Dossier artistique
Pauline Boucharlat

24, route de Peignat, 74150 Marcellaz-Albanais
Tel : 06 26 77 09 63
Mail : pboucharlat@hotmail.com

Formée à l’Ecole des Arts Appliqués de la ville de Lyon puis en histoire de l’art à l’Université Ca’ Foscari de Venise,
Pauline Boucharlat s’est ensuite spécialisée aux techniques photographiques et vidéographiques.
Sa démarche, tant théorique que pratique autour des images, ainsi que son intérêt pour la co-construction et la prise en
compte du processus de travail dans d’élaboration des oeuvres sont des éléments constitutifs de son travail de
plasticienne.
Ses outils sont autant la photographie, la vidéo, les images d’archive, les choix des procédés sont fonction de leur
articulation avec les propos de l’oeuvre.
Artiste et commissaire d’exposition, elle oeuvre également en direction des jeunes artistes afin de leur donner une
visibilité sur la scène artistique contemporaine. Installée depuis peu à Annecy où elle collabore régulièrement en tant
que programmatrice artistique pour l’espace d’art nomade Imagespassages, cet engagement lui permet de nourrir son
travail personnel de création.
Chargée des projets éducatifs et artistiques pendant quinze ans au Jeu de Paume à Paris et chargée de cours à
l’Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, Pauline Boucharlat met aujourd’hui son expérience au profit de projets
expérimentaux qui prennent diverses formes : expositions, programmations artistiques, résidences d’artistes et
rédaction de textes et d’entretiens pour des artistes en émergence.

Axes de réflexion et de travail :
•
•
•
•

Traces et histoire
Archives et mémoire
Usages et statuts des images dans l’art et dans la société
Processus de travail collaboratif

Site Internet : www.paulineboucharlat.com

Saxifrages, 2020
Cette série composée de photographies de saxifrages. Plante herbacée appelée également "brise béton",
pousse là où on ne l'attend pas, dans les interstices de la ville. Les cyanotypes s’estompent pendant la
journée et retrouvent leur intensité pendant la nuit. Ainsi, les saxifrages semblent vivantes, elles sont la
métaphore de résilience et de résistance….La technique photographique utilisée fait référence au début de
la photographie notamment avec les Pencils of nature de Fox Talbot. Les images donnent à voir des figures
évanescentes et fragiles. Sortes de fantômes ou d’ombres qui apparaissent et disparaissent pendant le
temps de l’exposition.

Héliodons, 2020
L’héliodon est un outil qui permet de simuler l’ensoleillement sur maquettes d’architecture à tout moment de l'année. Il
facilite la visualisation, pour une latitude donnée, de la pénétration du soleil ou l’étude des ombres portées suivant les
saisons et les heures de la journée.
Bas-relief réalisé in situ en s’appuyant sur les jeux entre architecture et lumière d’un site. L’intervention presque
imperceptible garde une trace du passage de la lumière au travers d’une ouverture. Il s’agit de rendre visible ce
déplacement de la lumière et donc de suivre les mouvements de la terre en augmentant légèrement l’épaisseur du mur
sur la partie ombragée. Le bas relief est alors perceptible en fonction des variations de lumière dans le bâtiment.
L’idée est de travailler la “masse” de l’architecture, c’est-à-dire sa substance et son volume, dans le but de composer
de vastes espaces de coexistence visuelle, à mi-chemin entre réalité et abstraction et ainsi explorer les formes et les
lignes, les ombres et la lumière qui sculpte et traverse les bâtiments.
« L’architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes sous la lumière. »
Le Corbusier
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Série « Ciels », 2019-2020 (Cyanotypes)
« Ciels » est une série dont chaque élément est composé de vingt-quatre feuilles photosensibles (ou cyanotypes) qui
correspondent à une heure de la journée. Un élément est réalisé par mois. Nous percevons ainsi le déroulement du
temps et les variations de la lumière en fonction des aléas climatiques. En eﬀet, ces feuilles de coton sont apprêtées
avec du citrate d'ammonium ferrique et du ferricyanure de potassium qui les rendent réactives aux ultraviolets, leur
coloration bleutée varie donc en fonction de leur temps d’exposition à la lumière du soleil. C’est ainsi que chaque
heure, une feuille est présentée face au ciel pendant plusieurs minutes.
Le protocole est rigoureux et systématique, il mime par certains aspects celui des expérimentations scientifiques. La
modalité de présentation peut également rappeler des tableaux d’analyse comparative. Elle nous renvoie tout à la fois
aux premières tentatives photographiques comme les essais photosensibles d’Hippolyte Bayard et à la « grille » des
artistes modernes.
« Ciels » procède à une double exploration par la réactivation d’un procédé photographique ancien : en premier lieu il
s’agit de donner à voir le déroulement du temps et la captation de la lumière qui sont des éléments constitutifs de ce
médium tout en mettant à jour son incapacité descriptive.

