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à l’occasion de la semaine nationale des hlm sur la transition énergétique

JULIE BOILEAU VISAGE CITOYEN 2013 ⁄ 5 LE.SAS-CUTLURE-. 



Longtemps, le goût de la démocratie et celui de la nature sont restés 
étrangers ; la citoyenneté écologique provoque cette rencontre inédite, 
qui est  aussi celle de deux champs de la représentation, le portrait et le 
paysage ; un dialogue singulier doit se nouer entre ces deux images du 
monde, entre ces deux mondes de l’image ; les visages citoyens ont 
tenté l’expérience.


Page précédente

© Julie Boileau, série Visage citoyen, portrait de femme  n°1 (diptyque : portrait 2013, paysage 2014) 
tirage sur Fine Art Lisse Harman by Hahnemüle, 80 x 100, 2015
tirage sur Fine Art Pearl, 100 x 120, 2015
coll. part.


projet initié le 25 avril 2013
VISAGE.CITOYEN 

PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE

Julie Boileau avait eu carte blanche pour 
réaliser une série de portraits, ceux de 
citoyens réunis à l’occasion d’une 
conférence du Débat national sur la 
transition énergétique, à l’Assemblée 
nationale. Quelle est notre attitude face au 
dérèglement climatique et à la crise 
environnementale ? Au lieu de produire une 
image dénonçant notre responsabilité 
individuelle, victime d’un effet de sidération 
face à la laideur de la pollution, il s’agit ici 
de concevoir une image qui inspire notre 
vouloir collectif, dans la confrontation 

élémentaire entre portrait et paysage, entre 
tentative de réflexion profonde et tentation 
de contemplation universelle. 
Une mer abstraite à l’ondulation 
hypnotique nous entraine dans l’immensité 
du monde, sans qu’il ne soit possible de 
s’y perdre. Entre gravité et fermeté, 
dépourvu des attributs du pouvoir, la figure 
d’un citoyen impose sa présence sans 
jugement moral. Aurait-il pris toute la 
mesure du défi ? En quoi mon regard est-il 
différent du sien ? Serions-nous, en fait, à 
la même place ?

visage.citoyen est une démarche portée par l’association le.sas-culture



Julie Boileau part en Amazonie chercher l'inspiration auprès des  
peuples autochtones. Il y a longtemps que notre monde moderne aurait  

dû faire cette démarche salutaire. Ils sont les gardiens de vérités premières  

qui font tant défaut à notre civilisation. Julie va aussi « se connecter » 
artistiquement à la forêt amazonienne. Là aussi l'intelligence humaine  

aurait tout à gagner à se relier à l'intelligence de la Nature. 

Nicolas Hulot 
© Dorian Téti,
Portrait de Julie Boileau, 2017

JULIE BOILEAU artiste⁄photographe!

Julie Boileau (1986, Rochefort-sur-mer) est diplômée �
de l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière en 2011 et 
enseignante à l’Ecole européenne supérieure de l’Image 
d’Angoulême. 
Sa démarche artistique propose d’entrevoir l’écologie 
comme mode de vie et la Terre comme espace global et 
inspirant. Depuis cinq ans, elle parcourt la France à la fois 
pour y photographier les forêts et rencontrer ceux qui 
s’engagent pour la planète, à travers une série au long court 
de portraits intitulée Dernier appel. Pendant la Cop21, elle 
participe aux rencontres Place to B qui visent à réinventer le 
récit sur le climat et cultiver de nouveaux imaginaires. Elle 
est aussi partie prenante de l’exposition labellisée Le portrait, 
le paysage et le citoyen, où son diptyque Visage citoyen était 
présenté pour la première fois au public. Engagée auprès de 
l’association Arbres, elle s’implique dans la reconnaissance 
des arbres comme êtres vivants à protéger. Elle prépare 
actuellement une expédition de deux mois au cœur de la 
forêt amazonienne, un projet artistique nommé Amazonie 
vues d’ensemble, qui a notamment reçu le soutien de la 
réserve naturelle Nouragues, du CNRS, du Parc national de 
Guyane et de Wayanga.

