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Communiqué 

Eaux troubles, Eaux calmes  

à la Fondation François Schneider  
 

 

Des artistes d’exception : 
 

Exposition de photographies et vidéo de Philippe Chancel, Lucien Clergue, Jean 
Gaumy, Brian Griffin, Harry Gruyaert, Naoya Hatakeyama, Mazaccio & Drowilal, 

Arno Rafael Minkkinen, Gonzalo Lebrija, Martin Parr, Hiroshi Sugimoto, Alain 
Willaume. 
 

 « L’eau est l’élément constitutif de la vie. Impure elle en devient effrayante, absente 

elle peut être l’objet de conflits, généreuse elle est réjouissance et abondance. Cette 

contradiction accompagne sa nature essentielle.  

Pour l’artiste qui cherche une dimension poétique dans la photographie ou la vidéo, 

l’eau est un matériau difficile, un véritable défi. Là encore on a à faire à une dualité : 

l’eau, la neige, la brume, la cascade, la vague, sont graphiquement trop plates, trop 

fluides, trop lisses, pour devenir matière visuelle, autre que de belles images de 

nature qui n’affirment pas la singularité d’un regard et que l’on caricature sous 

l’appellation “cartes postales”.  

Cette exposition confronte le regard de 12 grands artistes, photographes et 

vidéastes, qui dépassent ces difficultés dans des essais visuels où l’eau, liquide, 

solide ou gazeuse, joue un rôle de premier plan.  

Documentaires, introspectifs, graphiques, contemplatifs, ces différents projets 

montrent une diversité étonnante d’utilisation de cet élément si familier qui devient 

ici un acteur exceptionnel de l’image.  

Le minimalisme des horizons marins d’Hiroshi Sugimoto est désormais un temps 

fort de l’histoire de la photographie.  

Les nus de Lucien Clergue surgissant de l’eau ou séchant au soleil de la Camargue 

ont ému plusieurs générations. 

Harry Gruyaert n’a réalisé que tardivement que le littoral l’avait attiré toute sa vie, 

au point de réunir ses rivages dans un livre plusieurs fois réédité. 
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Martin Parr a connu son premier succès avec ses photos noires et blanches d’Anglais 

sous la pluie, confirmé avec ses photos en couleurs des plages populaires qui l’ont 

rendu célèbre. 

Les découpages dans les magazines people et les montages de Mazzacio et Drowilal 

constatent avec un œil amusé combien la presse aime faire rimer célébrités et loisirs 

au bord de l’eau. 

C’est du travail que Jean Gaumy témoigne à travers la dureté de la vie de pêcheur, 

affirmant que l’on ne peut bien photographier la mer que lorsqu’elle est démontée. 

Sur les côtes japonaises la mer a fait des ravages, ce dont témoigne Philippe Chancel 

mêlant photos spectaculaires et leur géolocalisation.  

Pour lutter contre la douleur de l’âme, Arno Rafael Minkkinen inflige toute sorte de 

postures à son corps, dans une recherche de beauté absolue qui n’aurait que la 

nature pour équivalent. 

Ce n’est que quarante ans après l’avoir inventée que Brian Griffin a trouvé le parfait 

usage de sa machine à faire des portraits à travers l’eau. 

Alain Willaume démontre la cohérence du territoire européen qui confine à l’océan 

ou à de grands lacs dans ses nombreuses extrémités.   

Gonzalo Lebrija propose une promenade en voilier, dont on ne sait où la dérive nous 

mène en l’absence de barreur.  

En photographie tous les sujets sont bons. Les plus difficiles sont ceux qui 

s’éloignent de l’événement ou de la représentation en trois dimensions, les plus 

virtuoses sont ceux qui traitent de l’immatériel. Ces deux aspects sont réunis ici 

autour d’artistes d’exceptions qui nous font osciller d’eaux calmes en eaux troubles 

et inversement.»  

