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NOTE DE PRÉSENTATION DU TRAVAIL

-- Amélie Labourdette interroge les valeurs documentaire, fictionnelle et esthétique 
induites par ses photographies. 
Il s’agit pour Amélie Labourdette d’élaborer une réflexion sur la notion de « document» 
photographique qui, faisant office de vecteur, permet le déplacement d’une perception à 
une autre, d’un statut vers un autre, en instaurant des parcours transversaux, des glisse-
ments entre documentaire et fiction, entre décors de cinéma et ruines, mais également 
entre design et sculpture contemporaine, ou encore entre constructions inachevées et 
Land-Art.

De manière récurente, elle  interroge ce qui dans le paysage est à priori invisible. Il y a 
toujours une zone floue de trouble, un paysage situé en dessous du paysage visible, un 
autre paysage qui n’est pas donné dans un premier regard. 

Le paysage nous renvoie à quelque chose de la mémoire collective et individuelle. Il est 
reflet de l’histoire, d’une époque, ainsi que de notre imaginaire. Elle construit et réalise 
ses projets photographiques sur la base d’un état de choses existantes et en étroite rela-
tion avec l’idée du territoire car c’est du paysage et de cette « archéologie du présent », 
dont elle souhaite parler avant tout.

En s’interrogeant sur la notion de territoire à construire, à s’approprier ou à redéfinir 
artistiquement, elle cherche à révéler les multiples strates d’identités et de temporalités 
d’un paysage.

Le second enjeu du travail d’Amélie Labourdette est de s’orienter vers une réflexion 

sur l’occupation, l’appropriation de l’espace d’exposition comme une remise en jeu des 

questionnements intrinsèques à son travail photographique, qui tend à capturer l’indé-

terminé, qui cherche à saisir le glissement de l’identité des formes.

Par l’expérimentation plastique de l’espace d’exposition elle cherche à démultiplier les 

axes de lecture et d’interprétation de l’image photographique, tissant dans un même 

cadre des ambivalences entre espace réel et espace suggéré. Dans une dialectique tan-

gible du déterminé et de l’indéterminé, le display cherche à orienter le regard sur une 

dimension autre de l’image, un hors champ constitué de l’ensemble des informations qui 

entourent sa réception. 

L’espace de l’exposition est conçu comme l’écho de l’espace-paysage dont ces photo-

graphies sont issues. 

Dans l’exposition Non finito, elle invite l’artiste Wilfried Nail à présenter l’installation 

sonore «Solution de continuité» qui fut réalisée à partir de sons enregistrés dans les 

paysages photographiés. Cette pièce sonore composée à partir de 4 enregistrements 

de 4’33 minutes, chacun saisis dans 4 espaces différents, fut créée spécialement pour 

coexister avec ses photographies et re-densifier l’espace d’exposition par le son du 

«vide», rappelant d’une certaine manière le son fossile du Big Bang. 

Dans l’exposition Empire of dust, par une contamination de la couleur, « l’atmosphère » 

des images comme si elle étaient poreuses, s’emparent de l’espace. Associées, s’adjoi-

gnant aux photographies ou désolidarisées de celles-ci, de grandes bandes de wall-pain-

ting en dégradés abstraits viennent, comme une partition, scander l’espace d’exposition 

en reprenant dans une translation subtile les couleurs de « l’atmosphère » de chacune 

des photographies présentes. 

En créant des interférences avec le contenu photographique, Amélie Labourdette 

cherche à attirer l’attention non seulement sur l’image, mais également sur l’espace 

autour d’elle. L’installation entière devient alors à la fois l’environnement et l’œuvre. 

Le display de l’exposition, l’échelle qu’impose l’in situ, la lecture et l’interprétation des
espaces, la possibilité d’un déplacement de la deuxième à la troisième dimension est
une piste qu’Amélie Labourdette cherche à développer en ce moment. Ce passage du
plan au volume est à l’image de ses recherches, consistant à faire saillir les dimensions
conceptuelles, plastiques et imaginaires de la photographie. En effet, cette idée du glis-
sement d’une identité à une autre, d’un statut à un autre renvoie directement aux ques-
tionnements de ses dernières séries photographiques.

Il s’agit alors de sortir du cadre, de s’emparer de l’espace en le re-densifiant par le son
du « vide », de créer des passages souples entre les dimensions de l’image photogra-
phique, du wall painting et de la sculpture pour nous amener vers le revers, le dessous
de l’image et faire émerger de nouveaux territoires.



ARTIST STATEMENT

-- Amélie Labourdette questions the aesthetic, fictional and documentary values, in-
duced by her photographs. 
This is, to Amélie Labourdette, to develop a reflection on the notion of photographic 
«document», which acting as vector, allows the displacement from one perception to 
another, from one status to another, establishing cross paths, sliding between documen-
tary and fiction between cinema sets and ruins, but also between design and contempo-
rary sculpture, or between unfinished constructions and Land-Art.

Recurrently,  Amelie Labourdette interrogates through her photographic work, which in 
the landscape is, a priori invisible.There is always a blurred zone of concern and a land-
scape underneath the visible landscape, another landscape that is not given at first gaze.

The landscape refers us to something collective and individual memory. It’s a reflection 
of an era’s history, well as from our imagination. She builds and realizes her photographic 
projects on the basis of an existing state of things and closely related with the territory 
idea, because it’s about landscape and «Archeology of present» she wants to talk first 
of all.

By questioning the notion of territory to build, to appropriate or redefine artistically, she 
seeks to reveal the many layers of identities and temporality of a landscape.

The second issue of the Amelie Labourdette’s work is to oriented towards a reflection 

on the occupation, the appropriation of the exhibition space as a continuation of ques-

tions inherent to his photographic work, which tends to capture the indeterminate, 

which seeks to capture the shift of identity of forms.

By the plastic experimentation of the exhibition space she seeks to multiply reading axes 

and interpretations of the photographic image, weaving in a common context ambiva-

lences between real space and suggested space. In a tangible dialectic of determined and 

undetermined, the display seeks to guide the look on another dimension of the image, 

an offscreen consisted of all the information surrounding its receipt.

The exhibition space is conceived as the echo of the landscape-space of which these 

photographs are from.

In the exhibition Non finito, she invites the artist Wilfried Nail, to present the sound 

installation «Continuity Solution» made from sounds recorded in photographed lands-

capes.This sound piece composed from 4 recordings of 4’33 minutes, each captured in 4 

different spaces, was specifically created to coexist with her photographs and redensify 

the exhibition space by the sound of «emptiness», reminding somehow the Big Bang 

sound fossil.

In the exhibition Empire of dust, by a color contamination, the atmosphere of images as 

if they were porous, seize space. Associated, adjacent to photographs or disconnected 

from these, large bands of wall painting in abstract degraded come, as a partition, punc-

tuate the exhibition space by taking in a subtle translation, colors of « atmosphere » of 

each of these photographs.

By creating interference with the photographic content, Amélie Labourdette seeks to 

draw attention not only to image, but also to the space around it. The entire installation 

becomes both the environment and the work.

The exhibition display, the scale required in the In-situ, the reading and interpretation of 

spaces, the possibility to shift from the second to the third dimension is a research axis 

that Amelie Labourdette seeks to develop currently. This crossing from plan to volume 

is a reflection of her research, consisting in bring out conceptual dimensions, visual and 

imaginary of photography. Indeed, this idea to slide from one identity to another, from 

one status to another refers directly to the questions of her latest photographic series.

It is then, to get out of frame, to seize space for densify it, by the sound of the «empti-

ness», to create flexible passages between dimensions of photographic image,wall pain-

ting and sculpture to guide us to the other side, the underneath of image and bring out 

new territories.



TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE

[2016- 2018]

Série réalisée dans le bassin minier d’extraction de phosphate de Gafsa, région 
située aux portes du désert Tunisien 
 

 Ce projet Trace d’une occupation humaine a été réalisé en deux temps : en 2016 
dans le cadre de la résidence Under The Sand (Cf notes), menée et produite par Azones 
(France) et l’association Delta (Tunisie), puis en 2018 avec le soutien du Centre national 
des arts plastiques (soutien à la photographie documentaire contemporaine), ministère de 
la Culture et de la Communication.

 Constellation d’images photographiques, Traces d’une occupation humaine, tente de 
rendre compte, par la mise en regard de strates temporelles, de l’empreinte de l’homme, 
des traces de son occupation, dans les différents paysages et lieux singuliers qui constituent 
le territoire du bassin minier du Gouvernorat de Gafsa.

 Les fouilles qui y ont été menées ont permis d’y révéler le lien entre la présence 
d’eaux souterraines et la continuité d’une présence humaine depuis le Paléolithique-moyen 
(40 000 ans av JC) jusqu’à notre époque contemporaine. « Aujourd’hui en situation de crise, 
la région de Gafsa occupe une place spécifique dans le paysage tunisien : le territoire est depuis 
plus d’un siècle sous la tutelle de la CPG, la Compagnie des Phosphates de Gafsa créée sous 
le protectorat français et qui en exploite les gisements. Durement frappée par un chômage 
endémique et la pauvreté depuis une drastique réduction de ses employés par la CPG dans 
les années 90, cette région est en 2008 le théâtre de soulèvements populaires sévèrement 
réprimés par l’armée du gouvernement Ben Ali. Ces évènements sont considérés comme le 
début du processus conduisant à la Révolution tunisienne de 2011 » (Jean-Christophe Arcos). 
L’industrie des phosphates a littéralement retourné, bouleversé le paysage depuis moins 
de 40 ans par des carrières d’extraction à ciel ouvert et le lavage du minerai créé de réels 
risques d’épuisement des ressources en eau en nécessitant près de dix millions de m³ d’eau 
par an, pompés dans les nappes fossiles1.

	 L’axe	central	de	cette	recherche	photographique	est	sous-tendue	par	une	réflexion	
interrogeant le lien entre la présence d’eaux souterraines, de sources artésiennes2 et la 
continuité d’une présence humaine depuis le Paléolithique-moyen jusqu’à notre époque 
contemporaine dans cette région. Par le biais d’une exploration immersive, elle se déploie 

à	travers	différents	vecteurs	tels	que	la	Préhistoire,	l’Histoire,	la	Géomorphologie	et	enfin	
la Mésologie3,	afin	de	saisir	ce	territoire	aux	paysages	pluriels,	aux	lieux	singuliers.