Un élément correspond à une journée (soit 24 feuilles) et mesure 119 cm X 59 cm

Installation :
Coller / clouer au mur
4 lignes horizontales de 6 photographies espacées d’un centimètre de chaque côté.
Hauteur du sol : 1m 20 / 1m30

Ma chanson, 2019 (vidéo)
La chanson est l’un des marqueurs de l’histoire, miroir des sociétés, réplique de leur évolution. Elle traduit l’intime mais
aussi les coups de colères révolutionnaires. Elle console, elle vilipende, elle interroge. Elle nous rentre dans la tête pour
y demeurer et traverser les générations, elle est au cœur de notre civilisation.
Cette vidéo a été réalisée à partir d'entretiens menés avec des résidents des quartiers des Teppes et de Novel à
Annecy, en juillet 2019. L’été, le centre social Mikado organise un événement festif, les résidents sont invités à se
retrouver et participer à des jeux et des activités culturelles. Ouvert à tous, c’est un moment de partage et de
rencontres. C’est dans ce cadre que j’ai installé mon mini studio afin de poser trois questions aux participants :
Pouvez-vous me chanter une chanson qui vous a été transmise ?
En connaissez-vous l'origine?
Que signifie-t-elle pour vous?

Série de cartes postales « Contrechamps », 2019
Le point de départ de ce travail est une observation dont nous avons tous fait l’expérience. La carte postale touristique,
cadre et nous donne à voir une petite partie d’un lieu que l’on veut mettre en valeur et qui répond aux attentes, à
l’imagination et à l’idée que les voyageurs se sont faits de ce lieu.
Je me pose alors la question : « à quoi ces cartes postales tournent-elles le dos? », au sens propre et au sens figuré.
Une réalité que nous ne voulons pas montrer, que nous refusons de voir?
J’ai donc décidé de me rendre dans des lieux touristiques très fréquentés qui sont représentés dans de nombreuses
cartes postales pour réaliser une photographie du contrechamps, c’est à dire à ce qui était derrière le photographe
lorsqu’il a pris la photo.
Choisir de photographier ce qui est derrière le photographe, cet espace auquel il a littéralement tourné le dos révèle un
autre regard, de nouveaux points de vue sur la ville, mettant à jour sa quotidienneté, sa pluralité.
Les images produites sont imprimées sous forme de cartes postales
« Le paysage repose sur une ambivalence des relations entre l’environnement, le regard et les images. [L’anthropologue
français] Philippe Descola en fait une description très juste : on voit un paysage quand on retrouve dans un
environnement la beauté d’une image, photographie ou peinture admirée précédemment. On reconnaît un paysage
plutôt qu’on le découvre. On est moins touché par la beauté d’un lieu qu’on ne reconnaît en lui la beauté d’une image.
[...] faire des images, c’est aussi produire de nouveaux paysages, ouvrir de nouveaux champs au regard ou plutôt
rendre diﬀéremment visible ce qui nous entoure.”1 »
1 Raphaël BOURGOIS, entretien avec Alain BUBLEX in “Alain Bublex: “Penser la mobilité essentiellement comme la liberté du déplacement, c’est se
fourvoyer””, AOC [Analyse Opinion Critique], 15.12.2018

