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Dominique ADT
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ont le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition

SSC fait son roman-photo
EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE

samedi 25 janvier 2020 à 11 heures
Hôtel de Ville de Caen - Salle du Scriptorium
Présentation des œuvres des photographes du groupe Surface sans cible

Dominique ADT, Joël BLANCHON, François BONFARDIN,
Sylvie BRICON, Linaupe CARTER, Emmanuel FOSSEY,
Olivier LAGNEL, Jean-Marc LÉGER, Benoit LECHARTIER,
Bernard LOUVEL, Claude PY, Agnès RANCIER-PICARD,
Jean-Paul SIBBILLE, Marc TOLUMERT et Jules VINCENT
avec la participation de

La troupe de la Male Herbe
Direction Françoise LABRUSSE

Exposition visible du vendredi 24 janvier au dimanche 23 février 2020

du lundi au jeudi de 9h à 18h, les vendredis de 9h à 17h,
les samedis et dimanches de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30,
Exposition fermée le samedi 25 janvier après le vernissage.
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La manifestation
L’association Surface Sans Cible, en partenariat avec la Ville de Caen, organise pour la cinquième
année consécutive sa grande manifestation photographique annuelle dans la salle prestigieuse du Scriptorium de l’Hôtel de Ville de Caen avec pour thématique cette année le roman-photo.
Cette année encore, Surface Sans Cible invite le public à participer à cette grande manifestation en proposant une photographie sur le thème du baiser. Les photographies seront exposées dans le dispositif de
l’exposition et les visiteurs seront appelés à voter pour désigner la photo préférée du public.

L’association
Surface Sans Cible, association régie par la loi de 1901, est issue de la «Photographie expérimentale» et a
pour action principale la création audio-visuelle dans les domaines de l’image analogique ou numérique,
quelle soit fixe ou en animation.
Elle a pour but la promotion de la photographie actuelle et de création. Elle propose de faire connaître
le travail de plasticiens photographes en leur permettant d’avoir accès à un réseau de diffusion (Galeries)
mis en place avec l’aide des collectivités locales. Elle propose également de mettre en œuvre des moyens
logistiques et techniques pour favoriser l’édition et la diffusion d’ouvrages, de catalogues et de réalisations
audio-visuelles des membres actifs du Groupe.
Depuis 2013, ce sont plus d’une centaine d’expositions et manifestations (projections, avant-premières de
films, conférences, animations) qui ont été produites par l’association accueillant un public toujours plus
nombreux et curieux au fil des années. Le rendez-vous à l’Hôtel de Ville et l’invitation du public à y participer à sa manière deviennent des incontournables de la saison photographique normande.

Les artistes
Surface Sans Cible accueille en son sein, comme membres actifs, des artistes photographes plasticiens qui
présentent une démarche originale et développent une pratique créative de la photographie. Les membres
sont cooptés par l’association après avoir adressé un dossier présentant leurs travaux et leur démarche.
Après une année de noviciat, ils intègrent définitivement le collectif et participent aux expositions collectives.

Les artistes
Une esthétique décriée
Longtemps décrié, souvent moqué, le roman-photo est un procédé artistique qui a mauvaise réputation.
Comme le souligne Jan Baetens en introduction de Pour le roman-photo (Les Impressions nouvelles, 2018),
ce mode d’expression a souffert pendant longtemps de lourds préjugés : « sorte de bande dessinée (...) à
l’eau de rose », son lectorat aurait été essentiellement féminin - ce qui dans une société encore marquée par
le sexisme relevait du dénigrement - et l’existence de quelques parodies n’aurait pas suffi à le sortir de sa
gangue. Ce manque de reconnaissance allait de pair avec une réelle méconnaissance et entraînait le mépris,
voire l’hostilité.
Encore récemment, le roman-photo était considéré comme une « gloire » (Télérama, 16 décembre 2017) et
un « art mineur » (L’Express, 23 décembre 2017) accusé d’être « un conservatoire des stéréotypes » (La Croix
28 décembre 2017).
Une nouvelle modernité
Pourtant, récemment, plusieurs évènements (expositions, publications) redonnent du lustre au procédé
tant décrié. Le roman-photo serait peut-être en passe d’accéder à une seconde vie.

•
•

L’exposition « Roman-Photo », en 2018 au Mucem (Marseille), qui réunissait plus de 300 objets, films, photographies, documents a redonné ses lettres de noblesse et une modernité à ce procédé artistique tant décrié.
Plusieurs publications récentes valorisent aussi cette pratique proche de la BD :

Le roman-photo © Clémentine Mélois / Jan Baetens / Le Lombard 2018. Jan Baetens, professeur en sémiotique à l’Université de Louvain (Belgique), propose ainsi une histoire et une défense du roman-photo,
coréalisé avec l’artiste plasticienne et membre de l’OuLiPo Clémentine Mélois.
Contrebandes Godard 1960-1968 © Pierre Pinchon / Éditions Matière 2018. Cette publication est un imposant ouvrage présentant les ciné-romans et romans-photos conçus autour des films de Jean-Luc Godard
dans les années 1960, analysés par Marie-Charlotte Calafat et Pierre Pinchon.
Grégory Jarry, dans la continuité de son manifeste de 2015, a rédigé en 2018 une tribune parue dans Le
Monde. Les Éditions Flblb, qu’il a cofondées, publient régulièrement des romans-photos - une douzaine à
ce jour - anciens ou récents et leurs auteurs incluent souvent des photographies au sein même de leurs
bandes-dessinées.

Surface Sans Cible revisite le genre
Les photographes et plasticiens de l’association s’emparent du procédé lui redonnant une contemporanéité, en faisant une écriture artistique originale, composite et sophistiquée.
Véritables contes modernes ou tableaux complexes, ne s’interdisant ni l’humour ni l’irrévérence, les
œuvres des artistes de SSC nous invitent à des univers poétiques sur papier glacé, des parodies de publicité, des hommages, clins d’œil aux romans-photos historiques.

Des photographies qui nous racontent des histoires !

© S. Bricon SSC 2019

En contrepoint de l’exposition, dans un espace convivial ménagé au sein du dispositif scénographique, la
troupe de comédiens de la Male Herbe, dirigée par Françoise Labrusse, interprétera un roman-photo dont
les images seront projetées. Les comédiens seront présents le jour du vernissage et à intervalles réguliers
jusqu’au 23 février 2020.
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