 À travers une lecture des paysages et de lieux marqués de l’histoire d’une pré-
sence humaine, Traces d’une occupation humaine, se veut être une méditation photogra-
phique sur l’esprit du lieu.

 Rechercher l’esprit du lieu, c’est tenter de saisir une aura, une atmosphère singu-
lière, une synthèse des éléments matériels et immatériels, physiques et spirituels, qui pro-
duisent du sens, interpellent la mémoire et obligent à pénétrer l’univers de la complexité. 
C’est tenté d’atteindre un immatériel qui met en contact avec le passé, avec les ancêtres, 
mais aussi avec les générations à venir, et peut-être plus encore avec soi-même. C’est s’ef-
forcer	de	saisir	les	multiples	dimensions	et	significations	qu’elles	soient	sociales,	spirituelles,	
historiques et esthétiques, telles qu’elles sont perçues et transmises et dont ces lieux sont 
imprégnés.	Toutes	ces	dimensions	ont	 façonné	 l’esprit	du	 lieu	au	fil	du	 temps,	à	 la	 suite	
d’interactions avec l’environnement naturel, de pratiques sociales ou spirituelles passées ou 
actuelles, de coutumes, de savoirs traditionnels, d’usages ou d’activités.

 Il m’importe de considérer autant la parole populaire que le discours savant, 
comme une « double appartenance » à un lieu : à un espace intérieur, intime, et à un 
espace	extérieur	ouvert	 sur	 l’autre,	 qui	 réfléchit	 les	 relations	plurielles	 et	polysémiques	
suscitées par le lieu.

 Fragmentaire, fonctionnant en synergie, cette constellation d’images laisse place 
aux sédimentations temporelles, aux palimpsestes et à l’hétérogénéité aptes à saisir des 
lieux singuliers et leurs dimensions multiples, c’est-à-dire l’esprit du lieu.

 Ce « feuilletage » convoque différentes strates temporelles et tisse son sens de 
ces imbrications. Il s’agit de souligner l’humanité d’un paysage, en élaborant une forme 
d’archéologie de l’esprit du lieu à travers plusieurs mises en regard qui illustrent l’ère anthro-
pocène :

 - des « restes » des premières occupations humaines datant de la préhistoire (les 
rammadiyats4 sont les « restes », les « déchets » de la vie matérielle de l’époque Epipa-
léolithique) avec le traitement des « déchets » de notre époque contemporaine ;

 - un paysage littéralement retourné, bouleversé depuis moins de 40 ans par les 
carrières d’extraction à ciel ouvert de la CPG, formant d’immenses terrils au centre 



d’un paysage qui s’est constitué naturellement pendant des millions d’années ;

 - la domination française lors de son Protectorat, avec celle de la domination éco-
nomique de la mono-industrie qu’est la Compagnie de Phosphates de Gafsa ;

 - la résistance du mouvement armé des « fellaghas » qui a marqué les années 
décisives de l’histoire de l’Indépendance de la Tunisie face à la domination du Protec-
torat Français (1952-1954), avec celle des mouvements sociaux qui secouent la région 
minière de Redeyef depuis 2008 ;

 - la continuité d’une présence humaine ancestrale auprès des sources artésiennes, 
avec les modes d’exploitation de l’eau démesurés de la CPG ; 
 
 - le Monde des morts, des nécropoles datant du Néolithique et de la Protohistoire, 
avec les croyances animistes5 persistant encore aujourd’hui et convoquant les forces de 
la nature, les esprits des ancêtres. 

 Pour le dire avec Walter Benjamin : « Une image est ce en quoi l’Autrefois rencontre 
le Maintenant dans un éclair pour former une constellation. En d’autres termes : l’image est la 
dialectique à l’arrêt. Car, tandis que la relation du présent au passé est purement temporelle, la 
relation de l’Autrefois avec le Maintenant est dialectique. (…) Seules des images dialectiques 
sont des images authentiquement historiques, c’est-à-dire non archaïques. Les images « authen-
tiques » sont celles au sein desquelles le neuf et l’ancien s’entremêlent : le passé n’est pas un 
point fixe, immobile, que l’on puisse espérer approcher (...). En brûlant, en creusant un trou dans 
le réel, l’image allume une mèche, et du trou jaillit une étincelle où nous reconnaissons le passé 
comme quelque chose d’inachevé, toujours ouvert.». 6

Ce projet photographique s’est développé grâce à la collaboration de Mr Mohamed 
Saidi, Docteur en Préhistoire7, originaire de Moularès depuis des générations.

Un grand merci à Chemseddine Zitouni qui m’a soutenue tout au long de ce travail sur 
le territoire de Gafsa et sans qui je n’aurais pu réaliser ce travail photographique.

Notes :

CONTEXTE DE LA RÉSIDENCE Under The Sand  / 2016 : UNDER THE SAND, est un projet de rencontres 
artistiques transdisciplinaires à dimension internationale qui s’inscrit dans la durée (de 2016 à 2019) et crée 
des échanges entre des artistes tunisiens et des artistes français, au travers d’une suite de résidences et d’expo-
sitions en Tunisie et en France. Initié et dirigé par l’artiste Wilfried Nail avec la collaboration de l’artiste-cher-
cheuse	Souad	Mani	 et	 l’association	de	 Jean-Christophe	Arcos,	de	Fatma	Cheffi	et	de	Marion	Zilio	 comme	
critiques et co-curateurs, ce projet a pour ambition l’exploration du bassin minier de Gafsa, région située aux 
portes du désert tunisien. Artistes invités par le projet Under The Sand : Wilfried Nail, Souad Mani,  Imen Bahri, 
Farah Khelil, Minhee Kim, Amélie Labourdette, Dominique Leroy, Pascale Rémita , Ali Tnani, Benoit Travers et 
Haythem	Zakaria.

1  Pour produire 8 millions de tonnes de phosphate ( production par an ), 10 millions de m3 doivent 
être pompés dans des nappes fossiles non renouvelables – et n’approvisionnent donc pas les nappes phréa-
tiques, indispensables aux cultivateurs.  En outre, des  millions de tonnes de boues de lavage sont rejetées sans 
traitement dans les oueds de la région. Ces boues sont chargées en métaux lourds (cadmium, nickel, cuivre, zinc, 
chrome, etc.) qui contaminent les sols, les ressources en eaux souterraines, et altèrent les écosystèmes ; elles 
changent les caractéristiques de perméabilité des sols, lui donnant une allure craquelée. De même,  les eaux de 
lavage,	déversées	dans	le	milieu	naturel,	engendrent	une	pollution	par	le	fluor.

2 Une source artésienne ou un puits artésien est une exsurgence formant un puits où l’eau jaillit spon-
tanément	ou	par	forage.	L’Artésianisme,	qualifie	la	propriété,	l’aptitude	d’une	nappe	d’eau	souterraine	captive,	
de permettre le jaillissement spontané des puits ou forages qui l’atteignent : « l’artésianisme d’une nappe ».

 3 La Mésologie est une approche phénoménologique et herméneutique de la géographie qui étudie 
la relation de l’humanité à son milieu. Ici, le milieu (Umwelt, fûdo) n’est pas le donné environnemental objectif 
(Umgebung, shizen kankyô), mais les termes dans lesquels celui-ci existe pour un certain être (individu, société, 
espèce…). C’est la réalité du monde ambiant propre à cet être, et non à d’autres. Le milieu est donc singulier, 
tandis que l’environnement est universel.

	4	 Une	rammadiyat	est	un	monticule	artificiel	composé	de	cendres,	de	coquilles	d’escargots,	d’éclats	
l’industrie lithique (silex), d’ossements et de fragments d’oeufs d’autruche; tout ce qui représente les restes de 
la vie matérielle des Capsiens dans la région, leur « déchets ». L’époque Capsienne est une culture de l’Épipa-
léolithique d’Afrique du Nord correspondant à la période s’étendant de -8.500 à -4.500.
 
5 Il s’agit de la vénération de sources d’eaux, de certaines montagnes, de grottes, d’esprits. Certains 
esprits d’ancêtres de tribus sont toujours vénérés et visités, non pas comme Dieu, mais comme une mémoire 
ancestrale. Ces traditions ont toujours constitué un trait-d’union entre les croyances ancestrales et le monde 
qui les domine, qu’il soit punique, romain ou islamique.

6 Walter Benjamin, Paris, capitale du xixe siècle, Paris, Éditions du Cerf, 2006, p. 476.

7  Le travail de thèse de Mr Saidi a consisté à réaliser un Atlas, qui basé sur le travail de terrain et de 
prospection,  répertorie les traces d’une occupations humaine (rammadiats, nécropoles..). Atlas à partir duquel 
il a réalisé un travail d’interprétation et de synthèse sur la continuité de la présence humaine et sur son évolu-
tion dans la région de Gafsa du Paléolithique à la Protohistoire. En travaillant également sur la géomorphologie 
des paysages, il tâche de tisser des liens entre les premières occupations humaines et leur environnement : il a 
notamment écrit un article concernant une source artésienne du secteur de Moulares et sur la présence de 
vestiges archéologiques (ceux-ci étant parfois des lieux sacrés), témoignages d’une continuité de la présence 
humaine auprès de cette source, de la Préhistoire jusqu’à notre Époque contemporaine.



TRACES OF A HUMAN OCCUPATION

[2016- 2018]

Series produced in the phosphate mining basin of Gafsa, region located at the 
gates of the Tunisian desert

 This project Traces of a human occupation was realised in two phases: in 2016 in 
the context of the residency Under the Sand (Cf notes), led and produced by Azones 
(France) and Delta association (Tunisia), then in 2018, with the support of the Centre 
National des Arts Plastiques (soutien à la photographie documentaire contemporaine), 
Ministère de la Culture et de la Communication.

