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L’ÉtÉ de la Photographie 2022
dans Les Jardins de la Chapelle Saint Roch

Inauguration Dimanche 26 Juin 2022 à 17H00

Invité 2022 : Thierry Sidhoum :
Exposition "Espaces & Lumières"
Les grands formats dans les Jardins

Exposition "À Visage Humain"
de l’École des Regards Nomade
du CRI des Lumières 
dans La Chapelle Saint Roch
& le potager : 

Avec un "Apéro Photographique",
débat sur la photographie présenté par
Pierre van Tieghem lors de l'inauguration.

Présentation générale :
Une nouvelle fois, « Les Jardins de La Chapelle Saint Roch » invitent la Photographie dans sa

Chapelle et ses Jardins pour l’été 2022. Les grands tirages de Thierry Sidhoum installés dans le
cadre  verdoyant  de  ses  magnifiques  jardins  vous  proposent  une  promenade  dans  un  monde
onirique, celui de sa vision du light-painting. 

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 ainsi que pour un travail thématique dans le potager. 

Lors de l’inauguration, un « Apéro-Photographique » présenté par Pierre Van Tieghem vous est
proposé  pour  découvrir,  discuter,  débattre  d’un  thème de la  Photographie  dans  une  ambiance
agréable et conviviale.
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Thierry SIDHOUM :

Bassiste  dans  le  groupe  de  rock  français
Ange,  vidéaste  à  Allpagemédia,  sculpteur  de
personnages en matériaux de récupération, Thierry
Sidhoum se consacre depuis plusieurs années à la
photographie.

Elle est devenue pour lui un langage essentiel
pour  exprimer  sa  personnalité  sensible  et
passionnée, sa poésie et son credo. 
Il  la  considère  comme un engagement,  une  parole  à  prendre,  à  partager  et  à  assumer.  Mais
toujours d'une manière légère et simple.Même, paradoxalement, dans ses clichés les plus sombres.
Sa photographie est solaire. Il n'arrive d'aucune école d'art, il n'obéit à aucun dogme, il ne suit que
la libre étoile qui l'habite et il n'emprunte que les sillons qu'il se trace, cliché après cliché. "La foi du
charbonnier" disait Van Gogh. Il pense que la photographie est un matériau à modeler, à pétrir, à
façonner, à travailler et à retravailler...."cent fois sur le métier remettre son ouvrage", parce que,
selon lui, c'est l'une des manières de progresser, de découvrir et d'exceller.  

Dolorès Porte

Présentation des ateliers de light-painting  :
Le light painting est une discipline qui consiste à créer des photographies en jouant sur le

temps d’exposition et l’utilisation de lampes de poche, bougies, et autres sources lumineuses pour
peindre sur la photo.

Ces œuvres, subtilement retravaillées par Thierry Sidhoum, sont des réalisations obtenues lors
d’un  atelier  d’initiation  au  light  painting,  animé  par  l’artiste  au  sein  de  la  médiathèque
communautaire de Sarreguemines en novembre 2018. Thierry Sidhoum est bassiste dans le groupe
de  rock  français  Ange.  Vidéaste  à  Allpagemédia,  sculpteur  de  personnages  en  matériaux  de
récupération,  il  excelle également  dans la photographie et  propose divers  ateliers  autour  de la
photographie numérique, dont le light painting et le stop motion. Copyright : Thierry Sidhoum.

