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       Leçons de Sainte-Victoire  
 

& Vermillon à la (deuxième) Galerie particulière



«La prescription se limiterait ici à la valeur de l’enregistrement presque indifférent
de la texture où il ne se passerait presque rien.

Ce fut une ascèse, une retraite, et certains désespèrent déjà.
Il est long en effet le temps de s’adapter à sa propre vue.»

Bernard Lamarche-Vadel, Lignes de mire, Arnaud Claass vers la contemplation.

La Montagne Sainte-Victoire est un motif implacable, un motif impossible, irreprésentable. 
Masse imposante tant par sa présence que par les Paul et les Pablo qui l’ont fréquentée, elle est 
l’incompréhensible, l’indomptable, le changement permanent. Son observation impose naturellement 
une rupture dans ma démarche ; il faut dès lors me positionner contre ce qui m’avait jusqu’alors 
(trans)portée, contre l’aura, contre l’éclatant, l’épiphanie que je tentais de fixer dans mes paysages 
miniatures. J’en retiens les leçons. Il faut être là sur l’arête, rejoindre l’aride, le sec, le neutre et tendre 
vers une série où chaque image (photographies et dessins) traduirait une sensibilité aux alentours de 
celui qui aurait presque renoncé. Ainsi dans la fragilité et l’humilité de l’apprentissage, s’accumulent 
des images simplement cueillies, séchées, rassemblées… Puis cette ligne du ciel s’éloigne, s’efface 
peu à peu. Elle devient un blanc seing, un écran. Remember. Elle devient imaginaire, rêvée. Je 
poursuis la roche au crayon, directement sur le tirage photographique « masqué » ici ou là. Le 
graphite se mélange aux sels d’argent dans l’espoir d’une nouvelle chimie, alchimie (?)… Le blanc 
gagne le tirage comme la neige sur la montagne ce 10 avril 1973, jour de l’inhumation de Picasso 
à Vauvenargues. La neige était tombée ce jour-là, la vallée et les crêtes de la montagne étaient 
incroyablement blanches. Le graphite noir se dépose sur le triage comme le carbone sur la montagne 
après le grand incendie de 1989. Après avoir disparue sous le blanc, elle s’effaça dans le noir. La 
montagne est blanche, la montagne est noire. Part manquante ici, la montagne devient ailleurs un 
leitmotiv, une forme retranscrite inlassablement et maladroitement, cailloux posés, bout de bois, 
papillon, nuancier tentant de retranscrire par l’énumération de pigments le ravissement quotidien 
d’une palette à l’échelle d’une montagne… Dans un jeux de références, de révérences, les exercices 
se multiplient.

Georges-Arthur Goldschmidt en traduisant La Leçon de la Sainte-Victoire de Peter Handke, écrit : « La 
peinture de Cézanne devient une expérience personnelle, une aventure, un voyage, une réalisation de 
l’espace. Elle est vécue comme un lieu du corps ; calme et exaltante à la fois, elle fait insensiblement 
s’éclairer et devenir anonyme le « soi ». Regarder un tableau de Cézanne, c’est découvrir les assises 
du monde. » Une suggestion : remplaçons la « peinture de Cézanne » par le motif, la montagne, La 
Sainte-Victoire. La montagne Sainte-Victoire devient une expérience personnelle, une aventure, un 
voyage… etc, etc… Une question demeure : qu’est-ce qui, dans la représentation du paysage, le 
constitue en contenu vide ? Le paysage est l’espace fini où l’infini et le fini sont contigus, passent 
l’un dans l’autre.

Anne-Lise Broyer

Leçons de Sainte-Victoire

Cette série a été réalisée entre 2010 & 2012 au domainde de Saint-Ser dans le cadre 
d’une résidence proposée par Voyons Voir - art contemporain et territoire 

Elle est co-produite par le Musée de La Roche-sur-Yon.



photographie et dessin - tirage gelatino argentique & mine graphite



photographie et dessin - tirage gelatino argentique & mine graphite



photographie et dessin - tirage gelatino argentique & mine graphite

photographie et dessin - tirage gelatino argentique & mine graphite

Exposition Quatrain, Musée de la Roche-sur-Yon, avril-juin 2007, cliché Sébastien Agnetti



Vermillon
 «Aux Cards, regardant par la fenêtre en juin dans le brouillard à 7 h 

du matin : les Iroquois sont de ce côté-ci, les Hurons de ce côté-là ; 
on entend parfois les flèches perdues qui sifflent (et bien sûr, 

les tambours de guerre). Parfois c’est, au fond des bois, des légions 
hurlantes, dans les Panonnies. J’ouvre les volets là-dessus.»

