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Sur un pli du temps
Parcours photographique dans l’œuvre de

Gérard Rondeau

E X P O S I T I O N S

LA PEAU DE LA TERRE

La vie est un concours de circonstances. Pas un concours.  

Mais, au sommet de mon petit panthéon de la photographie,  

il y a Rondeau. Depuis bientôt vingt ans, j’ai sous les yeux,  

dans ma bibliothèque, cette photographie qui déborde sur le dos  

du livre où il est question des fantômes.

J’y vois la peau de la terre. J’y devine aussi la part de l’enfance comme 

dans la meule de foin de Talbot – et de 1844 – qu’il aimait tant.  

C’était la belle époque des vacances d’été quand il explorait  

la Champagne qu’on disait pouilleuse, les galeries de craie, les grottes  

où les hommes du Néolithique traçaient sur les parois des dessins  

au charbon, les tranchées de 14 qui sont encore les tranchées de 18,  

les champs de bataille qu’on revisite parce que la guerre n’est jamais finie.

Par son usage du flou et du monde, par son noir et blanc et gris,  

il nous rappelle la splendeur du grain de la photographie. Il suffit 

d’apercevoir la route elle-même, droite ou pas, celle-ci et la route en 

soi, celle qui nous fait vibrer, qu’on sache où elle va ou qu’on l’ignore 

encore, l’arrière-pays où nous retrouvons encore cette silhouette saisie 

en contrebas par les carreaux d’une fenêtre dans une rue de Sarajevo 

enneigée, les étourneaux comme un bouquet de fleurs, notre tête fendue.

Avec Rondeau, tout me parle – si je puis dire –, tout m’ouvre les yeux, 

m’éblouit et m’éclaire, que ce soit la République, les musées, la route,  

le bord de la route, portraits et paysages, tout uniment.  

Que la communauté de communes du Haut-Lignon le commémore  

et le célèbre, cet été, me réjouit. Sa curiosité et son empathie,  

son élégance vont de soi. Ainsi, je lui emprunte ce principe selon lequel 

nous finissons tous par rejoindre notre paysage. « La nuit commence  

à l’aube. Pas de quoi rire. Le compte à rebours ». La joie, pourtant,  

n’est jamais loin. Mais, s’il fallait choisir, au néant nous préférerons 

toujours le chagrin.

Bernard Chambaz

Sur un pli du temps  
(titre emprunté à un poème de Bernard Noël)

Parcours photographique dans l’œuvre de  

Gérard Rondeau
9 juillet-22 août 2021 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU HAUT-LIGNON 

 Chenereilles RÉPUBLIQUE 
9 juillet-15 août 2021
Ancienne mairie, jeudi et samedi après-midi 14h-18h

 Le Chambon-sur-Lignon DES PORTRAITS, DES MUSÉES 
9 juillet-22 août 2021
École des enfants de la montagne, route du Mazet
tous les jours 10h-12h et 14h-18h sauf le lundi

 Le Mazet-Saint-Voy   
RÉSONANCE. DU CHEMIN DES DAMES À SARAJEVO 
9 juillet-15 août 2021
Le Calibert, Le Bruas
mardi, jeudi et samedi après-midi 14h-18h

 Saint-Jeures  L’ÉCHAPPÉE LIBRE 
9 juillet-14 août 2021
Grange privée , 7 montée de l’Eglise (accès rue du sabotier)
vendredi soir 18h-21h, 
jeudi après-midi, samedi après-midi 14h-18h

 Le Mas de Tence MÉMOIRES DE PIERRES 
9 juillet-14 août 2021
Église
Vendredi, samedi, dimanche après-midi 14h-18h

 Tence MISSIONS MÉDECINS [JUSQU’AU BOUT] DU MONDE 
9 juillet-22 août 2021
La Chapelle des Pénitents, esplanade des Pénitents, mardi matin  
10h-12h, tous les après-midis 14h-18h sauf le lundi
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RÉPUBLIQUE 
La République a plus de 200 ans. Mot archi-rebattu,  

mis à toutes les sauces, régime parfois imparfait, idéal fragile,  

la République reste pourtant résolument moderne.

Sous la forme d’un abécédaire déconstruit, avec Raphaëlle 

Bacqué, journaliste au Monde, Gérard Rondeau propose 

pour la revisiter, une République buissonnière. Il nous invite 

à le suivre pour une balade insolite, pittoresque et souvent 

caustique. Les images présentées sont extraites du livre publié 

au Seuil en 2011, réalisé avec la complicité de Valérie Gautier,  

directrice artistique.

