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Exposition du 19 juillet au 7 septembre 2019 

Vernissage le jeudi 18 juillet à partir de 18h30 

Visite VIP/presse en partenariat avec le musée  

Delacroix le mercredi 4 septembre de 18h à 20h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La poésie est ce qui donne à voir (au sens de 

la sensation),c’est le don et la restitution de 

quelque chose. 

Il faut restituer une part à la sensibilité dont 

« l’activité » l’a privé,et la poésie est cette 

opération, qui passant  

par la sensation peut opérer la restitution de 

la poésie. » 

Georges Bataille 
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Catane, 2016 © Anne-Lise Broyer 

série « Journal de l’œil (Les Globes oculaires) » 
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Anne-Lise Broyer 
 

« Journal de l’oeil » 

Les Globes oculaires 
 

 

mailto:folia@galerie-folia.fr
http://www.galerie-folia.fr/
mailto:cathphilippot@relations-media.com


 

Galerie FOLIA – 13 rue de l’Abbaye – 75006 Paris – 01 42 03 21 83 – folia@galerie-folia.fr – 

www.galerie-folia.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La galerie Folia est heureuse de présenter « Journal de l’œil » Les Globes 

oculaires, exposée pour la première fois à Paris. A travers 33 photographies en noir et 

blanc et en couleur, l’artiste livre le récit d’une épreuve de soi et du monde qui passe 

par la photographie et la littérature. 

 

Dans la continuité de Vermillon (avec Pierre Michon) et de Regards de l’égaré (avec 

Bernard Noël), Journal de l’œil (Les Globes oculaires) tente de faire l’expérience de la 

littérature par le regard. Comme s’il s’agissait, en photographiant, d’avancer dans sa vision 

comme on avance dans un livre, dans une sorte d’acuité en état d’hypnose... comme plongée, 

submergée par le monde. Journal de l’œil (Les Globes oculaires) se construit principalement 

dans les pas de Georges Bataille... Chaque image fabriquée est un voyage dans l’œuvre et la 

biographie de l’écrivain. Mais au-delà d’être précisément documentée, l’approche se veut 

aussi sensible, émotionnelle et intuitive. 

La difficulté de ce projet est peut-être de rendre compte de la puissance d’une écriture, l’enjeu 

étant de fabriquer non pas des images qui illustreraient une pensée mais plutôt de trouver des 

images propices à produire de la pensée. Bataille, pour reprendre les propos de Didi-

Huberman — La Ressemblance ou le gai savoir visuel selon Georges Bataille, Paris, Macula, 

1995 —, accepte le danger de l’image ; il tente de conjoindre risque, dialectique et figura. Il 

lui faut pour cela entrer dans la gueule de l’image, comme si l’image état un loup pour 

l’homme.  

 

C’est ainsi que cette série de photographies relève les angles morts. Elle est travaillée 

par un sens de la dramatisation, elle engage l’humain, l’animal, l’animalité, la mort, l’art et 

contient son impossibilité. Cette série se veut inqualifiable, déroutante comme la pensée de 

Bataille. Elle se veut mystérieuse et étrange. Elle joue sur des obsessions, des contradictions, 

d’une noirceur-solaire, d’un éros enfoui... un crime caché... Chaque image fait appel à la 

mémoire d’autres images ou de lectures intimement liées à Georges Bataille, cette série 

interroge également le retour de cette mémoire dans le présent. Cette expérience de l’image 

dit toute la sensibilité qui s’engage lorsqu’on se met à vivre dans l’écriture. 

 

Le travail d’Anne-Lise Broyer sera également exposé au musée Delacroix dans le 

cadre de l’exposition « Dans l’atelier, la création à l’œuvre » du 15 mai au 30 septembre 

prochains.  

Dans ce cadre, une visite privée et une rencontre avec l’artiste sont organisés à la galerie 

Folia et au musée Delacroix le mercredi 4 septembre de 18h à 20h.  

