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Bénéficiant du soutien de la Région Centre à travers le dispositif
« Aux Arts, Lycéens et Apprentis » et en partenariat avec la
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Forêt du Centre, le projet pédagogique [Re-connaissance] associe les élèves de terminale bac professionnel « productions animales » du LEGTA Tours-Fondettes (37), le FRAC Centre et le photographe Thibault Cuisset.
Les élèves de terminale bac pro « productions animales » seront
amenés à exercer un métier où se rencontrent de façon sensible
l’homme et l’animal, la nature et l’architecture, la ruralité et l’urbanité. Durant deux séances de trois heures (22 novembre et 6
décembre 2011) et une semaine entièrement banalisée pour la réalisation d’un workshop (du 13 au 17 février 2012), ils ont rencontré,
vécu et expérimenté une pratique artistique aux côtés de Thibaut
Cuisset dans le cadre du cours d’éducation socio-culturelle. À partir
des concepts de « paysage » et de « regard », [Re-connaissance]
avait pour volonté d’amener les élèves à s’interroger sur le monde
rural contemporain par le biais d’un travail photographique :
prendre le temps d’observer et – pourquoi pas – (re)découvrir un
environnement quotidien. Pour 28 regards, 5 angles de vue furent
définis : Animal, Paysages agricoles, Architectures agricoles, Ruralité
ordinaire, Urbanité et ruralité.
Penser le cliché, donner une intention à son travail, sélectionner,
éliminer, argumenter pour enfin constituer le fond d’une exposition,
voilà ce à quoi se sont confrontés les élèves. Aventure à la fois personnelle et collective, support de l’évaluation individuelle pour leur
diplôme de fin d’année, ce projet fut surtout l’occasion de provoquer la rencontre entre l’art d’aujourd’hui et l’agriculture de demain.
Marie-Laure Bouttier, Enseignante d’Éducation Socioculturelle

Abordée par de nombreux artistes et architectes contemporains,
la notion de paysage est à même d’interroger la relation entre
l’homme et son environnement, mais aussi de repenser l’architecture et le rôle que nous lui faisons jouer au sein de l’opposition
moderne entre Nature et Culture. Ce projet fut l’occasion pour les
élèves, grâce à une approche photographique, de porter une
réflexion critique sur la manière dont l’Homme travaille et habite le
paysage rural, et dans lequel l’agriculteur agit souvent à l’instar
d’un architecte : en découpant l’espace en lopins et en organisant
le troupeau, en implantant des bâtiments agricoles, il domestique
le sauvage et transforme une terre informe en paysages pensés et
vécus. Pourtant, il n’est plus le seul. Le phénomène désormais
banal de « rurbanisation » a profondément modifié les relations
entre ruralité et urbanité et transformé l’image de la campagne. Ces
paysages, ce sont ceux que Thibaut Cuisset photographie depuis
plus de 25 ans. Cette capacité à rendre « non pas le terroir avec
ses signes officiels et sa mémoire exhibée, mais le pays tel qu’il est
lui-même, ouvert à l’air du temps » (Jean-Christophe Bailly) et son
approche de la campagne comme témoignage du « travail des
hommes qui l’ont transformée » (Gilles A. Tiberghien) désignait
presque naturellement le photographe comme intervenant pour
ce projet pédagogique.
Gilles Rion, Service des publics du FRAC Centre