 A photographic constellation of images, Traces of a human occupation, aims to cap-
ture through evolving temporal strata, the imprint and traces left by human occupation in 
the different landscapes and singular places that constitute the Gafsa Governorate mining 
basin territory in Tunisia.

 The excavations that have been conducted have revealed the link between the 
presence of groundwater and the continuity of a human presence since the Middle Palaeo-
lithic (40 000 BC) to our present day. « Today in a crisis situation, Gafsa occupies a specific 
place in the Tunisian landscape: the territory has been for more than a century under the 
tutelage of the CPG, the Company of Phosphates of Gafsa created under the French protecto-
rate and, which exploits the mineral deposits. Harshly affected by endemic unemployment and 
poverty since a drastic reduction of its employees in the 1990s by the CPG, this region is in 
2008 the scene of popular uprisings severely repressed by the Ben Ali government army. These 
events are considered the beginning of the process leading to the Tunisian Revolution of 2011 
». (Jean-Christophe Arcos). The phosphate industry has literally transformed, disrupted the 
landscape in less than 40 years by open pit quarries and the washing of ore has created 
real risks of depletion of water resources by requiring nearly ten million m³ of water per 
year, pumped from the fossil layers1.

	 The	central	axis	of	this	photographic	research	is	underpinned	by	a	reflection	inter-
rogating the link between the presence of groundwater and artesian springs2, and the 
continuity of a human presence from the Middle Paleolithic period to our Contemporary 
time, in this region. Through an immersive exploration, it unfolds through different vectors 
such	as	Prehistory,	History,	Geomorphology	and	finally	Mesology3, in order to capture this 
territory with its plural landscapes and singular places.

 Through a reading of landscapes marked by this history of human presence, Traces 
of a human occupation, aims to be a photographic meditation about the spirit of the place.

 To seek the spirit of the place is to try to grasp an aura, a singular atmosphere, 
a synthesis of the material and immaterial elements, physical and spiritual, which produce 
meaning, challenge memory and force us to penetrate the universe of complexity. It tries 
to reach an immaterial time and space that connects with the past, with ancestors, but also 
with generations to come, and perhaps even more with oneself. It strives to grasp the mul-
tiple dimensions and meanings, be they social, spiritual, historical and aesthetic, as they are 
perceived and transmitted and of which these places are impregnated. All these dimensions 
have shaped the spirit of the place over time, as a result of interactions with the natural 
environment, of past or present social or spiritual practices, customs, traditional knowledge, 
or activities.

	 It	is	important	for	me	to	consider	both	the	vernacular	and	the	scientific	discourse	
as a «double belonging» to a place: to an inner, intimate space, and to an outer space open 
to	the	other,	which	reflects	the	plural	and	polysemic	relations	awakened	by	the	place.

 Fragmentary, functioning in synergy, this photographic constellation gives way to 
temporal sedimentation, to palimpsests and to the heterogeneity that can encompass sin-
gular places and their multiple dimensions, that is to say the spirit of the place.

 This «lamination» invokes different temporal strata and weaves its meaning inside 
these overlaps. It is a question of emphasizing the humanity of a landscape, by elaborating a 
form of archaeology of the spirit of the place, through several ways of looking that illustrate 
the anthropocene era:

 - the	remains	of	the	first	human	occupations	dating	back	to	prehistoric	times	(the	
rammadiyats4 are the «remains», the «waste» of the material life of Epipalaeolithic age) 
with the treatment of the «waste» of our contemporary epoch;

 - a landscape transformed, disrupted in less than 40 years by the open pit quarries 
of the CPG, forming huge heaps in the centre of a landscape that formed naturally over 
millions of years;

 - the French domination during its Protectorate, and the economic domination of 
the CPG’s mono-industry;



 - the resistance of the Fellaghas armed movement which marked the decisive years 
of the history of Tunisia’s independence against the domination of the French Protecto-
rate, and that of the social movements that have been disrupting the mining region of 
Redeyef since 2008;

 - the continuity of an ancestral human presence beside the artesian sources with 
the disproportionate water exploitation modes of the GPG;

 - the World of the Dead, necropolis dating from the Neolithic and Protohistory, 
with the animist beliefs5 still persisting today and summoning the nature forces, the spi-
rits of the ancestors.

 As Walter Benjamin wrote: « An image is that in which the Former meets the Now 
in a flash to form a constellation. For whilst the relation of the present to the past is purely 
temporal, the relation of the Former with the Now is dialectical. (…) Only dialectical images are 
authentically historical, that is, non-archaic images. (…) « Authentic » images are those in which 
the new and the old intertwine: the past is not a fixed, motionless point that one can hope to 
approach (…). By burning, by digging a hole in the real, the image lights a wick and from the 
hole flies a spark where we recognize the past as something unfinished, always open » 6.

This photographic project was developed thanks to the collaboration of Mr Mohamed 
Saidi, Doctor in Prehistoric History7.

A big thank you to Chemseddine Zitouni who supported me throughout this work on 
the Gafsa territory and without whom I could not realize this photographic project.

Notes:

CONTEXT OF RESIDENCY Under The Sand #2  / 2016 : UNDER THE SAND  is a project of transdiscipli-
nary artistic encounters with an international dimension that is spread out over the long term (from 2016 to 
2019) and creates exchanges between Tunisian artists and French artists, through a series of residencies and 
exhibitions in Tunisia and France. Initiated and directed by the visual artist Wilfried Nail with the collaboration 
of	artist-researcher	Souad	Mani	and	the	association	of	Jean-Christophe	Arcos,	Fatma	Cheffi	and	Marion	Zilio	
as critics and co-curators, this project aims exploring the Gafsa mining basin, a region at the doors of the Tuni-
sian desert. Artists invited by the Under The Sand project : Wilfried Nail, Souad Mani,  Imen Bahri, Farah Khelil, 
Minhee Kim, Amélie Labourdette, Dominique Leroy, Pascale Rémita , Ali Tnani, Benoit Travers and Haythem 
Zakaria.

1  In order to produce 8 million phosphate tons (production per year), 10 million m3 of water must be 
pumped into non-renewable fossil aquifers - and thus do not supply the groundwater needed by farmers. In 
addition, millions of tonnes of sludge are discharged untreated into the wadis of the region. These sludges are 
loaded with heavy metals (cadmium, nickel, copper, zinc, chromium, etc.) that contaminate soil, groundwater 
resources and alter ecosystems; They change the permeability characteristics of the soil, giving it a cracked 
appearance.	Likewise,	the	washing	water,	discharged	into	the	natural	environment,	causes	pollution	by	fluorine.	

2 An artesian source or an artesian well is an exsurgence forming a well where the water spouts 
spontaneously or by drilling. Artesianism describes property, the ability of a captive underground water table to 
allow the spontaneous gushing of the wells or boreholes that reach it: «the artesianism of a water table».

 3 Mesology is a phenomenological and hermeneutical approach to geography that studies the humani-
ty relationship to its environmental surroundings, its milieu. Here, the milieu (Umwelt, fûdo) is not the objective 
environmental datum (Umgebung, shizen kankyô), but the terms in which it exists for a certain being (individual, 
society, species ...). It is the reality of the ambient world proper to this being, and not to others. The milieu is 
therefore singular, while the environment is universal.

	4	 A	rammadiyat	 is	an	artificial	mound	composed	of	ashes,	snail	shells,	pieces	of	flint	 from	the	 lithic	
industry, bones and fragments of ostrich eggs; all that represents remains of the Caspians material life in the 
region, their «waste». The Capsian period is a culture of the Epipalaeolithic of North Africa corresponding to 
the period extending from -8,500 to -4,500.

5 It is the veneration of water springs, some mountains, caves, spirits. Some tribes’s spirits of ancestors 
are always venerated and visited, not as God, but as an ancestral memory. These traditions have always made a 
link between these ancestral beliefs and the world that dominates them whether it is Punic, Roman or Islamic.
 
6 Walter Benjamin, Paris, capital of the nineteenth century, Paris, Éditions du Cerf, 2006, p. 476.

7		 The	Mr	Saidi	thesis	work	was	to	realize	an	Atlas,	which	based	on	a	fieldwork	and	the	prospecting,	
list the traces of a human occupations (rammadiats, necropolis ..). Atlas, from which he carried out an inter-
pretation work and synthesis on the human presence continuityand its evolution in the Gafsa region from the 
Palaeolithic to Prehistory. Working also on the landscapes geomorphology, he tries to forge links between the 
first	human	occupations	and	their	environment	:	he	wrote	an	article	about	an	artesian	source	in	the	Moulares	
sector and the presence of archaeological remains (these are sometimes sacred places), testimonies of a 
continuity of human presence near this source, from Prehistory until our contemporary era.



