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PATRICK TOURNEBOEUF 

 

 

6 novembre – 21 décembre 

Vernissage le mardi 5 novembre à partir de 16h. 

Dans le cadre du festival Photo Saint Germain. 

En partenariat avec Picto Foundation. 

 

À l’occasion du festival Photo Saint Germain, la Galerie Folia est heureuse de présenter le travail 

photographique de Patrick Tourneboeuf, Berlin, Beyond The Wall, réalisé en collaboration avec le 

journaliste cartographe Laurent Gontier. 

 

 

 

©Patrick Tourneboeuf, Tendance Floue, Berlin, Beyond de Wall #16, 2003 

 

  

Berlin, Beyond The Wall 

 



 

Presse : 

Catherine Philippot & Prune Philippot 

  Relations Media - Tel : 01 40 47 63 42 

prunephilippot@relations-media.com 

 

La chute du mur de Berlin le 9 Novembre 1989 restera une date et un fait majeur de notre histoire. À 

l’heure du Brexit et du « Mur Trump », que nous enseignent aujourd’hui les stigmates de cette ville 

coupée en deux durant près d’un demi-siècle, symbole de la Guerre Froide, du renouveau et de l'espoir 

d'un monde meilleur ?  

En 1988, curieux de comprendre le pourquoi de cette frontière, Patrick Tourneboeuf effectue un premier 

voyage initiatique. Il y retourne plusieurs fois entre 1990 et 2016, d’abord à la recherche des empreintes 

laissées dans les paysages en mutation puis avec un regard plus aiguisé sur des détails insolites.  

En Mai 2019, le projet s’achève avec la réalisation d'un dernier séjour qui lui permet de finaliser cette 

quête de l’invisible dans le visible. Accompagné du journaliste cartographe Laurent Gontier, ce voyage 

revient aux sources topographiques de l'emplacement exact du mur, prétexte pour le parcourir à pied et 

aller à la rencontre des hommes et de leur territoire.  

À travers son projet Berlin, Beyond The Wall, le photographe Patrick Tournebœuf questionne la 

Mémoire et la Cicatrice, et encourage par le Présent la réflexion en s’attachant au sens symbolique et 

universel du Mur, en écho à d’autres remparts qui se sont érigés et multipliés dans le monde ces 10 

dernières années.  

Sur les traces d’un temps révolu, le photographe interroge aussi son medium : en quoi la photographie 

peut-elle accompagner l’Histoire et témoigner de la réalité contemporaine ? Comment l’observation 

d’un territoire peut-elle révéler l’immobilisme, ou l’oubli ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ©Patrick Tourneboeuf, Tendance Floue, Berlin, Beyond de Wall #130, 1988 
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BERLIN EST-OUEST 

En 1988, curieux de comprendre le pourquoi de cette frontière, Patrick Tourneboeuf effectue un premier 

voyage initiatique, déambulant d’Est en Ouest, de part et d’autre de cette limite de béton. Les 

photographies s'accumulent. En octobre 1990, année de la réunification de l'Allemagne, un an après les 

événements, un second séjour s'impose.  

 

CICATRICE, TRACES DU MUR 

La série « La cicatrice, sur les traces du mur » se construit en 2003 et 2004, à l’aide d’une vieille carte 

topographique de 1988. Parti en compagnie de sa chambre photographique, à la recherche des 

empreintes laissées dans les paysages en mutation, Patrick Tournebœuf y relève les empreintes de cette 

mémoire et cherche à comprendre les motifs d’une ligne de tension si violente.  

 

AUJOURD’HUI 

En 2014 et 2015, le photographe porte un regard plus large sur des paysages aux détails insolites et 

cachés. Il s’agit là encore de s’interroger sur le rôle de la mémoire dans l’écriture du présent. Revenir 

sur les traces d’un passé, sur ses symboles et sa représentation pour dévoiler tout autant la permanence 

que l’évolution : l’Histoire s’écrit, le temps passe, Berlin reste et les époques continuent de s’écrire dans 

l‘Europe entière.  

En avril 2019, le photographe et le carnettiste-cartographe Laurent Gontier parcourent à pied 50 km 

urbains de l'ancien tracé du mur. Avec cette double approche, le photographe enregistre la mémoire de 

paysages que le cartographe inscrit précisément dans le territoire et ce en écho à la célébration des 30 

ans de la chute du mur. Cette démarche est une tentative de rendre l'image incontestable, en comblant 

les hors champ par le contexte géographique. Le principe et la méthode de ce qui pourrait constituer un 

observatoire des transformations sont posés. Car le paysage enregistré avec rigueur en 2019 continuera 

à évoluer. Il l'a déjà fait sitôt notre regard détourné.  
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Le temps de la photographie, tel le temps de l’histoire, est à vitesse variable. Comme l’histoire qui tantôt 

advient par fulgurances, tantôt s’étire dans la durée, le photographe peut choisir de saisir l’événement 

ou d’accompagner au fil des ans les lentes et imperceptibles métamorphoses du monde. 