François Hébel, Commissaire de l’exposition 
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Une Fondation, une thématique: 
 

Dirigée depuis peu par Léa Guzzo, la Fondation François Schneider provoque 

l’imaginaire grâce au fil conducteur de sa programmation : l’eau. Cette exposition 
sera sans nul doute source de nouveaux regards sur cet élément. Elle est 

accompagnée d’un magnifique catalogue de 104 pages.  
 

« Au cœur du village alsacien de Wattwiller dans l’atelier désaffecté d’anciennes 

sources thermales, comme bon nombre de nos visiteurs, vous serez surpris de 

découvrir notre magnifique Fondation avec ses 2 500 m2 d’espace d’expositions 

dédiés à l’art contemporain et spécifiquement à l’émergence de nouveaux talents.  

L’eau est le fil conducteur de notre programmation. Nous avons invité François 

Hébel à partager sa vision sur cette thématique à travers l’œil aguerri d’artistes déjà 

incontournables et d’autres, en pleine ascension.    

Chacun trouve son inspiration dans cette superbe exposition. Prenez la sensualité 

calme du paysage de Sugimoto, imbibez-vous des vapeurs inquiétantes du travail de 

Hatakeyama, retrouvez le flegme des britanniques sous la pluie avec les œuvres de 

Martin Parr et prenez le temps de sourire avec les photomontages de Mazaccio et 

Drowilal.  

Quand l’eau n’est pas au centre, elle est périphérie de la vie. C’est le parti pris de 

notre Fondation : être implantée dans un territoire rural en offrant toute la richesse 

de la création contemporaine à nos visiteurs.  A travers différentes initiatives, dont 

le concours «Talents Contemporains », nous permettons à des artistes de développer 

leur pratique, gagner en visibilité et avancer dans leur carrière. En tant qu’un 

incubateur pour la création contemporaine, nous soutenons et accompagnons les 

plasticiens dans leurs parcours artistiques grâce à l’acquisition de leurs œuvres, un 

soutien financier, des expositions, des publications, des résidences, des programmes 

pour qu’ils acquièrent de nouvelles compétences ou encore en leur faisant bénéficier 

de nos réseaux. Les perspectives sont grandes, tout comme nos ambitions.  

Ayant à cœur de mettre également le public au centre de notre Fondation, nos 

expositions s’accompagnent d’échanges, moments forts et évènements pour que 

votre expérience soit la plus riche possible.» 

Léa Guzzo 

Directrice de la Fondation François Schneider 
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Artistes exposés 

Textes de François Hébel 

 

Philippe Chancel : Après avoir longtemps 

documenté le monde de l’art, ce photographe 

français cherche de nouvelles formes de 

traduction visuelle de régions du monde elles-

mêmes particulières. Tous ses projets 

remportent un grand succès sous forme de 

livres et d’expositions, Corée du Nord, 

pétromonarchies et ici le tsunami qui a frappé 

le Japon. Les photos sont accompagnées de 

leur géolocalisation, confrontant ainsi la 

brutalité des faits à l’enjeu planétaire.  

Fukushima, Fukushima,2011 

 
 

Lucien Clergue : Ses nus en Camargue ont connu un très grand succès 

dans les années 1960. Ils étaient l’illustration d’une joie de vivre et 

d’une libération des meurs. Picasso dessina les couvertures de ses 

premiers livres où ces photos illustraient des poèmes de Paul Eluard. 

Fondateur des Rencontres de la photographie d’Arles, il est le premier 

photographe français à être devenu membre de l’Institut de France.   

Nu de la mer, Camargue, 1957 

 

 

Jean Gaumy : Convaincu que seule une mer 

démontée permet de montrer la difficulté du 

métier de pêcheur en haute mer, ce membre de 

Magnum Photos, qui a aussi photographié et filmé 

dans des sous-marins, a reçu plusieurs prix pour la 

publication de ce travail. Il a été nommé, pour son 

travail de photographe, membre de l’Académie des 

Beaux-Arts en 2016.  

