/imatge
3 rue de Billère
64300 Orthez 
05 59 69 41 12
contact@image-imatge.org
www.image-imatge.org

Le centre d’art image/imatge reçoit le soutien du Ministère 

de la culture et de la communication - DRAC Nouvelle-Aqui-

taine, du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, du Conseil  

départemental des Pyrénées-Atlantiques et de la ville d’Or-

thez. Membre du réseau d.c.a/association française de 

développement des centres d’art, de DIAGONAL, réseau 

photographique en France et de Fusée, réseau des acteurs 

de l’art contemporain en Aquitaine.

Les structures partenaires 


