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ESPACE PHOTOGRAPHIQUE DU GRAND COLOMBIER

Blick Photographie inaugure l’ouverture de l’Espace Photographique du Grand Colombier, lieu dé-
dié à l’image et à la photographie contemporaine. 
L’Espace Photographique du Grand Colombier permettra de valoriser le travail de médiation réalisé 
par la structure et de mettre davantage en avant les propositions artistiques soutenues par Blick 
Photographie depuis 2013.

À l’origine, Blick Photographie regroupe en 
collectif cinq photographes autour de projets 
créatifs communs, l’émulation du groupe fa-
vorisant l’expérimentation et l’évolution de 
l’écriture de chacun. C’est dans l’idée de dé-
velopper cette émulation collective et créative 
à l’échelle de la région Auvergne Rhône-Alpes 
qu’Amandine Bailly et Chloé Colin créent l’as-
sociation en 2013. Aujourd’hui, Blick Photo-
graphie est dirigée de manière bénévole par 
Chloé Colin et Loïc Xavier.

L’Espace Photographique du Grand Colombier 
80 Montée du Four - Assin
Arvière-en-Valromey

Ouvert le dimanche de 14h à 18h, les autres 
jours sur rendez-vous par sms ou e-mail

blickphotographie.fr

Tél.06 98 07 56 36
blickphotographie@gmail.com

BLICK PHOTOGRAPHIE

Vernissage

Vendredi 13 mai à partir de 18h à l’Espace 
Photographique du Grand Colombier 

Rencontre avec les artistes 

Dimanche 15 mai de 14h à 18h

Apéro de l’image 

Jeudi 2 juin à partir de 18h

CONTACT

ÉVÉNEMENTS

BLICK PHOTOGRAPHIE

Blick est aussi une plateforme de création qui 
fédère et favorise la mise en réseau d’artistes 
autour de l’image contemporaine (photogra-
phie, vidéo, son, installations, dessin, écriture, 
arts numériques…) par l’organisation de ren-
contres, de projets créatifs, de résidences et 
d’expositions. L’ouverture de l’Espace photo-
graphique du Grand Colombier en 2021 dans 
le Valromey (Ain) permet de pérenniser l’en-
semble de ces actions.

Blick, acteur de la cité, cherche à soutenir une 
création qui questionne les lieux communs, in-
terroge des réalités établies et utilise l’image 
pour questionner l’identité. L’association se 
tourne vers des acteurs de territoire (collectivi-
tés locales, structures publiques et privées…) 
et s’adresse en priorité à des publics éloignés 
de l’offre culturelle. En 2017, l’association Blick 
Photographie a été reconnue d’intérêt général.

http://blickphotographie.fr
https://www.instagram.com/blickphotographie/
https://www.facebook.com/Blickphotographie


L’ÉROSION DU RATIONNEL

Anna Siekierska

Sur l’alliance des corps célestes

Dans la mythologie slave le « Leszay » ou « 
Borowy » est le gardien de la forêt et de ses 
habitants. Borowa est sa version féministe. 
Sa peau et son sang sont bleus. Elle peut se 
transformer en n’importe quelle plante ou ani-
mal de la forêt. Elle rassemble à la fois la force 
des éléments et leur puissance destructrice. 
Elle transforme la peur et l’impuissance en 
courage et en détermination.

Le « Kobold » est dans les légendes germa-
niques un gnome qui vit dans les mines. Il 
garde les trésors souterrains et reste généra-
lement invisible. Il était soupçonné de voler les 
minéraux précieux et de les remplacer par du 
cobalt alors sans valeur, un minéral contenant 
un pigment bleu. La similitude du nom du per-
sonnage avec celui du minéral n’est pas un 
hasard.

Le film, l’installation et les sculptures présentés 
dans l’exposition font référence à des actions 
directes et magiques entreprises pour protéger 
les animaux de la forêt. La pierre bleue est un 
catalyseur de l’action, la sculpture s’avère être 
l’alliée des chevreuils, et le vélo d’appartement 
un vaisseau exutoire qui transforme son pilote.

© Photographie de Anna Siekierska par Damien 
Brailly 

Dans leurs photos, vidéos et sculptures, Anna Siekierska et Damien Brailly ne sont pas résignés 
au désenchantement du monde. Pour Anna, le mythe slave du Borowy « proteteur de la forêt 
» est toujours bien vivant et semble parfois prendre la forme d’une militante éco-féministe. Da-
mien documente des formations géologiques qui seraient l’œuvre du diable...

© Damien Brailly, Piekło

Pieklo 

Est une série photographique qui documente les 
formations géologiques attribué au diable et aux 
enfers en Pologne. 