A bord du chalutier français «Koros» 
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Brian Griffin : Très grand portraitiste à l’humour pince sans 

rire, cet Anglais n’a cessé de bousculer le genre du portrait pour 

des commandes d’entreprises aussi bien que de pochettes de 

disques rock et pop. Son contact hors du commun lui permet 

d’obtenir de ses sujets les poses les plus incongrues. Sa réponse 

à la commande passée par la société gestionnaire de l’eau en 

Islande n’échappe pas à sa fantaisie. 

Une personne de l’eau, série «The Water People 

 

 

 

 

Harry Gruyaert : Belge, pionnier de la couleur dans la 

photographie documentaire, membre de la coopérative 

Magnum Photos, son livre Rivages qui est un 

bestseller comme son exposition rétrospective à la 

Maison européenne de la photographie. Les sujets lui 

importent moins que de voir le paysage comme un 

matériau à organiser dans le cadre. 

France, Baie de Somme, Fort Mahon plage, 1991 

 

 

 

 

Naoya Hatakeyama : Un des rares 

photographes japonais à travailler en 

couleur, amateur de paysages industriels et 

urbains, il est représenté dans de 

prestigieuses collections. Ce travail est une 

commande réalisée entre Crau et Camargue, 

deux paysages voisins de la côte 

méditerranéenne, dont il a comparé les 

vapeurs industrielles, et les paysages de 

marais, à la demande des Rencontres 

d’Arles.  

Atmos,2003 
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Mazzacio et Drowilal : Ce couple de jeunes artistes 

français, dont le pseudonyme semble être un nom de 

scène, s’amuse de la redondance des situations dans 

lesquelles la presse people montre les célébrités en 

vacances, en jouant sur le comique de répétition dans 

cette série de photomontages : surf, belles villas sur 

des îles minuscules, golf… L’accumulation banalise 

l’exceptionnel. 

L’île, Série Paparazzis, 2014 

 

Arno Rafael Minkinnen : Une vie d’autoportraits, toujours réalisés 

seul, pour démontrer à sa mère la beauté de son corps, alors qu’elle l’a 

rejeté pour être né avec un bec de lièvre. L’alliance passée avec la 

nature, notamment de sa Finlande natale, constitue une œuvre 

gigantesque, aussi magnifique que sourdement douloureuse, qui nous 

réjouit mais dont on peut douter qu’elle l’apaise.  

Le roi de Fosters Pond, 2013 

 

 

Gonzalo Lebrija : La mer est paisible, le vent modéré, 
tout semble calme. Jusqu’où et pourquoi ce bateau 

dérive-t-il sans barreur ? C’est la question fascinante 

et peu à peu angoissante posée par la vidéo de cet 
artiste mexicain aux multiples talents de plasticien.   
 
Golden Hours - Vidéo couleur et son. 11 mn 21. 2015 

 

 

 

Martin Parr : L’humour sur ses contemporains a rendu 

célèbre et très influent ce photographe anglais, membre de 

Magnum Photos, qui se qualifie lui-même de “middle class 

photographer” car il ne se distingue pas de ses sujets : 

britanniques dans les intempéries ou sur les plages 

populaires proches de Liverpool. 

Grande Bretagne, Angleterre, Brighton. De la série «The last resort» [La dernière 

station balnéaire],1983-85 
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Hiroshi Sugimoto : Japonais, un des photographes 
contemporains les plus admirés notamment pour ses 
horizons marins, et ses salles de cinéma à l’écran immaculé. 
Le dépouillement et la pause longue des prises de vue 
confèrent à ses photographies une grande plénitude. 

Hiroshi Sugimoto évoque son apaisement dans la 
contemplation de la rencontre entre l’air et l’eau.  
 
Mer celtique, Boscastle,1994 

 
 

 
 

 

Alain Willaume : Pendant trois ans à bord d’un 

camion, ce grand voyageur membre du collectif 

Tendance Floue, est allé à la rencontre des extrémités 
de l’Europe, constituées en grande partie par les mers. 
Son univers semble transformer la banalité en des 

décors cinématographiques où l’on attendrait en vain 
que la scène se joue.  
 
Série De Finibus Terrae. Duncansby Head.Royaume-Uni. 
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Commissariat – François Hébel 

Auteur et producteur depuis 1980 de nombreuses expositions, livres, 

spectacles photographiques et projets pédagogiques.  

