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1eroct—27nov à rouen

EXPOSITIONs Parcours photographiques éphémères  
en extérieur pour tous
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aNTOINE
bOUREAU
nenets une 
vie de famille

Portes de la Forêt 
départ école élémentaire

fLORE-aËL 
Surun
chamane
lumière

quai bas rive gauche 
départ pont boieldieu

BOIS-GUILLAUME ROUEN
espaces d’œuvres
Photographiques

eop

23sept—27nov à bois-guillaume

DOSSIER DE PRESSE



EOP, Espaces d’Œuvres Photographiques, est un projet d’expositions de photos documentaires 
installées dans l’espace public, avec pour fil conducteur le rapport au vivant. EOP invite à découvrir 
des œuvres de photographes-auteurs, provoque la surprise et l’étonnement, engage un dialogue 
avec les passants.

2 VILLES - 2 LIEUX - 2 PHOTOGRAPHES

Parce que la ville se vit tous les jours et par tous, la Loge des auteurs photographes et la Maison de 
l’architecture de Normandie – le Forum proposent EOP, festival de photographies en extérieur. La 
rue, la place, le parc, se transforment en lieux d’expositions consacrés au vivant, mis à mal dans les 
villes. Cette expérience esthétique introduit la surprise, créée un nouveau rapport d’échelle, dessine 
d’autres horizons, sensibilise à l’évolution du monde.

Du 1er octobre au 27 novembre 2022
QUAI BAS RIVE GAUCHE À ROUEN : Le chamanisme est une pratique ancestrale centrée sur la 
médiation entre les êtres humains et les esprits de la nature. A l’occasion du « 9ième rassemblement de 
l’Union des Traditions Ancestrales » (en 2016 près d’Angoulême, France), des chamans en provenance 
des 5 continents se réunissaient pour témoigner de l’universalité des pratiques et de la fraternité des 
multiples traditions. Lors de cet évènement unique en son genre, Flore-Aël Surun réalise une série de 
portraits de chamans vêtus de leurs costumes traditionnels : Chamane Lumière. 

Du 23 septembre au 27 novembre 2022
PORTES DE LA FORÊT À BOIS GUILLAUME : En novembre 2021, Antoine Boureau a partagé la chum 
de Slepushkine et de sa famille : sa femme Voladia, leurs quatre enfants, Savely, Nastya, Victoria et 
Miroslav, l’oncle Yuri et la grand-mère Anya. Nenets, une vie de famille ou la relation ancestrale avec 
la terre dans le district autonome de Lamalo Nénétsie, Russie.

EOP, festival consacré à la photographie documentaire, prend place en extérieur et permet aux 
passants de porter un regard neuf sur la ville, transforme l’espace urbain du quotidien. La photographie 
se constitue en œuvre d’art accessible à tous, ouvrant un dialogue avec les visiteurs ou les simples 
passants. Cette deuxième édition de EOP s’attache à la biodiversité et propose deux expositions à 
Rouen et à Bois-Guillaume. EOP s’inscrit dans un projet commun porté par la Maison de l’architecture 
de Normandie - le Forum et la Loge des auteurs photographes, dans une convergence d’intérêts pour 
la compréhension de nos espaces de vie. 

Commissariat d’exposition : Serge Périchon et Marie-Hélène Labat
Le projet est soutenu par la Métropole Rouen Normandie, la Région Normandie, la ville de Rouen, la 
ville de Bois Guillaume, la SAÏF, le Club de la Vatine et Picto Foundation.

EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES ÉPHÉMÈRES
À ROUEN & BOIS-GUILLAUME
DU 23 SEPTEMBRE AU 27 NOVEMBRE 2022



La Maison de l’architecture 
de Normandie - le Forum

La MaN-le Forum, association loi 1901, porte 
un projet de démocratisation de l’architecture, 
de l’urbanisme et du paysage à destination de 
tous les publics, dans le but de construire une 
culture partagée sur la fabrication de la ville et 
des territoires.