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Sur l’ancienne route de Redeyef-Tozeur

Epoque contemporaine 

110 x 110 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION» 

On the old Redeyef-Tozeur road

Contemporary period 

110 x 110 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Vestige - promontoire métallique, Métlaoui

Epoque contemporaine 

110 x 130 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION»  

Vestige - metal promontory, Métlaoui

Contemporary period 

110 x 130 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Caserne militaire du Protectorat Français, Redeyef

Epoque contemporaine 

110 x 130 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION»  

Military barracks of French Protectorate, Redeyef 

Contemporary period

110 x 130 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Caserne militaire du Protectorat Français, Redeyef

Epoque contemporaine 

110 x 110 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION»  

Military barracks of French Protectorate, Redeyef 

Contemporary period

110 x 110 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Maison des ouvriers - Ancienne mine de phosphate, Redeyef

Epoque contemporaine 

110 x 110 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION»  

House of labourers - Older mine of phosphate, Redeyef 

Contemporary period 

110 x 110 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Bascule 1 - Ancienne mine de phosphate, Redeyef

Epoque contemporaine 

110 x 130 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION»  

Bascule bridge 1 - Older mine of phosphate, Redeyef  

Contemporary period 

110 x 130 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Bascule 2 - Ancienne mine de phosphate, Redeyef

Epoque contemporaine 

110 x 130 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION»  

Bascule bridge 2 - Older mine of phosphate, Redeyef 

Contemporary period

110 x 130 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Mémorial aux combattants de la lutte armée 

anticoloniale, Redeyef

Epoque contemporaine 

110 x 110 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION» 

Memorial to the Fighters of the Anti-Colonial 

Armed Struggle, Redeyef

Contemporary period 

110 x 110 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Maison des années 60, Gafsa

Epoque contemporaine 

110 x 110 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION»  

House of the 60’s, Gafsa

Contemporary period 

110 x 110 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Carrière de phosphate à ciel ouvert, Redeyef

Epoque contemporaine 

110 x 110 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION» 

Open-pit Phosphate Quarry, Redeyef

Contemporary period 

110 x 110 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Cabane, mouvement social - blocage des camions de la CPG, 

Redeyef

Epoque contemporaine 

110 x 110 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION»  

Hut, social Movement - CPG trucks Blocking, Redeyef

Contemporary period 

110 x 110 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Les	fleurs	bleues	-	mouvement	social	des	éboueurs,	Gafsa

Epoque contemporaine

110 x 110 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION» 

Blue	flowers	-	social	movement	of	garbage	collectors,	Gafsa

Contemporary period 

110 x 110 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Modules en béton pour conduites d’eau

« Lei »: « Non » en arabe tunisien

Révolution tunisienne, Redeyef

Epoque contemporaine 

110 x 110 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION» 

Concrete modules for water pipes

« Lei »: « No » in Tunisian Arabic

Tunisian Revolution, Redeyef

Contemporary period 

110 x 110 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Monticule de phosphate - acrrière à ciel ouvert, 

Redeyef

Epoque contemporaine 

110 x 110 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION» 

Phosphate mound - Open Pit, Redeyef

Contemporary period 

110 x 110 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Usine de production de TSP ( production d’acide sulfurique, d’acide 

phosphorique, de triple super phosphate), Mdhilla

Epoque contemporaine 

110 x 130 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION»  

Production plant of TSP (production of sulfuric acid, phosphoric acid, 

triple super phosphate), Mdhilla

Contemporary period 

110 x 130 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Terril de phosphate - usine de lavage de phosphate, Mdhilla

Epoque contemporaine 

110 x 110 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION» 

Phosphate slag heap - phosphate washing plant, Mdhilla

Contemporary period 

110 x 110 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Vestiges de construction - entropie, Gafsa

Epoque contemporaine

110 x 110  cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION» 

Remains of construction - entropy, Gafsa

Contemporary period 

110 x 110 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Décharge à ciel ouvert - cendres, Gafsa

Epoque contemporaine

110 x 110 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION» 

Open-air dump - ashes, Gafsa

Contemporary period

110 x 110 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Source artésienne - oasis naturel, Moulares

Epoque ancestrale

110 x 110 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION» 

Artesian source - natural oasis, Moulares

Ancestral age

110 x 110 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Tumulus - sépulture

Le Monde des morts, entre Gafsa et Moulares

Epoque néolithique 

110 x 110 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION» 

Tumulus - Sepulture

The Dead’s world, between Gafsa and Moulares

Neolithic age 

110 x 110 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Bazina - sépulture 

Le monde des morts

Epoque protohistorique 

110 x 110 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION» 

Tumulus - Sepulture

The dead’s world

Protohistoric age 

110 x 110 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Alignement de pierres - premiers bâtis

Séparation du monde des morts et du monde des 

vivants, Moulares

Epoque protohistorique 

110 x 110 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION» 

Alignment	of	stones	-	first	building

Separation of the world from the dead with the 

world of the living, Moulares

Protohistoric age

110 x 110 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Mausolée de Henchir Louiza, Moulares

Epoque Antique

110 x 110 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION» 

Henchir Louiza Mausoleum, Moulares

Antiquity Period

110 x 110 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Mausolée de Somâa - Mission géodésique 1899, 

Sidi Aïch

Epoque Antique

110 x 110 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION» 

Somâa Mausoleum - Geodetic Mission 1899, 

Sidi Aïch

Antiquity Period

110 x 110 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Mausolée de Sidi Aïch

Epoque Antique

110 x 110 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION» 

Sidi Aïch Mausoleum

Antiquity Period

110 x 110 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Carrière de construction - Vestige de bâtiment, Gafsa

Epoque contemporaine

110 x 110 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION» 

Construction Career - Building Ruin, Gafsa

Contemporary period

110 x 110 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Maison moderne, entre Gafsa et Moulares

Epoque contemporaine 

110 x 110 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION» 

Modern house, between Gafsa and Moulares

Contemporary period 

110 x 110 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Modules en béton pour conduites d’eau, Moulares

Epoque contemporaine 

110 x 110 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION» 

Concrete modules for water pipes, Moulares

Contemporary period

110 x 110 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Barrage, Sidi Aich

Epoque contemporaine 

110 x 130 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION»  

Dam, Sidi Aich

Contemporary period 

110 x 130 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Réservoir d’eau en construction, entre El Guettar et Kébili

Epoque contemporaine

110 x 110 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION»  

Water tank under construction, between El Guettar and 

Kebili

Contemporary period 

110 x 110 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Bâtiment	de	refroidissement	d’eau	thermale,	oasis	de	Zaouia

Epoque contemporaine 

110 x 110 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION» 

Thermal	water	cooling	building,	Zaouia	oasis

Contemporary period 

110 x 110 cm



« TRACES D’UNE OCCUPATION HUMAINE » 

Édifice	de	refroidissement	d’eau	thermale,	oasis	de	Zaouia

Epoque contemporaine 

110 x 110 cm

«TRACES OF A HUMAN OCCUPATION» 

Thermal	water	cooling	building,	Zaouia	oasis

Contemporary period 

110 x 110 cm



Vues de l’exposition Traces d’une ocupation humaine

Exposition personelle à la galerie Chez Artur et Janine
Dans le cadre des Renontres Photographiques d’Arles, 2018

Views of the exhibition Traces of a human ocupation

Personal exhibition at the gallery Chez Artur and Janine
As part of the Renontres Photographiques d’Arles, 2018

http://www.chezarthuretjanine.org/
http://www.chezarthuretjanine.org/


UNDER THE SAND
Avant la poussière / Le lieu unique, Nantes, France, février 2018.

Minhee Kim, Amélie Labourdette, Dominique Leroy,  Wilfried Nail, Pascale 
Rémita,  Benoit Travers.

Commissaire invitée :	Marion	Zilio
projet Impulsé par Wilfried Nail, construit et dirigé avec Souad Mani 

Guest Curator: Marion	Zilio
Impulse project by Wilfried Nail, built and directed with Souad Mani

Série Traces d’une Occupation Humaine, 2018 
Installation, impressions photographiques avec encre UV sur pierres calcaires, sable, dimensions variables

Vues de l’exposition Avant la poussière au Lieu unique

Traces of a Human Occupation Series, 2018 
Installation, photographic printing with UV ink on limestone, sand, variable dimensions

Views of the exhibition Avant la poussière at Lieu unique

http://under-the-sand.org/
http://marionzilio.com/avant-la-poussiere/
http://marionzilio.com/avant-la-poussiere/


 « Comme la plupart des peuples méditerranéens, les pratiques funéraires des capsiens 

(dont la culture mésolithique centrée sur le Maghreb a été nommée d’après la ville de Gafsa), sug-

gèrent une croyance en une vie après la mort. En imprimant sur une plaque de calcaire le mur de 

séparation entre le monde des vivants et celui des morts, Amélie Labourdette tente d’en saisir l’aura, 

de recouvrer un « esprit du lieu » comme si celui-ci s’était fossilisé dans la pierre. 

 Sa série Traces d’une occupation humaine se déploie depuis les fouilles du Paléolithique-

moyen jusqu’au sol retourné par les tractopelles de la Compagnie de Phosphatede Gafsa (CPG), en 

passant par les tags d’une contestation clamant le « non » au travers de signes paraissant ésoté-

riques pour celui qui ne connaît pas la langue. Dépourvu d’humain, ses images racontent l’histoire 

d’un chantier civilisationnel, dans le temps long de ses strates géologiques. 

Utilisée comme matériaux de construction, la roche sédimentaire de nature calcaire se forme grâce 

à la consolidation de coquillages marins, c’est-à-dire d’un ensemble de déchets, dépouilles d’animaux 

et de végétaux, constituant un territoire délaissé par les ontologies traditionnelles. Cette matière 

inerte promise à s’aréniser (à devenir sable) est devenue le support de ses photographies. 

 Elle conserve en cela les traces d’une écologie mémorielle, tout à la fois humaine et non-

humaine. Sans cesse écrasées, ébréchées, dévaluées ou instrumentalisées, les pierres reviennent ici 

pour ce qu’elles sont : des ruines, ou plutôt, une sorte de livre du temps cristallisant différentes strates 

temporelles. Le passé est toujours là, enfoui, mais autrement que sur le mode du souvenir conservé 

: il est devenu un mode de présence fossilisé grâce auquel l’archéologie déchiffre et tente de re-lire 

le passé .» 

Marion	Zilio

 « Like most Mediterranean peoples, the funeral practices of the Capsians (whose Mesoli-

thic culture centred on the Maghreb was named after the city of Gafsa), suggest a belief in life after 

death. By printing on a limestone plate the wall separating the world of the living from that of the 

dead, Amélie Labourdette tries to grasp its aura, to recover a «spirit of place» as if it had fossilized 

in stone. 

Her series Traces d’une occupation humaine extends from the excavations of the Palaeolithic-Middle 

to the ground turned over by the leaflets of the Compagnie de Phosphatede Gafsa (CPG), passing 

through the tags of a protest proclaiming the «no» through seemingly esoteric signs for those who do 

not know the language. Deprived of humans, his images tell the story of a civilizational construction 

site, in the long time of its geological strata. 

 Used as building materials, the sedimentary rock of limestone nature is formed through 

the consolidation of marine shells, that is a set of waste, animal and plant remains, constituting a 

territory abandoned by traditional ontologies. This inert material, promised to become sand, became 

the support for his photographs. 

