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Stood by the gate at the foot of the garden
Guillaume Greff et Émilie Vialet s’attachent à représenter la transformation de paysages, 

d’écosystèmes ou de milieux semi-naturels sous l’action de l’homme.

Leurs œuvres se présentent sans effets prononcés et procèdent de choix qui respectent une méthode, 

à savoir frontalité et format constant. Mais leur objectivisme n’exclut pas des considérations d’ordre 

esthétique ni un indéniable sentiment d’intimité. Ils documentent leurs sujets dans une observation 

rigoureuse tout en commentant leur rapport affectif, voire critique aux paysages photographiés.

Leur regard empathique est paradoxalement souvent marqué par la volonté de prendre de la 

distance. Ils jouent alors sur les ambiguïtés de la photographie, sur sa supposée production de 

vérité et sur ses capacités à inventer des narrations. Dans leurs travaux, l’image photographique est 

appropriation, expérimentation, document d’archives ou, à l’inverse, instrument de fiction. Elle est 

l’objet d’une recherche qui nous permet d’accéder à un « sentiment de la nature ».

coproduction La Filature, Scène nationale – Mulhouse. avec le soutien de DRAC Grand Est, Région Grand Est, Pôle Image Haute-
Normandie, Northern Photographic Centre (Oulu Finlande), Institut français de Finlande, Kunstnarhuset Messen (Ålvik, Norvège), 
Kaiserin Editions (Reykjavík, Islande). remerciements Atelier 9.

rendez-vous en entrée libre autour de l’exposition 
vernissage 

jeudi 22 nov. 20h30 · en présence des artistes
soirée d’inauguration de La Régionale 19 à Mulhouse  
qui débutera à 18h avec le vernissage de l’exposition ODNI/UDO à La Kunsthalle

club sandwich 
jeudi 29 nov. 12h30 · visite guidée + pique-nique tiré du sac · sur inscription 03 89 36 28 28 

apéro photo
mercredi 5 déc. 19h15 · réflexion autour d’une photographie + apéritif · sur inscription 03 89 36 28 28

la régionale 19
Chaque année, avec La Régionale, ce sont une vingtaine de lieux d’exposition de la région des trois 

frontières du Rhin supérieur (entre Bâle, Fribourg, Mulhouse et Strasbourg) qui ouvrent leurs portes 

pour dévoiler un aperçu de la riche scène artistique du territoire. La manifestation réunit des artistes 

confirmés et de jeunes talents dans un programme de collaboration transfrontalière.

du jeudi 22 nov. 2018 au dimanche 6 janv. 2019  
programme complet et lieux partenaires sur www.regionale.org



Série « lupina » 2015-2018

texte de mickaël labbé, maître de Conférences en esthétique et philosophie de l’art, faculté de philosophie, université de Strasbourg

« Parcourir pour s’inscrire », tel pourrait être le mot d’ordre du nouveau travail photographique 

de Guillaume Greff dans sa série Lupina. Fruit conjugué de multiples voyages à la découverte des 

territoires récurrents du lupin d’Alaska (Finlande, Islande, Groenland, Norvège) et de l’excavation 

des images d’archives de l’armée finlandaise à l’occasion du conflit avec la Russie en 1939-1940, le 

photographe trame en un récit complexe ses désirs narratifs et les traces et indices laissés dans la 

géographie historique du paysage par les tumultes de l’habitation humaine du monde. Paysages de 

guerre, paysages en guerre, résistance du paysage ou encore guerres pour le paysage : le sens de ces 

images est ainsi tout entier contenu dans les parcours qu’elles dessinent, dans les géographies qu’elles 

traversent, dans les territoires du sens qu’elles explorent. Les photographies de Guillaume Greff nous 

parlent ainsi tout autant de ce que nous faisons à la nature que de ce que nous nous faisons à nous-

mêmes et à ceux qui partagent le monde avec nous (êtres humains, formes animales et végétales, 

guillaume greff
Né en 1977 à Sarreguemines (Lorraine), il vit et travaille à Strasbourg.

www.guillaumegreff.com

Depuis 2005, Guillaume Greff poursuit des recherches sur le paysage et les formes architecturées. 

En 2011, il obtient l’aide à la création photographique documentaire contemporaine du CNAP pour 

son projet Dead Cities et, en 2012, la bourse transfrontalière « Regards sans limites » pour un projet 

sur le Rhin. Ses travaux ont été présentés dans différentes galeries en France, au Luxembourg et en 

Allemagne. En 2015, il participe à un programme d’échange entre la France et la Finlande et est, en 

2017, en résidence à la Kunstnarhuset Messen à Ålvik en Norvège.

