
L’ÉTÉ de la PHOTOGRAPHIE dans 

Les Jardins de La Chapelle Saint 
Roch 

à partir du 04 Juillet 2021 

 

en partenariat avec 

L’École des regards du CRI des Lumières  
de Lunéville 
 

 

 

 

Les Jardins de La Chapelle Saint Roch invite 

la Photographie dans sa Chapelle et ses Jardins 

pour l’été 2021. Les grands tirages de Vincent 

Ganaye installés dans le cadre verdoyant de ses 

magnifiques jardins vous propose une promenade 

photographique dans notre massif montagneux au 

travers du regard du photographe posé sur sa 

végétation ou les paysages qu’il nous offre suivant 

les saisons. 

L’École des regards du CRI des Lumières 

de Lunéville, partenaire de la manifestation, vous 

invite à une approche plus intimiste et confidentielle 

de la photographie dans le décor de La Chapelle. 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Le CRI des Lumières, Carrefour du Regard et de l'Image siégeant à Lunéville et partenaire 

de notre manifestation, est une référence du Grand Est en matière de diffusion, de promotion, 

de travail et de réflexion autour de la photographie et de l’image. Ses ateliers de recherche en 

photographie pour adultes nommés « l'École des Regards » sont implantés à Lunéville et 

Malzéville. 

Au travers de l'École des Regards, le CRI des Lumières propose depuis de nombreuses 

années des ateliers de travail autant que de découverte autour de la photographie et de 

l'image. 

Ces ateliers permettent la découverte du procédé, de la prise de vue au laboratoire ou à la 

retouche numérique. Il ouvre l'esprit à une réflexion approfondie sur les contenus de l'image 

en s'attachant à mettre en perspective les clichés proposés avec un contexte élargi. 

Ces ateliers nous apprennent à dévoiler sa propre créativité mais aussi à "mettre des mots" 

sur une image pour aider à véhiculer les idées qu'elle exprime. 

Artistes intervenants :Jean-Yves Camus, Pierre van Tieghem - Direction : Eric Didym 

 

 

 

 

 

 

 

Apéro Photographique 

Depuis de nombreuses années, Pierre van Tieghem, maître en matière de discours de, autour 

de, à propos de, au sujet de et sur l’art, nous propose de nous retrouver autour et au sujet d’un 

thème pour parler photographie. 

Dans un concept pensé autour de la convivialité, du partage des idées, des sensations ou de 

la connaissance, les « Apéros photographiques » ou « Cafés photographiques » (selon 

les horaires) qui peuvent avoir lieu tant dans un musée que dans un bistrot auraient pu, ou 

auraient dû, avoir l’intitulé de conférence dans les programmes de présentation. Il n’en n’est 

rien, le titre est exact et la présentation nous invite non seulement à écouter et regarder, mais 

aussi à parler. 

« Arbre » - en lien avec le sujet de l’exposition de Vincent Ganaye dans les jardins, « arbre » 

sera le mot retenu pour parler photographie, le sujet pourrait-on dire. 

« arbre » justement comme sujet, comme élément de décor ou de composition, comme 

symbole ou comme substitut de sujet, il sera l’objet de nos échanges agrémentés de ses 

déclinaisons photographiques au travers de l’histoire de ces images présentée par Pierre van 

Tieghem. 

Afin d’enrichir ce débat d’un regard passionné, à la fois technique et humaniste, Patrice 

Haberer donnera la réplique aux propos artistiques et historiques. Ancien forestier de terrain 

de l'office national forestier (ONF), membre de l’association ETCETERA (association 

d’éducation à l’environnement au développement durable), également Président de 

l’Association ECHANGES ET CULTURES, et auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, ses 

interventions sur le sujet enrichissent toujours le débat. 

 

 

 



Photographies de Vincent Ganaye dans Les Jardins 

 

 

Saison des Vosges 

Photographe et peintre, Vincent Ganaye construit son univers sur le thème du paysage. Ses 

créations sont principalement tournées vers les espaces sauvages, à l’écart des empreintes 

humaines et réalisées au fil des saisons à l’occasion de nombreux rendez-vous avec la pleine 

nature sur les versants des massifs montagneux. 