 In this it preserves the traces of a memory ecology, both human and non-human. Constant-

ly crushed, chipped, devalued or instrumentalized, the stones return here for what they are: ruins, or 

rather, a sort of book of time crystallizing different temporal strata. The past is still there, buried, but 

not in the mode of preserved memory: it has become a fossilized mode of presence through which 

archaeology deciphers and attempts to re-read the past. »

Marion	Zilio



« La perception devient sujette à toutes les réversibilités ; si Rogers Caillois voyait dans les veines du 

marbre et des roches perforées, la matière à de longues rêveries, méditations ou hypnoses, Amélie 

Labourdettene fait pas de la présentation de deux pierres trouvées dans l’ancienne carrière de phos-

phate, un tremplin pour le fantastique. Elles sont plutôt les reliques d’une carte en trois dimensions, sur 

laquelle l’étain fondu trace des chemins et des voies multiples dans un paysage promis à l’érosion et 

à la dispersion en poussière. C’est pourquoi la pierre que l’on prenait pour le symbole de l’immobilité 

structurale, de la dureté et de la stabilité, se définit plutôt comme le friable et le mouvant, si ce n’est le 

vivant. Elle se situe « avant la poussière », à l’exact moment de l’éphémère et du suspendu, dans les 

potentiels du temps.» 

Marion	Zilio

Géorama des mondes enfouis, 2018 
pierres de mica / étain fondu, pierre calcaire, socle en médium anthracite 135 x 122 cm
mica stones / fused pewter, limestone, medium anthracite base 135 x 122 cm

« Perception becomes subject to all reversibilities; if Rogers Caillois saw in the 

veins of marble and perforated rocks, matter to long reveries, meditations or 

hypnoses,  Amélie Labourdette does not make the presentation of two stones 

found in the old phosphate quarry, a springboard for the fantastic. Rather, they 

are the relics of a three-dimensional map, on which pewter melts out multiple 

paths and paths in a landscape promised to erosion and dust dispersion. That 

is why stone, which was taken for the symbol of structural immobility, hardness 

and stability, is defined rather as the friable and the moving, if not the living. 

It is situated «before dust», at the exact moment of the ephemeral and the 

suspended, in the potentials of time. » 

Marion	Zilio



UNDER THE SAND
METAXU. Le séjour des formes
B’Chira Art Center, Tunis, Tunisie, du 29 septembre au 25 octobre 2017.
Pour le projet Under the Sand #3, à l’invitation de Souad Mani et de Wilfried Nail. 
Co-commissariat	Marion	Zilio,	Fatma	Cheffi.
Artistes : Imen Bahri, Minhee Kim, Farah Khelil, Amélie Labourdette, Souad Mani, Wilfried Nail, 
Pascale	Rémita,	Ali	Tnani,	Benoit	Travers,	Haythem	Zakaria.

Traces d’une occupation humaine 
(Image de fond) tirage pigmentaire sur papier couché, 255 x 218 cm , (à gauche) tirage pigmen-
taire sur papier Epson Hot Press mat contrecollé sur dibond, 68 x 31 cm , (à droite en haut) tirage 
pigmentaire sur papier Epson Hot Press mat contrecollé sur dibond, 75 x 85 cm , (à droite en bas) 
tirage pigmentaire sur papier Epson Hot Press mat contrecollé sur dibond, 70 x 70 cm

« Traces d’une occupation humaine d’Amélie Labourdette met en dialogue des images photogra-
phiques de paysages dépeuplés à Gafsa. Trois photos de taille moyenne montrant respectivement 
un monument funéraire (bazina), un bloc de béton et le chantier d’un réservoir d’eau aux formes 
équivoques se détachent d’une image de fond atmosphérique. Trois époques archéologiques et archi-
tecturales se superposent, révélant les évolutions de sapiens aux ultras contemporains. Disposée 
dans un coin de la salle, l’image, devenue support, met en vis-à-vis des terrils de déchets de phos-
phate accumulés sur une quarantaine d’années et les couches géologiques révélées par l’extraction 
minière. Comme un livre ouvert, le paysage s’offre au regard du spectateur invité à naviguer entre ses 
différentes strates et motifs sculpturaux, dans lesquels il apparaît quelques fois difficile de discerner 
l’œuvre de la nature des empreintes de l’homme. Il s’agit de capter un immatériel, un esprit du lieu, 
enfoui sous le sable, constituant l’ensemble des projections, des récits imaginaires, fictionnels et réels 
d’un territoire..» 
Marion	Zilio

« Traces of a human occupation of Amélie Labourdette brings into dialogue photographic images of 
depopulated landscapes in Gafsa. Three medium sized photos showing respectively a funeral monu-
ment (bazina), a concrete block and the construction site of a water tank with equivocal shapes 
stand out from an atmospheric background image. Three archaeological and architectural periods 
overlap, revealing the evolution of sapiens to ultra contemporary. Placed in a corner of the room, the 
image, which has become a support, shows slag heaps of phosphate waste accumulated over forty 
years and the geological layers revealed by mining. Like an open book, the landscape offers itself to 
the viewer invited to navigate between its different layers and sculptural motifs, in which it some-
times appears difficult to discern the work from the nature of man’s imprints. It is about capturing 
an immaterial, a spirit of place, buried under the sand, constituting all the projections, imaginary, 
fictional and real stories of a territory ».
Marion	Zilio	

http://under-the-sand.org/
http://marionzilio.com/metaxu/


UNDER THE SAND
NUCLÉUS, du 8 au 23 décembre 2016 à L’ATELIER – Nantes
Imen Bahri, Minhee Kim, Amélie Labourdette, Dominique Leroy, Souad Mani, Wilfried 
Nail, Pascale Rémita, Ali Tnani – Directeurs artistiques : Souad Mani & Wilfried Nail – 
Commissaire d’exposition associé : Jean-Christophe Arcos 

Article de Marion Zilio, paru dans artpress, le 11 janvier 2017.

Installation Traces d’une occupation humaine, 2016 
Plateaux de bois peints sur tréteaux de différentes hauteurs, plaques de bois peintes de tailles 
diverses, tirages photographiques sur papier baryté 30 x 30 cm, pierres et silexs récoltés. 

Installation Traces of a human occupation, 2016 
Painted wooden plates on trestles of different heights, painted wooden plates of various sizes, photo-
graphic prints on baryta paper 30 x 30 cm, collected stones and flints.

http://under-the-sand.org/
http://www.artpress.com/2017/01/11/under-the-sand-nucleus/


Empire of dust

Empire of dust est une série de photographies réalisées au sud de l’Italie où

les crises et détournements financiers ont fait de l’inachevement une esthétique archi-

tecturale (dans les régions de Sicile, de Calabre, de Basilicate et des Pouilles ).

[2015]
Série de 19 photographies
130 x 111 cm 

 Empire of dust, a été réalisée au sud de l’Italie, dans les régions de Sicile, de Calabre, 
de	Basilicate	et	des	Pouilles,	où	les	crises	et	détournements	financiers	ont	fait	de	l’inachè-
vement une esthétique architecturale.

 Dans cette série, Amélie Labourdette tente conjointement à travers une « archéo-
logie	du	présent	»,	de	réfléchir	notre	époque	contemporaine	à	l’aune	de	ses	architectures	
inachevées,	tout	en	convoquant	l’imaginaire	du	spectateur	afin	que	s’y	déplie	«	une	variante	
du monde ».

 « De chaque cliché émane une inquiétante étrangeté : villa inachevée, barrage fantôme 
ou immeuble laissé à l’état de squelette, toutes les architectures témoignent d’une catastrophe 
immobilière. Leurs corps de béton, nus et désarmés, accusent ainsi un vieillissement précoce, 
fissures envahies de végétation ou premiers signes d’effritement : la ruine guette, d’autant plus 
palpable qu’Amélie Labourdette capture ces ouvrages dans un écrin de verdure saisissant de 
vitalité, forêt de conifères dressés à flanc de montagne, palmiers et fruits de la passion, grands 
fenouils à fleurs jaunes. À la manière de ruines antiques, ces constructions inachevées semblent 
revenir à la nature, réabsorbées par l’environnement dont elles ont un jour émergé. »1

 Les squelettes de béton de grands projets restés en suspens, les buildings inache-
vés, stigmates récurrents de notre époque affectée par des bouleversements socio-écono-
miques, deviennent aussi, du fait de leur incomplétude, des espaces interstitiels d’indéter-
mination propices à une quête explorant les possibilités d’un ré-investissement du monde 
:	 ce	 sont	des	espaces	et	des	 formes	 indéfinies	qui	possèdent	un	«	possible	 latéral»,	un	
«devenir-autre» que l’usage auquel le projet initial les dédiait.

 Ces	formes	indéfinies,	entre	ruines	à	venir	et	sculptures	potentielles	dessinent	les	
contours d’un étrange présent entre la dystopie et l’utopie : un inter-règne temporel entre 
un après de la catastrophe et une relance de l’histoire où se construit une nouvelle éten-
due	poétique	sur	laquelle	plane	le	spectre	de	la	fin	d’un	certain	monde.

 L’instant de captation s’étire jusqu’à devenir une période éthérée créant un senti-
ment d’irréalité ; dans un statisme absolu, la lumière opaque, dense, et l’absence d’ombres 
réalisent	un	glissement	de	la	stratification	temporelle	du	paysage	qui	contient	préludes	du	
passé, indices du présent, et stigmates du futur.

 
 L’ensemble de ces photographies forment alors un espace de spéculation ima-
ginaire, invitant le spectateur à tisser des liens improbables entre différentes strates réfé-
rentielles et mémorielles de l’histoire: de la photographie de Düsseldorf aux sculptures 
minimalistes des années 60 ou encore aux interventions monumentales du Land Art, mais 
également des ruines de la peinture romantique allemande aux « ruines prospectives » 
des	romans	de	science	fiction,	tels	que	After	London	de	Richard	Jefferies	ou	Earth	Abides	
de G.R. Stewart, décrivants une ère post-humaine où la nature reprend le dessus sur les 
constructions humaines.