 

  

Anne-Lise Broyer 
 

« Journal de l’oeil » 

Les Globes oculaires 
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« Le plus beau dans les photographies de Anne Lise Broyer tient à mon sens à la conjonction 

de deux éléments donnés a priori comme contraires, le raffinement ou l’extrême attention à la 

forme, la structure intelligible des lignes, et de l’autre la violente simplicité, une espèce 

d’aridité ou de courage du quasi rien, du plus déchirant prosaïque.  

Les deux éléments, liés l’un à l’autre, créent ce que l’on peut appeler une brèche de vérité. 

Toute vérité traverse un paradoxe, le troue, le franchit.  

Nous sommes sur le plan de la sensibilité de l’art, mais symboliquement, cette apparition 

réelle a une portée très générale. Elle enseigne sur le champ politique, en tant que l’on peut 

définir comme révolutionnaire, comme messianique même, c’est-à-dire comme une réussite 

en situation, la conjonction de l’intellectualité la plus avancée et de la classe des travailleurs.  

Dans un langage légèrement déplacé, on dira l’opération de rencontre de la royauté et de la 

pauvreté.  

 

La valeur d’art tient à une détermination qu’on peut dire éthique. Un courage de ne pas 

satisfaire à la vulgarité médiatique commune, ni dans un spectaculaire technique absurde et 

creux, ni dans une facilité objectale. Mais bien sûr qu’il y a aussi une poussée technique, une 

extraordinaire démonstration technique, qui accompagne l’effort de simplification radicale de 

ce qui est donné à voir. Par exemple, dans l’utilisation de la mine graphique à même l’image 

photographique.  

C’est aussi en ce sens qu’il faut interpréter l’effet de profondeur autre apporté par l’univers 

littéraire qui accompagne la production et la composition des images. A la fois les auteurs et 

poètes sont des motifs d’inspiration mais ils constituent un contrepoint à nouveau salvateur, 

spectral, à la recherche de quasi mutité et d’absence à laquelle vient se frotter l’image. On 

tend les contrastes, on les met à jour, c’est le travail du contemporain.» 

Jérôme Avraham Benarroch.  
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Journal de l’œil (Les Globes oculaires) fait l’objet 

d’une publication aux éditions Loco, disponible en 

librairie à partir du mois d’octobre 2019. 

Dans le cadre de l’exposition, la galerie Folia aura le 

plaisir de présenter et de proposer cet ouvrage à la 

vente dès le 18 juillet. 

 

 130 photographies n&b et couleur, dessins et 

gravure de Anne-Lise Broyer  

 Textes inédits de Yannick Haenel, Muriel Pic, 

Mathilde Girard, Bertrand Schmitt et Léa 

Bismuth.  

 256 pages, impression 5 couleurs sur papier 

Munken Polar 150g 

 Relié, tranché à vif haut et bas, couverture 

cartonnée 3mm imprimée en quadrichromie.  

 17x24 cm à la française   

 Photogravure réalisée par La Chambre noire &                    

Les Artisans du regard. 
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« Journal de l’oeil » 

Les Globes oculaires 

 

L’ouvrage 
 

 

«Aucune image ne fixe une fois pour toute la vie secrète de Bataille,  

rien ne peut la réduire (sauf peut-être la géographie : les villes,  

les maisons où il a vécu, le cimetière où il est enterré) ; ce qui se donne  

à voir à travers cette trame scintillante qui se déplie comme une carte 

de l’impossible, et ce que Anne-Lise Broyer nous transmet de  

la consistance d’une vie, c’est la place qu’elle ouvre dans la nôtre :  

c’est notre manière de lire Georges Bataille, de vivre cette lecture,  

d’en accueillir l’impact bouleversant.» 

Yannick Haenel 
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Anne-Lise Broyer est née en 1975. 

