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La performance photographique de 31 photographes
à travers le territoire.
Par étapes, et en se passant le relais, trente et un photographes pérégrinent à travers le
territoire français à l’invitation du collectif Tendance Floue. L’itinéraire de chacun est libre.
Chemins creux ou routes goudronnées, lignes droites ou sinueuses, les photographesmarcheurs, n’ont qu’un impératif à respecter : être à l’heure au rendez-vous fixé à celui, ou
celle qui leur succède. Ces cheminements solitaires soumis au ralentissement du temps, aux
caprices de la météo et à l’épuisement des corps esquissent au fur et à mesure un tracé
commun.
De Montreuil en Seine-Saint-Denis à Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées Atlantiques, sans
dispositif ni directive, tous ont livré une performance photographique et poétique insolite. Peu
importe la destination, seul compte l’azimut, le chemin.
Fondé en 1991, le collectif de photographes Tendance Floue est un laboratoire : explorer le
monde à contre-courant d’une image globalisée, regarder dans l’ombre des sujets exposés,
saisir des instants à part…
Depuis presque 30 ans, une indéfinissable alchimie d’idées et d’énergies a permis de créer
un langage photographique singulier, de questionner les modes du photoreportage et de
renouveler le terrain de la narration.

Expositions:
- à Clermont-de-l’Oise dans le cadre des photaumnales du 19 sept. 2020 au 3 janv.
2021 ;
- au musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône du 20 oct. au 20 janv. 2021.
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