
FRAGILES

Une exposition de Tendance Floue



 Initié en 2019, Fragiles est un 
chœur composé de seize voix, seize récits  
photographiques. Croisant documentaire et  
chimères, illusions et questions, cet ensemble 
dresse un panorama sensible d’interrogations 
sur un monde devenu plus que jamais 
vulnérable et incertain. 

 Cette exposition d’ampleur rassemble 
plus de 150 photographies à travers une  
scénographie originale et s’articule autour 
de plusieurs séries individuelles auxquelles  
répondent des assemblages collectifs. Fragiles 
explore des territoires variés, en France 
comme à l’étranger. Dans la lignée de ses 
précédents projets, Tendance Floue combine 
ici poésie et engagement, individualités et  
partage, affirmations et déséquilibres.

« (…) FRAGILES est un récit polyphonique  
hanté par la disparition, du monde, des autres, 
de soi, mais aussi structuré intimement par la 

possibilité de croire encore, par-delà et avec la 
mélancolie, à la merveille d’être, aux beautés de 

l’existant. » L’Intervalle, mai 2022



Fragiles est un projet du collectif Tendance 
Floue réalisé avec le soutien de Fujifilm, du  
Ministère de la Culture et de la SAIF (Société 
des auteurs des arts visuels et de l’image fixe).
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Pascal Aimar, La Vie de ma mère

Elle avait réussi à garder son autonomie  
malgré une vue défaillante, vivait seule dans  
son appartement en proche banlieue. Les  
confinements successifs, les pertes de  
mémoire, en plus de la vue et l’ouïe, l’ont 
conduite inexorablement vers un monde flou 
et silencieux. Désormais elle vit dans une  
maison de retraite en Auvergne. C’est trop 
calme pour elle mais elle reconnaît qu’elle n’est 
plus capable de vivre seule.



Denis Bourges, Expire

Réchauffement de la planète, montée des eaux. 
Notre monde surchauffe, sa peau s’assèche, 
se craquèle, se strie, elle étouffe sous le poids 
des polymères. 2019 : Rébellion Internationale 
d’Octobre. Des militants d’Extinction Rebellion 
bloquent les abords de l’Assemblée nationale. 
Ils font corps, ils combattent, ils alertent en se 
couvrant le visage de cellophane : asphyxie.



Gilles Coulon, Outrenuit

Prendre le contre-pied des lieux communs 
qui condamnent l’Afrique à la lumière, à un  
zénith perpétuel. Photographier la nuit dans ce  
quartier de Guet Ndar à Saint-Louis du  
Sénégal, dire l’évidence que l’on ne voit pas. 
Grâce à des points de lumière souvent discrets 
et furtifs, sonder les profondeurs du noir, son 
opacité, sa transparence, ses couleurs et même 
parfois sa clarté. Raconter la nuit, chercher dans 
l’ombre les vérités d’une obscurité primitive.



Ljubiša Danilović, The Game

Les conditions de survie des migrants à travers 
les Balkans sont particulièrement effroyables. 
À la frontière entre la Bosnie-Herzégovine  
et la Croatie, ils se heurtent aux murs de  
l’Europe avec une extrême brutalité. À la  
violence des milices armées qui les refoulent et  
les passent à tabac répond la violence 
de leur dénuement. Dans un dépouillement 
total, ces hommes résilients font preuve 
d’une volonté inébranlable. Pour conjurer le 
sort, la périlleuse tentative de passage est  
surnommée « The Game ».



Grégoire Eloy, De Glace

Nous ne sauverons pas les glaciers, leur fin 
est programmée. Malgré notre savoir, notre  
volonté, malgré l’admiration et le respect que 
leur beauté effrayante impose. Ils se rétractent 
depuis la fin du XIXe siècle, et les parties basses, 
exposées à la fonte, disparaissent sous la  
poussière grise des moraines. Sous le regard 
des scientifiques, un nouveau paysage voit le 
jour, géologique, inerte et immuable, sculpté 
par le passage de la glace.



Mat Jacob, Valparaíso - Atacama

Si tu donnes du temps au vent, il va te caresser 
jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien. Il façonne les 
arbres et la pierre, le capital, les empires et les 
ambitions vaines. Même l’eau vient à bout de 
la roche. Même l’acier rompt sous la caresse 
de l’air. Tout est fragile. Ici au Chili, ce qui se  
dessine dans les pupilles brille d’un désir de 
dire et de vivre. Dans le fond des yeux, une  
étincelle, une poussière donnent à voir le 
monde dans son immensité.