« Quand le FRAC Centre et Marie-Laure Bouttier m’ont proposé
d’intervenir dans un lycée agricole, je n’ai pas hésité, j’ai tout de
suite accepté. J’étais attiré par ce milieu scolaire, ce monde que je
ne connaissais pas. L’expérience m’a beaucoup plu et mon intuition de départ n’a pas été démentie. Une des qualités de l’enseignement est, je crois, de transmettre mais aussi d’apprendre de
ceux à qui l’on transmet. Et j’ai beaucoup appris cette semaine-là,
que ce soit lors de la journée sur le terrain ou lors des projections
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collectives en classe, de leurs commentaires, de leurs approches
personnelles d’un même territoire ainsi que de la connaissance
qu’ils en ont. J’y ai vu une belle présence au monde.
J’espère qu’ils auront eux aussi profité de mes connaissances et qu’ils
auront appris une autre manière de voir : regarder de quoi est fait
notre monde environnant sans le juger trop rapidement. Comment
il se compose ; comment les hommes y construisent des maisons,
posent des hangars, des abris, élèvent des animaux… et donnent ainsi
aux paysages cette vitalité indispensable à notre quotidien. »
Thibaut Cuisset, photographe
Biographie — Qu’il intervienne au Japon ou dans la campagne normande, en Syrie ou sur les berges de la Loire, le photographe
Thibaut Cuisset développe une approche du paysage qui « travaille
la notion d’épure pour aller vers un concentré du lieu choisi ». Loin
de toute tentation exotique, romantique ou pittoresque, la justesse
du portrait qu’il entend tirer d’un pays réside, selon l’artiste, « dans
une articulation précise entre certaines lumières et certaines couleurs associées à certains lieux. » Héritier de la photographie documentaire de Walker Evans ou de Robert Adams, mais aussi du
cinéma de Wenders ou de Pasolini, Thibaut Cuisset s’attache à photographier « ces sites qu’on ne regarde pas toujours, peut-être tout
simplement parce qu’ils crèvent les yeux ». Partout dans ces paysages
ordinaires et ces zones frontières se lit l’empreinte de l’homme et
de son travail du territoire, que le photographe traite selon une
perspective stricte qui lui donne la force de l’évidence. Souvent
baignées d’une lumière homogène évoquant la peinture de Corot,
ses photographies déclinent une gamme de tons pastel, fruit d’une
sélection rigoureuse des couleurs. De ce composé alchimique
émerge un sentiment d’étrangeté et d’éternité, auquel contribue
l’absence de toute figure humaine. « Ce que le paysage arrête dans
le temps, le travail de Thibaut Cuisset le voit, le creuse, l’allonge. »
(Jean-Christophe Bailly)

François Bonneau
Président de la Région Centre
Président du FRAC Centre
Bernard Deschamps
Proviseur du Lycée agricole
de Tours-Fondettes
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Thibaut Cuisset (1958, Maubeuge) vit et travaille à Montreuil. Il a
bénéficié de nombreuses résidences (Centre culturel français,
Damas, 2008 ; Villa Kujoyama, Kyoto, 1997 ; Villa Médicis, Rome, 1992).
Ses œuvres font régulièrement l’objet d’expositions personnelles
(Académie des Beaux-arts, Paris, 2010 ; Palais des Beaux-Arts, Lille,
2005) et collectives (Les peintres de la vie moderne, Centre
Pompidou, 2006 ; Le temps d’un mouvement, Centre National de la
Photographie, Paris, 1987). De nombreuses monographies lui ont
été consacrées (Nulle Part Ailleurs. La Bouilladisse, 2011 ; Une campagne photographique, 2009 ; Campagne japonaise, 2002). En 2009,
il a reçu le Prix de la photographie de l’Académie des Beaux-Arts.
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Depuis 1983, chaque région de France est dotée d’un Fonds
Régional d’Art Contemporain dans le cadre d’un partenariat avec
le Ministère de la culture et de la communication. Les missions
d’un FRAC sont la constitution d’une collection d’art contemporain,
mettant l’accent sur la création actuelle et sa diffusion en région,
en France et à l’étranger.
En 1991, le FRAC Centre oriente sa collection sur les relations entre
art et architecture. Cette collection comprend aujourd’hui quelque
300 œuvres d’artistes, 800 maquettes d’architecture et 15 000
dessins dont de nombreux fonds d’architectes.
En 2013, le FRAC Centre s’installera sur le site des subsistances
militaires à Orléans. Cette opération de réhabilitation architecturale, réalisée par les architectes Jakob+MacFarlane et portée par
le maître d’ouvrage, la Région Centre, en coopération avec l’État,
l’Europe (au titre du FEDER) et la Ville d’Orléans, permettra au
FRAC Centre de continuer à se développer dans un lieu parfaitement adapté à ses missions.
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