Article Républicain Lorrain / PourSortir (2021)

Présentation de l'exposition : "Espaces & Lumières" par  Thierry Sidhoum

La  lumière  ,  cette  entité  majestueuse,  cette
poudre de rêve fascinante et essentielle à la vie, à la
vue.  Elle  y  tient  ici  le  premier  rôle.  C'est  l'actrice
principale du peintre de lumière à qui il est proposé
de  servir  de  matière  première  à  la  vision  d'une
création artistique. L'espace, ce deuxième ingrédient
sera la scène,  le théâtre dans lequel  la lumière va
être dirigée, organisée pour entamer une lumineuse
chorégraphie. Assurément, le light-painting illumine à
chaque œuvre grands et petits par l'imaginaire qu'il
propose.  Alors  laissez-vous  embarquer  dans  ce
fabuleux  voyage  que  vous  propose  l'artiste
photographe Thierry Sidhoum.
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Présentations complémentaires :

I - "Espaces & Lumières" par  Thierry Sidhoum

VOYAGE EN TERRE DE LUMIÈRE

Thierry Sidhoum est un poète. Il voit des choses que
nous ne voyons pas et il les met à la lumière dans son
œuvre  photographique.  Son  champ  d’expression  est
immense.

Il  s’est  d’abord  consacré  à  l’une  de  ses  grandes
passions,  la  nature.  Là  déjà,  il  transfigurait  ce  qu’il
capturait. Épris des ciels, des arbres et des collines, il a
toujours aimé mettre en scène les forces de la lumière et
de l’ombre. Sa photographie était déjà, essentiellement,
un  jeu  avec  la  lumière.  Il  aimait  modeler  sa  matière-
lumière, essayant de saisir l’esprit des lieux qu’il visitait et
ce qu’ils avaient à nous dire. Il épiait les champs, il nous
transmettait la leçon de l’oiseau, le message de l’arbre.

En même temps, son âme de musicien l’a toujours porté à orchestrer l’espace qu’il saisissait
dans  des  compositions  rythmiques  remarquables.  Il  agençait  déjà  ses  lignes  horizontales,  ses
courbes sensuelles, ses parallèles, ses diagonales en de subtiles chorégraphies. Ses images étaient
des poèmes de lumière, dévoilant, sous ce qu’elles montraient, son âme, ses troubles, ses questions
et ses grands songes.

Son esprit toujours en quête l’a ensuite poussé à sortir du cadre des prises de photos isolées
pour créer un conte photographique « Contes et légendes de Lorraine » dont il a composé le texte et
les photos.

Thierry Sidhoum est un artiste, il avance en secret, à pas de géant et alors qu’on l’attendait
pour un deuxième conte, il était déjà ailleurs ! Il venait de faire une rencontre amoureuse ! Le light
painting !

Le light painting est un art qui utilise diverses sources de lumière dans un espace. 
Cette découverte, lumière et espace, correspond en tous points à la recherche de Thierry, et

elle fut pour lui une clef extraordinaire lui permettant d’ouvrir la porte d’un autre monde. Au-delà
d’une simple technique,  elle  est  devenue,  rapidement,  pour  lui,  un nouveau mode d’expression
prodigieux, dans lequel il excelle, pour exprimer ses paysages intérieurs.
Avec  ses  pinceaux  de lumière,  il  crée  de  véritables  tableaux,  totalement  oniriques,  cosmiques,
célestes, mystiques, chamaniques.
Des tableaux qui émerveillent, interrogent et ouvrent toutes les fenêtres de notre imagination, qu’on
soit un adulte ou un enfant.

Alors,  laissez-vous  emporter  dans  le  fabuleux  voyage  proposé  par  le  poète  photographe
Thierry Sidhoum !

Dolorès Porte
17/05/2022
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II - "À Visage Humain" par l’École des Regards Nomade du CRI des Lumières

Présentation de l'exposition : 

"À Visage Humain" 
de l’École des Regards Nomade du CRI des Lumières

Atelier de recherche en photographie dans le cadre de l’École
des  Regards  Nomade  du  CRI  des  Lumières  durant  l’année
2021/2022

Projet sur la commune de Gérardmer et la Communauté de
Communes des Hautes Vosges en lien avec la DRAC Grand-Est, le
Département des Vosges et la  MCL de Gérardmer.