"Une invitation à s'immerger dans les lumières des Hautes Vosges..." 

Les paysages des Vosges sont riches du fort tempérament et de la vibration des saisons. 

Peintre et photographe, auteur de nombreuses réalisations panoramiques sur le massif 

vosgien, Vincent Ganaye poursuit ses travaux photographiques sur ce territoire en privilégiant 

les points de vue qui échappent souvent à ceux qui jalonnent les habituels sentiers. 

Ses réalisations sont des invitations à voyager sur les crêtes et les chaumes, une balade 

sauvage sous la lumière particulière des hauts qui révèle avec force et présence l'âme 

attachante de cette moyenne montagne. 

 

 

« Chaque heure du jour ou de la nuit nous invite à relire en permanence notre perception du 

paysage, convie, aux ciels changeants, notre gaîté ou notre mélancolie. Chaque couvert forestier, 

courbe de sentier et contour de crête contiennent, au rythme de leurs saisons, la lumière d’une 

révélation faite à l’attention du marcheur. Ce paysage si bien connu, à force d’être parcouru, se 

dévoile alors, sous un bouquet éphémère de soleil, de brumes ou d’étoiles comme un ”ailleurs”. Ce 

sont ces rencontres particulières, ces épisodes fugaces qui forgent notre relation au temps et au 

paysage, ceux que j’ancre précieusement à la mémoire des sensations recueillies, tout au long des 

sentiers, et qui guident mes créations. 

Peintre et photographe auteur résidant dans les Vosges à proximité de Saint-Dié, Vincent Ganaye 

construit son univers artistique sur le thème du paysage. Ses  travaux sont exclusivement  tournés 

vers la nature et les espaces naturels et échappent volontairement à toute empreinte humaine. Des 

créations réalisées au fil du temps lors de ses  nombreux déplacements sur les territoires. 

Sa photographie, comme sa peinture  se nourrit des multiples  perceptions et sensations recueillies 

lors de ses parcours et rencontres avec les territoires de montagnes et à  partir des textes au travers 

desquels il évoque les  moments privilégiés, vécus en lien étroit avec le paysage. L’hiver, sa saison  

favorite, occupe une part importante dans ses recherches d’interprétation des paysages. 

Auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux paysages du massif des Vosges, Il présente 

régulièrement ses tirages photographiques et peintures à l’occasion de  diverses expositions. 

”  De ces paysages aimés, de ces sentiers en tous sens foulés, du parfum tourbé des saisons, je 

préserve le souffle sensible et généreux que me prêtent ces brèves ou  longues rencontres de pleine 

nature. Porté par cette vive et sauvage mémoire qui s’inscrit en marchant, j’invente des nouveaux  

chemins, élève d’impossibles sommets, éclaire de nouveaux horizons, improvise ces perspectives 

qui courent vers l’imaginaire et  irriguent cette grande liberté et cette joie de photographier et de 

peindre… » 

Vincent Ganaye 

 



 

 

 

Vincent GANAYE  
www.vincentganaye.com 
Email : art.numerique@wanadoo.fr 

Tél. 06 52 19 66 01 
- arbres - 
De mes voyages immobiles, suspendus entre terre et 

ciel, du noir de mes entrailles, je puiserai aux conquêtes 

des lumières, l’ocre, le rouge, le vermeil, pour fleurir les 

montagnes. 

(Vosges - arbres aux quatre vents - extrait) 

- neige - 
” Lorsque janvier, épousant ciel et chaume, sur un horizon 

abreuvé de blancs, déploie les longues ailes des hêtres qui 

tombent comme les écumes gelées pleuvant de la tête des 

cascades en glace.” 