Esquisses du XXe siècle, 2019-2020
Ce projet participatif rassemble plus d’une centaine de croquis de souvenirs de premières images médiatiques. Selon
l’âge des participants on voit se redessiner une histoire du XXe siècle par l’image. Ces « premières images » ont
souvent été les marqueurs d’une certaine prise de conscience politique.
C’est la question du rôle des images médiatiques dans la construction / l’écriture de l’histoire, la manière dont notre
perception de ces images vont jouer un rôle majeur dans notre appréhension des événements.
Edition sous la forme de boîtes d’images

Denis Oppenheim, Attempt to raise hell, 1974

Le voyage
A Maxime Du Camp.
I
Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes,
L'univers est égal à son vaste appétit.
Ah ! que le monde est grand à la clarté des lampes !
Aux yeux du souvenir que le monde est petit !
Un matin nous partons, le cerveau plein de flamme,
Le coeur gros de rancune et de désirs amers,
Et nous allons, suivant le rythme de la lame,
Berçant notre infini sur le fini des mers :
Les uns, joyeux de fuir une patrie infâme ;
D'autres, l'horreur de leurs berceaux, et quelques-uns,
Astrologues noyés dans les yeux d'une femme,
La Circé tyrannique aux dangereux parfums.
Pour n'être pas changés en bêtes, ils s'enivrent
D'espace et de lumière et de cieux embrasés ;
La glace qui les mord, les soleils qui les cuivrent,
Effacent lentement la marque des baisers.
Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent
Pour partir, coeurs légers, semblables aux ballons,
De leur fatalité jamais ils ne s'écartent,
Et, sans savoir pourquoi, disent toujours : Allons !
Ceux-là dont les désirs ont la forme des nues,
Et qui rêvent, ainsi qu'un conscrit le canon,
De vastes voluptés, changeantes, inconnues,
Et dont l'esprit humain n'a jamais su le nom !
II

John Wood et Paul Harrison, Bored astronauts on the moon, 2011 (vidéo).

« Qu’on chemine ou qu’on s’arrête, il s’offre aux regards des paysages de toute
sorte, palais et ruines, jardins et déserts, vastes espaces et étroits passages,
maisonnettes, étables, arcs de triomphe et colonnes, souvent tout ensemble et
si près qu’on pourrait mettre le tout sur la même feuille. Il faudrait écrire avec
mille burins : que peut faire ici une plume? »
Johann Wolfgang Goethe, Voyage en Italie

Nous imitons, horreur ! la toupie et la boule
Dans leur valse et leurs bonds ; même dans nos
sommeils
La Curiosité nous tourmente et nous roule,
Comme un Ange cruel qui fouette des soleils.
Singulière fortune où le but se déplace,
Et, n'étant nulle part, peut être n'importe où !
Où l'homme, dont jamais l'espérance n'est lasse,
Pour trouver le repos court toujours comme un fou !
Notre âme est un trois-mâts cherchant son Icarie ;
Une voix retentit sur le pont : " Ouvre l'oeil ! "
Une voix de la hune, ardente et folle, crie .
" Amour... gloire... bonheur ! " Enfer ! c'est un écueil !
Chaque îlot signalé par l'homme de vigie
Est un Eldorado promis par le Destin ;
L'Imagination qui dresse son orgie
Ne trouve qu'un récif aux clartés du matin.

Nesa Paripovic, Photographie du tournage du film NP, 1977,
Musée d'art moderne de Belgrade, photo : Goranka Matic.
Aller d'un point A à un point B. Traverser la ville, toujours tout droit, et
en franchir les obstacles. Expérimenter l'urbanisme et le paysage.
Redessiner de nouvelles trajectoires.

Ô le Pauvre amoureux des pays chimériques !
Faut-il le mettre aux fers, le jeter à la mer,
Ce matelot ivrogne, inventeur d'Amériques
Dont le mirage rend le gouffre plus amer ?