De 1988 à 1990, peu avant la chute du Mur et immédiatement après, Patrick Tournebœuf se rend à 

Berlin et immortalise les prémices et les effets de ce qui reste l’un des moments les plus marquants de 

l’histoire du 20e siècle. Il y retourne en 2003 et documente cette fois les vestiges du Mur, la façon dont 

ils composent avec une ville en pleine mutation. 

Aujourd’hui, en 2019, que reste-t-il du Mur, symbole 28 ans durant d’un monde bipolarisé par la guerre 

froide ? 

À voir les images qui constituent le troisième volet du travail berlinois de Tournebœuf : rien, ou si peu. 

Un pont. Un chantier. Un champ bordé d’arbres. Une voie de passage, une zone en transition, une 

béance. Le « mur de la honte » ou « mur de protection », selon la perspective de l’Ouest ou de l’Est, 

n’est plus, a été escamoté, laissant place à un no man’s land. À la violence du passé succède son déni. 

Un mémorial, des balises assument seuls la charge pédagogique de rappel de l’histoire. 

Or les mémoriaux n’intéressent pas Tournebœuf, mais bien plus la disparition silencieuse des traces de 

l’histoire récente. Effacement volontaire, voire politique ? Capitulation devant l’ « ordre des choses » – 

nature qui reprend ses droits, immixtion des promoteurs dans les interstices de la ville, désir d’oubli des 

citoyens eux-mêmes ? Cet effacement répond en tout cas à une logique de réécriture de l’histoire qui, 

depuis la réunification de l’Allemagne, ignore largement l’expérience de ceux qui furent les plus 

concernés. 

Renonçant au langage esthétique de ses deux premiers volets – images élaborées, souvent spectaculaires, 

signifiantes –, Tournebœuf adopte le temps long de l’arpentage et établit un répertoire minutieux, 

opposant au lent travail de sape du temps un protocole patient et obstiné. Soit 536 points de vue pour 

les 50 km parcourus, révélant des lieux majoritairement sans qualité. Comme en écho à la disparition 

des traces, Tournebœuf prend le risque de faire disparaître de ses photographies tout effet de signature. 

Cette mise au jour du passé, ou plutôt de son effacement, est menée avec le cartographe Laurent Gontier. 

Le paysage ne nous éclaire plus : la carte va parler pour lui. À chaque photographie correspond ainsi un 

détail du tracé du Mur qui vient la doubler, investissant d’une densité historique le vide des paysages. 

Au-delà de sa fonction informative, la carte confère au projet sa puissance évocatrice. La photographie 

prélève le réel, la carte déclenche l’imaginaire. Pour paraphraser Deleuze à propos des films de Jean-

Marie Straub et Danièle Huillet, elle fait « se gondoler » la « terre déserte »,1 fait vibrer le paysage en 

le remplissant de ce qu’il ne donne plus à voir. Et ce faisant, nous pousse à décrypter l’image, à chercher 

le point de vue, à nous positionner. Des indications manuscrites complètent d’ailleurs le dispositif et 

remettent la première personne au cœur : j’étais en ce point précis, tel jour à telle heure, voici où j’ai 

regardé. La photographie, la carte, l’inscription s’associent ainsi pour constituer une vision en coupe où 

s’empilent présent et passé, vue à hauteur d’homme et perspective élevée du topographe, vertige du vide 

et matière de l’histoire.  

Sonia Voss 

 

                                                           
1 « Qu’est-ce que l’acte de création ? », conférence donnée par Gilles Deleuze à la Fémis le 17 mai 

1987. 
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PATRICK TOURNEBOEUF 

 

Né en 1966, vit à Paris.  

Il est un des co-fondateurs du collectif de photographes Tendance Floue, créé en 1991. Son travail est 

présenté en France et à l’international. 

Il photographie des espaces pour parler des hommes. Sa démarche, résolument plastique et systématique, 

retrace la présence humaine, dans des lieux qui en sont a priori privés. 

Au milieu des années 90, il s’intéresse aux lieux communs de l’espace urbain. C’est le cas de 

«Périphérique», vision silencieuse du boulevard parisien. Le prétexte architectural sert d’invitation à 

regarder ce qui échappe. Un travail poursuivi dans  «Nulle part», sur les stations balnéaires des côtes 

européennes libérées des estivants. Cette observation à distance construit un discours critique en creux 

de l’usage des loisirs. 