En parallèle de ses recherches, il enseigne la photographie et les arts plastiques.

publication à paraître en avril 2019 : Lupina, aux Éditions Kaiserin, Reykjavík



sites, lieux, territoires). Et elles racontent à leur manière l’histoire de l’instrumentalisation de la nature 

à travers le portrait amoureux d’une plante, le lupin, dont le caractère « invasif » résonne désormais 

singulièrement des échos de l’histoire.

Passé, présent, futur, ici, ailleurs… tout s’entretisse et s’entrecroise pour, au final, aboutir à un effet 

de brouillage ou à une opération d’indistinction savamment calculés. Manière de « fictionnaliser » le 

documentaire ou de documenter la fiction, ces images nous montrent peut-être de manière tout à 

fait cruciale que toute histoire se donne dans et par une fiction, qu’elle ne saurait s’écrire autrement 

qu’en un récit forcément polémique qui entend faire le partage entre les vainqueurs et les vaincus. 

Et que les mouvements et les blessures de l’histoire (surtout celles qui cherchent à ne pas laisser de 

traces ou à les effacer : pensons ici à l’utilisation morbide du lupin à Treblinka) s’incarnent toujours 

d’une manière ou d’une autre dans la chair du paysage. Ne serait-ce que sous la simple forme d’une 

plante invasive… Image sans violence apparente, simple trace d’une brutalité désormais insensible. 

Trace visant à dissimuler les traces en même temps qu’elles les révèlent.

À la croisée de l’histoire et de la nature (mieux : comme une interrogation de l’historicité de la 

nature), les photographies de Guillaume Greff font entrer le regardeur dans un jeu de piste avec 

lui-même et avec le monde. Par une coïncidence heureuse, il n’est que de rappeler l’étymologie 

commune de la plante lupin (du latin « lupinum ») et du loup (« lupus »), animal brouilleur de pistes 

par excellence. Le lupin fut même surnommé la « fève des loups ». Comme le lupin, les loups sont 

également passés maîtres dans cet art de l’invisibilité et de l’investissement stratégique de la 

géographie. Inquiétante étrangeté que celle de cette omniprésence qui ne se donne que comme 

cachée ou dissimulée (comme l’est également celle de l’ennemi en temps de guerre imminente ou 

celle de la mémoire dans le temps du souvenir). C’est tout l’imaginaire narratif de l’invasion qui est ici 

convoqué comme pour penser notre être-au-monde et l’habitation même de la terre. D’une invasion 

l’autre. Mais qui envahit quoi ? Qui colonise qui ? Est-ce le lupin dans sa dissémination territoriale ? 

Sont-ce les hommes dans la conquête guerrière du paysage ? Sont-ce les images qui sont laissées en 

nous comme autant de traces obsédantes après le temps de la violence et de la destruction ? Ou bien 

tout cela en même temps ?

Dans la discordance des temps, dans la confusion des lieux, en nous et hors de nous, ces images nous 

hantent. Elles nous traversent et nous habitent. Nomadisme des images, migrations territoriales de 

l’imaginaire, nous n’en sommes que les hôtes temporaires, les champs de bataille transitoires. Les 

images envahissent nos esprits, elles « lupinisent » en nous.

Cette logique singulière de l’imaginaire et de la mémoire, nous en voyons l’exemple parfait dans 

ces cavités omniprésentes dans les photographies de Lupina : trous, grottes, tentes, campements, 

intérieurs des bâtiments, bunkers, dessous d’une feuille de papier journal, espace sous les mains 

repliées, point de fuite au détour d’une rue, visages cachés sous des vêtements de protection, 

profondeur qui affleure à la surface d’une étendue d’eau. Cavités en attente d’une excavation en 

quelque sorte.

Le paysage, les images et nous-mêmes sommes ainsi semblables à cette plante de lupin, à laquelle 

Guillaume Greff rend hommage en même temps qu’il lui restitue son mystère : fragiles et pourtant 

infiniment résistants, d’une pauvreté essentielle et pourtant capables de produire de très charmantes 

floraisons. Trace et présence à la fois.



Série « laC (limits of acceptable Change) » 2018

texte de mickaël labbé, maître de Conférences en esthétique et philosophie de l’art, faculté de philosophie, université de Strasbourg

Issue principalement d’un voyage dans les parcs nationaux américains effectué à l’été 2018, la série 

LAC (Limits of Acceptable Change) d’Émilie Vialet consiste en une remise en question radicale de 

l’idée même de paysage. Où commence et où finit la naturalité du paysage ? Celui-ci peut-il exister 

indépendamment du regard qui le saisit et le fait être en l’instituant dans une image ? Que nous 

donnent à voir ces photographies ? Le libre déploiement d’une nature première ou bien la forme 

même d’une captation du naturel dans le paysage ?

