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www.pascalmougin.comP a s c a l  M o u g i n
 

Entre critique de la représentation et projet documentaire, les images récentes portent sur les 
formes contemporaines de l’architecture d’entreprise, de l’habitat, de l’espace public et des lieux 
d’histoire. Elles interrogent la position du photographe dans les lieux photographiés et la relation 
de la photographie aux autres régimes d’images – publicitaire, sécuritaire, mémorielles, fictionnelles 
– associés aux objets photographiés. 

Expositions personnelles 

 Nord, Carré d’art, Nîmes
 Nord, Photophora, biennale de Beaugency

Entretien avec Martine Le Gac, 9/09/2011
 Nord, Château de Tours

Entretien avec Michel Poivert, Centre de création contemporaine (CCC), Tours, 29/04/2011
 Nord, La Fabrique, Toulouse
 Barra, galerie NegPos, Nîmes
 ZI / ZA, Pôle Images Haute-Normandie / Université de Rouen
 Barra, Centro Cultural da Justiça Eleitoral, Rio de Janeiro

commissaire : Milton Guran, FotoRio 2009 /  Année de la France au Brésil
 Barra, Ateliê da Imagem, Rio de Janeiro
 ZI / ZA, Galerie SAS, Montréal
 ZI / ZA, Ateliê da Imagem, Rio de Janeiro (projection)
 ZI / ZA, Maison des sciences de l’homme « Ville et territoire », Tours
 Staying on in Kenya, Centre culturel français de Nairobi

Expositions collectives 

 Maud Vareillaud / Pascal Mougin, L’Annexe, Saint-Avertin
 Première de couv’, Bibliothèque de Sélestat
 Ultra réel : B. Balcou, J.-M. Crapanzano, J. Hollander, P. Mougin, A. Verhaest, K. Wastijn,

Liège, Les Chiroux ; commissaire : Anne-Françoise Lesuisse ;
BIP2010, 7e Biennale internationale de la Photographie et des Arts visuels, « (Out of) Control »

 Neo-Concrete Cities : L. Bonvin, V. Debanne, D. Gonzalez-Foerster, P. Mougin, E. Roux et al.,
Recife, MAMAM ; commissaires : Nathalie Giraudeau et Audrey Illouz,
Centre photographique d’Île de France / Année de la France au Brésil [à confirmer]

 Préfecture d’Indre-et-Loire, Tours,
commissaire : Alain Julien-Laferrière, Centre de création contemporaine (CCC), Tours

 Extra-muros : C. Caudroy, P. di Fiore, J. Frémiot, P. Mougin, G. Raynaldy, B. Stofleth
Beauvais, Photaumnales 2009, Galerie nationale de la tapisserie

 St’art, Foire d’Art Contemporain de Strasbourg
 Contre nature : L. Guéneau, P. Mougin, Chambre à part / Le Maillon, Strasbourg
 Mutations, Festival Voies Off, Arles (projection)
 Festival international de l’image environnementale, Parc de Bercy, Paris
 Collection 5, Galerie Chappe, Paris
 Enfermés, Galerie Confluences, Paris (diaporama sonore, coll. avec Emmanuelle Gibello )
 Jeunes photographes de la Bourse du talent 2007, Bibliothèque nationale de France
 #10, La Générale des Arts, Paris
 ZI / ZA, Mois de la photo-off, Paris (projection)
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Résidences 

Lycée Albert Baillet, Tours, artiste invité du programme « Aux arts, citoyens ! » de la Région Centre, 2010 
Ville d’Amilly (Loiret), 2009 

Prix, sélections, aides 

Finaliste du prix de la Quinzaine photographique nantaise 2011. 
Aide à la création, Région Centre, 2010. 
Sélection pour le Prix Voies Off 2010. 
Lauréat de la sélection en ligne de la revue Vis à Vis, juillet 2009. 
Finaliste du prix de la Quinzaine photographique nantaise 2009. 
Sélection pour le Prix Voies Off 2008. 
Lauréat de la Mission Jeunes Artistes (Forum de l’image, Toulouse) 2008. 
Parrainage de Patrick Fournial pour le Prix Arcimboldo 2008. 
Finaliste de la Bourse du talent #33, dossier sélectionné pour l’exposition BNF 2007. 

Présence dans des collections publiques 

Bibliothèque nationale de France 
Ville d’Amilly  (Loiret) 

Publications 

Images, n° 63, « Absence », mars 2012, p. 24-29 (Barra) 

Photophora 2011, catalogue de la Biennale de Beaugency (Nord) 

BIP2010. (Out of) control, catalogue de la 7e Biennale internationale de la photographie et des arts visuels, Liè-
ge, 2010, 192 p. 