Yohanne Lamoulère, L’Île

L’Île est un rêve qui se joue dans les bras  
fantômes du Rhône, sur un bout de terre  
minuscule, au coeur d’une région sacrifiée où 
la pollution et le taux de cancer dépassent la 
raison. Sans électricité ni eau potable. Entre  
figure de peste, animaux sauvages et cabanes 
vaincues par la mangrove, l’endroit apparaît 
cependant familier. L’Île est partout parce que 
l’insularité est transposable à l’échelle d’une 
ville, d’une famille, d’une maison ou d’un corps. 
Elle nous livre les images d’un conte régi par 
d’autres lois.



Philippe Lopparelli, 
Derniers contes de Noël

Au nord de la Roumanie au coeur de  
l’hiver, dans les régions du Maramureș, de la  
Bucovine, jusqu’en Moldavie, subsistent les 
traces de fêtes traditionnelles, comme un fil  
ténu reliant passé et présent, consistant à  
chasser les mauvais esprits avant la nouvelle  
année.



Bertrand Meunier, Refuge

Quitter en urgence Paris et rejoindre le Pays 
basque avant que le rideau du confinement 
ne tombe. Traverser l’Hexagone dans un  
sentiment d’exode et d’inconnu, en état de  
sidération sur une autoroute muette.  
Permettre ainsi aux adolescents d’apprivoiser 
leurs angoisses dans le paysage merveilleux  
qui s’étend autour de la maison familiale,  
malgré ce virus capricieux aux noms étranges, 
qui nous fait douter et trébucher.



Meyer, Funambule

Nous savons succomber au songe, cette  
réalité de chaque nuit, de chaque sommeil. 
Nous aimons revêtir le manteau du rêve 
d’envol de l’enfant et jouer de la pesanteur 
comme si cela était notre nature, notre vérité.  
Recroquevillés, nous embrassons le pouvoir 
de transformer la prison en vaisseau, de nous  
élever ou de chuter, de naviguer dans les  
strates abolies du ciel. Ivres d’éther, encore 
plus haut avant que la fatalité du réveil ne  
sonne la fin du sortilège.



Flore-Aël Surun, Les Quatre Directions

Les traditions autochtones et les sagesses  
ancestrales ont porté à travers les âges des 
rituels de connexion à la Terre, au sacré. Des 
femmes et des hommes réempruntent ces  
chemins mystiques, les faisant leurs, et  
réinventent les cérémonies de nos ancêtres 
druides et sorcières. Guidés par le monde 
des esprits, ils explorent ainsi pas à pas un  
nécessaire réenchantement du monde.



Patrick Tourneboeuf, 
Fragments d’un paysage miné

En deux siècles d’exploitation charbonnière, 
le territoire du bassin minier de Lens s’est 
forgé sur une réalité géologique, créant une 
puissante identité économique, urbaine et  
humaine. Cette terre est désormais tiraillée 
entre l’héritage du passé et les tentatives pour 
sortir de l’histoire de l’après-charbon. Restent 
des stigmates, telles des cicatrices dans la  
mémoire des femmes et des hommes restés sur 
place.



Caty Jan, Instants

Caty participe à toutes les aventures du  
collectif Tendance Floue dans la passion et les 
excès jusqu’en 2003, année où un accident  
cérébral la stoppe dans son élan créatif. Elle 
perd l’usage de la parole et ne photographie 
plus. Elle vit aujourd’hui en colocation dans un 
centre adapté. Nous avons souhaité faire son 
portrait, conscients des limites de l’exercice.



Alain Willaume, Donjons et Mer Morte

Les berges mutiques de la mer Morte semblent 
dormir dans leur gangue minérale. S’évanouis-
sant peu à peu, étouffée par la maltraitance 
des hommes qui lui ont confisqué jusqu’aux 
eaux du Jourdain, elle n’est plus que murmures. 
Déjà morte par son nom, cette mer hantée est 
en sursis, comme si elle préfigurait le désastre 
qui nous guette. Le territoire géopolitique 
qui l’enserre semble n’exister que par défaut, 
entre surveillance et ressentiment, dessiné par 
ses bords tranchants, ses tours de guet et ses  
dispositifs sécuritaires.