À partir 2003, une grande partie de son travail répertorie des traces visibles de l’Histoire. Quatre séries 

photographiques s’attachent aux lieux de construction d’une mémoire : « La Cicatrice », sur les traces 

du mur de Berlin, « La mémoire du jour J » et « Monolith », sur les plages du débarquement en 

Normandie, et « Stèles », sur les monuments aux morts de la Grande Guerre.  

Il réalise une série de commandes d’institutions publiques; pour le Grand Palais, le château de Versailles, 

le théâtre de l’Odéon. Il rassemblera ces travaux en une narration, un récit sur le patrimoine complété 

par des travaux personnels et des documents issus des Archives nationales. Cette recherche de plus d’une 

décennie produit « Monumental », écriture sans nostalgie, proche du documentaire, qui rappelle la 

grande difficulté à représenter le réel.  

 

Patrick Tourneboeuf a participé à des résidences et reçu de nombreuses bourses et récompenses ; 

l'Excellence Award 2015 au Changjiang International Photography en Chine ; la participation au Projet 

Transition « The Social Landsape Project » invité par le Photo Market School de Johannesburg en 

Afrique du Sud ; Les Rencontres d'Arles en France ; dernièrement lors d'une présentation de la série « 

Trace - Kimberley » au MIT Museum de Cambridge / Boston, USA.  

 

 

 

 

LAURENT GONTIER 

 

Né en 1971, vit à Paris.  

Historien médiéviste de formation, il voyage pendant quinze ans à travers le monde grâce à son activité 

d’auteur de guides de voyage ; Michelin, Gallimard, Hachette. Il est également journaliste spécialisé en 

histoire et tourisme.  

Ces dernières années il s’intéresse à la notion de mémoire collective ; il arpente les territoires, collectes 

les récits d’habitants, plonge dans les archives, et restitue sous forme de cartographie documentaires ses 

recherches.  

Ses derniers projets portent sur l’île d’Ouessant dans le Finistère, sur la ville de Brest, et sur la frontière 

irlandaise en collaboration avec la photographe Elisabeth Blanchet. 

Son travail cartographique sur Berlin, Beyond The Wall complète les photographies de Patrick 

Tournebœuf en les contextualisant géographiquement, afin de créer une base documentaire de l'état du 

tracé du mur.  
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AUTOUR DE L’EXPOSITON 

Maus & Bösel 

Die vermessene Mauer 
 

En partenariat avec la Collection regard, Berlin 

 

 

© Burkhard Maus / Philipp Bösel, Die Vermessene Mauer Bösel Maus vintage 1984 #4 

 

Le projet « Die vermessene Mauer » est une œuvre unique réalisée par les photographes allemands 

Philipp J. Bösel et Burkhard Maus entre le 21 et le 29 juillet 1984. Cette année-là, les deux photographes 

ont parcouru et immortalisé 18,3km du mur de Berlin, du côté ouest.  

Le résultat de leur projet est unique et constitue probablement la documentation-photo la plus complète 

de la section des murs du centre-ville.  

 

L’ouvrage DIE BERLINER MAUER 1984 VON WESTEN AUS GESEHEN, publié en 2014 aux éditions 

Verlag Kettler, montre pour la première fois la compilation complète de 1 144 photographies en noir et 

blanc. La juxtaposition des images individuelles crée un panorama de type staccato qui permet au 

spectateur de voir le mur de Berlin comme un continuum spatial. Les textures de surface du mur peuvent 

être étudiées ainsi que les innombrables graffitis et confessions politiques, qui sont aujourd'hui 

inévitablement lus comme des témoins du temps et 30 ans après leur création, de plus en plus fascinants. 
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 18,3 kilomètres du mur de Berlin vu de l’Ouest en 1984 

 

Je crois que dans les années soixante-dix et quatre-vingt, le mur est devenu un nouveau symbole national 

dans le sens où Elias Canetti l’entendait. Le mur ayant succédé à la forêt. Les Allemands (des deux 

États) n’étaient plus unis et ne pouvaient pas faire l’expérience de leur inclusion dans le grand corps 

commun. Ils se sont reconstruits comme corps purifiés, séparés de l’histoire par le mur, en tant que corps 

d’une nouvelle époque de l’histoire, celle de la non guerre, celle de la division entre les blocs, la division 

dont l’expression la plus visible était le mur. 

 

Klaus Theweleit, 

Das land, das Ausland heißt , (1995) 

Le pays qui s’appelle l’étranger (1995) 

 

25 ans après la chute du mur de Berlin, la dimension historique de cette construction suscite à nouveau 

l’intérêt des médias. Considéré par l’Allemagne de l’Est comme un rempart antifasciste, le mur fait 

l’objet d’intenses débats autour de son importance en tant que patrimoine culturel mondial ou comme 

relique de la guerre froide. Cependant, une chose est sûre : les contours physiques du mur, dont la force 

de rayonnement symbolique demeure intacte, disparaissent progressivement de la mémoire collective. 

