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TRIBU

UNE CARTE BLANCHE
N O M B R E U X S O N T C E U X Q U I PA R TA G E N T L E G O Û T
DU BIEN VIVRE ET DES BELLES CHOSES.
R A R E S S O N T C E U X Q U I PA R V I E N N E N T À E N FA I R E
U N P R OJ E T D E V I E .
TRIBU est une aventure photographique née de la rencontre entre
un couple de viticulteurs belges, amoureux de l’art en général et
de la photographie en particulier, Tine et Marc Verstraete et l’un
des membres du Collectif Tendance Floue, Gilles Coulon.
Une rencontre, un jour de mai dans le restaurant << La Table >> de
Tine et Marc dans le village d’Assignan. Ils parlent de Château
Castigno, leur domaine viticole et surtout de leur nouveau projet.
Ils font construire un chai, un acte architectural fort, inédit dans
la région.
Ils voudraient un beau projet artistique pour le lancement de ce
nouveau chai en Mai 2018.
Ils sont à eux deux aussi fous que le collectif de photographes
bien connu pour ses créations originales.
Très vite, l’idée d’une aventure photographique partagée
s’impose. Gilles Coulon assurera la direction artistique et il
donnera carte blanche à Stéphane Lavoué1, Bertrand Meunier2
et Patrick Tournebœuf3. Il cherche la complémentarité et
la rupture, les couleurs chaudes de l’un et le noir et blanc de
l’autre, la précision et l’efficacité du troisième.
Chacun d’eux sera invité en résidence trois semaines à Château
Castigno dans le village d’Assignan entre septembre 2017 et
février 2018.

1Stéphane Lavoué expose sa série « The Kingdom » jusqu’au 25 février 2018 à la Galerie Confluence – www.galerie-confluence.fr
2Bertrand Meunier, membre du Collectif Tendance Floue, Prix Niepce 2007 pour l’ensemble de son travail sur la Chine
3Patrick Tournebœuf, membre du Collectif Tendance Floue, finaliste du Prix Caméra Clara 2017 –
Next City jusqu’au 17 mars Galerie Folia - Paris -

www.galerie-folia.fr

La carte blanche commence.
L’été est terminé. L’arrière-saison est douce, c’est le temps des
vendanges, des rouges fauves de l’automne.
Plus tard, les longs bras des ceps de vignes se raidissent et se
dénudent.
Enfin l’hiver s’installe et avec lui le silence sur ce village
endormi du pays de la terre rouge.
Tour à tour, les trois photographes s’installent.
Le défi n’est pas des moindres. La saison est morte, les volets
sont clos.
Lâcher trois photographes à l’appétit féroce dans un village de
166 habitants peut paraître incongru.
Mais ces hommes-là sont de ceux qui trouvent toujours. Ils ne
craignent ni les huis-clos ni la confrontation. Ils s’immiscent
dans les moindres interstices attirés par les plus petits rayons de
lumière.
Ils creusent les sillons invisibles, photographient les âmes, les
esprits tournoyants dans les arbres, les femmes vêtues de peaux
de bêtes, les hommes et les proies.
Ils traquent la créature étrange qui pousse dans la vigne non
loin du village et assistent, silencieux, à la naissance de cette
géante végétale.
Chaque photographe raconte une histoire.
Chacun, avec sa sensibilité et son approche, nous livre un
corpus photographique à la fois social et poétique, où l’on
retrouve des personnages qui se croisent et se recroisent,
passant d’un photographe à l’autre comme dans une danse.
Dans ce village recroquevillé sur lui-même, ils ont débusqué le
plus petit souffle de vie.
Chacun parle de ceux qu’il a croisés. Des nouvelles terres
explorées, des amitiés partagées.
Chacun parle de sa TRIBU.

