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Exposition photographique Nos mémoires vivent
Du 22 novembre au 30 mars
Du mardi au vendredi de 13h à 18h – Le samedi de 14h à 18h
Bibliothèque d’étude et du patrimoine
12, bd Maréchal Lyautey – 38000 Grenoble

La bibliothèque d’étude et du patrimoine, lieu de mémoire et d’échanges, poursuit avec cette
exposition originale sa dynamique d’ouverture sur le monde d’aujourd’hui.
Le regard contemporain de deux photographes, Stéphanie Nelson et Alexis Bérar – dont
certaines images font partie de la collection de l’artothèque de la bibliothèque municipale de
Grenoble – se confronte avec d’anciennes photographies conservées dans les réserves de la
bibliothèque sous forme de plaques de verre. La principale collection est celle de la SDAP,
Société dauphinoise d’amateurs photographes, remise à la bibliothèque de la Ville de Grenoble
en 1941 à la dissolution de l’association.
Cette rencontre produit des créations inédites à travers le réveil de la mémoire.

Portraits des deux photographes grenoblois
Stéphanie Nelson
Après avoir travaillée une vingtaine d’années pour le spectacle vivant,
Stéphanie Nelson se tourne vers la photographie.
Son travail personnel commence en 2008 par une série autour de la
mémoire familiale ANDERS, LE CHEMIN DU NORD réalisée en Norvège. Une
nouvelle série complète ce travail plus orientée vers la mémoire
collective LE CAMP, REVENIR À RIVESALTES.
La question de la mémoire est centrale dans sa recherche photographique.
Elle intervient également auprès de divers publics notamment les élèves
dans le cadre de l’éducation à l’image
http://stephanienelson.fr

Alexis Bérar
Autodidacte, il fait des photos depuis 10 ans. Il questionne à travers ses
travaux, le territoire et sa représentation. Aujourd’hui, il poursuit et étaye
ses travaux sur la question de l’habiter en montagne. Il questionne les
différents usages d’un territoire dans Poétique d’une estive et prend la carte
comme point de départ dans Des circonférences sensibles, une exploration
circulaire du territoire.
Sa vision esthétique et poétique questionne le paysage, interroge le visiteur.
Il travaille aussi à des réalisations plus plasticiennes.
https://cargocollective.com/alexis_berar

Entretiens avec les deux photographes
Stephanie Nelson
Qu’est-ce qui vous séduit dans ce projet d’exposition ?
L’invitation à créer un dialogue entre des images prises à cent ans d’écart m’a immédiatement
séduite. Car la question de la mémoire y est centrale, tout comme elle l’est dans ma recherche
photographique. Avec ce projet qui mêle la photographie patrimoniale à une création
personnelle, je souhaite interroger le concept de « post-mémoire ». Sommes-nous hantés par la
mémoire de nos ancêtres ? Portons-nous les souvenirs, les nostalgies d’autrui ?
Quel a été votre fil conducteur ?
J’ai choisi d’entrer dans cette collection par la porte de l’intime et tenté de retrouver le sublime
qui se cache dans le quotidien. M’appuyer sur le filtre de la lumière comme la mémoire filtre nos
souvenirs.
Quel regard portez-vous sur le patrimoine photographique ?
Etre confronté aux souvenirs qui précèdent notre naissance est, comme le dit Robert Bober dans
son film « Vienne avant la nuit » (2017), une manière d’obliger les morts à être encore vivants. La
photographie vernaculaire, cette photographie amateur dont le sujet est la vie de tous les jours,
sans intention artistique, participe à écrire l’histoire de la photographie contemporaine. Si j’ai
choisi parmi ces milliers de plaques de verre ces visages familiers, c’est pour tenter d’effleurer
cette incarnation.

Alexis Bérar
Qu’est-ce qui vous séduit dans ce projet d’exposition ?
La dimension alpine du fonds et sa situation au croisement de la science, du tourisme, de
l’alpinisme et de l’art, qui constitue la matrice de la photographie de montagne. J’ai été séduit
par cette possibilité de proposer une lecture contemporaine de ces photographies.
Quel a été votre fil conducteur ?
A l’origine de ma pratique photographique, il y a « mon éducation géographique ». J’ai cherché à
créer un espace existentiel entre les archives de la SDAP et mes archives personnelles. Pour cela
il me fallait tordre le temps, amener ces paysages, ces individus et ces pratiques à se rencontrer,
travailler entre fiction et document, entre couleur et noir et blanc. Ainsi se sont constituées des
pièces, saynètes et ambiances articulant présences humaines, animales et paysages.
Quel regard portez-vous sur le patrimoine photographique ?
Le caractère récent de ce patrimoine m’amène à des générations que l’on peut saisir, celles de
nos parents et arrière-grands-parents. Ce sont ces multiples dimensions, temporelle (passé présent) pour l’une et sociale (collective - singulière) pour l’autre, qui m’intéressent.