Guy Debord, The Nacked City, 1957

Cercle chromatique de Goethe

Tel le vieux vagabond, piétinant dans la boue,
Rêve, le nez en l'air, de brillants paradis ;
Son oeil ensorcelé découvre une Capoue
Partout où la chandelle illumine un taudis.
III

« Entre les divers procédés situationnistes, la dérive se définit comme une technique du passage hâtif à travers
des ambiances variées. Le concept de dérive est indissolublement lié à la reconnaissance d'effets de nature
psychogéographique, et à l'affirmation d'un comportemennt ludique-constructif, ce qui l'oppose en tous points
aux notions classiques de voyage et de promenade.Une ou plusieurs personnes se livrant à la dérive renoncent,
pour une durée plus ou moins longue, aux raisons de se déplacer et d'agir qu'elles se connaissent
généralement, aux relations, aux travaux et aux loisirs qui leur sont propres, pour se laisser aller aux
sollicitations du terrain et des rencontres qui y correspondent.La part de l'aléatoire est ici moins déterminante
qu'on ne croit : du point de vue de la dérive, il existe un relief psychogéographique des villes, avec des courants
constants, des points fixes, et des tourbillons qui rendent l'accès ou la sortie de certaines zones fort malaisés.
Mais la dérive, dans son unité, comprend à la fois ce laisser-aller et sa contradiction nécessaire : la domination
des variations psychogéographiques par la connaissance et le calcul de leurs possibilités. Sous ce dernier
aspect, les données mises en évidence par l'écologie, et si borné que soit à priori l'espace social dont cette
science se propose l'étude, ne laissent pas de soutenir utilement la pensée psychogéographique. »

Etonnants voyageurs ! quelles nobles histoires
Nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers !
Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires,
Ces bijoux merveilleux, faits d'astres et d'éthers.
Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile !
Faites, pour égayer l'ennui de nos prisons,
Passer sur nos esprits, tendus comme une toile,
Vos souvenirs avec leurs cadres d'horizons.
Robert Frank, Les Américains, Texas, 1956
Prendre la route / Raconter des histoires

Dites, qu'avez-vous vu ?

Carl Spitzweg, Englishman in the Campagna, c. 1845

IV
" Nous avons vu des astres
Et des flots ; nous avons vu des sables aussi ;
Et, malgré bien des chocs et d'imprévus désastres,
Nous nous sommes souvent ennuyés, comme ici.

Guy Ernest Debord, "Théorie de la dérive », dans Les Lèvres nues, numéro 9, déc. 1956 et dans l'Internationale
Situationniste , numéro 2, décembre 1958

Charles Nègre, Ramoneurs en marche, avant 1852
Maxime Du Camp, Thèbes. Louqsor. Groupe
de colonnes dans le Palais, 1852

Ramoneurs savoyards sur les routes. Ils nettoient
les cheminées, distribuent le courrier et font circuler
les histoires...

La gloire du soleil sur la mer violette,
La gloire des cités dans le soleil couchant,
Allumaient dans nos coeurs une ardeur inquiète
De plonger dans un ciel au reflet alléchant.
Les plus riches cités, les plus grands paysages,
Jamais ne contenaient l'attrait mystérieux
De ceux que le hasard fait avec les nuages.
Et toujours le désir nous rendait soucieux !
- La jouissance ajoute au désir de la force.
Désir, vieil arbre à qui le plaisir sert d'engrais,
Cependant que grossit et durcit ton écorce,
Tes branches veulent voir le soleil de plus près !
Grandiras-tu toujours, grand arbre plus vivace
Que le cyprès ? - Pourtant nous avons, avec soin,
Cueilli quelques croquis pour votre album vorace,
Frères qui trouvez beau tout ce qui vient de loin !
Nous avons salué des idoles à trompe ;
Des trônes constellés de joyaux lumineux ;
Des palais ouvragés dont la féerique pompe
Serait pour vos banquiers un rêve ruineux ;
" Des costumes qui sont pour les yeux une ivresse ;
Des femmes dont les dents et les ongles sont teints,
Et des jongleurs savants que le serpent caresse. "
V
Et puis, et puis encore ?
VI
" Ô cerveaux enfantins !
Pour ne pas oublier la chose capitale,
Nous avons vu partout, et sans l'avoir cherché,
Du haut jusques en bas de l'échelle fatale,
Le spectacle ennuyeux de l'immortel péché