TRIBU

TROIS PHOTOGRAPHES EN RESIDENCE

BERTRAND MEUNIER

Bertrand Meunier, membre du Collectif Tendance Floue, aborde la vallée, ses habitants et les
gens qui y travaillent sous un angle résolument épuré et frontal.
Il aime se pencher sur les points de bascule.
A Assignan, il pratique le pas de côté, il explore les franges et traduit les tensions.
Il en résulte des portraits directs, sans artifice, des paysages inhabités, des lumières crues et
tranchées.
Il y a dans son approche du terroir quelque chose d’universel, et pourtant d’extrêmement
singulier. Cette lumière dure et directe, ce rapport aux gens qui n’épargne rien ni personne,
font la singularité du regard qu’il porte sur le village d’Assignan.
Le travail de Bertrand Meunier se construit au long cours selon une méthode proche d’une
démarche ciné-topographique. Il repose sur de minutieuses études de terrain. Il scénarise
ses séries d’images et les construit en séquences.
Bertrand Meunier se dégage de l’information brute.
Il assume une subjectivité souvent onirique mais toujours concernée.

TRIBU

TROIS PHOTOGRAPHES EN RESIDENCE

STÉPHANE LAVOUÉ

Stéphane Lavoué nous montre les hommes et la terre, la matière, la rugosité, la force de vie,
la mort et ses rituels.
Dans chaque image, chaque polyptique, il sublime le travail, l’effort, l’intensité et la fragilité
des hommes et des femmes qui sculptent cet endroit si particulier.
Il n’y a pas de concession dans les images de Stéphane Lavoué.
Il est dans le sacré, dans le rouge du sang et de la vigne, dans la noirceur des cieux et la
lumière de l’or.
Dans la force et la folie des éléments aussi, puissants et mystérieux à la fois.
Son univers est envoutant, ses paysages chimériques.
Il nous entraîne dans un nouveau conte photographique, peuplé de bêtes et de belles, où les
éléments nous échappent et les personnages s’abandonnent avec une troublante sincérité.
Cet habitué des grands magazines internationaux est aussi à l’aise dans l’art du portrait que
dans la photographie de reportage.
De Pierre Soulages à Salman Rushdie, de François Hollande à Vladimir Poutine,
artistes, hommes politiques, acteurs ou intellectuels ont tous posé face à son objectif.

TRIBU

TROIS PHOTOGRAPHES EN RESIDENCE

PATRICK TOURNEBŒUF

Patrick Tournebœuf est membre du Collectif Tendance Floue. A Assignan, il se concentre
sur le nouveau Chai de Château Castigno et ses alentours. Il est dans un rapport presque
chirurgical avec l’architecture de ce lieu.
On retrouve dans ses images la progression du bâtiment magnifiée par une photographie
sans aménagement ni effet, une photographie presque documentaire qui donne à voir ce qui
est.
Il photographie des espaces pour parler des hommes. Sa démarche, résolument plastique et
systématique, retrace la présence humaine, dans des lieux qui en sont a priori privés.
L’œuvre de Patrick Tournebœuf interroge l’identité des lieux.
Mêlant environnement, architecture et paysages urbains, il recompose un espace mental et
fait éclore une conception de l’espace où l’esthétique dialogue avec le géographique et le
social.
Patrick Tournebœuf collabore avec les plus prestigieux organismes publics en matière de
culture, tels que le Grand Palais, le Château de Versailles, les Archives Nationales ou encore
l’Opéra de Paris.

T RI B U

LA BELLE HISTOIRE

et
T I N E M A RC
VERSTR AETE

UNE EXPOSITION HORS LES
MURS EN ACCES LIBRE
D U 8 M A I AU 3 0 S E P T E M B R E 2 0 1 8
L’exposition TRIBU se déroulera principalement en extérieur.
A l’entrée du village, les grands formats annoncent clairement l’intention
du projet. Assignan devient un village photographique, un immense lieu
d’exposition, où les ruelles se transforment en galeries et les murs en cimaises.
Le lieu est une invitation à l’errance, une déambulation qui permettra au public
de se mettre dans les pas des photographes et de découvrir à son tour chaque
recoin du village.
Portraits et paysages rythment la promenade.