Le fonds de plaques de verre de la SDAP, société dauphinoise des amateurs photographes
Une collection de 25.000 plaques de verre (négatifs, positifs, positifs de projection, et quelques
autochromes), remise à la bibliothèque de la Ville de Grenoble en 1941 à la dissolution de
l’association, fait partie du riche fonds dauphinois conservé à la bibliothèque municipale.
Henri Ferrand (1853-1926), initiateur de sa fondation, et Emile Duchemin (1862-1914) sont les
principaux auteurs des photos. On relève aussi les noms de Lucien Poulat, Félix Perrin, le
commandant Martin, Bouchayer, Portier, Vaujany, l’abbé Senequier-Crozet, Cartalier, Georges
Charpenay, Paul Arnaud. Chantres du tourisme naissant, adeptes de courses en montagne, ces
pionniers de la photographie se sont chargés de leur lourd matériel pour gravir les sommets et
fixer de superbes paysages, parcourant en tous sens et avec des moyens de locomotion variés
(cycles, autocars, premières automobiles) les divers massifs et vallées des Alpes, et bien au-delà.
A la fin du 20e siècle, cette collection a été complétée par le don des héritiers de Samuel Chabert
(1868-1924), soit 1.300 plaques stéréoscopiques d'excursions autour de Grenoble effectuées par
cet universitaire et son ami Recoura. Quant aux 20.000 tirages et diapositives du grand
géographe alpin Paul Veyret (1912-1988), ils ont aussi rejoint les collections de la bibliothèque
municipale de Grenoble après son décès.
Pagella, le patrimoine en ligne
Aujourd’hui numérisée, la collection de la SDAP est progressivement mise en ligne sur la
numothèque, au fur et à mesure de son indexation, Pagella, le patrimoine en ligne
http://pagella.bm-grenoble.fr : indiquer plaques de verre SDAP dans la zone de recherche
Pour en savoir plus :
Lanterne magique et chambre noire : la société dauphinoise d’amateurs photographes, par MarieFrançoise Bois-Delatte, La Pierre et l’écrit, 2004, n°15, p. 211-240

Quelques clichés de plaques de verre

Le Chapeau. Au sommet. Panorama sur le Says
Cliché René Rivière
Positif de projection 8,5x10
Ville de Grenoble
Bibliothèque municipale de Grenoble, G.21

SDAP. Notre salon
Cliché Emile Duchemin
Négatif 13x18
Ville de Grenoble
Bibliothèque municipale de Grenoble, O.14.29

Autrans. Groupe à la pointe de la Buffe
Cliché Emile Duchemin
Négatif 13x18
Ville de Grenoble
Bibliothèque municipale de Grenoble, B.16.18

Grenoble vu de la Bastille
Cliché Lucien Poulat
Positif 13x18
Ville de Grenoble
Bibliothèque municipale de Grenoble

Skieurs photographes - Positif 6x13 - Ville de Grenoble - Bibliothèque municipale de Grenoble

Joueurs de boules sur l’esplanade - Positif 4,5x11 - Ville de Grenoble - Bibliothèque municipale de Grenoble

À travers le réveil de la mémoire
C’est une nouvelle lecture des paysages et des regards, figés à travers les brumes du temps, qui
est ainsi proposée. La mémoire est commune aux deux approches, une mémoire vivante qui
conjugue le passé, le présent et le futur. L’exposition « Nos mémoires vivent » a pour ambition
de faire vivre le patrimoine et de le partager.

Programme autour de l’exposition
Visite libre
Exposition du 21 novembre 2018 au 30 mars 2019
Ouverture du mardi au vendredi de 13h à 18h et de 14h à 18h le samedi
Visites guidées
Samedi 24 novembre à 11h en compagnie d’Alexis Bérar et de Stéphanie Nelson
Samedi 15 décembre à 11h en compagnie de la photographe Stéphanie Nelson
Samedi 12 janvier à 11h en compagnie du photographe Alexis Bérar
Samedi 16 février à 11h en compagnie de la photographe Stéphanie Nelson
Samedi 16 mars à 11h en compagnie du photographe Alexis Bérar
Visites pour les groupes, les collégiens et les lycéens
Renseignements et réservations : bm.etude@bm-grenoble.fr ou au 04.76.86.21.00
Rencontre
Mercredi 5 décembre à 18h30 :
Les photographes Stéphanie Nelson et Alexis Bérar échangent avec l’auteure Anne-Marie Garat
sur le thème de la mémoire. Par leurs regards d’artistes, ils invitent à explorer les liens entre le
passé et le présent. Une approche qui mêle textes et images.
Le programme d’actions culturelles, conférences, ateliers, sera disponible dès le 22 novembre,
date de l’ouverture de l’exposition.

Partenariats
Cette exposition a été réalisée en partenariat avec le conseil départemental de l’Isère et
a bénéficié de prêts d’appareils photographiques anciens de la part du musée dauphinois.
La collection de plaques de verres conservée à la bibliothèque d’étude et du patrimoine fait
l’objet d’un chantier de reconditionnement depuis plusieurs années (nettoyage et mise en
pochette des plaques de verre).
En 2018, la bibliothèque municipale de Grenoble a fait partie des lauréats de l’Appel à projets
pour le patrimoine écrit lancé chaque année par le ministère de la culture pour signaler et
valoriser les collections patrimoniales des bibliothèques et a bénéficié de subventions du
ministère de la culture et de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes.