 

Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris et de l’Atelier 

National de Recherches Typographiques, Anne-Lise Broyer se situe, dans une pratique 

singulière de la photographie, empruntant volontiers les sentiers du graphisme, du dessin et de 

l’écriture. Cette hybridation l’amène notamment à interroger la relation qu’entretient la 

photographie avec les autres arts et tout particulièrement avec la littérature. Dans cette même 

logique de dialogue, elle questionne également les zones de frottements et d’intersection entre 

le dessin à la mine graphite et la photographie argentique afin d’atteindre une zone de trouble 

dans la perception. En mariant ces deux gestes, en reliant l’œil à la main, c’est une nouvelle 

langue qui s’invente en créant des situations visuelles renvoyant continuellement à l’image 

photographique et son histoire technique.  

 

Anne-Lise Broyer souhaite faire du lieu de révélation que représente la photographie ou le 

dessin l’analogon d’un espace mental où quelque chose prendrait corps, un souvenir, une 

réminiscence ou une vision, un fantasme… Chaque image produite, n’est en fin de compte, 

que la retranscription d’un ébranlement, déclenché par la lecture. Les récits photographiques 

ainsi réalisés, dans cette nécessité de restituer l’évidence d’un texte, d’une écriture, se veulent 

ouverts et libres d’interprétation. Ils sont construits dans le fantasme que les images 

continueront leur révélation sous le regard du spectateur.  

Ses ouvrages sont publiés aux éditions Filigranes, aux éditions Nonpareilles, aux éditions 

Verdier et maintenant aux éditions Loco. Elle expose régulièrement en France et à l’Étranger.  

 

 

Publications  

2019 

— livre, Journal de l’œil (Les Globes oculaires), texte de Léa Bismuth, Yannick Haenel, 

Mathilde Girard, Muriel Pic et Bertand Schmitt aux éditions Loco.  

2016 

— livre, Du Monde vers le Monde (Escale à Valparaiso), avec René Tanguy, texte de Jean-

Luc Germain (éditions Nonpareilles).  

2015  

— livre, Being Beauteous, avec Nicolas Comment, Amaury da Cunha et Marie Maurel de 

Maillé (Filigranes Éditions).  

Anne-Lise Broyer 
 

Biographie & CV 
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2013  

— livre, Regards de l’égaré (Fragments d’une saison pluvieuse), photographies n & b et 

dessins, texte de Bernard Noël (éditions Nonpareilles).  

2012  

— livre, Vermillon, photographies n & b et couleur, texte de Pierre Michon (éditions 

Verdier/Nonpareilles).  

2011  

— livre, Carnet d’A., texte de Julien Mérieau, photographies n & b et dessins (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), photographies n & b, texte de Jean-

Luc Nancy (Filigranes Éditions-Maison d’art Bernard Anthonioz). 

 2006 

 — livre, Fading (Tentative de reconstitution d’un plan sentimental de Prague), 

photographies n & b mêlées à celles de Nicolas Comment (Filigranes Éditions - Institut 

Français de Prague). 

2003  

— livre, Une histoire sans nom, photographies n & b, texte de Alain Coulange (Filigranes 

Éditions). Prix d’aide à l’édition rencontre d’Arles.  

 

2002  

— publication de huit albums de la collection La Vérité, commande de la ville de Montreuil et 

des éditions Amok 2001  

— livre, C’est maquis, photographies n & b accompagnées de deux textes de Nicolas 

Comment (coédition Filigranes éditions - ENSAD).  

 

1998  

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

 

Autres publications 

 

 2019  

— publication de 16 pages dans La Besogne des images de Léa Bismuth et Mathilde Girard 

aux éditions Filigranes.  

2017  

— publication dans Les Cahiers de l’Herne Pierre Michon. 
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 2015  

— porte-folio dans JEU DE PAUME MAGAZINE dans le cadre de la carte blanche donnée à 

Hélène Giannecchini. 

 — livre numérique, Anaga dans la collection ZAZIE, Brésil.  

2013  

— publication dans Phalènes de Georges Didi-Huberman, Éditions de Minuit.  

