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Chambre à part, le territoire en photo

Le Collectif photographique Chambre à Part, créé en 1991  
à Strasbourg, fait cohabiter dans une même structure associative  
des photographes de sensibilité différente, ne partageant pas  
forcément la même esthétique mais désireux de confronter leur passion 
commune pour la photographie.

Après avoir exploré de nombreuses pistes de création photogra-
phique, les membres du Collectif se concentrent depuis quelques 
années sur des travaux photographiques axés sur le territoire.  
Ils ont ainsi réalisé un travail de longue haleine sur Merlimont-Plage et 
la Côte d’Opale, et ont arpenté tout récemment le territoire de la ville 
de Saint-Dié-des-Vosges. Leurs travaux ont donné lieu à chaque fois  
à une exposition collective et à la publication d’un livre photo.



Forêt de Haguenau

Au cours des années 2011 et 2012, les membres de Chambre à Part 
ont mené une mission photographique sur la forêt de Haguenau,  
dont l’importance territoriale est considérable (sixième forêt de France 
en termes de superficie) et qui est peu connue des Alsaciens. 

Les photographies qu’ils en ont rapportées sont très diverses, chaque 
artiste ayant approché ce territoire avec sa propre sensibilité.  
Certaines de leurs images font la part belle aux lumières, matières  
et couleurs de la forêt au fil des saisons. D’autres montrent les hommes 
au travail ou encore la topographie particulière de cette forêt de 
plaine. D’autres photos font entrer en forêt le fantastique, d’autres  
encore interrogent l’imaginaire de la forêt, à travers des mises en 
scène où l’humour et l’étrange ne sont pas absents.  



La forêt en ville

Désireux de partager le produit de leur récolte iconographique avec le 
plus grand nombre, les photographes de Chambre à Part ont souhaité 
présenter leurs œuvres dans l’espace urbain, afin de les rendre  
visibles à tous les publics. Avec le soutien de la Ville de Haguenau, 
une vaste exposition a été organisée, qui montre ces photographies du 
mois d’avril 2013 jusqu’au mois de mai 2014.  Elle prend place dans 
toute la ville de Haguenau, sur plusieurs sites en extérieur, et donne à 
voir des images de Pascal Bastien, Jean-Marc Biry, Geneviève Boutry, 
Philippe Colignon, Emmanuel Georges, Jean-Louis Hess, Philippe Lutz 
et Dorian Rollin, tous membres du Collectif.

Les œuvres photographiques, de grand format, ont été imprimées  
sur différents supports : bâche, adhésif et panneau composite.  
Elles sont installées dans des sites variés -- murs, bâtiments publics,  
vitrines, devantures commerciales -, de façon à introduire véritable-
ment la forêt haguenauvienne dans l’espace public. 

Les lieux d’accrochage, retenus pour leur impact visuel, décrivent ainsi 
un parcours artistique insolite, au cours duquel les photographies 
espèrent interpeller passants et habitants, dans un jeu de confrontation 
entre patrimoine forestier et patrimoine architectural de la ville.



Un livre à venir

Les photographies feront l’objet d’une publication, dans un livre  
à paraître fin 2013.

Exposition et publication sont le fruit de l’engagement conjoint  
de la Ville de Haguenau et du Collectif Chambre à Part.

Contact 
Jean-Marc Biry 
Président du Collectif Chambre à part 
17 boulevard Ohmacht - 67000 Strasbourg 
Tél. 03 88 36 87 33 
Courriel : chambreapart@wanadoo.fr



M
éd

ia
th

èq
ue

Eglise

St Georges

Théâtre

Musée
Historique

Collège
Foch

Parking
Quai des Pêcheurs

Maison
des

Sports

Ecole

Ancienne
Douane

Office
de Tourisme

Moulin

Halle aux
HoublonsAncienne

caserne

Hôtel
de Ville

Parking
Vieille

Île

Tour des
Pêcheurs

LEGT
Robert Schuman

IUT

Façade habillée

Parcours conseillé
Espace piéton

6

6

6

2

2

1
23

8

2

i
5

5

6

7

1

3

6

2

7

2

4

Infos2

6

Pascal BASTIEN
Né en 1970, photographe à Strasbourg.  
Il collabore avec de nombreux quotidiens 
et magazines nationaux, il alterne portraits, 
reportages et recherche d’auteur.
www.pascalbastien.com