Photos nouvelles, n° 56, mars-avril 2009, p. 40-43 (Barra et Mineiro) 

#10, catalogue de l’exposition à La Générale des Arts, 7-21 juin 2007, Paris, FêtArt, 2007, 32 p., 
tirage limité à 40 ex. numérotés. 

Publications critiques personnelles 
en relation avec l’image et les arts visuels (sélection) 

L’Effet d’image, Paris, L’Harmattan, 1997, 240 p. 

« Jean-Charles Massera : une esthétique du “faire avec” », dans Jean Bessière et Judit Maar (dir.), Littérature, 
fiction, témoignage, vérité, actes du colloque de Paris-III de mars-mai 2004, L’Harmattan, 2005. 

« Édouard Levé : la fiction à force de réel. Remarques sur le modèle photographique », @nalyses [Montréal], 
Vol. 4, no 2, printemps-été 2009. 

« Arts visuels et pratiques d’écriture : Patrick Corillon, Claude Closky, Édouard Levé : quelques contributions 
contemporaines au renouvellement des rapports texte-image », communication au Ier Congrès international 
Texte-Image, Université fédérale de São Paulo, 2010. À paraître. 

« De la fin du pictorialisme au style documentaire », cours d’histoire de la photographie dispensé dans le cadre 
de la Licence de Lettres modernes à l’université Paris-III, publié par le service de téléenseignement de 
l’université, 2008. 

« Nature humaine », sur les photographies de Guy Hersant, catalogue de l’exposition Nature humaine, Musée 
de l’Hospice Saint-Roch d’Issoudun, octobre 2007. 
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Z I  /  ZA  
L o c a u x  d ’ e n t r e p r i s e s  d e s  p é r i p h é r i e s  u r b a i n e s  
 
2 0 0 5  –  3 0  p h o t o g r a p h i e s   
 
 

 

 
#5 – 75 × 60 cm 

 

La photographie descriptive inscrit traditionnellement son objet dans le temps : archivage d’un monde ancien 
voué à la disparition, ferveur moderniste face à la nouveauté ou conscience mélancolique d’une obsolescence 
programmée. 

Il n’est pas sûr que cet effet d’archéologisation fonctionne avec les locaux professionnels représentés ici, em-
blématiques des zones industrielles ou « zones d’activités » qui se multiplient à la périphérie des villes et des 
villages. Les bardages de tôle gaufrée, au profil calculé par ordinateur, découpés au laser, anodisés ou teintés 
dans la masse, les strictes parallèles et le tendu impeccable des surfaces produisent, saisis par le capteur numé-
rique, une impression d’irréalité qui semble les soustraire au devenir. 

La photographie de ces bâtiments vite construits et rapidement démontables ressemble à l’image de synthèse 
qui a permis leur prévisualisation au client. Elle ramène en boucle à l’avant de leur construction. 

Cette boucle autour d’une nouveauté sans horizon évoque l’utopie d’une négation du temps, le ressassement 
d’un pur présent perpétuel : le régime d’historicité de l’économie d’aujourd’hui ? 
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Expositions de la série 

 Phautomnales, Beauvais, 2009 
 St’art, Foire d’Art Contemporain de Strasbourg, 2008 
 Chambre à part / Le Maillon, Strasbourg, 2008 
 Festival Voies Off, « Mutations », Arles (projection), 2008 
 Festival international de l’image environnementale, Parc de 

Bercy, Paris, 2008 

 Galerie SAS, Montréal, 2008 
 Bibliothèque nationale de France, 2007 
 MSH « Ville et territoire », Tours, 2007 
 La Générale des Arts, Paris, 2007 
 Ateliê da Imagem, Rio de Janeiro, 2007 (projection)  
 Mois de la photo-off, Paris, 2006 (projection)
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BARRA 
2 0 0 6  –  2 8  i m a g e s ,  4 5  x  4 5  c m ,  t i r a g e s  l a m b d a  à  b o r d s  p e r d u s  s o u s  d i a s e c  

  

 

Barra est la première étape d’un travail commencé en 2006 sur les condomínios du quartier de Barra da Tijuca à 
Rio de Janeiro. 

Condomínios, au Brésil, désigne des enclaves résidentielles fermées, équivalent des gated communities américai-
nes, villes privées en sécession de l’espace public, emblématiques d’un urbanisme de la peur en voie de géné-
ralisation sur tous les continents.  