2010  

— carte blanche dans la revue Photos nouvelles numéro de mars-avril LE CHAT DE 

BARCELONE Anne-Lise Broyer invite André S. Labarthe  

— 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 celles de Nicolas Comment, constituant la 

sixième rencontres avec André S. Labarthe réunies dans Le triboulet, (Filigranes 

éditions/Centre des Arts d’Enghien-les-Bains). 

 

Expositions personnelles  

 

2019 

— Journal de l’œil (Les Globes oculaires), extraits, Galerie Folia, Paris. 

— Regards de l’égaré, commissariat Audrey Bazin, Anti-Chambre Acte 1, Paris.  

 

2018  

— Madame Air (chap. 2), Carte blanche au Domaine de Nohant, maison natale de George 

Sand.  

— Madame Air (chap. 1), Création au Musée de la Vie romantique, Paris. 

 — Regards de l’égaré (Troisième chant), Biennale de la photographie de Mulhouse, Musée 

des Beaux-Arts.  

2017  

— Journal de l’œil (Les Globes oculaires), extraits, La Galerie Particulière, Bruxelles.  

2016  

— Leçons de Sainte-Victoire - Le Motif impossible, FRAC PACA, plateau expérimental, 

Marseille. 

 — Regards de l’égaré, La Galerie Particulière, Paris.  

— Elle est ravissante, Galerie Saint-Séverin, commissariat Yves Sabourin, Paris / Parcours 

Nuit Blanche. 

— Au Roi du bois, Salle Capitulaire Mably, dans le cadre du festival itiphoto, Bordeaux. 

— Du Monde vers le Monde (escale à Valparaiso), Château de l’Hermine, Vannes.  

2015  

— Carnet d’A., La Galerie Particulière, Bruxelles. 2014  

— Vermillon, Comptoirs pour la jeune photographie, Arles.  

2013  
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— décembre, Le Marin de Gibraltar, La Non-Maison, Centre d’art, Aix-en-Provence.  

— décembre, Au Roi du bois, Sala Rekalde, Bilbao, Espagne.  

— novembre, Au Roi du bois & Vermilon, Mapamundistas, Pampelune, Espagne.  

2012  

— septembre, Leçons de Sainte-Victoire & Vermillon, La Galerie Particulière 1 & 2, Paris.  

— été, Carnet d’A., Artothèque de Vitré.  

2011  

— novembre / décembre, Au Roi du bois, exposition monographique au TEA Tenerife, Musée 

d’art contemporain, Iles Canaries, dans le cadre du festival Fotonoviembre.  

— avril-juin, Des journées entières dans les arbres, Anne-Lise Broyer & Mahut, Artothèque 

de La Roche-sur-Yon (La Roche-sur-Yon).  

— avril-juin, Quatrain, Carte blanche à Anne-Lise Broyer, photographies, dessins et 

installations, Musée de La Roche-sur-Yon (La Roche-sur-Yon).  

2009  

— mai / août, Anne-Lise Broyer, photographies, Galerie VU’ (Paris). 

 2008  

— juillet / septembre, Le Courage des Oiseaux, L’Imagerie (Lannion). 

 — avril / mai, Au Roi du bois, chapitre II, Centre culturel Maurice Eliot (Epinay-sous-

Sénart). 2007  

— juin / juillet, Lieux-dits, Maison d’art Bernard Anthonioz (Nogent-sur-Marne).  

— mars / mai, Fading, exposition en collaboration avec N. Comment, Musée d’Éthnographie 

de Brno (République Tchèque).  

2006  

— décembre, Fading, exposition en collaboration avec N. Comment, Galerie de l’Institut 

français de Prague.  

— novembre, Fading, exposition en collaboration avec N. Comment, à Paris Galerie Made, 

pendant le « mois de la photo » à Paris...  

— janvier / février, Fading, exposition en collaboration avec N. Comment, Galerie du théâtre 

La Passerelle, Gap.  

