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entre TEXTE & PHOTO

Carte blanche aux Bouilleurs de mots
et aux photographes de Contact-Images
C'est l'histoire d'un chemin de rencontres, de créations et de surprises...
L'aventure débuta en 2004, lorsque les Bouilleurs de mots découvrirent des photos
produites par quelques photographes de Contact Images.
- « et si on écrivait...!? »
« Les grands espaces » virent ainsi leurs paysages se peupler de mots.
En 2005, le projet « Peuples du monde» proposa la démarche inverse : carte blanche
aux photographes! A eux le défi de créer leurs images en s'inspirant des mots des
bouilleurs!
Et en 2006, Rendez-vous - fut pris - en Ville pour une création simultanée. Partir
ensemble en ville, y choisir un lieu et croiser les regards pour une alliance entre texte
et photo.
Puis, le chemin s'est élargi, ouvert à de nouveaux défis : exposition, lectures et
projections, animations.
Le public, l'œil fixé à la photo et l'oreille attentive aux mots, apprécia, en redemanda,
encouragea les créateurs à poursuivre encore ce chemin d'inspiration.
Pouvait-on donc laisser s'enfuir cette richesse créative dans les tiroirs du passé ou
dans l'air troué de la mémoire?
Grâce au soutien de la MJC, au don généreux de l'entreprise Dentan Etanchéité SA, à
l'engagement de quelques-unes des photographes et bouilleuses, l'idée de publier et
de pérenniser cet élan créateur fit elle aussi son chemin pour aboutir aujourd'hui à
cette trilogie « Entre texte et photo ».
Ces trois ouvrages inédits signent ainsi l'aventure commune des Bouilleurs de mots et
des photographes de Contact Images et donnent écrin à leur alliance.
Ouvrez-en les pages et laissez-vous promener sur ces chemins buissonniers...
Et que la balade vous soit un plaisir comme elle le fut pour nous!

Au nom de Contact Images & Bouilleurs de mots
Josie Gay

Les Grands Espaces

Carte blanche… aux « Bouilleurs de mots »
En 2004, lors des Rencontres Photographiques sur le thème « Les grands espaces »,
l’idée d’écrire à partir de photographies réalisées par Contact Images a séduit
quelques-uns des « Bouilleurs de mots ».
Ils se sont emparés de quelques clichés réalisés par un groupe de photographes et ont
taillé leurs crayons pour se frayer un chemin d'écriture dans ces « GRANDS
ESPACES ».
Des paysages offerts et des voyages suggérés, leurs plumes ont parcouru les plages
blanches, en y laissant l’empreinte de leurs écrits.
De cette création commune est né ce livre, premier tome de la série
« entre TEXTE & PHOTO ».

« La mer se fait une montagne du désert qui s’annonce…
Qui saura les mots du vent, du vent du large?»

Grands Espaces
Deux mots qui ouvrent l’œil et la plume
Ouverture grand angle pour chercher le large
Large, la marge de l’écrit qui envisage le paysage
Largesse d’esprit… épris d’espace.
L’œil se promène, longtemps,
pour suivre les vagues de toutes les mers,
les chemins infinis, les traces dans le désert.
Sentir et ressentir et percevoir et voir
Pour oser saisir, enfin, l’image
au filtre du sensible.
Plus tard, viendra la main
qui écrit en puisant à la source
de la photographie.
De ce qu’elle dit, de ce qu’elle suggère,
ailleurs ou plus loin
naîtra ainsi le lien,
entre texte et photo.
Une empreinte laissée dans le sable du temps

Peuples du Monde
Une nouvelle alliance
entre les Bouilleurs de mots et Contact Images
Forts de leur création commune, en 2004, qui leur avait permis d'explorer « Les
grands espaces », les Bouilleurs de mots, atelier d'écriture de la MJC de Saint-Julien
et les photographes de Contact Images récidivent en 2005 pour une nouvelle
expérience.
Carte blanche aux photographes
Inspirés des écrits des Bouilleurs, quelques photographes se donnent mission, selon
leur fantaisie, de trouver les sujets et la matière propice à une création d'images...
Ainsi la démarche de l'année précédente s'est-elle inversée pour « des photos pour
des mots ». L'objectif ne fut pas si facile...imaginer et saisir une image, au départ
virtuelle, pour donner ensuite le reflet de sa réalité fut un vrai défi!
Cette deuxième création, exposée à la MJC de St-Julien durant l'automne 2005,
donne lieu à cet ouvrage, hommage sensible, entre texte et photo, aux « PEUPLES
DU MONDE ».