 

Le projet photographique Le mur de Berlin vu de l’Ouest en 1984 se veut une plateforme pour une vision 

reconstructrice. Il s’agit assurément de la plus volumineuse documentation en images de la section du 

mur située en centre-ville, jamais réalisée en une séquence aussi concise. En 1984, une année 

orwellienne, Philipp J. Bösel et Burkhard Maus, deux photographes originaires de Cologne, partent pour 

Berlin et commencent à photographier la partie du mur qui sépare la ville en deux, ne répondant à aucune 

commande. En neuf jours au cours du mois de juin, ils produisent un document photographique sur le 

mur de Berlin vu de l’Ouest, à partir d’un concept strict, dans la forme et le contenu. Le but des deux 

photographes est de saisir de façon exhaustive tous les compartiments visibles du mur sur sa section 

centrale de 18 kilomètres. Bösel et Maus donnent alors à leur entreprise le titre ambigu de Die 

vermessene Mauer/ Le mur (dé)mesuré. 

 

Rétrospectivement, le résultat du projet photographique peut être considéré comme unique en son genre. 

L’ensemble comporte 1144 photos en noir et blanc prises au négatif 4,5x6 centimètres. La démarche 

conceptuelle a été inspirée par la silhouette hermétique du mur. Les postes frontières qui signifiaient 

l’interruption visuelle et physique du mur n’ont pas été photographiés. La représentation voulait être 

neutre. L’unité des motifs noir et blanc a été obtenue en positionnant systématiquement l’arête des 

compartiments hauts de 3,6 mètres, sur le tiers supérieur de la photographie (la distance qui sépare 

l’appareil photo et le mur n’étant pas toujours identiques). L’alignement donne naissance à un panorama 

qui permet d’appréhender le mur de Berlin comme un  continuum spatial. Les textures du mur attirent 

spontanément le regard, tout comme les innombrables graffitis et les professions de foi politiques, 

considérées comme des témoignages de l’histoire. À la fois document historique et photographique, Le 

mur de Berlin vu de l’Ouest en 1984 est une pièce unique de l’histoire allemande récente.  

 

Christoph Schaden 
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Philipp J. Bösel 

 

Né en 1961, vit à Cologne. 

Après avoir passé un an aux États-Unis, Bösel étudie le film et la vidéo en art et design à la Middlesex 

University London. En 1988 il obtient une maîtrise de Computing in Design. Il travaille en tant que 

graphiste et photographe pour la chaine de télévision WDR (Westdeutscher Rundfunk Köln) à Cologne. 

De 1992 à 1997, il a été chargé de cours à l'Académie des Arts Média (KHM) de Cologne et y a supervisé 

des projets créatifs et artistiques. Au cours de sa carrière il  a continuellement développé des projets 

photographiques conceptuels à la frontière entre l´art et le documentaire. 

Philipp J. Bösel est membre de la Société allemande pour la photographie (DGPh). 

 

 

 

 

Burkhard Maus 

 

Burkhard Maus oeuvre pendant de nombreuses années dans le domaine du photojournalisme politique 

et d'investigation ; Stern, Der Spiegel, Die Zeit, Konkret. Aujourd'hui, il travaille pour le magasine « Art, 

das kunstmagazin » et commente la scène artistique sur son propre blog. 
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Images libres de droit 

 

L’utilisation de ces images doit toujours être accompagnée de la légende correspondante et du 

copyright suivant : © Patrick Tourneboeuf/Tendance Floue et Laurent Gontier, Berlin, Beyond The 

Wall  

 

 
Berlin #130, 1988 

 

 

 

 
Berlin #103, 1988 

 
Berlin #08, 2004 

 

 
Berlin #16, 2003 

 
#18, Grenntower, Berlin 

 
#25, Saint hedwig friedhof 
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L’utilisation de ces images doit toujours être accompagnée de la légende correspondante et du 

copyright suivant : © Burkhard Maus / Philipp Bösel, Die Vermessene Mauer 

 

 
Die Vermessene Mauer Bösel Maus vintage 1984, #1 

 

 

 
Die Vermessene Mauer Bösel Maus vintage 1984, #2 

 
Die Vermessene Mauer Bösel Maus vintage 1984, #3 

 

 

 
Die Vermessene Mauer Bösel Maus vintage 1984, #4 

 
Die Vermessene Mauer Bösel Maus vintage 1984, #5 
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En partenariat avec  