(Vosges - l'hiver vagabond - extrait) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Photographies de l’atelier de recherche de l’École des regards du CRI des 

Lumières dans La Chapelle 

Partenaire de la manifestation : L’École des Regards 

Le CRI des Lumières Carrefour du Regard et de l'Image 

Château de Lunéville / commun sud - Place de la 2ème Division de Cavalerie 

54300 Lunéville 

 crideslumieres@gmail.com https://www.crideslumieres.org/ 

___________________________________________________ 

présentation de l’exposition 

atelier de recherche de l’École des regards 
du CRI des Lumières 

conduit par Jean-Yves Camus et Pierre van Tieghem 

( C l a u d e P h i l i p p o t p o u r l e s t i r a g e s ) 

Temps de pause 

Traces de l’homme et Ultra-confinement 

Quelle empreinte l’homme imprime-t-il sur son environnement ? 

Entre bouleversement agressif du paysage et infimes indices laissés de son passage, les membres 

de l’atelier de recherche de l’École des regards du CRI des Lumières ont traqué dans notre quotidien 

les traces, parfois lointaines, laissées par la présence humaine. 

La rupture de la crise sanitaire a engendré un second travail mené, confinement oblige, dans le 

périmètre restreint de chacun. 

exposants : Frédéric Allegrini, Michel Didelot, Gérard Franchetto, Jean-Marc 

Nuel, Pascal Schneider, Sylvain Simon, Isabelle Vannier 

 

"Pascal Schneider, Il est bien court le temps des cerises, 2020" 



L’École des regards 

L’École des regards est le noyau central du CRI des Lumières, l’espace 

photographique contemporain ancré au Château des Lumières à Lunéville et 

rayonnant sur le Grand Est. 

L’École des regards est un lieu d’expérimentation et d’ouverture active au public. 

 un lieu de recherche et de production où la création est finalisée grâce à son pôle 

technique 

 un lieu d’apprentissage où chacun, débutant ou confirmé, est accompagné 

personnellement 

 un lieu de réflexion et d’échange sur les contenus de l’image pour mieux saisir les 

enjeux de la création contemporaine 

Sa vocation est entièrement dédiée au public, dans l’affirmation d’une volonté citoyenne à partager 

et à faire découvrir la vie de l’image, à engager le dialogue avec le public, enfants et adultes, à le 

faire participer. 

Les actions de L’École des regards sont multiples : ateliers de recherche pour adultes, workshops, 

interventions en milieu scolaire, ateliers territoriaux pour les jeunes, visites-conférences des 

expositions du CRI des Lumières, conférences et débats. 

Elles engendrent de nombreux partenariats avec les institutions et les structures œuvrant sur le 

territoire et sont conduites par des professionnels : photographes et historien de l’art. 

Grâce à sa camionnette tout équipée - véritable laboratoire mobile - L’École des regards nomade 

intervient de façon autonome en tout point du territoire en l’absence de lieux dédiés. 

L’École des regards - Château des Lumières place de la 2eDivision de Cavalerie 54300 Lunéville 

www.crideslumieres.org 

___________________________________________________ 

atelier de recherche 

l’atelier de recherche de L’École des regards à Lunéville Tout au long 

de l’année, L’École des regards accueille des adultes chaque samedi 

après-midi pour un atelier qui allie l’expérimentation à la réflexion sur 

l’image. 

cliché © Pierre Cicciù 

Se construisant sur la durée, prenant le temps d’élaborer un travail en profondeur, cet atelier travaille sur des 

thématiques successives ancrées sur des préoccupations actuelles et en lien direct avec la création 

photographique contemporaine. 

L’atelier est conduit par des professionnels (photographes et historien de l’art) qui apportent leur compétence 

technique, leur capacité d’analyse et leur expérience de l’image. 

L’esprit d’atelier y est convivial et stimulant : échanges de points de vue mais aussi de découvertes techniques 

font de chaque participant un réel acteur du projet. 

Grâce à son pôle technique l’atelier finalise entièrement sa production avec les participants qui suivent ainsi 

toutes les phases d’élaboration d’une photographie. 

Dès qu’une thématique est menée à terme, les productions réalisées bénéficient d’une exposition mise sur 

pied par L’École des regards avec une exigence professionnelle. 

L’atelier de recherche de Lunéville est conduit par Jean-Yves Camus et Pierre van Tieghem (et 

Claude Philippot pour les tirages).  

 

 