« Envisager plutôt que dévisager »
Peuples du monde
Entrer dans la page
pour chercher l’écrit
écrire des visages
ceux d'un pays
qui nous rassemble
parlez mots.
Et par les photos
découvrir un autre
né de cet écrit
qui lui ressemble.
Des gestes et des mains
les vôtres et les nôtres.
Alter ego
proche et lointain
humains d'une même terre.
Regards croisés
pour envisager
sans frontière
les peuples du monde.

Rendez-vous en Ville

- « Rendez-vous en ville? L'année suivante, les Bouilleurs de mots lancent cet appel
aux photographes de Contact Images,
- « on vous prend au mot ! » répondent quelques-uns d'entre eux.
Ainsi un troisième défi réunit l'oeil de l'un et la main de l'autre pour un rendez-vous
créateur. Ensemble cette fois-ci, à Genève, Paris, Annecy, Annemasse, Belfort, Lyon
et Saint-Julien…ils ont choisi une ville, un lieu dans cette ville, un endroit dans ce
lieu, un point de vue dans cet endroit.
Et au bout de leur objectif, au bout de leur stylo ont surgi des photos, des mots.
Cette création commune a donné lieu à une exposition proposée plusieurs fois à
Saint-Julien-en-Genevois : aux Rencontres Photographiques du Genevois, à la
Mairie lors de la présentation du Plan Local d'Urbanisme et à l'Arande, nouvelle
maison des activités de la commune.
Aujourd'hui, par cet ouvrage, les photographes de Contact Images et les Bouilleurs
de mots de la MJC vous rendent leur ville en espérant que le plaisir des textes et
des photos sera au rendez-vous.

« Retrouvez l'humain, caché sous l'urbain »

Rendez-vous en ville
vous êtes attendus.
Pénétrez ses rues
cherchez sur l'asphalte nu
les traces de ses passants
attendez-les au bout d'un banc.
Dans votre balade
guettez le curieux
embrassez des yeux
places et façades
architectez son futur
aux lumières de sa mémoire
écoutez-la dans ses histoires
et grattez, grattez ses murs
pour y chercher l'humanité
Sera-t-elle au rendez-vous?

Les Bouilleurs de mots
Atelier d’écriture de la MJC - Maison pour Tous – Saint-Julien-en-Genevois.
Ecrire pour créer
Une fois par mois, une douzaine de participants s’échauffent ensemble à toutes
formes d’écrits. Entre deux séances, l’écriture, en solitaire, se poursuit…
Renseignements :

MJC- Maison pour tous- L'Arande- 24, grande rue
74 160 Saint-Julien-en-Genevois
tél. 04 50 49 23 68
Contact animatrice : josie.gay@laposte.net

Contact Images
Association loi 1901, organisatrice des Rencontres Photographiques du Genevois,
événement annuel visant à promouvoir l'art et la pratique de la photographie.
Renseignements :

Contact Images – 22, rue du Dr Palluel
74160 Saint-Julien -en -Genevois
tél. 06 11 74 41 86
Contact : sofgirod@wanadoo.fr

Vente possible de chaque ouvrage ou de l'ensemble
•
•
•
•
•

aux Rencontres Photographiques du Genevois (RPG) le 1er week-end d'octobre
à l'accueil de la MJC - Maison pour tous - l' Arande - 24, Grande rue - 74 160
Saint-Julien-en-Genevois
tél. +33 450 49 23 68 ou courriel : mjc@st-julien.info
auprès de Contact Images : sofgirod@wanadoo.fr
des Bouilleurs de mots : josie.gay@laposte.net

Prix de vente
un livre
10 euros
deux livres 18 euros
trois livres 25 euros

« entre TEXTE & PHOTO »
CARTE BLANCHE
aux créateurs
Les Bouilleurs de mots
Geneviève Biffiger - Nourredine Ben Bachir
Raymonde Christin - Joël Danielan - Bernard Ducret
Donatella et Thierry Du Pasquier - Riccardo Lampariello
Evelyne Malod-Dognin - Dominique Miffon
Olivier Philippe - Josie et Bernard Gay - Françoise Hauviller
Françoise Marais-Richard - Evelyne Varetz.
& les photographes de Contact Images
Erwan Bellard - André Dupont - Eric Fournier
Isabelle Gacon - Sophie Girod - Thomas Guiot - Julie Malod-Dognin
Thierry Moenne-Loccoz - Annick Morgenthaler - Luc Naville
Anne Plaisance - Frédéric Veau.
&
une mention spéciale à
Nadia Morgenthaler, bouilleuse et photographe,
qui a permis la mise en oeuvre de ces créations.
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