Pour 2017 il assume la direction artistique de la première édition du 
Mois de la Photo du Grand Paris (Avril), qui succède au Mois de la 

photo à Paris (biennale depuis 1980) et celle de Foto -Industria 
(Octobre), troisième édition du festival qu’il a créé à Bologne en Italie.  

Récemment François Hébel  a réalisé une exposition sur les monuments 
aux morts de 1914/1918 au Panthéon (Paris) en mai 2016, la saison 

« French protocole  » au Fiaf (New York) en 2015 et 2016, le co -
commissariat de la biennale de Chongqing (Chine) en 2015, 

l’exposition de Harry Gruyaert à la MEP (Paris) en 2015, l’exposition 

de Lucien Clergue (associé à Christian Lacroix) au Grand Palais (Paris) 
en 2015 et il est conseil de la fondation Henri Cartier -Bresson.  

Auparavant il a redéfini deux fois la formule des Rencontres de la 

Photographie d’Arles dont il a dirigé les éditions de 1986 et 1987 et de 
2002 à 2014.  

Directeur de Magnum-Photos de 1987 à 2000, il a structuré le bureau 
de Paris et le réseau international, numérisé les archives dès 1989, créé 

des événements autour de son fonds et de ses photographes, et 
développé la production dans différents domaines.  

Vice-président de Corbis chargé de l’ intégration des rédactions 

européennes de 2000 à 2001, il a été l’artisan d’un nouveau contrat 

pour accompagner les photographes dans le nouveau monde 
numérique.  
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Autour de l’exposition….  
 
1. Visite exceptionnelle en compagnie des artistes Brian Griffin, Philippe Chancel, Harry 

Gruyaert et Alain Willaume, ainsi que François Hébel -commissaire de cette exposition et Léa 

Guzzo -Directrice de la Fondation François Schneider. 

 Samedi 18 juin – 14h30 (à confirmer) 

Tarifs : Visite gratuite pour l’achat d’une entrée (tarifs plein, réduit ou gratuit). 

2. Visites commentées en français et en anglais 

Visite du dimanche à 15 h en français et 16h30 en Anglais (sur inscriptions à 

info@fondationfrancoisschneider.org) 

Les dimanche 10 juillet, 24 juillet, 21 août et 11 septembre 2016. 

Tarifs : Visite gratuite pour l’achat d’une entrée (tarifs plein, réduit ou gratuit). 

3. Nuit des étoiles  

 Le samedi 5 août de 21h à 23h 

21h visite commentée de l’exposition photographique Eaux troubles, Eaux calmes en 

écho à la Nuit des Etoiles et dès 22h installez-vous sur notre terrasse et laissez-vous 

happer par la lumière fulgurante des étoiles filantes !  

Sur réservation uniquement à info@fondationfrancoisschneider.org 

Tarifs : Visite gratuite pour l’achat d’une entrée (tarifs plein, réduit ou gratuit). 

4. Ateliers  

Le jeudi 28 juillet : ateliers enfant (6-12 ans) 14h-16h suivi d’un goûter  

Sur réservation uniquement à info@fondationfrancoisschneider.org 

Tarifs : 3 euros  

Le dimanche 14 août : une visite ludique + atelier destinés aux enfants et aux 

adultes accompagnants de 14h-17h avec un goûter  

Tarifs : Visite gratuite pour l’achat d’une entrée (tarifs plein, réduit ou gratuit) + 3 

euros pour l’enfant 

5. Journée événement 

Le jeudi 14 juillet : En attendant le Feu –  Venez passer une journée à la Fondation ! 

Tarifs : Visite gratuite pour l’achat d’une entrée (tarifs plein, réduit ou gratuit)  

mailto:info@fondationfrancoisschneider.org
mailto:info@fondationfrancoisschneider.org
mailto:info@fondationfrancoisschneider.org
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La Fondation François Schneider 

 

Créée en décembre 2000, et 

reconnue d’utilité publique en 2005, 

la Fondation François Schneider 

poursuit les deux actions, que, dès le 

premier jour, son fondateur voulait 

mettre en œuvre : permettre à des 

jeunes défavorisés d’accéder à 

l’enseignement supérieur et 

accompagner des artistes 

contemporains, qui ont besoin 

d’être soutenus aujourd’hui pour 

être reconnus demain.  