A la fois outil de production, de médiation et 
de rayonnement, la MaN-le Forum  place son 
action dans une approche plurielle qui permet 
d’appréhender le cadre de vie depuis une série 
de points de vue : artistique et géographique, 
philosophique et anthropologique, sociologique 
et historique. 

Elle décline son action au moyen d’une saison 
culturelle : expositions, rencontres, ateliers, 
projections, visites. 
Elle coordonne Zigzag, festival d’architecture 
et des arts de l’espace le long de la vallée de 
la Seine.
Elle mène des résidences d’architectes, outils 
de médiation en architecture.
La MaN - le Forum fait partie d’un Réseau 
national qui rassemble 32 maisons de 
l’architecture.

La loge des Auteurs Photographes

En créant La loge des Auteurs Photographes, 
espace dédié à la Photographie d’Auteur 
à Rouen, Marie-Hélène Labat a souhaité 
créer un espace de liberté, d’échanges, et 
d’expérimentations. La Loge des Auteurs 
Photographe s’inscrit dans une démarche 
informative et pédagogue : rencontres avec 
des artistes, workshops, expositions, vente 
d’oeuvres, résidences artistiques et échanges 
entre la profession et le grand public 

Les auteurs photographes de La Loge forment 
une équipe autour de Marie-Hélène Labat 
initiatrice de ce projet.
Leurs travaux très variés sont le reflets de leurs 
parcours et de leurs différentes personnalités.
Ensemble ils affichent tout le spectre de 
la photographie : du photoreportage à la 
photographie de studio en passant par la 
photographie publicitaire ou la photographie 
conceptuelle.

Les porteurs de projet

Contact presse :
Marion Vandaele

contact@man-leforum.fr
02 35 03 40 31 - 07 60 68 33 28

MaN - le Forum
48 rue Victor Hugo - 76000 Rouen
man-leforum.fr

La Loge des auteurs photographes
23 rue Victor Hugo – 76000 Rouen
lalogeap.com



Revivez le lancement de l’exposition, le 1er 

octobre 2022 à Rouen, dans cette courte vidéo 

© MaN - le Forum

CHAMANE LUMIÈRE
Photographies de Flore-Aël Surun

En 2010, Flore-Aël Surun, membre de l’agence 
Tendance Floue, rencontre le chamanisme, 
avant de se rapprocher en 2016 du Cercle de 
sagesse des traditions ancestrales : chaque 
année, pour honorer la prophétie du Cercle 
des Nations, des chamanes du monde entier 
se réunissent en France pour témoigner de 
l’universalité des pratiques et de la fraternité 
des multiples traditions.

Acceptant d’être révélés par la lumière 
mouvante de la photographe se déplaçant 
autour d’eux, ces hommes et femmes, 
capables de dialoguer avec les 10 000 
Esprits, apparaissent dans toute la puissance 
de leur mystère, leur étrangeté, leur profonde 
singularité.

Garantissant l’ordre du monde et préservant 
les lois d’interactions entre les domaines du 
visible et de l’invisible, les chamanes font 
partie des derniers protecteurs d’une planète 
et d’une humanité n’ayant probablement 
jamais autant souffert dans leur globalité. Par 
leurs pratiques quotidiennes, ils honorent la 
nature et la purifie. Ils accompagnent les êtres 
dans un travail de guérison sur eux-mêmes, et 
avec les autres. Les chamans nous invitent à 
reprendre notre « pouvoir », c’est-à-dire notre 
responsabilité en tant qu’être humain. Ils nous 
invitent à une prise de conscience globale afin 
de retrouver du sens à notre humanité.

Flore-aël Surun a choisi d’être aux côtés 
de ces gardiens, de ces puissants acteurs 
de paix : chacun avec ses spécificités, ses 
enseignements et sa cosmogonie. Avec leurs 

portraits associés à des textes-manifestes 
pour la Terre, les chamanes des 5 continents 
lancent un véritable plaidoyer pour 
l’environnement et pour l’humanité.