De manière à la fois paradoxale et profonde, les grands espaces et les formes naturelles saisissantes 

qui sont mis en scène dans ces photographies (étendues désertiques, arbres calcinés, concrétions 

géothermiques, résidus de lave, débris et « déchets » produits par l’action du feu) sont des 

images d’une nature captive. D’une nature toujours déjà capturée par la logique humaine de 

la représentation ; une nature qui se donne à voir non pas en elle-même, mais telle qu’elle est 

prise dans et par le regard captivé des hommes. Symboles même du sauvage et de l’intouché, 

les parcs nationaux sont pourtant bien le fruit d’un geste humain de délimitation de la nature et 

Émilie Vialet
Née en 1980 aux Ulis (Essonne), elle vit et travaille à Strasbourg.

www.emilievialet.com

Diplômée des Beaux-Arts de Rennes en 2003, Émilie Vialet achève son parcours à l’École Nationale 

Supérieure Louis Lumière en 2006 en photographie, avec l’écriture d’un mémoire sur la photographie 

de paysage contemporaine. L’axe majeur de ses recherches est de s’arrêter dans ces lieux où la nature 

est utilisée pour remplir ou recouvrir les stigmates d’un changement brutal. Elle réalise alors plusieurs 

séries sur les espaces fonctionnels ne s’offrant ni à la balade ni à la contemplation. Ses dernières 

recherches questionnent de plus en plus notre rapport à la nature sauvage à travers ces espaces 

délimités que forment les parcs, les zoos ou les réserves naturelles. Son travail est représenté par la 

Galerie Schumm-Braunstein, Paris.



d’une production artificielle dans et par le regard esthétique, symbolique ou encore économique. 

Strictement parallèle à l’invention des zoos au 19e siècle (autre terrain de jeu de l’artiste), l’histoire 

de la création des parcs naturels atteste de l’ambiguïté de la colonisation des espaces du monde et 

des êtres qui les peuplent (plantes, animaux, phénomènes physiques) par l’imaginaire occidental. 

Les parcs témoignent en ce sens de la violence sourde de notre rapport à la nature, fait tout à la fois 

de domination et de fascination. Très critique à l’égard de la muséification de la nature, Émilie Vialet 

joue dans ses photographies de cette étrange zone d’indétermination, de cette frontière insensible 

qui fait des parcs des zoos d’un type singulier. C’est bien ce qui passe, ce qui se passe dans l’interstice 

entre la nature et nos regards qui est ici l’objet même de ces photographies.

C’est pourquoi la question du feu entend jouer dans cette série un rôle absolument crucial en tant 

qu’elle illustre parfaitement l’ambivalence foncière des phénomènes ici décrits. La géothermie est 

en définitive un phénomène « naturel » et les zones parcourues par Émilie Vialet sont des zones 

naturellement calcinées. Faut-il dès lors y voir quelque chose comme un phénomène de destruction 

ou une menace ? Une perte ou un symbole de purification et de régénération ? Sans doute rien de 

tout cela. Pourtant, si le phénomène du feu nous attire tant, à tel point que nous traversons des 

milliers de kilomètres pour partir à sa recherche, c’est qu’il ne saurait jamais nous laisser indifférents. 

Source de peur autant que de fascination, c’est son pur spectacle que nous recherchons dans les 

parcs ; c’est son existence en tant que phénomène d’esthétisation du naturel qui donne au feu un 

sens à nos yeux… Mais jusqu’où les limites d’un tel changement sont-elles acceptables ? Notre regard 

n’est-il pas toujours quelque chose comme un regard coupable ?

En un sens, Émilie Vialet est également l’une de ces spectatrices et son travail prend pour matière 

même l’ambivalence du regard et de son propre positionnement de photographe. Finalement, c’est 

peut-être l’acte photographique lui-même en tant qu’acte esthétique qui est ici au centre de la série 

LAC. Cherchant à dire quelque chose d’une nature introuvable tant elle est envahie par l’agir humain, 

le geste critique d’Émilie Vialet donne pourtant naissance à des images puissantes qui permettent de 

donner une dignité esthétique à ces formes et à ces matières qui naissent des incendies. Loin d’être 

des choses mortes et ravagées, les arbres calcinés et pétrifiés, les terres brûlées, sont des créatures 

intensément poétiques, aux propriétés formelles (grain, texture, couleur, densité) d’autant plus 

surprenantes qu’elles ne doivent leur aspect à rien d’autre qu’au hasard indifférencié de la destruction 

par le feu. Ombres qui peuplent les déserts et qui sont comme recréées par la magie ambiguë de 

l’appareil qui les saisit pour les porter à la visibilité. Êtres de rien, choses de rien, que nous seuls savons 

pourtant voir.

galerie de la filature
ouverte du mardi au samedi 11h-18h30, dimanche 14h-18h et les soirs de spectacles 

la filature, Scène nationale – mulhouse 
est membre de Versant Est (Réseau art contemporain Grand Est) et de La Regionale (Art contemporain de la région tri-rhénane)

w w w.lafilature.org