RÉSONANCE. DU CHEMIN  
DES DAMES À SARAJEVO 
Gérard Rondeau a consacré plus de vingt ans à arpenter  

les lignes de front de la Grande Guerre. Il a photographié  

ses stigmates, ses lieux et ses statues qui disent la guerre et 

sa nature qui la traduit autrement. En nous proposant dans le 

même champ visuel les rues de Sarajevo et les canons de 14, 

Gérard Rondeau rappelle le sens de l’Histoire. Le bruit et  

les horreurs de la guerre ont bien résonné des chemins et  

des sous-bois de la forêt de Craonne jusqu’à Sarajevo.

 Chenereilles
9 juillet-15 août 2021
Ancienne mairie 
jeudi et samedi  
après-midi 
14h-18h

   Le Mazet-Saint-Voy
9 juillet-15 août 2021
Le Calibert, Le Bruas
mardi, jeudi  
et samedi après-midi  
14h-18h

MÉMOIRES DE PIERRES
Un florilège de pierres peuple les frontons, les chapiteaux,  

les toitures ainsi que les combles et les réserves de la 

cathédrale de Reims. Des rois, des saints, des anges, des 

personnages bibliques et un formidable bestiaire constitué 

de créatures familières et extravagantes, d’êtres hybrides et 

fabuleux. Un rhinocéros volant, un lynx errant, un singe rieur, 

une sirène sans tête… Gérard Rondeau sait donner du temps 

au fugace. Ces instants de pierre, il les a saisis du dedans. 

« Ce voyage immobile en cathédrale me permit de converser 

avec les siècles, l’art et la lumière » G.R.

 Le Mas de Tence 
9 juillet-14 août 2021
Église
vendredi, samedi, 
dimanche après-midi 
14h-18h

DES PORTRAITS, DES MUSÉES
Voyageur passionné d’art, Gérard Rondeau a exploré pour 

la Réunion des Musées Nationaux, les coulisses des grands 

musées. Un espace souvent interdit auquel le public n’accède 

jamais. Hors champ, le photographe en dresse un portrait 

pudique, amusé parfois et élégant toujours. 

Il a également réalisé de nombreux portraits de personnalités 

de l’art et de la culture pour le journal Le Monde. 

Sa dernière commande au printemps 2016, des portraits de 

chefs pour le 50e anniversaire du prix culinaire Taittinger.  

Son dernier portrait, Régis Marcon. 

L’ÉCHAPPÉE LIBRE  
Pas de Tour de France sans vainqueur. Flashé, mitraillé, assailli, 

nul n’ignore le maillot jaune en sa solitude lointaine.  

Mais le tour de France, ce sont les héros de l’ombre,  

les audacieux, la foule agglutinée, extasiée et présente partout 

toujours ; c’est aussi la solitude des cyclistes, leurs souffrances, 

leurs désirs, la griserie et la déception. Histoire aussi d’une 

nostalgie, mémoire collective de tout un peuple qui se souvient 

des grands champions. De l’ombre à la lumière, de la foule  

à l’intimité, ce sont tous ces moments que Gérard Rondeau  

a apprivoisés ayant su allier dépouillement et passion.

 Le Chambon-sur-Lignon
9 juillet-22 août 2021
École des Enfants  
à la Montagne
10h-12h et 14h-18h
tous les jours  
sauf le lundi

 Saint-Jeures
9 juillet-14 août 2021
Grange privée 
7 montée de l’Eglise 
(accès rue du sabotier)
vendredi soir 18h-21h, 
jeudi après-midi,  
samedi après-midi 
14h-18h

MISSIONS MÉDECINS [JUSQU’AU BOUT] DU MONDE 
Gérard Rondeau a suivi les french doctors de la Roumanie au  

Niger, de la Russie au Kurdistan irakien, de Sarajevo assiégée  

à Jérusalem, à Paris auprès des bénévoles des missions France.  

Et cela pendant plus de 20 ans.  

Le regard porté par Gérard Rondeau ne concerne pas seulement  

le geste humanitaire : il s’intéresse aux détails, aux absences, aux 

départs. Il fonctionne en séries, sortes d’inventaires de lumières,  

de portraits, d’objets, et de chemins empruntés. Cette expositition 

montre, sans caractère d’exhaustivité, les lieux et les acteurs  

d’une des plus belles et généreuses « aventures » humanitaires.

 Tence
9 juillet-22 août 2021
La Chapelle des 
Pénitents, esplanade 
des Pénitents 
mardi matin 10h-12h,  
tous les après-midis  
14h-18h sauf le lundi