FLORE-AëL SURUN

Flore-aël Surun poursuit un chemin 
d’auteur entre engagement, témoignage et 
connaissance. Autant de directions servies 
par le recours poétique à la couleur et à ses 
contrastes en faveur d’une culture humaniste 
de la non-violence. Initiée par un regard sur 
l’enfance en danger, une œuvre se construit 
sur l’idée d’une humanité portée par un désir de 
respect du Vivant sous toutes ses formes. En 
2019, elle publie son premier livre « Chamane 
Lumière » aux éditions de Juillet, véritable 
plaidoyer pour la Terre et la Paix.

Membre du collectif Tendance Flou :
tendancefloue.net/floreaelsurun/
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NENETS, UNE VIE DE FAMILLE
Photographies d’Antoine Boureau

En novembre 2021, j’ai eu l’honneur de partager 
la chum de Slepushkine et de sa famille : sa 
femme Voladia, leurs quatre enfants, Savely, 
Nastya, Victoria et Miroslav, l’oncle Yuri et la 
grand-mère Anya. J’ai partagé leur journée 
pour réaliser un portrait de cette famille qui 
entretien une relation ancestrale à la terre. Une 
relation qui perdure même si la technique puis 
le numérique se sont introduits dans leur vie.

À sept heures de piste au sud de Nadym 
— ville gazière de Iamalo-Nénétsie dans 
l’Extrême nord Russe — Slepushkine a choisi 
d’installer la chum dans une zone boisée à 
la limite entre toundra et taïga. Il explique « 
La terre, on l’emprunte, elle n’est pas à nous. 
Notre chum est installée ici depuis deux ans 
mais nous pouvons partir à tout moment. 
Nous, les Nenets sommes un peuple nomade.» 
Slepushkine me montre son passeport et en 
face du champ adresse, il est écrit “Toundra”.

Malgré le fait que Slepushkine m’explique 
qu’il faut avoir confiance et que les éléments 
sont plus grands que l’homme. Il me confie 
que les Nenets et particulièrement ceux 
qui sont nomade et semi-nomade — soit 
15000 personnes sur les 45000 Nenets 
— sont particulièrement préoccupées par 
les extractions gazières et le changement 
climatique.

Les compagnies gazières font passer de 
larges pipelines non enfoui dans la toundra 
que les troupeaux de rennes des Nenets ne 
peuvent pas franchir. Cela modifie les couloirs 

de migration ancestrale et perturbe 
l’alimentation des troupeaux. Le changement 
climatique provoque lui de grande vague de 
chaleur au mois de mars ce qui fait fondre la 
neige avant que les température saisonnière 
glaciales reviennent. La couche de neige est 
alors remplacée par une couche de glace et 
les museaux des rennes n’ont pas la force de le 
casser et ne peuvent plus atteindre le lichen. Si 
la chaleur ne revient pas faire fondre la glace, 
des troupeaux entiers meurent de faim comme 
ce fut le cas en 2013 ou 61000 rennes sont 
morts de faim en Russie.

ANTOINE BOUREAU

Engagé dans une photographie documentaire 
et passionné par la magie de la rencontre, 
Antoine aime prendre le temps de laisser les 
personnes se dévoiler à lui. Créer un lien, saisir 
une sensibilité puis la partager avec elles et le 
monde, grâce à la photographie. Où qu’il soit, il 
recherche dans son travail l’instant d’abandon 
qui révèle l’homme, fragile, dans sa complexité.

antoine-photos.com/
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Informations pratiques : 

Accès libre jusqu’au 27 novembre 2022

QUAIS BAS RIVE GAUCHE 
À ROUEN 
(entre les ponts Boieldieu et Jeanne d’Arc)
Chamane Lumière
de Flore-Aël Surun

PORTES DE LA FORÊT 
À BOIS-GUILLAUME 
(départ de l’exposition devant l’école 
élémentaire 67 places des Erables) 
Nenets, une vie de famille
d’Antoine Boureau

Contact :

Maison de l’architecture de Normandie 
- le Forum
48 rue Victor Hugo 76000 Rouen
02 35 03 40 31 
contact@man-leforum.fr

man-leforum.fr