 « C’est que ces « ruines », pour Amélie Labourdette, sont des « trous dans le réel », des 
portails, des manières d’accéder au temps lui-même : face à celles-ci, nous devenons les archéo-
logues de notre temps, nous portons, à la manière de l’astronaute de La planètes des singes, un 
regard rétrospectif sur notre présent, sur notre avenir aussi. »2

 Suspendus	dans	une	temporalité	flottante,	ces	paysages	reflètent	le	tréfonds	d’une	
histoire humaine familière, faite d’hybris et de vanité, d’entropie et d’inévitable retour à la 
poussière.

Notes:
1 REVUE 303  N°138 Design: Chroniques / Art contemporain / Éva Prouteau, pages 80-81.
2 REVUE 303  N°140 « Ruines et vestiges »: Carte blanche Amélie Labourdette / texte : Julien 
Zerbone.



Empire of dust

Empire of dust is a series of photographs taken in southern Italy where financial crises 

and embezzlement have made of incompleteness an architectural aesthetics (in the re-

gions of Sicily, Calabria, Basilicata and Puglia).

[2015]
Series of 19 photographs
130 x 111 cm

 Empire of dust has been realized in southern Italy, in regions of Sicily, Calabria, Basili-
cata	and	Puglia,	where	financial	crises	and	embezzlement	have	made	of	the	incompleteness,	
an architectural aesthetics.

 Through this series, Amélie Labourdette tries jointly through an «archeology of 
present»	to	reflect	the	contemporary	history	by	the	yardstick	of	these	unfinished	architec-
tures, while invoking the viewer’s imagination so that there unfolds “a variant of the world”.

 « On each photographs, emanates a disquieting strangeness: unfinished villa, ghost dam 
or building left as skeleton, all architectures reflect a real estate disaster. Their concrete body, 
naked and disarmed, accuse also a premature aging, cracks overgrown by vegetation or first 
signs of crumbling: the ruin threatens, especially palpable in a vitality lush  greenery seizing, coni-
ferous forest erected on a mountainside, palm trees and passion fruits, tall fennels with yellow 
flowers. In the manner of ancient ruins, these human constructions which seem to getting back 
to nature, to be reabsorbed by the environment they emerged one day. »1

 Concrete	skeletons	of	major	projects	remained	pending,	of	unfinished	buildings,	
recurring patterns of our time affected by socio-economic upheavals, become also, because 
of their incompleteness, interstitial spaces of indeterminacy, conducive to a photographic 
quest, exploring the possibilities of a singular reinvestment of the world: they are proving to 
be,	spaces	and	indefinite	forms	that	have,	due	to	their	incompleteness,	a	«becoming-other»	
that the design of the initial project had dedicated them.

	 These	 indefinite	 forms,	 between	 upcoming	 ruins	 and	 potential	 sculptures,	 are	
drawing	 the	figure	of	a	strange	present	between	dystopia	and	utopia,	contemplating	 its	
own suspended space : a temporal interregnum between, an after the «disaster» and a 
revival of history that builds a new poetic area, over which hovers the specter of the end 
of a certain world.

 Captured at dusk, Amélie Labourdette photographs are paradoxically timeless. The 
moment of capture stretches until become an ethereal period, creating a sense of unreality: 
the	static	light,	the	lack	of	shadows	realize	a	shift	in	temporal	stratification	of	the	landscape	
that contains preludes the past, evidence of this, and stigma of the future.

 

 All these photographs form thus a space of imaginary speculation, inviting the 
viewer to weave improbable links between different referential and memory layers of his-
tory: from the school of Düsseldorf to the minimalist sculptures of the 60s, or else to the 
monumental interventions of Land Art, but also from the ruins of the German romantic 
painting	to	the	«forward-looking	ruins»	of	the	science	fiction	novels,	such	as	Earth	Abides	
of G.R. Stewart, describing a post-human era, where nature gets over on human construc-
tions. 

 « Is that these ruins are for Amelie Labourdette, «holes in the real», gates, ways to 
access time itself: in front of these, we become archaeologists of our time, we wear, in the manner 
of astronauts of The Planet of the Apes, a look back at our present, our future too. »2

 Suspended	in	a	floating	temporality,	these	landscapes	reflect	the	depths	a	familiar	
human history, made of hubris and vanity, entropy and inevitable return to dust.

Notes:
1 REVUE 303  N°138 Design: Chronicles / Contemporary Art / Éva Prouteau, pages 80-81.
2 REVUE 303  N°140 « Ruines et vestiges »: Carte blanche to Amélie Labourdette / text : Julien 
Zerbone.
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EMPIRE OF DUST
Texte Théo-Mario Coppola (Revue Point Contemporain)
à l’occasion de l’exposition à la galerie Thierry Bigaignon.

 La série Empire of Dust de Amélie Labourdette explore les strates de l’his-
toire des communautés humaines, éclairant les caractéristiques sociales et esthétiques 
d’un	paysage	modifié	par	la	présence	de	constructions	inachevées	:	les	ecomostri,	ces	
créatures	de	béton	dressées	au	creux	d’une	vallée,	ou	à	flanc	d’une	colline.	

 Implacable Italie du Sud, où les heures de la campagne ont été blessées par la 
cruauté des seigneurs, la trahison des saisons, l’ambition des modernes. Elles rendent 
avec une vigueur vibrante les richesses de la nature, toujours prête à reprendre, à 
s’étendre, à recouvrir. Mais il reste ces monstres d’un genre nouveau qui s’imposent 
à la nature. Empire of Dust explore une Italie peuplée d’ecomostri. Le néologisme, 
devenu un terme générique est une invention journalistique. Il désigne une pluralité 
de situations renvoyant à des constructions inachevées, signalées comme étant en 
inadéquation avec le paysage, offensant le regard. Certaines constructions sont pu-
bliques, d’autres privées. Les unes sont illégales, les autres manquent de subsides pour 
être achevées, les autres encore sont prétextes au blanchiment d’argent. Des villages 
entiers, des complexes hôteliers, des tronçons d’autoroute, des ponts, des villas isolées. 
Elles dévoilent au-delà même de leurs formes et de leurs typologies plastiques des 
réalités qui traversent l’économie et la société de l’Italie du Sud : blanchiment d’argent, 
détournement	de	 fonds,	activités	mafieuses,	absence	de	considération	pour	 le	bien	
commun.

 Amélie Labourdette a sillonné la Sicile, la Basilicate, les Pouilles et la Calabre, 
à la recherche de ces architectures. Elle s’est confronté à la présence de ces presque 
ruines du Mezzogiorno, ouvertes sur le monde, éventrées avant même d’avoir été 
closes. Et, tandis que l’authentique ruine romantique est le résultat d’un processus long 
de dégradation, celles-ci n’ont jamais été achevées. Parfois, de jeunes gens les occupent. 
Des habitants s’approprient a posteriori ces espaces. Ils n’ont pas la reconnaissance 
des ruines antiques. Tels Paestum et Pompéi que les voyageurs visitent, comme les 
écrivains du Grand Tour avant eux. Elles ne sont pas non plus les architectures urbaines 
abandonnées par les activités humaines, objets de fascination de la postmodernité. 
Celles-là témoignent au contraire d’une réalité contemporaine au sein de laquelle 
l’inachevé et l’abandon précèdent la vie de la construction. Opérant par glissements, 
l’approche d’Amélie Labourdette ouvre la voie à une réinterprétation de l’identité de 
ces architectures.

 La série Empire of Dust livre les traces d’une archéologie du présent, avec 
ses	restes,	ses	indices,	ses	histoires	aussi.	L’artiste	ne	les	fixe	pas	pour	les	intégrer	à	un	
catalogue raisonné à la manière de Bernd et Hilla Becher, mais les choisit plutôt pour 
construire, sans prétendre à l’exhaustivité, un ensemble de formes sculpturales. Elle ne 
s’attarde pas non plus sur le spectaculaire et ses effets, mettant aussi à distance l’immé-
diateté du regard. Et ces clichés ne sont pas des documents. Car ces architectures sont 
aussi saisies pour leur force et leur présence physique, prises dans un environnement 
naturel,	parfois	difficilement	accessible.	Elles	 sont	 l’expression	d’une	émotion	 indivi-
duelle, d’une relation du corps à l’architecture, d’un journal d’exploration.

 Le nom donné à la série est une maxime du monde : Empire of Dust, l’empire 
de la poussière. La poussière est l’imperceptible empreinte de ce qui est abandonné 
derrière l’existence. Elle est tout ce que nous ne décidons pas de transmettre ou de 
partager mais qui témoigne tout de même de notre présence. C’est aussi ce à quoi 
appelle le monde. Le renouvellement des formes de vie. La transformation du réel. En 
se résorbant en poussière, une partie du monde est libérée. Ce nouvel espace sup-
pose l’ouverture à d’autres possibilités d’expression, car la poussière n’est pas le néant. 
La ruine est un amas de poussière en puissance, la contre forme des vies qui viendront 
après les nôtres.

	 Amélie	Labourdette	donne	à	voir	des	instants	en	flottement,	complexes.	Les	
architectures semblent irradier l’ensemble de la photographie. Convergence de la lu-
mière et totalisation des points de vue. L’environnement n’est pas un décor, signe d’une 
approche volontairement délestée du jugement de valeur. Le territoire se construit 
avec l’architecture et non pas en opposition avec elle. Le point de vue n’est pas une 
condamnation de l’ambition humaine mais une contemplation des jeux formels qui 
animent le dialogue entre la nature et l’architecture jusqu’à trouver son propre dépas-
sement dans l’atmosphère elle-même : l’étrangeté faite lumière. Celle-ci semble éma-
ner de ces constructions, suggérant une présence incandescente. La lumière est saisie 
en pose longue, entre chien et loup ou à l’aube. Une lumière rare et fuyante, précieuse. 
Le ciel, teinté d’un large spectre de nuances n’est plus le bleu limpide d’une Italie de 
villégiature mais la masse, dense et compacte avec laquelle le reste du paysage s’anime. 
La végétation alentour est parfois dominante et la construction photographiée, mise 
à distance. Elle semble gagnée par son propre élan vital. Pour d’autres clichés, la ver-
dure danse avec le béton, l’enlace, en osmose. Les constructions deviennent alors des 
temples.

http://pointcontemporain.com/amelie-labourdette-empire-of-dust-galerie-thierry-bigaignon-paris


 De cette tension lumineuse nait un sentiment d’incertitude. Il offre une pro-
jection très vaste du contexte de la prise de vue. Par extension, ces architectures 
évoquent	l’imaginaire	de	l’anticipation	et	des	romans	de	science-fiction,	sans	céder	à	
la	complaisance	d’une	esthétique	exclusivement	fictionnelle.	L’image	entraîne	au-delà	
car elle totalise différentes approches.