Gustave Courbet, Bonjour Monsieur Courbet, 1854
« Le vagabond est celui qui quitte le lieu où il est chez lui et qui éprouve l'étrange
fascination de l'ailleurs. Il quitte son lieu pour aller à la rencontre de la vraie vie.
Le vagabondage est une forme de lâcher prise, qui crée une nouvelle disponibilité
à ce qui arrive. Ce ne peut être simplement une errance, on s'attend à tout
moment à rencontrer quelque chose qui réveille ce qu'on a déjà connu sans s'en
apercevoir. »
Heinz Wismann

La femme, esclave vile, orgueilleuse et stupide,
Sans rire s'adorant et s'aimant sans dégoût ;
L'homme, tyran goulu, paillard, dur et cupide,
Esclave de l'esclave et ruisseau dans l'égout ;
Le bourreau qui jouit, le martyr qui sanglote ;
La fête qu'assaisonne et parfume le sang ;
Le poison du pouvoir énervant le despote,
Et le peuple amoureux du fouet abrutissant ;

La grenouille aux souliers percés
A demandé la charité
Les arbres lui ont donné
Des feuilles mortes et tombées
Les champignons lui ont donné
Le duvet de leur grand chapeau
L’écureuil lui a donné
Quatre poils de son manteau
L’herbe lui a donné
Trois petites graines.
Le ciel lui a donné
Sa plus douce haleine
Mais la grenouille demande toujours,
Demande encore la charité
Car ses souliers sont toujours,
Sont toujours percés.
Robert Desnos

Plusieurs religions semblables à la nôtre,
Toutes escaladant le ciel ; la Sainteté,
Comme en un lit de plume un délicat se vautre,
Dans les clous et le crin cherchant la volupté ;
L'Humanité bavarde, ivre de son génie,
Et, folle maintenant comme elle était jadis,
Criant à Dieu, dans sa furibonde agonie :
" Ô mon semblable, ô mon maître, je te maudis ! "
Et les moins sots, hardis amants de la Démence,
Fuyant le grand troupeau parqué par le Destin,
Et se réfugiant dans l'opium immense !
- Tel est du globe entier l'éternel bulletin. "
VII
Amer savoir, celui qu'on tire du voyage !
Le monde, monotone et petit, aujourd'hui,
Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image
Une oasis d'horreur dans un désert d'ennui !
Faut-il partir ? rester ? Si tu peux rester, reste ;
Pars, s'il le faut. L'un court, et l'autre se tapit
Pour tromper l'ennemi vigilant et funeste,
Le Temps ! Il est, hélas ! des coureurs sans répit,
Comme le Juif errant et comme les apôtres,
A qui rien ne suffit, ni wagon ni vaisseau,
Pour fuir ce rétiaire infâme : il en est d'autres
Qui savent le tuer sans quitter leur berceau.
Lorsque enfin il mettra le pied sur notre échine,
Nous pourrons espérer et crier : En avant !
De même qu'autrefois nous partions pour la Chine,
Les yeux fixés au large et les cheveux au vent,
Les meules de Claude Monet

Nous nous embarquerons sur la mer des Ténèbres
Avec le coeur joyeux d'un jeune passager.
Entendez-vous ces voix, charmantes et funèbres,
Qui chantent : " Par ici ! vous qui voulez manger
Le Lotus parfumé ! c'est ici qu'on vendange
Les fruits miraculeux dont votre coeur a faim ;
Venez vous enivrer de la douceur étrange
De cette après-midi qui n'a jamais de fin ? "
A l'accent familier nous devinons le spectre ;
Nos Pylades là-bas tendent leurs bras vers nous.
" Pour rafraîchir ton coeur nage vers ton Electre ! "
Dit celle dont jadis nous baisions les genoux.
VIII

Man Ray, sculpture mouvante, 1920

Ô Mort, vieux capitaine, il est temps ! levons l'ancre !
Ce pays nous ennuie, ô Mort ! Appareillons !
Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre,
Nos coeurs que tu connais sont remplis de rayons !
Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte !
Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau,
Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu'importe ?
Au fond de l'Inconnu pour trouver du nouveau !