2005  

— mai/juin, Le ciel gris s’élevant (paraissait plus grand), Galerie du théâtre Granit, Scène 

nationale, Belfort.  

1997  

— installation de La petite vacance, 24 visionneuses, Rencontres Internationales de la 

photographie, Arles, dans le cadre des TECE (Travaux En Cours Extérieurs). 

 

Commissariat  

 

2016  

— juillet, Carte Blanche autour de Denis Roche, l’énergumène, Théâtre d’Arles, dans le 

cadre des Rencontres internationales de la photographie, sur une invitation de Bernard 

Comment.  

2013  
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— avril, Programmations et rencontres autour de films sur la peinture, Anne-Lise Broyer 

invite André S. Labarthe, Cinémathèque et Institut Français de Madrid. 

2010  

— mars / mai, Le Chat de Barcelone, Anne-Lise Broyer invite André S. Labarthe, Maison 

d’art Bernard Anthonioz (Nogent-sur-Marne).  

2008  

— février / mars, Attesa, carte blanche à Anne-Lise & Nicolas Comment, Galerie Frédéric 

Moisan (Paris). 

 

Expositions collectives (extrait)  

 

2019  

— Dans l’atelier, l’artiste à l’œuvre, commissariat Dominique de Font-Réaulx et Léa 

Bismuth, Musée national Eugène Delacroix, Paris.  

2018  

— 40ème anniversaire des Estivales photographiques du Trégor, L’Imagerie, Lannion. 2017  

— Being Beauteous avec Nicolas Comment, Amaury da Cunha, Marie Maurel de Maillé, 

L’Imagerie, Lannion.  

2016  

— Dépenses, commissariat Léa Bismuth, Labanque, Béthune.  

— Being Beauteous, Domaine de Fontenille, Lauris.  

— Being Beauteous, Musée de la Sénatorerie, Guéret.  

— Fragments de l’amour, commissariat Léa Bismuth, CAC La Traverse, Alfortville. 2015  

— Being Beauteous, Musée de La Roche-sur-Yon.  

— Being Beauteous, Maison Julien Gracq, Saint Florent le Vieil.  

— Documents, commissariat Léa Bismuth, L’URDLA, Villeurbanne, dans le cadre de la 

Biénale de Lyon.  

— L’arbre, le bois, la forêt : lieux du mythe, du fantasme, de la peur, supports de 

l’imaginaire, CAC Meymac.  

2014 

 — Being Beauteous, Galerie du Château d’eau, Toulouse. 

 — Real Maravilloso, La Galerie Particulière, Bruxelles.  

— La Femme d’à côté, Galerie Les Filles du calvaire, Paris.  

2013  

— juin-juillet, Bruissements, commissariat Léa Bismuth, Galerie Isabelle Gounod, Paris. 

 — avril-juin, Carnet d’A. dans le cadre de l’exposition Souvenirs d’immensité, Galerie de 

l’Institut Français, Madrid.  

— février-mai, Regards de l’égaré (Fragments d’une saison pluvieuse), artistes de la Casa de 

Velazquez, Domaine de la villa Garenne-Lemot, Clisson.  

— janvier-mars, Paysage et fiction (Cosa Mentale), commissariat Christine Ollier, Musée de 

Laval.  

2012  

— septembre-novembre, Paysage et fiction (Cosa Mentale), commissariat Christine Ollier, 

Musée de La Roche-sur-Yon.  
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— juin-novembre, Rex Nemorensis (troisième chant), installation, dans le cadre de 

l’exposition Sacré blanc !, commissariat Yves Sabourin, Musée de la tapisserie, Angers. 

 — mars-mai, Rex Nemorensis (troisième chant), installation, dans le cadre de l’exposition Le 

Blanc est la couleur, commissariat Yves Sabourin, Passage de Retz, Paris.  