Jean-Marc BIRY
Né en 1953 à Sierentz (68). Vit et travaille  
à Strasbourg. Débute la photographie  
pendant ses études d’architecture. Membre 
fondateur et président de l’association de pho-
tographes « Chambre à Part » créée en 1991. 

Geneviève BOUTRY
Née en 1955, photographe de portraits 
oniriques, spécialisée dans la mise en scène. 
Ses sujets de prédilection : l’être humain et 
la nature.
www.genevieveboutry.fr

Philippe COLIGNON
Photographe à St-Dié-des-Vosges
www.philippecolignon.com 

Emmanuel GEORGES
Né en 1965, photographe et graphiste  
à Strasbourg. Plusieurs expositions depuis 
1984 en France, en Argentine et  
à New-York autour du paysage urbain.
www.emmanuel-georges.com

Jean-Louis HESS
Né en 1953 et toutes ses dents,  
photographe et professeur à l’Université  
de Strasbourg.

Philippe LUTZ
Né en 1950. Photographe autodidacte  
installé à Saint-Pierre-Bois.
www.la-photo-du-jour.com

Dorian ROLLIN
Né en 1961. Photographe à Ribeauvillé.  
Travaille sur le portrait et le paysage  
urbain. Plusieurs expositions en Alsace  
et à Bruxelles depuis 2005.
www.dorianrollin.blogspot.fr
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l’EXPO ET LES PHOTOGRAPHES



PASCAL BASTIEN 
LES BÛCHERONS



JEAN-MARC BIRY 
ARCHITEXTUREs



GENEVIÈVE BOUTRY 
peintures RUPESTRES
L’originalité de la forêt de Haguenau réside dans sa diversité et les différentes  
caractéristiques qu’y s’y rattachent. 
J’ai surtout voulu en faire ressortir la végétation en gestation, la friche en latence 
dans les ambiances d’automne et d’hiver avec brumes et rousseur. Les lumières 
donnent cet aspect mystérieux et particulièrement envoûtant : Rouge-Ocre-Doré.



PHILIPPE COLIGNON 
l’œil animal



EMMANUEL GEORGES 
bestiaire sauvage
J’ai d’abord cherché à photographier les lieux pour produire des images qui auraient pu être faites 
il y a cent ans. Sans trace d’urbanisation, sans indice de temporalité. Afin d’augmenter cet effet j’ai 
travaillé aussi sur le rendu formel qui rappelle des images anciennes dont les couleurs auraient viré au 
monochrome sépia avec le temps. Cet effet n’est pas obtenu grâce à Photoshop, mais par un traitement 
croisé de développement de plans films argentiques , de tailles 4x5 inches, exposés par le biais d’une 
chambre montée sur pied.
Et puis, j’ai attendu les animaux.



JEAN-LOUIS HESS 
les nefs de la fôret
J’ai arpenté la forêt en toutes saisons, par tous les temps, et à chaque fois que 
j’ai touché du bois, cela m’a porté chance.



PHILIPPE LUTZ 
topographismes

De multiples chemins, voies ferrées et petites routes quadrillent la forêt 
de Haguenau et permettent l’exploitation rationnelle de ses ressources.

À travers une vingtaine de photographies, j’ai souhaité montrer que 
ce réseau lui donne une identité très forte, qui ne la fait ressembler à 
aucune autre forêt en Alsace.



DORIAN ROLLIN 
contes sans légendes
..dans la forêt, se retrouver au détour d’un chemin et se souvenir des 
contes et histoires que nous lisaient nos parents, se souvenir aussi de 
nos peurs et émerveillements mêlés.”

Travail co imaginé et co réalisé avec Carole Birling, costumière.