Jean-Christian Bourcart, Exil blanc

Flottant dans une mer blanche, des migrants 
en route vers des destins incertains passent des 
frontières, s’acheminent, s’échouent. Nul point 
de référence, le drame est partout le même. 
Un déplacement s’opère, d’une réalité qu’on 
ne connaît que trop vers un espace mental,  
imaginaire. Un espace blanc comme des trouées 
qui renvoient à la disparition des sujets, qui  
désignent l’énormité du réel dont on ne saura 
jamais rien.









Initialement conçue par Cyril Delhomme (scénographe du Bal à Paris depuis 2015) pour le festival ImageSingulières, la  
scénographie est modulable et peut être réadaptée en fonction des espaces.  

Photographies de l’exposition au festival ImageSingulières







8 tirages 20 x 30 cm
16 tirages 25 x 25 cm
16 tirages 25 x 44 cm
6 tirages 30 x 40 cm
14 tirages 30 x 45 cm
10 tirages 40 x 40 cm
6 tirages 40 x 53 cm
34 tirages 40 x 60 cm
6 tirages 50 x 67 cm
2 tirages 53 x 91 cm
5 tirages 60 x 80 cm
1 tirage 62 x 93 cm
2 tirages 66 x 100 cm
2 tirages 70 x 45 cm
3 tirages 100 x 100 cm
3 tirages 100 x 75 cm
13 tirages 100 x 132 cm
11 tirages 100 x 150 cm
5 tirages 180 x 250 cm
1 tirage 207 x 13 cm

L’exposition Fragiles se compose de 
164 photographies dont :
- 133 tirages encadrés, 
-1 impression PVC,
- 5 papiers peints (wallpaper), 
- 25 contrecollés. 

L’exposition est conditionnée en 10 
caisses de transport en bois avec des 
poignées-grenouillères.
Paletisables-intercalaires.

Dimensions des caisses : 

98 x 60 x 69 cm
98 x 60 x 68 cm
67 x 66 x 48 cm (x2)
47 x 60 x 47 cm
73 x 57 x 56 cm
138 x 30 x 106 cm (x2)
156 x 50 x 106 cm
156 x 44 x 106 cm

Descriptif technique :



France Culture, Affaire à suivre, émission du 25 mai 2022
« A Sète, le collectif Tendance Floue interroge les fragilités du monde »

Revue de presse sélective 

Fisheye, publié le 16 novembre 2021
 «Tendance Floue : fragiles »

L’Intervalle, publié le 27 mai 2022
« Fragiles, notre plus grande force, par le collectif Tendance Floue »

« (…) FRAGILES est un récit polypho-
nique hanté par la disparition, du 
monde, des autres, de soi, mais aussi 
structuré intimement par la possibilité 
de croire encore, par-delà et avec la 
mélancolie, à la merveille d’être, aux 
beautés de l’existant. »

« Pour cette nouvelle exposition, les 
seize voix du collectif ont produit 
seize récits différents, fictionnels ou  
documentaires, autour de la notion de  
fragilité. Un pas de côté pour capter, 
dans les creux, les traces ou les pleins, 
ce qu’il y a d’instable, de vulnérable ou 
de fugitif dans notre monde. »

« Le projet est habité par les se-
cousses qui traversent notre époque 
à l’heure où le mythe d’une croissance 
sans fin se heurte à ses conséquences  
désastreuses. Les photographes du  
collectif se mobilisent chacun à leur  
manière pour produire des images 
tantôt lumineuses, sombres ou énig-
matiques ou qu’ils associent dans des 
confrontations détonantes. »

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/affaire-a-suivre/a-sete-le-collectif-tendance-floue-interroge-les-fragilites-du-monde-2841610
https://www.fisheyemagazine.fr/decouvertes/actu/tendance-floue-fragile/
https://lintervalle.blog/2022/05/27/fragiles-notre-plus-grande-force-par-le-collectif-tendance-floue/


Edition

Livre aux éditions Textuel
Préface de Wajdi Mouawad
Paru le 25 mai 2022
-> Voir 

Projection

Projection de 25 min
-> Voir

https://www.editionstextuel.com/livre/fragiles
https://www.editionstextuel.com/livre/fragiles
https://vimeo.com/729217071/a84bc86e27
https://vimeo.com/729217071/a84bc86e27