Luigi Nono, Risonanze erranti, 1986

Vagabondages, 2018
Le projet « Vagabondages » interroge de diverses manières les notions de voyage, d’errance, de rencontre, d’altérité au
travers de l’histoire de le représentation, de la littérature de la musique. La projection / ou la bâche grand format (selon
les possibilités d’exposition) met en espace sous la forme d’une constellation mes correspondances avec des artistes,
des historiens de l’art, de la musique et du cinéma, des écrivains autour de ce thème du vagabondage. Ces échanges
épistolaires ont pris forme et ont fini par constituer une sorte de rhizome, qui invite le spectateur à prolonger cette
activité spéculative.
« Le vagabond est celui qui quitte le lieu où il est chez lui et qui éprouve l'étrange fascination de l'ailleurs. Il quitte son
lieu pour aller à la rencontre de la vraie vie. Le vagabondage est une forme de lâcher prise, qui crée une nouvelle
disponibilité à ce qui arrive. Ce ne peut être simplement une errance, on s'attend à tout moment à rencontrer quelque
chose qui réveille ce qu'on a déjà connu sans s'en apercevoir. » Heinz Wismann

Points de passage, 2018 - 2020 (série photographique)
La série photographique « Points de passage » porte sur la mémoire de personnes, de lieux et de leur inscription dans
le paysage. L’origine est un intérêt pour des récits, des témoignages d’hommes et de femmes, passeurs ou survivants,
qui pendant la Seconde Guerre mondiale, ont aidé ou ont franchi de manière clandestine, la frontière de la France vers
la Suisse. Grâce à des entretiens menés après-guerre et conservés dans des archives ou consignés dans des ouvrages
d’histoire, j’ai pu identifier et retrouver ces points de passage. Il est en eﬀet tout à fait bouleversant de constater, la
précision avec laquelle ces témoins ont gardé en mémoire, la topographie de ces lieux.
M’intéressant particulièrement aux relations qu’entretiennent paysage et mémoire, je propose à travers ce projet, de
rendre compte de ces récits tout en questionnant la notion de frontière par sa représentation photographique.
Ces photographies ont été réalisées à partir de reflets dans un miroir noir, outil des peintres de paysage au XVIIIe siècle.
Impression sur verre acrylique contrecollage sur Alu Dibond
Diamètre 70 cm

Point de passage, Archamps, 2020 (vidéo - 2’)
Réalisé en lien avec la série photographique Points de passage. Cette vidéo permet de rendre visible les recherches
eﬀectuées et donner à voir les documents et témoignages nécessaires à l’élaboration de la série.

« Un paysage où se sont accomplis de grands faits historiques ressemble beaucoup à un paysage du même genre où
rien n’est arrivé ».
Jules Lemaître, Chateaubriand, Calmann-Lévy, 1912, cité dans Albert Thibaudet, Réflexions sur la critique, Gallimard
1939, p.34

Les caches, 2018 - 2021 (Série photographique)
L’idée de cette série photographique est née à la suite d’une rencontre avec l’histoire de François Gruffaz,
ancien résistant durant la Seconde Guerre mondiale. Cet habitant d’Etercy (Pays de l’Albanais) portait des
vivres à l’attention du maquis et les plaçait dans des « caches ».
En tant qu’artiste-photographe, je m’intéresse aux faits historiques et à leurs inscriptions dans le paysage.
J’ai initié la recherche de lieux stratégiques notamment par le biais de récits familiaux transmis oralement.
Enquête photographique autant qu’historique ce projet s’intéresse aux traces de l’histoire tout en
questionnant les possibilités de la photographie de donner à voir.
« On ne peut donc jamais dire : il n’y a rien à voir, il n’y a plus rien à voir. Pour savoir douter de ce qu’on voit, il faut
savoir voir encore, malgré tout. Malgré la destruction, l’eﬀacement de tout chose. Il faut savoir regarder comme regarde
un archéologue. Et c’est à travers un tel regard — une telle interrogation — sur ce que nous voyons que les choses
commencent à nous regarder depuis leurs espaces enfouis et leurs temps enfuis. »
Georges Didi-Huberman, Écorces, Paris, Les Éditions de Minuit, 2011, p. 61-62