En France, on adore les belges !
Tine et Marc Verstraete nous le rendent bien !
Ils adorent la France, le vin, les bonnes tables, les ruelles ombragées de leur
village du sud, l’art et la photographie.
Il a fallu la rencontre improbable entre cet industriel en quête de sens et cette
décoratrice et costumière de cinéma pour que ce couple génial décide de faire
revivre ce petit village d’Assignan et donne naissance à Château Castigno.
Leur domaine se trouve à 5 minutes de la petite ville de Saint-Chinian.
Depuis maintenant 10 ans, qu’ils se sont installés là, le village d’Assignan s’est
teinté de couleurs pourpres.
Un hôtel éclaté dans les ruelles du village, une maison d’amis, une épicerie,
une école du vin, un bar tapas sur la place, des restaurants, permettent au
visiteur de vivre l’expérience de la Dolce Vita sans avoir le sentiment de se
travestir.
Ils se sont entourés d’une équipe jeune et cosmopolite pour mener leurs
projets à bien. Sur la place de ce petit village, on arrive des quatre coins du
monde, une petite Babel dont le langage universel serait le goût du bon vin, de
la bonne cuisine, de l’art et de la vie.
Acteur incontournable de la viticulture dans la région, le couple participent à
la création de la vallée bio. Son «Secret des Dieux� se trouve en bonne place
sur les tables des restaurants étoilés à travers le monde et bien entendu, sur
celles des restaurants d’Assignan : La Table, La Petite Table et le Thaï.
En 2013, ils font appel à Lionel Jadot, jeune architecte, designer, artiste et
cinéaste, pour réaliser le nouveau chai du Château Castigno à Assignan. C’est
l’apôtre du «Less is a Bore�. Le JAM Hôtel et le glacier Gaston à Bruxelles, c’est
lui. De même que le Rural by Marc Veyrat qu’il a réalisé à Paris.

Plusieurs lieux choisis présentent des solo-shows en intérieur avec des formats
que les photographes ont voulus plus petits pour une rencontre intimiste, un
face-àface avec le visiteur.
La place du village est le point de convergence de ce parcours tous azimuts.
A partir de là, muni d’une carte disponible à l’épicerie du village, le visiteur
peut s’aventurer sur le chemin qui mène au nouveau Chai de Château Castigno.
Une promenade de 30 minutes, jalonnée par des temps de pause et de
contemplation, comme des respirations.
A l’entrée du village, près de la Maison d’Amis, un premier espace
photographique occupe le terrain en contrebas, il propose une visite ludique à
celui qui s’approche.
Plus loin, à la ferme de Quatre Sous d’autres images à contempler chez
ces vignerons amis qui offrent un espace de repos ombragé apprécié des
marcheurs.
Juste avant d’arriver au Chai, une dernière halte dans le champ d’oliviers.
Il est parsemé de matelas et de hamacs et invite le visiteur à prendre le temps.
Savourer le moment, jouer à reconnaître les odeurs de thym, de lauriers, de
romarin et admirer dans les vignes en face les grands formats érigés comme
des tableaux suspendus.
La dernière partie du parcours est pensée comme une chasse au trésor.
Par bribe, on comprend qu’on approche du nouveau Chai Château Castigno,
réalisé par l’architecte Lionel Jadot.
Il est là monolithique, telle une créature végétale juste sortie de terre.
Ce chai recouvert d’écorce de chêne liège n’a pas fini de nous interroger.
De face, il nous observe de son œil unique.
De profil, il s’impose tel un sphinx protecteur, gardien des terres qui l’entourent.
Du ciel, il découvre sa forme parfaite, son identité.
Une bouteille posée au milieu des vignes.