-. 

PASSEPORT AVENIR 
EXPOSITION PERSONNELLE À PARIS

Julie Boileau était la photographe 
invitée de Passeport Avenir pour 
une série de portraits à l’occasion 
des dix ans de l’association qui 
accompagne les jeunes des milieux 
populaires dans leur réussite 
scolaire et professionnelle ; 
exposition à la Maison de la 
Radio en 2015. 

Publication 

A la rencontre de Passeport Avenir, 
photographies de Julie Boileau, textes de 
Vincent Edin, Association Passeport 
Avenir, 2015



SUR LE PORTRAIT : Avec la démocratisation de la 

photographie, le portrait de famille et aujourd’hui 

l’autoportrait – le fameux selfie – en somme la production 

des images de soi et des siens, tient une place primordiale 

dans la sphère privée. En revanche, le portrait public a-t-il 

tant changé ? S’il est très répandu, rien ne remplace encore 

l’image posée du personnage devant un fond neutre. Les jeux 

de lumières ou le choix du photographe de retenir l’instant le 

plus révélateur de telle expression a finalement peu 

d’influence sur l’esprit bourgeois de la représentation 

identifiée du pouvoir. Qu’y a-t-il de si différent entre un 

mouvement spontané sur commande et l’effet inconscient de 

l’immobilité contrainte ? Le portrait officiel tient de 

l’affirmation plutôt que de l’évocation, la psychologie qui se 

dégage revient seulement à conférer une tonalité à l’action, 

toujours en arrière fond.  Ainsi, le portrait public est un genre 

d’image que l’on connaît, il n’a pour seul mystère que son 

sujet. A l’opposé, le paysage reste insaisissable. Au départ 

simple décor dans la peinture, il devient progressivement un 

genre dont les développements les plus aboutis mènent à 

l’abstraction, quittant le réel au lieu de l’apprivoiser. Il devient 

alors une échappée : des représentations cosmiques au pur 

jeu des formes et des couleurs, bien que tantôt ponctué de 

rappels, en réaction à l’urbanisation du monde, mais toujours 

inspirés de la relation mythifiée des hommes à la nature. Or 

voici que le citoyen change son regard sur le vivant, invente 

l’environnement dont il se découvre partie prenante. Le 

paysage qu’on découpait dans un cadre, comme le portrait 

qui remplissait la toile, ne peuvent plus s’ignorer.  

                  François Rochon Commissaire de l’exposition 

A travers ces visages, ces corps, ces attitudes, l’art nous  
révèle tous ces hommes et femmes tour à tour acteurs du 
quotidien, porteurs de messages, conteurs d'un monde  

à venir, faiseurs du possible, observateurs de nos vies.  

François-Michel Lambert 

Président-fondateur de l’Institut de l’économie circulaire 

le portrait, le paysage et le citoyen 

Le projet visage citoyen a fait l’objet d’une exposition 
présentée pendant la Cop21 en octobre 2015 à la Porte 
Maubec de La Rochelle, monument historique de ville.



SUR LE PAYSAGE : Le paysage est une pure 

interprétation d’un imaginaire qui tente de se faire 

une idée de la nature en tant que telle. Le paysage 

est issu de l’art et de la représentation. Il est un 

genre artistique à part entière qui restitue l’invention 

imagée d’une représentation de la nature. Le 

paysage est culturel, car il n’existe pas autrement. Il 

y a la nature et sa représentation ainsi nommée : 

paysage. Que peut-on y voir ? Que regarde-t-on face 

à un paysage ?   

Il est une singularité, une délimitation et ces choix 

passent pour être la nature au titre de paysage. La 

nature s’y trouve remaniée par le regard. Le paysage 

est un signe de l’art. Mais en quoi le paysage nous 

concerne-t-il comme citoyen ? C’est la question que 

ce sont posés ces jeunes photographes sélectionnés 

pour ce projet. On peut le représenter dans son 

unité, comme un tout que forme la nature riche et 

apaisante, mais c’est oublier le flux chaotique du 

monde, les pulsions de vie et des sentiments. Les 

enjeux du genre ont évolué et se sont élargis. La 

dynamique du paysage est créative et la nature 

devient “sujet“.  

