Création des Maisons du Regard
Poursuivant la démarche qui a toujours été la sienne de donner accès à la culture en suscitant la curiosité,
l'émerveillement, l'émotion mais aussi la ré exion, Eric Vialatel - fondateur du Festival du Regard - inaugure deux
nouveaux espaces baptisés « les Maisons du Regard » dédiés aux arts visuels dans la ville du Havre en Normandie,
et à Vauréal, au sein du Val d'Oise.
La Maison du Regard du Havre, située dans une ancienne caserne de pompiers réhabilitée, proposera deux
expositions par an ainsi que des événements tels que des rencontres avec les artistes exposés et des workshops.
Ouverture le samedi 30 avril.
La Maison du Regard de Vauréal dans le Val d'Oise présentera sur un espace de 500 mètres carrés, la collection
d'art d'Eric Vialatel constituée d'oeuvres d'art contemporain et de photographies.
Ouverture : courant septembre.

La Maison du Regard au Havre
Caserne Dumé-d'Applemont
propose deux expositions par an de photographies
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Située dans l'ancienne grande caserne des pompiers du Havre, dans le quartier Danton en plein renouveau, La
Maison du Regard, situé au sein de la résidence Le Blason regroupant des logements sociaux et en accession,
accueille des expositions d'arts visuels en accès libre dans deux salles aménagées de 250 et 280 mètres carrés. A
l'origine de ce projet, Eric Vialatel mécène du Festival du Regard, photographe, également fondateur du concept
immobilier « Les Maisons de Marianne ».

Premier semestre 2022
Du 30 avril au 17 juillet 2022
Inauguration : samedi 30 avril 2022

Une collection particulière, œuvres choisies - Collection VIALATEL
Pour célébrer l'ouverture du nouveau lieu culturel dédié aux
arts visuels, Eric Vialatel a souhaité dévoiler aux Havrais une
partie de sa collection de photographies. Du 30 avril au 17
juillet, seront montrés des tirages de Robert Doisneau,
Sabine Weiss, Willy Ronis, Sarah Moon, Malick Sidibé, FLORE,
Claudine Doury, Ren Hang... Au total une quarantaine
d'oeuvres couvrant une large période de l'histoire de la
photographie, de 1950 à nos jours.
© Robert Doisneau/Gamma-Rapho

Avec notamment les photographies de :
Raed BAWAYAH , Gianni BERENGO GARDIN , Edouard BOUBAT , Robert CAPA, Claudine DOURY , FLORE, Ren HANG ,
Stéphane LAGOUTTE , André KERTESZ, Yamamoto MASAO, Sarah MOON , Anders PETERSEN , Willy RONIS , Paolo
ROVERSI , Pentti SAMMALLAHTI , Malick SIDIBE , Vee SPEERS , Sabine WEISS....
Commissariat : Sylvie Hugues et Mathilde Terraube
A propos de la collection d'Eric Vialatel :
Constituée autour de la photographie, première passion d'Eric Vialatel, la collection compte aujourd'hui environ
200 photographies et s'enrichit au l du temps par de nouvelles acquisitions d'art contemporain lié au
mouvement de la Figuration Libre et du Street Art.

François TROQUET De Détroit à Chicago
Exposition proposée par le bailleur social ALCEANE
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Les dessins de François Troquet, artiste havrais,
questionnent à la fois sur la violence du monde
actuel et la beauté des paysages mélancoliques et
immuables. L'utilisation d'un médium primaire – un
stylo à bille – alliée à la force apportée par les
différents strates de noir et de gris, confèrent à
l'ensemble de cette œuvre une puissance singulière.

Deuxième semestre 2022
7 septembre – 10 décembre 2022
vernissage le mercredi 7 septembre

Clémence

photographies de Marc Riboud et textes de Catherine Chaine Riboud

&
Douce France

Photographies de Marc Riboud
A partir du 7 septembre et jusqu'au 10 décembre, La Maison du Regard présente deux expositions de
photographies de Marc Riboud : « Clémence » et « Douce France ».
Ces expositions ont étés possibles grâce à Catherine Chaine Riboud et Lorène Durret.

