


Explication 
du projet

Pour ce projet, j’ai voulu 
créer une carte avec des 
points pour mettre en lu-
mière des personnes de la 
ville d’Annecy.
Je  me suis donc déplacé 
dans Annecy en demandant 
à des personnes si je pou-
vais les prendre en photo. 
J’ai ensuite pris en note 
quelque chose qu’ils me di-
saient ou alors
je leur demandais ce qu’ils 
avaient à me dire sur ce 
qu’ils faisaient, ou quelque 
chose sur leur vie...

J’ai avant tout misé sur la 
spontanéité des réponses et 
je ne voulais pas trop orien-
ter les personnes. J’ai fait 
cela pour essayer d’avoir 
des réactions personnelles 
de chaque personne et de 
montrer au mieux la diversi-
té de ces dernières dans la 
ville d’Annecy. 
J’ai aussi voulu prendre en 
photo des personnes bien 
différentes selon l’âge, le 
sexe, l’origine et le milieu 
social et ainsi dresser un 
panorama varié des

personnes mises à la lumière 
sur la carte.
J’ai donc voulu mettre en 
tension la figure dans l’es-
pace. 
Les personnes représentent 
la figure qui est mise en 
avant dans l’espace de la 
ville d’Annecy.
Je trouvais intéressant de 
mettre en avant des per-
sonnes, les mettre à la lu-
mière sur une carte, tout en 
utilisant les diverses notions 
de figure et d’espace. 



Références

Humans of New York est 
un site internet puis édi-
té en livre créé par Bran-
don Stanton en 2010.  
Ce photographe prend 
en photo des personnes 
de de New York depuis 
4ans. Ses photos sont ac-
compagnées d’un com-
mentaire de la personne. 
Son travail m’a inspiré, 
renvoit aussi à l’idée de 
figure humaine dans l’es-
pace de la ville. De plus, 
le photographe donne 
une grande imortance à 
la lumière.

Women Are Heroes, JR, 
2010.
JR a filmé des femmes d’In-
de, du Kenya, du Cam-
bodge ou encore du Brésil 
pour qu’elles témoignent 
de leurs conditions de vie. 
Il a affiché des photos en 
grand format de ces femmes 
partout des les villes, met-
tant en tension la figure et 
en les mettant à la lumière. 



Wasteland, réalisé par Lucy 
Walker en 2010 avec Vik Mu-
niz
Pendant trois ans, l’artiste 
brésilien Vik Muniz a photo-
graphié les « catadores » à 
Jardim Gramacho au Brésil 
dans la plus vaste décharge 
du monde. Il fait des mises en 
scènes composées à partir 
d’objets et matériaux resca-
pés des poubelles.
Le but est de prendre 
conscience de leurs vie pour 
en récupérer quelque chose 
et ainsi progresser vers l’autre.

Les Aveugles de Sophie Calle,1986. SC 
rencontre des aveugles de naissance. 
Elle leur demande quelle est pour eux 
l’image de la beauté.
Processus semblable au mien mais plus 
spécifique. A travers son oeuvre, Sophie 
Calle a mis à la lumière certaines per-
sonnes dans leurs individualité. La mise 
en forme avec des cadres  renvoie à 
celle que j’ai utlisée.



Burgemeester van Delft en zijn 
dochter de Jan Steen en 1965.
Artiste issu de l’école Hollan-
daise, il joue avec la lumière 
et nous montre des personnes 
dans leur quotidien et leurs di-
versités.