Les condomínios sont doublement liés aux images : images publicitaires diffusées au lancement des programmes 
immobiliers, images sécuritaires des circuits vidéo internes. Rien n’adviendra dans l’enclave qui n’aura été 
anticipé, prescrit ou contrôlé via l’image. 

Prendre acte de ce déni de réalité – et de la forclusion du photographe, indésirable parmi ces images omnipré-
sentes, complémentaires et officiellement suffisantes. 

Superposer l’image de publicité et l’image de sécurité, en renvoyant sur un écran de contrôle vidéo les rendus 
d’architecture présentés sur les sites web des promoteurs.  

Expositions de la série 

 (Out of) Control, Biennale internationale de la Photographie et des Arts visuels de Liège, 
   Commissaire : Anne-Françoise Lesuisse, Les Chiroux, Centre Culturel de Liège. 
 Neo-Concrete Cities : L. Bonvin, V. Debanne, D. Gonzalez-Foerster, P. Mougin, E. Roux et al., 

Commissaires : Nathalie Giraudeau et Audrey Illouz ; Centre photographique d’Île de France, dans le cadre de 
l’année de la France au Brésil, 2009 [projet] 

 FotoRio 2009, Centro Cultural da Justiça Eleitoral, Rio de Janeiro ; commissaire : Milton Guran 
 Enfermés, Galerie Confluences, Paris, 2008 (diaporama sonore en collaboration avec Emmanuelle Gibello)  
 Collection 5, Galerie Chappe, Paris, 2008 (exposition collective) 
 Barra 1, Ateliê da Imagem, Rio de Janeiro, 2008 (exposition personnelle) 
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MINEIRO   2 0 0 7  –  1 5  i m a g e s  
 
 
 
 

 
#5 – 145 × 82 cm 

 
 
 

 
Le Mineiro est un bar-restaurant fréquenté par la petite et 
moyenne bourgeoisie artiste de Rio dans le quartier de 
Santa Teresa. Malgré l’environnement réputé dangereux, 
c’est un local sans porte et béant sur la rue, sans gardien ni 
surveillance, dont le rideau de fer n’est abaissé que tard 
dans la soirée. 
 
En contrepoint du travail sur les enclaves résidentielles 
fermées (Barra), la série interroge l’ouverture improbable, 
et la frontière invisible entre intérieur et extérieur. 
 
Le bar accueille le photographe et lui tient lieu de boîte à 
lumière pour prendre des portraits des habitués, immobi-
les au seuil de la loja, sur fond de nuit. 
La rue nocturne, sur l’image, se transforme en décor. Ré-
alité, toile peinte ? Idéal à coup sûr menacé : celui d’espace 

public, lieu familier et d’imprévu, d’intention et de hasard, 
de confiance et de risque. 
 
Le travail implique la restitution des portraits aux person-
nes photographiées. L’image n’est conservée pour le projet 
que si elle a pu être donnée à la personne. 

 
Expositions de la série 

 Préfecture d’Indre-et-Loire, Tours, 2009 ; commissaire : 
Alain Julien-Laferrière, Centre de création contempo-
raine (CCC), Tours 
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#10 – 145 × 82 cm 

 
#11 – 145 × 82 cm 

 
#11 – 145 × 82 cm 
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MONORAIL  Travail en cours à partir du monorail d’Orléans 

 
Une ligne monorail de douze kilomètres a été construite à 
la fin des années soixante entre Saran et Artenay, au nord 
d’Orléans. Elle a servi aux essais de deux prototypes 
d’aérotrain construits par la société Bertin jusqu’à 
l’abandon du projet quelques années plus tard, malgré les 
impressionnants records de vitesse établis à l’époque. 

Contrairement au TGV ou aux autoroutes, qui confis-
quent une large bande de terrain et transforment le terri-
toire traversé, le monorail, courant sur piliers à dix mètres 
du sol,  n’a pas reconfiguré l’espace autour de son tracé : 
posé en ligne droite sur les champs de la Beauce ou traver-
sant la forêt en se jouant des chemins et des limites exis-
tantes, il n’a nécessité ni expropriation ni remembrement 
– tout juste quelques coupes d’arbres. Il laisse le parcellai-
re intact et les aires de culture inchangées, dans un curieux 
mélange d’égard et d’indifférence au lieu. Quelques an-
nées avant que Smithson dessine sa jetée-spirale, on a 
donc tracé un trait à la règle sur une carte, on a ensuite 
opéré le trait in situ. Abandonné mais jamais démoli (sauf, 
récemment, sur une portion réduite), l’ancien rail futuris-
te reste aujourd’hui dans le paysage comme l’inscription 
d’une abstraction pure. 