A propos de Clémence :
La lecture du livre « J'aime avoir peur avec toi » écrit par Catherine Chaine Riboud et paru en 2004 aux éditions du
Seuil, a donné envie à Sylvie Hugues et Mathilde Terraube, les deux directrices artistiques du Festival du Regard, de
concevoir l'exposition Clémence, présentée en octobre 2021 à Cergy-Pontoise. Une exposition qui a suscité une
forte émotion auprès du public.

© Marc Riboud- Fonds Marc Riboud au MNAAG
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Dans un texte courageux et sincère l'épouse du photographe raconte sans détour la souffrance d'être la mère d'une
enfant handicapée. Nous avons associé les textes de Catherine Chaine (son nom de jeune lle et d'auteure) aux
photographies de Marc Riboud pour raconter cette histoire. Voici ce qu'elle en dit :
« Sylvie Hugues étale les photographies de Clémence sur le sol de mon salon pour préparer son accrochage. Quel
titre va t-on donner à l’exposition ? Je regarde le bébé aux yeux bridés, la petite lle malicieuse, l’adolescente
décidée et visiblement trisomique et me reviennent non pas la douleur, non pas la fureur que le handicap avait fait
naître en moi, mais leur souvenir, aujourd’hui adouci. Et pendant ces mêmes secondes, ces photos prises par Marc

me font revivre aussi le bonheur conscient, constant, de sa présence auprès de moi, puisque c’était lui qui prenait
sans cesse ces photos de sa lle.
Clémence a eu quarante ans et cinq années ont passé depuis la mort de Marc. Le temps enfui m'a fait comprendre
que le handicap d'un enfant n'est pas la seule blessure, si cruelle soit-elle, que la vie nous impose. Quand
Clémence avait vingt-deux ans j'ai écrit un livre pour crier le poids du handicap, l'ambivalence des sentiments et
ma révolte de ne pas avoir obtenu l' amniocentèse que je désirais. Je me souviens de la fureur qui m'avait habitée
contre certains médecins qui freinaient l'accès à cet examen ou contre d'autres encore qui m'avaient répondu avec
légèreté. Faire l'effort immense de trouver pour ce livre les mots exacts pour dire la douleur et la colère m'ont
permis, je ne sais trop comment, d'alléger la douleur et la colère. Ce qui pesait si lourd était désormais fractionné
en autant de petits morceaux qu'il y avait de mots dans mon texte. Cette recherche de vérité, loin des paroles
léni antes, m'a permis de découvrir aussi combien j'étais soumises à ceux qui « savaient » sans faire con ance à
mes propres pensées ou intuitions. Pour chacun le chemin est différent bien sûr et... souvent rude mais qui peut
prétendre que la vie est faite pour les mauviettes ? Sûrement pas Sylvie Hugues et Mathilde Terraube qui aiment
raconter des histoires avec des photos sur les murs des expositions qu'elles organisent. »