 Amélie Labourdette dépasse ainsi la preuve documentaire et l’approche nar-
rative, proposant une lecture perspectiviste du territoire, en rassemblant différents 
points de vue, des approches diverses pour rendre avec la complexité la plus juste, 
avec	la	précision	la	plus	fine	ce	qu’un	territoire	peut	raconter	de	lui-même.	L’artiste	
s’appuie notamment sur les écrits du géographe, orientaliste et philosophe Augustin 
Berque, auteur d’ouvrages sur l’écoumène, autrement dit les terres anthropisées, dans 
la perspective d’une mésologie (une science des milieux, étudiant grâce à l’apport de 
plusieurs disciplines la relation des êtres vivants et en particulier des êtres humains 
avec	leur	environnement).	Berque	propose	notamment	une	définition	de	la	cosmo-
phanie, l’apparaître-monde d’un certain environnement, l’expression d’un agencement 
ordonné des valeurs fondamentales d’une culture donnée. La cosmophanie est la 
mise en ordre de la donnée environnementale, renvoyant au sens premier du kosmos. 
Amélie Labourdette fait dialoguer Augustin Berque et Nelson Goodman, dans la me-
sure où ni l’un ni l’autre ne s’appuie sur le relativisme. Car il n’existe pas un ‘monde en 
soi’ et une perception subjective du monde en opposition à ce premier. Chez Berque, 
la réalité (et donc le monde) existe toujours « en tant que » et pour Goodman, les 
« versions du monde » s’équivalent. D’après Nelson Goodman, dans son ouvrage 
Manière	de	 faire	des	mondes,	 il	est	possible	de	 justifier	 le	passage	d’une	approche	
épistémologique	à	une	approche	ontologique	par	l’affirmation	des	différents	systèmes	
de description en tant que monde. Ainsi, tout en parlant de l’unité du monde, de ses 
règles	de	 ses	dynamiques,	 c’est	 toujours	et	en	même	 temps	à	 travers	 l’affirmation	
d’une approche parmi d’autres que la connaissance de l’environnement est mobilisée. 
S’il existe autant de versions du monde, c’est avant tout parce que le monde n’existe 
que dans la mesure où nous sommes capables d’en faire l’expérience, à la mesure de 
nos sentiments, de nos impressions, de nos capacités. Le monde ne vient ni avant nous, 
ni après nous mais par nous, dans la construction de soi, par les sens et les interactions 
avec les autres êtres et notre environnement. Dans La vie des plantes, le philosophe 
Emanuele Coccia démontre les ressorts de ce dualisme vitalisme en prenant l’exemple 
du	souffle.	Avec	la	respiration,	nous	entrons	dans	le	monde	et	de	la	même	manière	le	
monde entre en nous, de telle sorte que la frontière ontologique est déployée plus 
largement à notre environnement proche et par extension au reste du monde.

 Avec le perspectivisme, l’existence réconcilie la vie humaine et l’environ-
nement. Comment vivons-nous les offenses au bien commun ? Sommes-nous nous 
mêmes étrangers aux entraves faites aux territoires que nous habitons, que nous 
modifions,	 que	 nous	 codifions	 ?	Ainsi,	 la	 hiérarchie	 des	 connaissances	 du	 sujet	 est	
abolie	au	profit	d’une	synthèse	inclusive	où	la	photographie	n’est	plus	simplement	la	
trace d’un regardeur qui se veut témoin ou la possibilité d’une écriture strictement 
individuelle. Amélie Labourdette aborde ces architectures et leur territoire en asso-
ciant l’analyse anthropologique à une poétique subjective de l’image.

 La théorie de la raison vitale, forgée par le perspectivisme de Ortega y Gas-
set, à la suite des théories de Dilthey et Simmel traverse toute l’œuvre d’Amélie 
Labourdette dont le travail photographique trace une voie sensible dans le monde 
des connaissances humaines. Comme dans sa série Traces d’une occupation humaine, 
Amélie Labourdette reconnecte les éléments qui façonnent l’esprit du lieu. La valeur 
du paysage n’est plus l’écho d’une esthétique du sublime, tel un réceptacle du désir 
de perfection. Ou de l’exploration sociale (qu’elle soit critique ou ironique). Le quel-
conque qui sort de cet empire de poussière porte en lui davantage encore. Il véhicule 
la possibilité d’une projection intime et d’un rapprochement empathique. Ce qu’il y a 
là-bas existe aussi pour nous. Nous le racontons à notre tour. Pour ne pas rester seul 
face au monde et voir encore le ciel dans un crépuscule à l’arrêt.

Texte Théo-Mario Coppola
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Communiqué de presse 

 Empire of dust est une série de photographies réalisées au sud de l’Italie où les crises et 
détournements financiers ont fait de l’inachevement une esthétique architecturale. « Il s’agit pour 
[Amélie Labourdette] de trouver le juste point de conjonction entre une approche de distanciation 
réflexive et l’expérience de « l’indétermination », de ce qui se dérobe à nous. »
 L’esthétique est particulièrement travaillée bien que non maniériste, l’artiste « ne suc-
combe pas à la fascination fétichiste que les bâtiments exercent généralement sur les architectes 
et les photographes d’architecture. [Elle] cadre [ses] images de manière à ce que les constructions 
inachevées fassent partie du paysage sans le dominer. Partout, le sol et le vide sont présents, signi-
fiants, à la fois. » L’architecture qui pourrait être le sujet photographique constitue un élément de 
territoire. 
 Amélie Labourdette déjoue la temporalité de la prise de vue. L’instant de captation s’étire 
jusqu’à devenir une période éthérée créant un sentiment d’irréalité  ; dans un statisme absolu, la 
lumière opaque, dense, et l’absence d’ombres réalisent un glissement de la stratification temporelle 
du paysage qui contient préludes du passé, indices du présent, et stigmates du futur. 
Tout élément qui pourrait paraître narratif -comme une figure humaine- est éludé ; toute personna-
lisation anecdotique est supprimée afin de conserver cette ambiguë universalité. Ces photographies 
affirment une réalité présente et non immédiate au premier regard, dans un entre-deux au revers 
de l’évidence et néanmoins manifeste. 
 -- La pratique d’Amélie Labourdette manie tant le protocole artistique – inspirée par la 
photographie objective allemande – que la subjectivité plastique – influencée par la peinture roman-
tique-. Le medium photographique sert les regards que l’artiste porte sur le monde, elle déploie les 
possibilités pratiques de cette technique sans enfermer ses productions dans la performance tech-
nologique. Amélie Labourdette interroge les valeurs documentaire, fictionnelle et esthétique induites 
par ses photographies. Ses créations jouent du trouble entre la réalité du lieu photographié et le réel 
construit par sa prise de vue. Nous voyons ce qui a été capturé. « Il est étrange de voir comment la 
réalité n’est pas tout à fait ce qu’elle figure être... ».

L.éa Cotart-Blanco

http://galerierdv.com/articles/archives/empire-of-dust
http://galerierdv.com/files/uploads/2015/08/cp_alabourdette_rdv2015-29.pdf%3F1440693696


Empire of Dust # 01, Giarre, Sicile (2015)
135 x 115 x 4 cm avec cadre
Impression pigmentaire, papier RC / 2mm dibond / boîte américaine.
+ wall painting (différentes tailles)

Empire of Dust # 01, Giarre, Sicily (2015)
135 x 115 x 4 cm with frame
Pigment print, paper RC / 2mm dibond / American box.
+ Wall painting (various sizes)

Empire of Dust # 06, Savoca, Sicily (2015)
135 x 115 x 4 cm with frame
Pigment print, paper RC / 2mm dibond / American box.
+ Wall painting (various sizes)

Empire of Dust # 06, Savoca, Sicile (2015)
135 x 115 x 4 cm avec cadre
Impression pigmentaire, papier RC / 2mm dibond / boîte américaine.
+ wall painting (différentes tailles)



Empire of Dust # 04, Giarre, Sicily (2015)
135 x 115 x 4 cm with frame
Pigment print, paper RC / 2mm dibond / American box.
+ Wall painting (various sizes)

Empire of Dust # 04, Giarre, Sicile (2015)
135 x 115 x 4 cm avec cadre
Impression pigmentaire, papier RC / 2mm dibond / boîte américaine.
+ wall painting (différentes tailles)

Empire of Dust # 03, Favaco, Calabria (2015)
135 x 115 x 4 cm with frame
Pigment print, paper RC / 2mm dibond / American box.
+ Wall painting (various sizes)

Empire of Dust # 03, Favaco, Calabre (2015)
135 x 115 x 4 cm avec cadre
Impression pigmentaire, papier RC / 2mm dibond / boîte américaine.
+ wall painting (différentes tailles)



Empire of Dust # 08, Riace Marina, Calabria (2015)
135 x 115 x 4 cm with frame
Pigment print, paper RC / 2mm dibond / American box.
+ Wall painting (various sizes)

Empire of Dust # 08, Riace Marina, Calabre (2015)
135 x 115 x 4 cm avec cadre
Impression pigmentaire, papier RC / 2mm dibond / boîte américaine.
+ wall painting (différentes tailles)

Empire of Dust # 17, Bluffy, Sicily (2015)
135 x 115 x 4 cm with frame
Pigment print, paper RC / 2mm dibond / American box.
+ Wall painting (various sizes)

Empire	of	Dust	#	17,	Bluffi,	Sicile	(2015)
135 x 115 x 4 cm avec cadre
Impression pigmentaire, papier RC / 2mm dibond / boîte américaine.
+ wall painting (différentes tailles)