Sacré sujet qui aborde la transformation du paysage 

avec son temps. Le pittoresque engagé avec la  

modernité, la nature avec l’industrie, les campagnes 

avec l’urbanisme, les plaines avec les réseaux de 

communication, les routes et autoroutes et 

l’agriculture en prise avec la rentabilité. Le paysage 

engendre la question de l’humain et son 

environnement se pose là. Les territoires et le climat 

deviennent des enjeux majeurs. 

J'ai été sensible aux sentiments qui ont inspiré votre démarche.  
Je souhaite à cet événement tout le succès qu'il mérite. 

 

Ségolène Royal 

Présidente de la Cop21 

© le.sas-cuture, accrochage de l’exposition « Le portrait, le paysage, 
le citoyen », Porte Maubec de La Rochelle, octobre 2015, 
documentation photographique du projet 

le portrait, le paysage et le citoyen 

© Julie Boileau, série Visage citoyen, portrait d’homme n°1, 2013
tirage sur Fine Art Lisse Harman by Hahnemüle, 80 x 100, 2015
coll. le.sas-culture

© le.sas-cuture, Studio mobile des visages citoyens, #
documentation photographique du projet 

Sommes-nous acteurs de nos paysages ? Nous les mettons en 

lumière, nous les façonnons, en tant qu’artiste photographe, 

mais aussi en tant que citoyen, en actes qui ont des 

conséquences. C’est en ce sens que se sont engagés mes 

élèves de l’école de Condé et plusieurs jeunes photographes 

invités, avec ce travail photographique.  

Le résultat, c’est une exposition qui se propose de questionner 

et d’envisager le paysage, ce genre particulièrement 

photographique et contemporain, au travers du regard d’une 

jeunesse enthousiaste, sensible et créative. 

             Catherine Rebois 

             Photographe plasticienne 

             Commissaire de l’exposition 





LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE 

___

avril 2013, Julie Boileau, 
photographe invitée pour une 
action culturelle lors du Débat 
national sur la transition 
énergétique, avec les acteurs de 
la conférence Habitat et transition 
énergétique des Rencontres 
nationales du logement et de 
l’habitat, à l’Assemblée nationale!

___

septembre 2013 à juin 2014, 
action pédagogique avec les 
élèves de Catherine Rebois à 
l’Ecole de Condé à Paris, sur le 
paysage et la photographie 
contemporaine

___

octobre 2015, proposition d’une 
exposition sur Le portrait, le 
paysage et le citoyen dans le 
cadre des actions culturelles 
labellisées de la Cop21, atour de 
cinq jeunes photographes, Julie 
Boileau, Fanny Legros, 
Clémentine Belhomme, Cécile 
Loa, Remy Gregy, à La Rochelle!

___

juin 2017, présentation du dytique 
Visage citoyen de Julie Boileau 
dans le cadre de la Semaine 
nationale des Hlm sur la 
transition énergétique, à l’Union 
sociale pour l’habitat!

POUR ALLER PLUS LOIN 

___

le site de l’artiste#
www.julieboileau.com!

___

le site du projet visages.citoyens#
www.visagescitoyens.jimdo.com!

___

le site de la semaine Hlm#
www.semainehlm.fr!

Organisée tous les ans par le 
Mouvement Hlm, la Semaine 
nationale des Hlm propose de 
nombreux événements partout en 
France pour promouvoir le rôle du 
logement social dans notre 
société. La 5e édition, qui a pour 
thème « La transition énergétique : 
naturellement ! », aura lieu du 24 
juin au 2 juillet 2017. L’occasion 
pour les organismes Hlm et les 
associations régionales de l’habitat 
social de présenter leurs initiatives 
au service des habitants.

UNE ACTION CULTURELLE 

PROPOSÉE PAR 

___