Il ressemble, en plus radical, aux autres constructions qui 
m’ont intéressé jusqu’ici, comme les formules architectu-
rales hyper-simplifiées des images de ZI / ZA, ou les en-
claves résidentielles sécurisées du Brésil évoquées dans 
Barra. Dans ces formes de bâti l’écart est quasi nul entre 
l’anticipation figurative (plans, rendus d’architecture, ima-
ges de synthèse) et la réalisation proprement dite. Les 
objets existent tels que conçus, conformes à leur idéalité, 
sans potentiel d’évolution et peu susceptibles d’une assi-
milation par le contexte. Ils constituent, en ce sens, une 
forme de déni de réalité. Et même si le monorail, inutilisé, 
non entretenu, s’est en partie naturalisé avec le 
temps (assombrissement moussu du béton, berceau végétal – 
en forêt – l’enserrant de part et d’autre), cette naturalisation 
même augmente l’insolite du vestige. 

Malgré son échec, le projet Bertin a fait école. Il a inspiré 
les trains à sustentation magnétique exploités aujourd’hui 
en Allemagne et au Japon. Un autre de ses avatars, mini-
aturisé et ralenti, est omniprésent dans les parcs à thème et 
certaines enclaves résidentielles fermées, elles-mêmes 
produits dérivés du parc à thème : assurant en même 
temps la visite et le déplacement, la proximité et le sur-
plomb, le frisson d’aventure et la prévisibilité rassurante, 
le monorail version Disney est emblématique de la « com-
modification » du monde et de sa mise en spectacle. 

Photographier les vestiges d’un précurseur revient à regar-
der le présent depuis l’avenir. L’archéologie-fiction est le 
moyen de produire l’étrangeté sur l’évidence familière. 
Pour, en l’occurrence, interroger les transformations du 
rapport aux lieux qu’introduisent les nouveaux modes de 
déplacement, quand une traditionnelle géographie des 
frontières, des voisinages et des distances, cède la place à 
une géographie des réseaux qui pense l’espace en termes 
de temps et d’accessibilité. 

Le monorail présente enfin l’intérêt de pouvoir être ex-
ploité, photographiquement, aussi bien comme sujet que 
comme dispositif. Comme sujet : décrire – on l’a dit – son 
inscription improbable dans le paysage. Comme disposi-
tif : l’utiliser comme guide pour une topographie systéma-
tique. Dans une série antérieure, j’utilisais de manière 
analogue un dispositif minimaliste à contrainte maximale, 
en l’occurrence l’unique cabine d’un péage autoroutier 
pour une série de prises de vue sur vingt-quatre heures. Le 
rail, lui, appelle le travelling (pour peu qu’on renonce aux 
obliques et aux lignes de fuite – le projet n’est pas d’exalter 
l’utopie moderniste par la perspective). Il s’agit de décrire 
le rail comme il a été construit, segment par segment, sous 
la forme d’une série (exhaustive ?) de vues frontales : visée 
perpendiculaire à la ligne du rail, distance, focale et empan 
constants, translation régulière d’une prise à l’autre. 
Qu’adviendra-t-il du rail au fil de cette description ? De 
sujet désigné de l’image, ne deviendra-t-il pas, sans perdre 
son étrangeté, invisible à force de présence répétée comme 
le nez dans le champ de vision, laissant voir le paysage 
qu’on n’aurait pas cadré sans lui. 

L’utopie du rail devient alors l’occasion d’une photogra-
phie à la fois descriptive et conceptuelle où le photographe 
(les Becher hier, Ed Ruscha, Douglas Huebler, au-
jourd’hui Daniel Quesney), une fois mis en place le pro-
tocole, deviendrait simple opérateur d’un relevé topogra-
phique réglé. Projet utopique à son tour, parce que, même 
si le dispositif et ses contraintes réduisent les choix, ils ne 
les annulent pas. Moins nombreuses, les options réquisi-
tionnent d’autant plus le photographe qui les envisage 
toutes : hauteur, proportion et amplitude du cadre, pro-
fondeur du champ, choix des lumières, distance entre les 
prises. Un dispositif contraint peut engager davantage la 
responsabilité du photographe qu’une démarche plus libre 
évoluant au petit bonheur des photogénies contingentes. 

Le procédé n’est là que comme condition d’un processus : 
les choix initiaux devront toujours, chemin faisant, être 
remis en question. Le rail ne restera pas forcément la ram-
pe d’aveugle que le photographe a trop peur de lâcher 
dans son enquête sur le paysage. L’idéal de la droite 
contraindra au détour, au pas de côté, à la ruse ou à 
l’accident. L’intérêt de toute forme d’anticipation icono-
graphique est bien d’exposer à l’imprévu et au démenti du 
réel, condition de son expérience. 