Empire of Dust # 12 Pietrarossa, Sicily (2015)
135 x 115 x 4 cm with frame
Pigment print, paper RC / 2mm dibond / American box.
Wall painting + + paper (various sizes)

Empire of Dust # 12 Pietrarossa, Sicile (2015)
135 x 115 x 4 cm avec cadre
Impression pigmentaire, papier RC / 2mm dibond / boîte américaine.
+ wall painting (différentes tailles)

Empire of Dust # 13, Gravina in puglia, Puglia (2015)
135 x 115 x 4 cm with frame
Pigment print, paper RC / 2mm dibond / American box.
+ Wall painting (various sizes)

Empire of Dust # 13, Gravina in puglia, Les Pouilles (2015)
135 x 115 x 4 cm avec cadre
Impression pigmentaire, papier RC / 2mm dibond / boîte américaine.
+ wall painting (différentes tailles)



Empire of Dust # 09, Spinoso, Basilicata (2015)
135 x 115 x 4 cm with frame
Pigment print, paper RC / 2mm dibond / American box.
+ Wall painting (various sizes)

Empire of Dust # 09, Spinoso, Basilicate (2015)
135 x 115 x 4 cm avec cadre
Impression pigmentaire, papier RC / 2mm dibond / boîte américaine.
+ wall painting (différentes tailles)

Empire of Dust # 18, Palermo, Sicily (2015)
135 x 115 x 4 cm with frame
Pigment print, paper RC / 2mm dibond / American box.
+ Wall painting (various sizes)

Empire of Dust # 18, Palerme, Sicile (2015)
135 x 115 x 4 cm avec cadre
Impression pigmentaire, papier RC / 2mm dibond / boîte américaine.
+ wall painting (différentes tailles)



Ètat de possibles
[2016]
Série de dessin, 
actuellement en cours de réalisation.

Cette série de dessin État de possibles, est issue d’un projet photographique qui n’a pu voir le jour 
car censuré par «l’Etat» dans lequel je devais le réaliser. Mon projet était de réaliser une série pho-
tographique au sein du territoire de l’Abkhazie, prenant pour objet les sanatoriums, les « stations » 
inachevés de l’ère soviétique disséminés sur les côtes de la mer noire. 

L’Abkhazie a fait sécession avec l’Etat de Géorgie auquel elle était rattachée, au cours d’une guerre 
civile en 1992-1993. Ce petit morceau de terre situé à cheval entre l’Europe et l’Asie, est un Etat 
autoproclamé, non reconnu, à l’intérieur d’un autre Etat. « Non-lieu », « no man’s land », c’est un 
« État » qui n’existe pas mais qui est pourtant bien là. : une entité suspendue dans un « état d’incer-
titude », dans un « état d’indétermination ». 

Et c’est précisément cette conjonction de la réalité « indéterminée » de ces sanatoriums inachevés 
et de cet « État » qui m’intéressait. Malheureusement, le Ministère des Affaires Étrangères de la 
République de l’Abkhazie m’a expressément interdit, en refusant de me donner plus détails et sans 
retournement possible de leur décision, de réaliser ce projet photographique sur leur territoire sous 
peine d’avoir des problèmes avec les autorités locales.  

J’ai donc décidé d’intégré cette censure à mon travail en réalisant en dessin ces constructions ina-
chevées aux formes étranges et monumentales propre au brutalisme, stigmates de notre histoire 
récente, mais que je ne pourrais jamais prendre en photo. 

State of possible
[2016]

Series of drawing, 
currently in progress.

This drawings series State of possible, comes from a photographic project I never could realise 
because censored by  the « State » where I needed to carry out it. My project was to make a pho-
tographic	series	in	the	territory	of	Abkhazia,	taking	to	object	unfinished	sanatoriums,	«	stations	»	of	
the Soviet era scattered on the Black Sea coast.

During a civil war in 1992-1993, Abkhazia seceded from the Georgia state at which it was attached. 
This small land piece situated midway between Europe and Asia, is a self-proclaimed state, not 
recognized, inside another state. « Non-place », « no man’s land », it’s a « State » that doesn’t exist 
but which is nevertheless there : a suspended entity in an « uncertainty state », an « indeterminacy 
state ». 

And it is precisely this conjunction of reality « undetermined »  of these sanatoriums and this « 
State », that interested me. Unfortunately, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Abkhazia 
expressly forbidden me, refusing to give me more details and no possible reversal of their decision, 
to realize this photographic project in their territory under penalty having problems with local 
authorities.

So I decided to incorporate this censorship to my work realizing at drawing, these strange and 
unfinished	buildings	with	monumental	forms	specific	to	brutalism,	stigmas	of	our	recent	history,	but	
that I could never capture.



Mail exchange with Mr Artur Gaguilya the Ministry of Foreign 
Affairs of Abkhazia.



Mail exchange with Eka Tavtzhba, interprets living in Abkhazia, who 
was working with me on the project.



State of possible # 01 (2015)
75 x 75 cm
Graphite drawing on paper

État de possibles # 01 (2015)
75 x 75 cm
Dessin graphite sur papier



State of possible # 02 (2015)
75 x 75 cm
Graphite drawing on paper

État de possibles # 02 (2015)
75 x 75 cm
Dessin graphite sur papier



State of possible # 03 (2015)
75 x 75 cm
Graphite drawing on paper

État de possibles # 03 (2015)
75 x 75 cm
Dessin graphite sur papier



Non Finito
(Série réalisée en France et au nord de l’Espagne)
[2014]
Série de 10 photographies
138 x 125 x 4 cm avec cadre.

Impression pigmentaire, Epson Hot Press Bright White Paper 300g. / 2 mm dibond / boîte américaine.

+ Installation sonore (vinyle / platine / socles en bois) de Wilfried Nail

(Series produced in France and northern Spain)
[2014]
Series of 10 photographs
138 x 125 x 4 cm with frame.

Pigment prints, Epson Hot Press Bright White Paper 300g. / 2mm dibond / American box.

+ Sound Installation (Hard vinile / platinum / wooden socles) of Wilfried Nail

NON FINITO (solo show, end of residency ) at the Art Center of Moulinsart Island.





Non Finito # 01 (2014)
138 x 125 x 4 cm with frame.

Pigment prints, Epson Hot Press 
Bright White Paper 300g. / 
2mm dibond /
American box.

Non Finito # 01 (2014)
138 x 125 x 4 cm avec cadre.

Impression pigmentaire, Papier 
Epson Hot Press Bright White 
300g. / Dibond de 2 mm / 
Boîte américaine.



Non Finito # 02 (2014)
138 x 125 x 4 cm with frame.

Pigment prints, Epson Hot Press 
Bright White Paper 300g. / 2mm 
dibond /
American box.

Non Finito # 02 (2014)
138 x 125 x 4 cm avec cadre.

Impression pigmentaire, 
Papier Epson Hot Press Bright 
White 300g. / Dibond de 2 mm / 
Boîte américaine.



Non Finito # 03 (2014)
138 x 125 x 4 cm with frame.

Pigment prints, Epson Hot Press 
Bright White Paper 300g. / 2mm 
dibond /
American box.

Non Finito # 03 (2014)
138 x 125 x 4 cm with frame.

Pigment prints, Epson Hot Press 
Bright White Paper 300g. / 2mm 
dibond /
American box.



Non Finito # 04 (2014)
138 x 125 x 4 cm with frame.

Pigment prints, Epson Hot Press 
Bright White Paper 300g. / 2mm 
dibond /
American box.

Non Finito # 04 (2014)
138 x 125 x 4 cm avec cadre.

Impression pigmentaire, 
Papier Epson Hot Press Bright 
White 300g. / Dibond de 2 mm / 
Boîte américaine.



Non Finito # 05 (2014)
138 x 125 x 4 cm with frame.

Pigment prints, Epson Hot Press 
Bright White Paper 300g. / 2mm 
dibond /
American box.

Non Finito # 05 (2014)
138 x 125 x 4 cm avec cadre.

Impression pigmentaire, 
Papier Epson Hot Press Bright 
White 300g. / Dibond de 2 mm / 
Boîte américaine.



Non Finito # 06 (2014)
138 x 125 x 4 cm with frame.

Pigment prints, Epson Hot Press 
Bright White Paper 300g. / 2mm 
dibond /
American box.

Non Finito # 06 (2014)
138 x 125 x 4 cm avec cadre.

Impression pigmentaire, 
Papier Epson Hot Press Bright 
White 300g. / Dibond de 2 mm / 
Boîte américaine.



Non Finito # 07 (2014)
138 x 125 x 4 cm with frame.

Pigment prints, Epson Hot Press 
Bright White Paper 300g. / 2mm 
dibond /
American box.

Non Finito # 07 (2014)
138 x 125 x 4 cm avec cadre.

Impression pigmentaire, 
Papier Epson Hot Press Bright 
White 300g. / Dibond de 2 mm / 
Boîte américaine.



Non Finito # 08 (2014)
138 x 125 x 4 cm with frame.

Pigment prints, Epson Hot Press 
Bright White Paper 300g. / 2mm 
dibond /
American box.

Non Finito # 08 (2014)
138 x 125 x 4 cm avec cadre.

Impression pigmentaire, 
Papier Epson Hot Press Bright 
White 300g. / Dibond de 2 mm / 
Boîte américaine.



Non Finito # 09 (2014)
138 x 125 x 4 cm with frame.

Pigment prints, Epson Hot Press 
Bright White Paper 300g. / 2mm 
dibond /
American box.

Non Finito # 09 (2014)
138 x 125 x 4 cm avec cadre.

Impression pigmentaire, 
Papier Epson Hot Press Bright 
White 300g. / Dibond de 2 mm / 
Boîte américaine.



Non Finito # 10 (2014)
138 x 125 x 4 cm with frame.

Pigment prints, Epson Hot Press 
Bright White Paper 300g. / 2mm 
dibond /
American box.

Non Finito # 10 (2014)
138 x 125 x 4 cm avec cadre.

Impression pigmentaire, 
Papier Epson Hot Press Bright 
White 300g. / Dibond de 2 mm / 
Boîte américaine.