TRIBU

UN LIVRE AVEC
FILIGRANES EDITIONS
Tribu, c’est aussi un livre qui accompagne l’exposition.
Filigranes Editions poursuit un cheminement original et audacieux pour s’être
spécialisées dans l’édition photographique et l’édition d’artistes.
Les choix éditoriaux vont d’auteurs connus à des premiers livres.

INFORMATIONS PRATIQUES
Vous souhaitez organiser une visite privée ou une
interview, merci de contacter :
LAURA JULLIAN
laura@chateaucastigno.fr

04 67 24 26 41

LIENS TELECHARGEMENT PHOTOS HD LIBRE DE DROIT
Photos HD LDD Stéphane Lavoué : télécharger

Fondées il y a 27 ans par Patrick Le Bescont, la démarche éditoriale de Filigranes

https://photos.app.goo.gl/ndG12U6YpAantqRi1

est de conjuguer, dans des livres singuliers, l’image et l’écriture, faisant ainsi

Photos HD LDD Bertrand Meunier : télécharger

se croiser les regards et les sensibilités d’auteurs photographes, d’artistes et
d’écrivains contemporains, sans exclusion de styles ou de genres.

https://photos.app.goo.gl/oCYMMu92SSMEXS1D2

Photos HD LDD Patrick Tournebœuf : télécharger
https://photos.app.goo.gl/7Nt8DsKTnTr4h6Qg1

ACCÈS A CHÂTEAU CASTIGNO - VILLAGE D’ASSIGNAN
EN VOITURE
AutorouteA9 - Sortie n°36 – Béziers Ouest
Direction St Pons, Castres, Mazamet, Saint-Chinian

FILIGRANES PARIS
22 rue du Faubourg-du-Temple
75 011 Paris

T 01 43 42 48 15
FILIGRANES EDITIONS
Lec’h Geffroy
22 140 Trézélan

EN TRAIN
TGV ligne direct Paris Gare de Lyon – Béziers (4h30)
EN AVION
accès par les aéroports de Béziers / Carcassonne /
Perpignan / Montpellier

HORAIRES D’OUVERTURE POUR L’EXPOSITION

T 02 96 45 32 02

Du lundi au dimanche pour les expositions en plein air
Contacter la réception pour connaître les horaires
d’ouverture des lieux d’exposition en intérieur au

http://www.filigranes.com

04 67 24 26 41

filigranes@filigranes.com

F I L I G R A N ES T V

Un plan retraçant les différents lieux d’exposition est
disponible à l’Epicerie de Village Castigno ou sur notre
site internet

www.villagecastigno.com

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Visduite

CHAI

CHÂTEAU CASTIGNO
POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATION SUR LE CHAI
CASTIGNO OU SUR LES OFFRES D’HÉBERGEMENT ET DE
RESTAURATION DE VILLAGE CASTIGNO CONTACTEZ :

TEL. 0 4 6 7 2 4 2 6 4 1
village@chateaucastigno.com
RETROUVEZ TOUTES NOTRE ACTUALITÉ SUR NOTRE SITE

www.villagecastigno.com

SOUS RÉSERVE DES PLACES DISPONIBLES ET D’UN MINIMUM DE
5 PA R T I C I PA N T S M A X I M U M 1 0 S TAG I A I R E S
WORKSHOP DE 5 JOURS

DU 7 AU 11 MAI 2018

BERTRAND MEUNIER / UN TEMPS EN SUSPENS
TA R I F I N D I V I D U E L :

WORKSHOPS

TENDANCE FLOUE
A

o
n
g
i
t
s
a
C
u
Châtea
S’INSCRIRE AU WORKSHOP :
LAURA JULLIAN
laura@chateaucastigno.com
+ 33 (0 ) 467 242 641