— avril, une photographie dans le cadre de l’exposition, Quand les nymphes parlent des 

nymphes que disent-elles, commissariat Paul-Armand Gette, Arboretum, Argenton-sur-

Creuse. 2011 

 — Entre elles, Musée d’art contemporain de Chateauneuf-le Rouge.  

2010  

— été, 3 photographies dans le cadre de l’exposition Dans un jardin, Un hommage au 

déjeuner sur l’herbe et au jardin de Monet à Giverny, FRAC Haute-Normandie. 

2009  

— février / mars, Tout l’univers, exposition collective, Galerie VU’ (Paris).  

2008  

— avril / juin, une image exposée dans le cadre de l’exposition Métissages, commissariat 

Yves Sabourin, Fondation Thomson en Thaïlande.  

2006  

— avril / juin, une image exposée dans le cadre de l’exposition Christian Lacroix, dialogues, 

Tel Aviv.  

— avril / juin, Fading, pièce exposée dans le cadre de l’exposition Métissages, Institut 

français de Prague.  

2005  

— août / octobre, une image exposée dans le cadre de l’exposition Christian Lacroix, 

dialogues, Fondation Thomson en Thaïlande.  

— février / mars : une image exposée dans le cadre de l’exposition Christian Lacroix, 

dialogues, Musée des Beaux arts de Shangai, Chine.  

2004 

 — juin / août, quatre images exposées dans le cadre de l’exposition L’autre « métissages », 

Musée des Beaux arts, La Paz, Bolivie. 

 — mars / mai, dix-huit images exposées dans le cadre de l’exposition Short stories, 

Fotomuseum, Anvers.  

2003  

— septembre / octobre, cinq images extraite de la série Au Roi du bois, exposées dans le cadre 

de l’exposition Toile blanche à Yves Sabourin, Galerie Alain Gutharc, Paris. 

 

Prix et aides  

 

2016  

— Aide individuelle à la création, DRAC Ile-de-France.  

— Aide à la production, Fondation nationale des arts graphiques et plastiques, FNAGP. 2015  

— Bourse pro Photo de mer de la ville de Vannes pour le projet Du Monde au Monde (Escale 

à Valparaiso) avec René Tanguy.  

2014  

— aide à l’installation d’atelier de la DRAC Ile de France.  
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— aide à la création de la région du Val de Marne.  

2012  

— aide à l’édition de la DRAC et de la Région Limousin pour le projet Vermillon avec Pierre 

Michon.  

2007  

— aide à l’édition du CNL (commission poésie) pour le projet Le Ciel gris s’élevant 

(paraissait plus grand) avec Jean-Luc Nancy. 

 2002  

— prix d’aide à l’édition des Rencontres de la Photographie (Arles) pour le projet Une 

histoire sans nom. 

 

Résidences 

 2019  

— résidence au Domaine de Kerguéhennec.  

2017  

— résidence à la Galerie Selma Feriani, Sidi Bou Saïd, Tunisie, pour le projet Voyage à 

Carthage.  

2015  

— résidence à la Maison Julien Gracq pour le projet Being Beauteous 

— résidence à l’URDLA (gravure taille douce) pour le projet Documents  

2011-2013  

— nommée en tant qu’artiste membre de l’Académie de France à Madrid, Casa de Velazquez, 

Espagne. 

 2011  

— résidence “NEKaTOENEa” au domaine d’Abbadia pour le projet Regards de l’égaré. 2010 

 — résidence “Voyons-voir, art contemporain et territoire” pour le projet Leçons de Sainte-

Victoire.  

2007-2008  

— résidence à Naples sur l’invitation de l’Institut français pour le projet Attesa, en 

collaboration avec N. Comment. 2005-2006  

— résidence à Prague via un programme carte jeune génération (Culturesfrance) pour le 

projet Fading en collaboration avec Nicolas Comment. 

 

Direction artistique  

— co-directrice avec Paul Otchakowsky-Laurens, de la collection P.O.L - Dernière bande, 

autour de la littérature contemporaine (Pierre Alferi, Valère Novarina...).  