Il y a longtemps, l'Europe fut submergée par une 
vague de nouveaux édifices pour adorer un nou-
veau Dieu. Lucifer n'aimait pas ça. Il envoya ses 
complices afin de ruiner les plans des chrétiens. 
Certains des démons choisirent des moyens de 
destruction lourds mais efficaces - jeter de gros ro-
chers directement sur le temple. De nombreuses 
légendes décrivent de tels incidents. La cible raté, 
les restes trouvés sont connus sous le nom de 
pierres du diable.
Selon les légendes modernes écrites par des scien-
tifiques, adeptes du nouveau Dieu de la Raison, 
l'origine des Pierres du Diable est assez différente. 
Les formes, qui se distinguent par leur taille et leur 
forme inhabituelle, sont associées à des processus 
géologiques. On pense qu'il s'agit d'erratiques gla-
ciaires1 et le résultat d'érosions diférenciers2.
Selon cette théorie, les pierres du diable sont les 
témoins du grand changement climatique précé-
dent. Les souvenirs glaciaires sculpturaux et les 
fruits du long processus d'érosion représente l'im-
mense pouvoir des processus naturels. Pour l'es-
prit humain, l'échelle géologique du temps est dif-
ficile à appréhender. Les croyances et les mythes 
viennent à la rescousse et expliquent les événe-
ments passés de manière plus ou moins convain-
cante. Quelles forces surnaturelles seront tenues 
responsables, cette fois-ci, du changement clima-
tique de l'ère anthropocène ?

1 Les blocs erratiques sont des fragments de 
roches diverses, généralement du gneiss ou du 
granite. Ils ont été emportés par le glacier et placés 
après sa fonte loin de leur lieu d’origine. Ils sont 
arrivés en Pologne au Pléistocène avec la calotte 
glaciaire de la lointaine Scandinavie.

Damien Brailly

2 L'émergence de ces formations est le résul-
tat de l'interaction de nombreux facteurs, prin-
cipalement climatiques, qui ont eu l'influence 
la plus intense pendant les périodes glaciaires. 
Les différences dans la résistance des roches 
aux processus d'érosions ont donné des 
formes étonnantes :tours,cheminées, champi-
gnons de roche, tables etc...

L'enfer II
Poursuivant ses recherches sur la mytholo-
gie des territoires Damien Brailly réunis ici des 
cartes postales du siècle dernier de lieux liées 
à l'enfer ou attribuées au diable. Se dessine 
alors un tour de France de légendes parfois 
disparues. Et au delà de l’intérêt géographique 
de ces cartes c'est l'intention de leurs expédi-
teurs qui nous interroge.



BIOGRAPHIE DES ARTISTES

Anna Siekierska

Damien Brailly

Anna Siekierska est une artiste plasticienne travaillant avec différents médiums : sculpture, 
objet, installation, dessin, film, son. Elle enseigne au Département de Sculpture de l’Acadé-
mie des Beaux-Arts de Varsovie. Dans ses œuvres, elle examine la relation entre l’homme et 
la nature, en mettant l’accent sur les besoins des autres espèces qui vivent avec nous dans 
le monde. Elle est animatrice d’ateliers de sensibilisation à la vie des autres créatures, auteur 
de nombreuses installations dans l’espace public, et de projets interdisciplinaires socialement 
engagés. Elle est membre de l’Initiative collective «Dzikie Karpaty», qui vise à protéger la forêt 
primaire des Carpates. Ses œuvres ont été exposées dans les institutions les plus importantes 
liées à l’art contemporain en Pologne : le Centre d’art contemporain Zamek Ujazdowski, la 
Galerie nationale d’art Zachęta et le Musée d’art moderne de Varsovie. Elle a participé à de 
nombreuses expositions à l’étranger : République Tchèque, Allemagne, Roumanie, Ukraine, 
Grande-Bretagne.

Damien Brailly est un photographe qui articule son travail autour de la notion de territoire. Il 
s’intéresse plus particulièrement au rapport des personnes avec le milieu qu’elles habitent ain-
si que comme dans sa dernière série (Pieklo) les croyances qui traversent ces territoires. S’il 
développe dans ses images une esthétique documentaire qui tend vers l’objectivité (frontalité, 
uniformité des lumières) c’est par le choix des photographies qui composent ses séries et leur 
séquençage qu’il exprime sa subjectivité et ouvre son travail à de multiples interprétations. 
Depuis quelques années il multiplie les collaborations avec la plasticienne Anna Siekierska et 
la chorégraphe Cécile Laloy ( Compagnie Als ) qui l’amènent à ouvrir son travail à l’image en 
mouvement à la frontière entre documentaire et fiction.


