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Du 17 avril au 31 mai 2010 – café Le Réveil Matin – Landerneau 
 

 En juillet 2003, je suis venu habiter à landerneau, c’est une cité que je 
connaissais déjà car j’y avais vécu entre 1995 et 1997. De plus, j’ai travaillé à la 
Forest-Landerneau entre 1980 et 2003. Pendant ces 30 ans, j’ai vu beaucoup de 
changements s’effectuer sur cette commune : des routes, des ponts, des bâtiments, 
des passages à niveaux et bien d’autres choses disparaissaient quand d’autres se 
créaient… 
  
 Depuis ma dernière installation, j’ai réalisé beaucoup de clichés en arpentant 
le territoire de cette ville et en participant à un bon nombre d’événements qui s’y 
sont déroulés. Tout m’intéresse, mon regard affûté par 40 ans de photographie ne 
néglige rien, je scanne la ville et sa vie du sol au plafond.  
 
 Quand on s’investit dans un lieu, on a envie de faire quelque chose à son 
propos, pour lui… Aussi, lorsque j’ai préparé au sein de l’association Focale Iroise 
Élorn l’exposition « Réalités »,  j’ai décidé que le moment était venu de parler de ma 
cité, qu’elle était ma « réalité ». 
 
 Le 2 février 2009, la neige tombe, avec mon boîtier et un 50 mm, je parcours 
les rues et les bois landernéens durant toute la journée, le thème des saisons dans ma 
ville s’impose alors à moi. En avril, je flâne dans les rues et les champs avec mon 
85mm car je veux voir les choses et les gens d’un peu plus près, mais je suis timide 
encore, il ne faut pas s’imposer… Le 11 septembre, c’est encore l’été, et mon grand 
angle me fournit l’espace des belles journées. Enfin, le 25 octobre, c’est avec un 
téléobjectif que je rencontre l’intimité de ce début d’automne, il est temps de 
rentrer … 
 
 Mais comment montrer tout cela ? Ma ville ne peut pas se résumer à 
quelques images, je réalise alors l’installation « Temps de saison » qui va réunir 72 
clichés de chacune de ces journées, en mettant sur des reliefs différents ces 4 temps 
d’une année. Pendant sa réalisation, c’est le choix des images qui fut le plus 
captivant, car je voulais montrer la diversité, les détails et les espaces. Je souhaitais 



aussi réinventer de nouveaux chemins pour inciter les yeux des visiteurs à suivre les 
miens. 
 

 
 
« Temps de saison » : novembre 2009 – 1m X 3m, 288 tirages jet d’encre (au format 8 X 12 cm) collés 
sur des planchettes de médium de différentes épaisseurs : l’été – ép. 6 mm « Be twinn » ; le printemps – 
ép. 10 mm « Le bon jour d’Igor » ; l’automne – ép. 15 mm « Intimité » ; l’hiver – ép. 22 mm 
« Ninnog ». 
 
Ce tableau est une œuvre unique, achetable pour un coût pharaonique. 
 
 L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais c’était sans compter sur Pascal, le patron 
du Réveil Matin qui me proposa en février 2010, sur ma demande, les murs de son 
café pour exposer à la mi-avril… Ah ! C’est court mais ça ira !!! 
 
 J’ai repensé alors au livre « Visite tardive » que j’avais réalisé en 2008, il 
présente en images l’appartement d’une amie qu’elle avait rénové et qu’elle allait 
quitter. Il comprend 92 pages, chacune d’entre elles est une composition 
photographique qui permet de retrouver l’ambiance et de garder la mémoire de ces 
lieux, de montrer un ensemble en même temps que ses détails.  
 

                                 
 
Extraits de « Visite tardive » : novembre 2008. 



 Les personnes à qui j’ai montré ce livre ont toutes été enthousiastes, et j’ai 
décidé d’appliquer cette démarche aux 22 compositions photographiques de 
« Landerneau – Temps de saison » qui sont présentées aujourd’hui sur les murs du 
Réveil Matin. Pour cela, j’ai puisé dans toutes les images que j’ai prises sur ma 
commune depuis 2003. 
 
 Dans ces œuvres, c’est avant tout Landerneau qui est le sujet principal, je 
dispose les unes à côté des autres les similitudes qu’elle possède, en essayant de faire 
ressortir ses traits les plus caractéristiques. C’est parfois un hommage, une émotion, 
souvent un constat, j’y ajoute une pointe d’humour car il faut un peu de gaîté, mais 
sans me moquer car ce n’est pas mon propos. Tout ce que vous voyez ici existe ou a 
existé… 
 
 Vous pouvez faire allusion en regardant ces tableaux au « Surréalisme » ou à 
la « Bande Dessinée », mais c’est tout simplement ma façon de vous conter des 
histoires et de vous donner à penser sur la ville, la vie, la différence et l’humanité… 
 
 Car Landerneau est une ville comme une autre où, comme partout, on peut 
vivre, souffrir et aimer ! 
        JF Chauchard 
 
 

         
 
Extraits de « Landerneau – temps de saison » : avril 2010. 
En vente dans cette salle : tirage jet d’encre numéroté seul : 80 € - tirage numéroté encadré : 130 €. 
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