A PARTIR DE 1327 € TTC INCLUS HEBERGEMENT 4 NUITS & DEMI PENSION
“Le problème n’est pas d’inventer l’espace, encore moins de le ré-inventer, mais de l’interroger,
ou plus simplement encore de le lire ; car ce que nous appelons quotidienneté n’est pas
évidence, mais opacité ; une forme de cécité, une manière d’anesthésie “.
G. Perec. Espèces d’espaces
Lors de ces cinq journées, les participants exploreront le village d’Assignan, ses paysages mais
également Saint-Chinian aux côtés de Bertrand Meunier. En s’appuyant sur des repérages réalisés
au cours de sa résidence photographique, Bertrand Meunier trouvera le prétexte pour que chacun
développe sa propre écriture photographique
Des premiers repérages à la finalisation d’une série en passant par les séances d’éditing, Bertrand
Meunier guidera chacun, à chaque étape. Abordant la photographie sur des points très précis liée à
la composition d’une image mais aussi sur une certaine expérimentation, par tâtonnement, lorsque
plusieurs photographies s’assemblent pour raconter une histoire, à un instant, en un lieu, mais qui
porte en elle quelque chose d’universelle.

WORKSHOP DE 4 JOURS

DU 21 AU 24 MAI 2018

PATRICK TOURNEBŒUF/ DE L A CHAMBRE À L’ANTICHAMBRE
TA R I F I N D I V I D U E L :
A PARTIR DE 1062 €TTC INCLUS HEBERGEMENT 3 NUITS & DEMI PENSION
Comment passe-t-on de l’usage d’un matériel photographique posé à celui d’un outil multifonctions
comme un téléphone portable ? Tout est question de posture, d’esprit et d’envie.
Que veut-on dire ? À quel moment ?
C’est mettre l’outil au ser vice de sa réflexion et de son écriture. La chambre ou le boitier numérique
pour la rigueur, la pose, la gestion du cadrage. La maîtrise. L’antichambre pour sa spontanéité, la
mémoire, le quotidien, l’intuitive immédiateté.
Les deux pratiques s’opposent et se complètent. Elles sont liées au processus de l’obser vation et du
temps. C’est choisir une démarche, un propos, une narration.
Comment passe-t-on de l’usage de l’argentique au numérique ou inversement ?
De l’individu au collectif ? Pour Patrick Tournebœuf, tout est lié.

WORKSHOP DE 3 JOURS

DU 24 AU 27 MAI 2018

MEYER / EXPÉRIMENTER L A PHOTOGRAPHIE
TA R I F I N D I V I D U E L :
A PARTIR DE 878 € TTC INCLUS HEBERGEMENT 3 NUITS & DEMI PENSION
Un stage intense de 3 jours placé sous l’expertise et les conseils de Meyer – photographe du
Collectif Tendance Floue. Basé sur des séances de prises de vues, l’objectif sera d’expérimenter la
photographie dans une approche personnelle sans complexe et sans idée préconçue.
Les participants seront accompagnés dans la réalisation affinant leur approche par de riches temps
d’éditing, d’échanges, de tests jusqu’à trouver une certaine justesse dans leur langage visuel. Une
phase dédiée à la curiosité, à l’inattendu, parfois à l’accident qu’il conviendra d’identifier afin de
pouvoir éventuellement le renouveler. Une fois les principes techniques et esthétiques trouvés, il
s’agira de dérouler, d’étoffer et de nourrir une narration photographique singulière.

L’EQUIPE
TINE & MARC VERSTRAETE
Viticulteurs Hôteliers & Initiateurs du projet

GILLES COULON
Direction Artistique & Commissariat d’Exposition
gcoulon@free.fr

ELSA MANELPHE DE WAILY
Direction Village Castigno
Elsa@chateaucastigno.com

LAURA JULLIAN
Relations Presse
laura@chateaucastigno.com
Pour toute demande de visuels dans le cadre de la promotion de l’exposition TRIBU

JUSTINE FOURNIER
Scénographie de l’exposition
fournier.justine@gmail.com

MARTIN ALBORNOZ
Conception Graphique
martin@brusterspecial.com