Pierre Michon

Dans ces jours de juillet, ceux d’août, de novembre 2010 et de janvier 2011, aux Cards, ce trou perdu 
du sud-ouest de la Creuse, étrangement c’est le gris qui m’entourait. Un gris lourd, chargé, humide, 
la lumière ne vint pas, ne vint jamais. Même en plein été le ciel tombait. Un écrivain est né là, en 
1945, Pierre Michon. Ce gris je l’ai bien évidemment pris pour le gris du texte, ses livres et ses mots 
que nous échangeons depuis presque dix ans par satellite (uniquement), des courriels, des sms, des 
mots qui volent. Cette série qui se déploie sous vos yeux est le résultat de cette correspondance avec 
l’écrivain, un des préférés. Elle croise son univers et mon expérience de lectrice, elle se nourrit de nos 
échanges et de notes qu’il m’avait envoyées. Elle est en gris et en rouge. Elle est grise et vermillon. 
Elle est comme tachée de petites blessures, de petits signes... Les gambettes s’écorchent dans les 
broussailles qui entourent la maison. C’est le rouge de l’égratignure, le rouge de l’édition originale du 
Gilles de Rais de Georges Bataille que Michon possédait évoquée dans Vies Minuscules, le rouge 
des « Lucky Strike »  (celle de 1931 de William Faulkner), le liseré rouge de la collection blanche 
Gallimard, le rouge des carnets où l’écriture peine parfois à venir, le rouge des baies, le rouge des 
phares de la golf, le sang du lapin que l’on tue volontairement par dépit ou sans raison, le rouge des 
zinnias, le rouge… La maison devient un totem autour de laquelle j’ai tourné inlassablement dans 
une sorte de danse photographique en sandales ou en bottes aigle. Les images incantent le passé, 
le sien, le mien. Rêve d’indiens, de guerre de Troie... La promenade devient croisade. La maison est 
toujours dehors, la porte ne s’ouvrira pas. La recherche (du temps perdu) est précise, minutieuse, 
elle explore la matière même des textes : la matière grise, les mots, les choses, les paysages s’y 
mélangent pour nous laisser apercevoir, au travers des images, le murmure de la langue.

Anne-Lise Broyer

Cette série a été réalisée entre 2010 et 2011 en Creuse avec le soutien de La Métive





« Cette maison est un peu secrète. Je la porte en moi comme un noyau invisible, et y 
penser me donne en même temps la plus grande force et la plus grande faiblesse... »1

«Oui, c’est comme pour la phrase écrite, l’affect éprouvé à l’instant exact où elle se 
fixe sur le papier est irrévocable. Et on n’y pourra rien changer. Il me semble plus 
précisément que ma phrase, quand elle s’efforce de rendre compte de la maison des 
Cards, est prise d’un tremblement : tout le passé afflue, les fautes commises, les torts 
faits, les morts, et pourtant dans le même mouvement l’espérance, la plénitude du 
cœur enfant, l’été éternellement vert, la trouvaille certaine d’un papillon. La possession 
plénière de l’amour et de son objet, et sa perte inscrite, au même instant. Eh bien 
cela, il me semble, c’est peut-être une illusion, que vous l’avez ressenti en prenant 
vos clichés : ils  bougent  entre l’espérance, la ferme ouverture du cœur, la belle 
certitude qu’on va trouver, capter, retenir - et le voile funèbre dont le brouillard occulte 
les apparences, se referme sur elles, et ferme notre cœur aussi.
Il y a un proverbe, je crois qu’il est sibérien,  que j’ai lu récemment, et qui me semble  
formuler au plus juste ce que j’essaie de dire là. C’est :  le chant du coucou est le cri de 
la mère morte.  Oui, le chant du coucou fait bouger l’air, et le cœur, comme le fait pour 
moi l’évocation de cette maison, comme le font vos images. Vous savez : vous voilà 
debout et émerveillé dans le matin de printemps, et soudain l’appel du coucou met 
un comble à votre joie, et vous fait pourtant frissonner. Le cri du coucou est éclatant 
mais feutré, fêlé, comme s’il venait de l’hiver. Le coucou est le printemps en personne, 
le comble des beaux jours, mais il est fêlé comme l’hiver, dont il se souvient. Tous les 
morts vous reprochent par sa voix de jouir d’un nouveau printemps»2.