 

Situé dans le village alsacien de Wattwiller (France), le centre d’art contemporain de la 

Fondation offre à ses visiteurs plus de 2 500 m2 d’espaces d’expositions dédiés au thème de 

l’eau. A travers différentes initiatives dont le concours « Talents Contemporains », la 

Fondation soutient des plasticiens dans le développement de leur carrière, notamment par 

l’acquisition de leur œuvre et une importante mise en lumière de leur travail.  

 

À l’origine du projet - Vœux de François Schneider 
 
« À toutes les époques, sans 
l’intervention du mécénat, 
rares seraient les artistes qui 
auraient réussi à traverser les 
siècles ».  
 

À la mesure de ses moyens, 
François Schneider souhaite 
s’inscrire dans cette tradition 
en menant un projet en phase 

avec son époque. Il a désiré 
ainsi venir en aide aux artistes 
contemporains qui ont besoin 

d’être soutenus aujourd’hui 

pour être reconnus demain. 
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Informations pratiques 

 
    
Directrice    Léa GUZZO    

l.guzzo@fondationfrancoisschneider.org  
     + 33 (0)3 89.82.10.10 
 
Contact presse    Elodie GRAFF  
     e.graff@fondationfrancoisschneider.org 

     + 33 (0)3 89.82.10.10 
 

Voyage de presse 

RDVs presse  

individuel, sur demande 

le 17 juin à 14h en présence de : 
François Hébel, Commissaire,  

Léa Guzzo, Directrice de la Fondation 
Brian Griffin, Artiste 

Philippe Chancel, Artiste 
Harry Gruyaert, Artiste 
Alain Willaume, Artiste 
 

Dates  Du 18 juin au 11 septembre 2016 

 
Tarifs  7€ 
 5€ (Demandeurs d’emploi, enfants de 12 à 18 ans, 

enseignants, étudiants, séniors, public handicapé, 

carte CEZAM, groupe de plus de 10 personnes) 
 Gratuité : Museums-PASS-Musées, Pass-

Watt  enfants de moins  de 12 ans  

 
Horaires d’ouverture Du mercredi au dimanche de 10h à 18h 

 

Visites guidées Sur demande pour les groupes  
Programme tout public : page 17 
 

Publication : Eaux troubles, Eaux calmes – livre d’art de 104 pages, en vente à 30€ TTC 

 

Fondation François Schneider 

27 rue de la Première Armée 

68700 Wattwiller - FRANCE 

Tel: + 33 (0)3 89.82.10.10  

info@fondationfrancoisschneider.org 

www.fondationfrancoisschneider.org 

mailto:l.guzzo@fondationfrancoisschneider.org
mailto:e.graff@fondationfrancoisschneider.org
mailto:info@fondationfrancoisschneider.org
http://www.fondationfrancoisschneider.org/
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Accès 

 
 

Gare de Mulhouse à 30 min de voiture – Taxi possible 

Gare de Colmar à 30 min de voiture – Taxi possible 

Aéroport international de Mulhouse/Bâle à 30 min de voiture – Taxi possible 

Depuis Paris, train direct entre Paris Gare de Lyon et Mulhouse. 
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Visuels disponibles + légendes 

Sur demande : 03 89 82 10 10 / Elodie GRAFF  - e.graff@fondationfrancoisschneider.org 

      

1/ Font du surf, Série Paparazzis, 2012 © Mazaccio & Drowilal 
 
 

 

2/ De Finibus Terrae © Alain Willaume  

mailto:e.graff@fondationfrancoisschneider.org
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3/ France, Picardie, Baie de Somme, Fort Mahon Plage, 1991 © Harry Gruyaert 

/Magnum Photos 

 