Autre question : que faire de toutes les images recueillies ? 
Certaines n’apparaîtront-elles pas préférables à d’autres ? La 
tentation du choix électif ne revient-elle pas, face aux ima-
ges réalisées, à l’issue des contraintes mises en place ? 

Le monorail, donc, ou que faire de la ligne droite ? Der-
rière l’objectivisme affiché d’une photographie descriptive 
(et monorail désigne aussi le type de chambre utilisée pour 
une partie du travail), parier sur l’idéal rectilinéaire est 
peut-être aussi une manière de faire – d’en finir ? – avec 
un tropisme personnel insistant. 
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#1 – 160 × 80 cm 

 

 
#2 – 160 × 80 cm 

 

 
#5 – 160 × 80 cm 
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#6 – 160 × 80 cm 

 

 
#9 – 160 × 80 cm 

 

 
#10 – 160 × 80 cm 
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GORGONES 
2 0 0 8 - 2 0 1 0  

Gorgones se propose d’interroger l’impossibilité du regard. 

Le réacteur nucléaire, Gorgone moderne par excellence ? ou ce que l’on ne peut pas voir, sauf à disparaître, 
sans la médiation d’écrans : écrans de protection, écrans de représentation. 

Le travail est en trois parties : In situ, Protections, X-ray. 

Exposition de la série 

 Festival Voies Off, Arles, 2010 
 
 
 

1. In situ. Centre nucléaire de production d’électricité de Cattenom (Moselle), tranche IV en arrêt pour main-
tenance et renouvellement du combustible.  – bâtiment combustible. 

 

 
#1 – bâtiment réacteur – 140×140 cm 
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#2 – salle des machines – 140×140 cm 

 

  
 #6 – bâtiment combustible – 140×140 cm #8 – bâtiment combustible – 140×140 cm 
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2. Protections 

 

   

   
chaque image : 110×140 cm 

 tenue chirurgien, calot | surtenue Tyvek 
 combinaison pressurisée Mururoa | surtenue Everest, casque, charlotte 
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3. X-ray 

Images réalisées à partir de radiographies de pièces du réacteur nucléaire. 

 

    

 

 

   

 

 

 
 

 

  

 

 
chaque image : 110×140 cm 
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AMILLY-F ICT ION 
T r a v a i l  r é a l i s é  d a n s  l e  c a d r e  d ’ u n e  r é s i d e n c e  à  A m i l l y  ( L o i r e t )  -  2 0 0 9  

12 images, 40 x 50 cm, encadrées sous verre. 

Une ville est une fiction : de ceux qui l’imaginent, l’aménagent, 
de ceux qui l’habitent, la voient ou la photographient. 
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NORD 
2 0 1 0  

12 images 
150 x 185 cm 
tirages encres pigmentaires, encadrement bois 

 
Ce travail a bénéficié de l’aide individuelle à la création 
de la Région Centre. 

 
Au printemps 1940, l’écrivain Claude Simon (1913-
2005), brigadier au 31e régiment de dragons, est envoyé 
en Belgique avec son escadron pour contrer l’offensive 
allemande. Après une progression à cheval de quatre-
vingts kilomètres vers l’est, l’escadron subit ses pre-
mières pertes face aux blindés ennemis. L’ordre de 
repli est donné. Cinq jours plus tard, après avoir repas-
sé la frontière française, l’escadron tombe dans une 
embuscade et est pratiquement anéanti : au soir du 17 
mai, Simon est l’un des deux seuls survivants d’un 
groupe d’une quarantaine de soldats. 

L’évocation de ces quelques jours de mai est centrale 
dans l’œuvre du romancier. 

En 2010, je parcours le département du Nord et la Bel-
gique de Maubeuge à Namur. Entre mes souvenirs de 
lecture, l’expérience possible des lieux aujourd’hui et 
ce que Simon et des milliers d’autres ont vécu sur pla-
ce il y a soixante-dix ans, l’écart est maximal. Le travail 
de la mémoire, de l’écriture et de la lecture, la trans-
formation du paysage et les mutations de tous ordres 
intervenues depuis, font, en définitive, le caractère in-
commensurable des situations. 

 

 

Les citations accompagnant les images sont extraites de : 

Claude SIMON, « Petit “historique” » (1984), 
dans Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 
2005, p. 1227-1233. 
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