Le chant du coucou est le cri de la mère morte

Extraits du texte de Pierre Michon 

1 et 2 Texte inédit de Pierre Michon tiré de l’ouvrage Vermillon 
avec 45 photographies noir et blanc & couleur d’Anne-Lise Broyer, 
éd. Verdier et nonpareilles 
En librairie le 5 septembre 2012



Anne-Lise BROYER 
Née en 1975. Vit et travaille à Paris.

Formation
• post diplôme Édition-Presse à l’ENSAD
• Atelier National de Recherche Typographique (post diplôme), boursière du Ministère de la 
Culture
• diplômée de l’ensad (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris)

Publications
2013 
• livre : Regards de l’égaré (Fragments d’une saison pluvieuse), text by Bernard Noël (edition 
nonpareilles).

2012 
• livre : Fragment d’une saison pluvieuse, photographies n&b et dessins (éditions nonpareilles / 
Domaine d’Abbadia). 

• livre : Vermillon, texte de Pierre Michon (éditions Verdier / éditions nonpareilles). 

2011
• livre : Carnet d’A., texte de Julien Mérieau (éditions nonpareilles).

2008 
• livre : Au Roi du bois, chapitre II, photographies n & b et dessins (Filigranes Éditions - Conseil 
général de l’Essonne et le Centre culturel Maurice Eliot d’Epinay sous Sénart). 

2007
• livre : Le Ciel gris s’élevant (paraissait plus grand), texte de Jean-Luc Nancy (Filigranes 
Éditions / Maison d’art Bernard Anthonioz).

2006
• livre : Fading (Tentative de reconstitution d’un plan sentimental de Prague), avec Nicolas 
Comment (Filigranes Éditions : Institut Français de Prague).

2003
• livre : Une Histoire sans nom, texte de Alain Coulange, (Filigranes Éditions). Prix d’aide à 
l’édition rencontre d’Arles.

2002
• livre : publication de huit albums de la collection La Vérité, commande de la ville de Montreuil 
et des éditions Amok

2001
• livre : C’est maquis, texte de Nicolas Comment (Filigranes Éditions).

1998
• livre pour enfant : Bruno, Lison et Nico (éditions Thierry Magnier), texte et illustrations.



Autres publications
2010
• carte blanche dans la revue Photos nouvelles numéro de mars-avril Le Chat de Barcelone
Anne-Lise Broyer invite André S. Labarthe
• publication de 13 photographies couleurs mêlées aux dessins de Dupuy et Berberian pour le 
livre-disque, Coup de foudre de Jacques Higelin chez EMI

2008
• carte blanche avec Nicolas comment dans la revue Photos nouvelles numéro de janvier-février 
Attesa

2004
• publication de 6 photographies n & b mêlées à celle de Nicolas Comment, constituant la 
sixième rencontre avec André S. Labarthe réunies dans Le Triboulet, (éditions Filigranes / 
Centre des Arts d’Enghien-les-Bains).

Expositions personnelles
2014 
• Vermillon, Comptoirs pour la jeune photographie, Arles.

2013
• Le Marin de Gibraltar, La Non-Maison, Centre d’Art, Aix-en-Provence. 
• Au Roi du bois, Pampelune (Spain), MAPAMUNDISTAS 2013
• Vermillon, Pampelune (Spain), MAPAMUNDISTAS 2013
• Au Roi du bois, Bilbao (Spain) Sala Rekalde, MAPAMUNDISTAS 2013

2012
• Leçons de Sainte-Victoire et Vermillon, La Galerie Particulière, Paris.
• Carnet d’A., Artothèque de Vitré.