Fondé en 1991, Tendance Floue, collectif de seize  
photographes français primé internationalement pour 
ses réalisations à la croisée du social, du culturel, du  
documentaire et de l’artistique. Explorer le monde à 
contre-courant d’une image globalisée, regarder dans 
l’ombre des sujets exposés, saisir des instants à part :  
Tendance Floue est un laboratoire unique en son 
genre. Depuis trente ans, une indéfinissable alchimie 
d’idées et d’énergies a permis de créer un langage  
photographique singulier, et de renouveler le  
terrain de la narration. Au-delà de leur démarche  
individuelle, les seize photographes se lancent, ensemble, 
dans des aventures photographiques d’un autre ordre, 
aux allures de performances. Confrontation des images,  
assemblages, combinaisons : du travail mis en commun 
sort une matière neuve.

Tendance Floue 



Editions :

Fragiles — Editions Textuel (2022)
Les Vies qu’on mène — Editions Le 
Bec en L’air (2022)
Joue-la comme Saint-Ouen —  
Editions Loco (2021)
Azimut — Editions Textuel (2020)
Villes du monde — Editions Louis
Vuitton (2020)
Azimut – Editions Tendance Floue
(2017-2018)
Korea On/Off — Editions Tendance
Floue (2016)
Twenty five? Hey, give me five! —
Editions Tendance Floue (2015)
Photopoche, Tendance Floue
douze pour un — Editions Actes Sud
(2011)
Collection Mad in — Editions  
Tendance Floue (2007- 2011)
Sommes-nous ? — Editions Naïve
livres (2006)
Nationale Zéro — Editions Filigranes
(2004)
Nous n’irons plus aux paradis —
Editions di Sciullo (2002)
Nous traversons la violence du
monde — Editions Tendance Floue
(1999)

Prix et Bourses (sélection) :

ICP Infinity award (2007)
5 prix World Press Photo (2008,
2002, 1997)
2 prix Niépce (2017 et 2009)
Prix HSBC pour la photographie
(2018)
Emerging Photographer Fund
(2017)
Bourse pour la photographie de la
Fondation Lagardère (2017)
Bourse du Ministère de la Culture
(2017)
Prix Eurazéo (2017)
Sony World Photo Award (2011)
Prix Nadar (2005)
Bourse du Talent (2004)
Prix Fujifilm Euro Press Photo
(2004)
Kodak Award (2004)
Prix Scam Roger Pic (2003)
Prix Spécial du jury Paris Match
(2002)
Prix Leica Oscar-Barnak (2001)
Prix de l’aide au projet des
Rencontres d’Arles (2002)
Prix Européen de la Photo (2000)
Bourse de la Villa Médicis (1996)
Leica Award (1993)

Expositions (sélection) :

L’Image Satellite, Nice - 2022
Rencontres d’Arles 2022
Festival ImageSingulières, Sète - 
2022
Cité internationale des arts, Paris - 
2022
Musée Nicéphore Niépce, Chalon- 
sur-Saône - 2020
Unseen Photo Fair, Amsterdam,
Pays Bas - 2017
Paris Photo, France - 2016
GoEun Museum of Photography,
South Korea - 2016
Changjiang International Biennale,
Chongqing, China - 2015
Abbaye de Jumièges, France -
2014
Barcelona Institut Français, Spain
- 2013
Rencontres internationales de la
Photographie de Gaspésie, Canada
- 2013
Festival BredaPhoto, Netherlands
- 2012
Rencontres d’Arles, France - 2011
Fotofest Festival, Kosice, Slovakia
- 2011
PhotoIreland Festival, Dublin Alliance
Française, Ireland - 2011
Head On Festival, Sidney, Australia
- 2010
Photography Festival, Charlottesville,
United States - 2009
Maison des Arts de Créteil, France
- 2008
Centre Atlantique de la Photogra-
phie,
Brest, France - 2007
International Photography Festival,
Lhianzou, China - 2006
Rencontres de la Photo Africaine,
Bamako, Mali - 2006
Photography Festival, Pingyao,
China - 2003
Visa pour l’Image Festival, Perpignan,
France - 2002, 2001



2, rue Marcelin Berthelot
93100, Montreuil, France
www.tendancefloue.net

Contact :
Clémentine Semeria
tf@tendancefloue.net
01 48 58 90 60
06 83 88 87 50

http://www.tendancefloue.net
https://www.instagram.com/tendance_floue/?hl=fr
https://fr-fr.facebook.com/TendanceFloueCollectif/
https://vimeo.com/tendancefloue