Biographies :
Catherine Chaine, épouse Riboud, est née en 1946. Elle est journaliste, traductrice, auteure, écrivaine française
notamment en littérature jeunesse. En 1994, son livre « le voyage sans retour des enfants d' Izieu » remporte le
Grand Prix de la Société des Gens de Lettres. En tant que journaliste, elle a collaboré avec Connaissances des Arts, Le
Nouvel Observateur, Le Monde...
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Marc Riboud est né en 1923 à Saint-Genis-Laval près de Lyon. A l'Exposition universelle en 1937, il prend ses
premières photographies avec le petit Vest-Pocket offert par son père pour ses 14 ans. En 1944, il participe aux
combats dans le Vercors. De 1945 à 1948, il fait des études d'ingénieur à l'Ecole Centrale de Lyon et travaille en
usine, puis il décide de se consacrer à la photographie. En 1953 il obtient sa première publication dans le
magazine Life pour sa photographie d'un peintre de la tour Eiffel. Sur l'invitation d'Henri Cartier-Bresson et de
Robert Capa, il rentre à l'agence Magnum. En 1955, via le Moyen-Orient et l'Afghanistan il se rend par la route en
Inde, où il reste un an. De Calcutta, il gagne la Chine en 1957 pour un premier long séjour avant de terminer son
périple en Extrême-Orient par le Japon où il trouve le sujet de son premier livre : Women of Japan. En 1960, après
un séjour de trois mois en URSS, il couvre les indépendances en Algérie et en Afrique Subsaharienne. En 1968 et
1969, il effectue des reportages au Sud ainsi qu'au Nord Vietnam, où il est l'un des rares photographes à pouvoir
entrer. Dans les années 1980-1990, il retourne régulièrement en Orient et en Extrême-Orient, particulièrement à
Angkor et Huang Shan, mais aussi pour suivre les changements immenses et rapide de cette Chine qu'il connaît
depuis 30 ans. En 2011, Marc Riboud fait une dation au Musée national d'art moderne (Centre Georges Pompidou)
d'un ensemble de 192 tirages originaux réalisés entre 1953 et 1977. Son travail a été couronné par des prix
prestigieux. Musées et galeries l'exposent à Paris, New York, Shangai, Tokyo, etc. Marc Riboud s'est éteint à 93 ans à
Paris le 30 août 2016. Le cœur de ses archives a rejoint les collections du Musée national d'arts asiatiques – Guimet.

A propos de Douce France :
L'exposition Clémence révèle l'intimité du photographe de Magnum, Douce France montre également une facette
moins connue de ce globe trotter, les photographies de la France au travail, la France des milieux populaires (bals,
marchés, scènes de vie...) mais aussi la construction du paquebot « Le France » parti de Saint-Nazaire pour rejoindre
Le Havre, son port d'attache.

Touraine, 1987.
Collection Catherine Riboud
© Marc Riboud- Fonds Marc Riboud au MNAAG

Le peintre de la Tour Eiffel, Paris, 1953.
Collection Vialatel
© Marc Riboud- Fonds Marc Riboud au MNAAG
Construction du paquebot France, Saint-Nazaire, 1959.
Collection Catherine Riboud
© Marc Riboud- Fonds Marc Riboud au MNAAG

Au total ce sont 30 tirages d'époque qui seront présentés à La Maison du Regard dont le célèbre, Peintre de la Tour
Eiffel » de 1953. Commissariat : Lorène Durret, Sylvie Hugues et Mathilde Terraube

La Maison du Regard
Expositions à venir
Premier semestre 2023
Janvier à Avril
Sophie Zénon
&
Luis Gonzalez Palma
Autour de l'objet photographique et de la matérialité de l'image.

Möbius, #15 © Luis Gonzalez Palma courtesy Galerie Camera Obscura

La Maison du Regard
9 rue Dumé-d'Applemont, 76600 Le Havre.
Accés rue de Bougainville
Entrée libre
Ouvert les mercredi, vendredi et samedi
de 14h à 19h

La Maison du Regard de Vauréal
La Maison du Regard bâtie au milieu d'un Village des Maisons de Marianne, a pour vocation de démocratiser l'art
contemporain. Faire se rencontrer la culture et le public au travers d'accrochages mettant l'accent sur la pédagogie
et l'éducation au regard. A travers plusieurs leviers tels que l'immersion, l'interaction, les expériences sensibles,
l'objectif de la Maison du Regard est d'établir des passerelles entre les cultures.

Ouverture : courant septembre 2022
Exposition de la collection d'Eric Vialatel réunissant des tableaux de Robert Combas, Hom Nguyen, Miss Tic, Erro,
Patrick Rubinstein, JonOne...

La Maison du Regard
avenue Boris Vian, 95490 Vaureal.
Entrée libre

Festival du Regard
7ème édition
Thème : « l'expérience de la nuit »
13 octobre au 27 novembre – vernissage jeudi 13 octobre
Cergy-Pontoise
Programmation à venir...

Ruben Salgado Escudero
Merry Alpern
Thierry Cohen
Françoise Evenou
Todd Hido
Juliette Agnel
Anders Petersen
……
© Ruben Salgado Escudero, Solar Portrait
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