2011
• Au Roi du bois, exposition monographique au TEA Tenerife, Musée d’art contemporain, Iles 
Canaries, dans le cadre du festival Fotonoviembre (catalogue).
• Des journées entières dans les arbres, Anne-Lise Broyer & Mahut, 
Artothèque de La Roche-sur-Yon (La Roche-sur-Yon).
• Quatrain, Carte blanche à Anne-Lise Broyer, exposition monographique,
Musée de La Roche-sur-Yon (La Roche-sur-Yon).

2009
• Anne-Lise Broyer, photographies, exposition monographique, Galerie VU’ (Paris).

2008
•Le Courage des Oiseaux, exposition monographique, L’Imagerie (Lannion).
• Au Roi du bois, chapitre II, exposition monographique, Centre culturel Maurice Eliot (Epinay-
sous-Sénart).
• Lieux-dits, exposition monographique, Centre culturel Maurice Eliot (Epinay-sous-Sénart).

2007
• Lieux-dits, exposition monographique, Maison d’art Bernard Anthonioz (Nogent-sur-Marne).
• Fading, exposition en collaboration avec N. Comment, Musée d’Éthnographie de Brno 
(République Tchèque).



2006
• Fading, exposition en collaboration avec N. Comment, Galerie de l’Institut français de Prague.
• Fading, exposition en collaboration avec N. Comment, à Paris Galerie Made, pendant le «mois 
de la photo» à Paris (catalogue)...
• Fading, exposition en collaboration avec N. Comment, à Langon, sur l’invitation de Gabriel 
Bauret.
• Fading, exposition en collaboration avec N. Comment, Artothèque, Grenoble.
• Fading, exposition en collaboration avec N. Comment, Galerie du théâtre

Commissariat d’exposition
2010 - Le Chat de Barcelone, Anne-Lise Broyer invite André S. Labarthe, Maison d’art Bernard  
 Anthonioz (Nogent-sur-Marne).

2008 - Attesa, carte blanche à Anne-Lise & Nicolas Comment, Galerie Frédéric Moisan (Paris).

Prix
2006 - aide à l’édition du CNL (commission poésie).

2002 - prix d’aide à l’édition des Rencontres de la Photographie (Arles) pour le projet 
 Une Histoire sans nom.

Résidences
2011-2012
• membre artiste à la Casa Velazquez, Académie de France à Madrid.

2011
• résidence — NEKaTOENEa — au domaine d’Abbadia, Conservatoire du Littoral pour le projet 
Le H de Atlantique.

2010
• résidence — Voyons-voir, art contemporain et territoire — au domaine de Saint-Ser

2008
• résidence organisée par le Conseil général de l’Essonne et le Centre culturel Maurice Eliot 
d’Epinay-sous-Sénart

2005
• résidence à Prague via un programme carte jeune génération (Culturesfrance) pour le projet 
Fading en collaboration avec Nicolas Comment.



Collections
Musée de La-Roche-sur-Yon
Artothèque de La-Roche-sur-Yon
Artothèque de Grenoble
L’Imagerie, Lannion
La Passerelle, Gap
Christian Lacroix
Isabelle Darrigrand
Christian Biecher
...

Direction artistique
2005-2007
• co-directrice avec Paul Otchakovsky-Laurens, de la collection P.O.L - Dernière bande, autour 
de la littérature contemporaine (Pierre Alferi, Valère Novarina...).

2004-2007
• co-directrice avec Rodolphe Burger, du label Dernière bande. Manager de Rodolphe Burger.

2003-2009
• co-directrice de la revue/collection Saison, avec P. Le Bescont et N. Comment au sein des 
Éditions Filigranes ayant accueilli les œuvres de Richard Dumas, Rodolphe Burger, Paul-
Armand Gette, Jean Vigo, Yves Sabourin & Roman Opalka, André Pieyre de Mandiargues, 
Magdi Senadji, Agnès Propeck, Bertrand Bonello...
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