— co-directrice avec Rodolphe Burger, du label Dernière bande. Assistante/Manager de 

Rodolphe Burger. — 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, Julie Ganzin, Jean-Marie Straub, Yves 

Sabourin & Roman Opalka, André Pieyre de Mandiargues, Magdi Senadji, Agnès Propeck, 

Bertrand Bonello... 

 

Enseignement & jury  
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— membre du jury DNSEP, École nationale des beaux arts de Bourges  

— enseignante dans le cadre du master II, Sciences et techniques de l’exposition, Université 

Paris I, Panthéon-Sorbonnes.  

— intervention à l’École nationale des Beaux Arts de Grenoble, à l’École Estienne, à l’École 

nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, à l’École d’art Les Rocailles de Biarritz, à 

l’École des Beaux arts de Pau, à la HEAR, Haute école des arts du Rhin de Mulhouse, à 

l’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole.  

— enseignante à l’école de Condé, Paris (dessin, photographie contemporaine) — animation 

d’ateliers pour adultes et enfants dans le cadre d’expostions. 

 

Collections  

— Bibliothèque nationale de France, Artothèques de Grenoble, La Roche-sur-Yon et Pessac, 

Musée de La Roche-sur-Yon, La Passerelle à Gap, L’Imagerie à Lannion, Frac Haute-

Normandie, collections privées... 

 

Presse  

— Artpress, Connaissances des arts, Réponses photo, Charlie Hebdo, Télérama, Le Monde, 

Le Figaro, Libération... 
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L’utilisation des images doit toujours être accompagnée de leur légende et du copyright 

indiqués. 

 
ref : Saragosse 2012 - JDO © AnneLiseBroyer.jpg 

Saragosse, Monasterio di Pietra, 2012 © Anne-Lise Broyer 

série « Journal de l’œil (Les Globes oculaires) » 

 

 
ref : Foret de Marly 2018 dessin-photo- JDO © AnneLiseBroyer.jpg 

Forêt de Marly, dessin à la mine graphite sur tirage argentique (50x75 cm), 2018  

© Anne-Lise Broyer 

série « Journal de l’œil (Les Globes oculaires) » 

 

 

 

 

Anne-Lise Broyer 
 

« Journal de l’oeil » 

Les Globes oculaires 

 
Images libres de droit 
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 ref : BnF 2013 - JDO © AnneLiseBroyer.jpg 

Bibliothèque nationale de France, Cabinet des médailles, Paris, 

2012 © Anne-Lise Broyer 

série « Journal de l’œil (Les Globes oculaires) » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ref : Carthage 2017 - JDO © AnneLiseBroyer.jpg 

Carthage, Port Punique, 2017 © Anne-Lise Broyer 

série « Journal de l’œil (Les Globes oculaires) » 
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ref : Catane 2016 - JDO © AnneLiseBroyer.jpg 

Catane, Via Giovanni di Prima, 2016 © Anne-Lise Broyer 

série « Journal de l’œil (Les Globes oculaires) » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ref : Catane Folie 2016 - JDO © AnneLiseBroyer.jpg 

Catane, 2016 © Anne-Lise Broyer 

série « Journal de l’œil (Les Globes oculaires) » 
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ref : Madrid 2012 - JDO © AnneLiseBroyer.jpg 

Madrid, 2012 © Anne-Lise Broyer 

série « Journal de l’œil (Les Globes oculaires) » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ref : Valparaiso 2015 - JDO © AnneLiseBroyer 

Valparaiso, Passage Bal Estrella, 2015 © Anne-Lise Broyer 

série « Journal de l’œil (Les Globes oculaires) » 
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ref : Nogent sur Marne 2016 - JDO © AnneLiseBroyer 

Nogent-sur-Marne, 2016 © Anne-Lise Broyer 

série « Journal de l’œil (Les Globes oculaires) » 
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Relations Media - Tel : 01 40 47 63 42 
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