Le Projet Artistique :         "A Visage Humain"

Les Intervenants artistiques : 
Eric DIDYM et Claude PHILIPPOT (pour les tirages). 
Les participants : 
Denis BERNARD, Michel BRISSAUD, Alain DE LA FUENTE, Boris
DIDYM,  Vincent  DRILLON,  Elisabeth  HUMBERT,  Katia  MATTY,
Gérard  MICHEL,  Christelle  PEREIRA,  Bernard  PIERRAT,  Cathy
SCHMITT,  Mélanie  THIEBAUT,  François  THIEBAUX,  Frédéric
ULMER et Eric ZUGMEYER.

Nota   :

L’école  des  Regards  est  un  élément  essentiel  de
l’ancrage  du  CRI  des  Lumières.  C’est  un  lieu
d’expérimentation et d’ouverture active au public.

u Un  lieu  de  recherche  et  de  production  où  la
création est finalisée grâce à son pôle technique.

u Un lieu d’apprentissage où chacun, débutant ou
confirmé, est accompagné personnellement.

u 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.

L’atelier photographique peut alors être conduit de bout en bout en totale autonomie.
À l’issue de l’atelier, les réalisations des participants sont valorisées par différents moyens :

exposition, confection d’un porto folio, etc.
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Le Projet Artistique : "A Visage Humain"

Dans beaucoup de peuples dits primitifs, 
seules les photos des gens intéressent, rarement les 
paysages ou les monuments. 

Mais en même temps souvent le portrait fait 
peur et beaucoup de personnes craignent d’être 
photographiées, comme si cela ôtait une partie de 
soi-même et aliénait  quelque chose de leur liberté.

Le portrait photographique  reste donc un 
objet magique, une « imitation » de l’être humain.

Nous  ne pouvons constater que même devant
tous les innombrables bouleversements qu’a connus
la photographie depuis plusieurs décennies le

portrait n’a guère évolué car le photographe portraitiste se retrouve immanquablement devant deux
réalités : le regard et le volume.

Le photographe  doit réussir  à conjuguer la présence des volumes  et « la vie du regard »,
sans avoir recours à des synthèses intermédiaires, comme le peintre. Ce sont ces limites étroites  qui
font du portrait un genre austère entre tous dans cet art austère qu’est la photographie.  

Le portrait n’est pas  et ne doit pas être  un jugement mais il pose tout de même une question
morale car le bon portrait peut mentir, sans cesser pour autant  de dire la vérité.

Il  fonctionne alors peut- être comme un symbole qui serait aussi un constat sur la réalité d’un instant.
C’est peut-être ce qui explique que très souvent les meilleurs portraits photographiques sont

aussi les plus simples et les plus directs, comme voués à un nécessaire archaïsme du style
Ce que chercherons  à saisir dans la réalisation de ces  portraits photographiques c’est une

humanité singulière.  Nous ne chercherons pas à gommer les aspérités, à rendre les visages lisses,
conformes à une esthétique uniforme et aux conventions d’une certaine beauté, faire seulement des
portraits « qui sautent au visage » de celui qui les regarde, car ce qui est le plus  important dans un
portrait c’est le regard du sujet. 

l’École des Regards Nomade du CRI des Lumières :

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 :
Eric Didym (Direction) - Claude PHILIPPOT (pour les tirages)
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"Apéro Photographique", débat sur la photographie par Pierre van Tieghem :

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. 

_______________________________________

_______________________________________

Partenaire de la manifestation :

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/

Les Jardins de La Chapelle Saint Roch
14 Rue Claude Bassot 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Notre Site Web / Actu : 
http://www.lesjardinsdelachapellesaintroch.com/
Notre Page Facebook : 
https://www.facebook.com/lesjardinsdelachapellesaintroch/

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information :
Contacts :
Contact  presse &  Site web : 
admi@lesjardinsdelachapellesaintroch.fr
Tél. : 06 27 79 61 40
Renseignements : 
contact@lesjardinsdelachapellesaintroch.fr
Tél. : 06 36 90 34 20
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