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travail réalisé / Exposition proposéE 



1- motivation dE la rEchErchE

il y a quelques années, à marseille, j’ai été saisie par l’effet cinétique 
et dramatique des ex-voto qui couvrent une bonne partie des murs, sur 
les bas-côtés de la basilique notre-dame-de-la-Garde. passant d’un 
tableau à l’autre, j’avais le sentiment de passer d’un bateau perché 
au sommet d’une vague au même bateau plongeant dans le  tumulte 
des eaux. cela donnait un mouvement  et une force théâtrale à  
l’ensemble.

J’étais tous ces marins, tous ces capitaines, qui sont partis joyeux pour 
des courses lointaines et qui dans ce morne horizon se sont évanouis. Et en 
même temps, j’ai été chaque fois sauvée des flots par une divinité 
bienveillante.





Le film Dutch Harbor : Where the Sea Breaks Its Back---The Restless Waves by 
Dirty Three est un documentaire en noir et blanc d’un peu plus d’une 
heure, consacré à une petite ville de pêcheurs située aux confins 
de l’alaska. il a été réalisé par Braden King et laura moya. les 
personnes rencontrées s’expriment en voix off sur fond de plans fixes 
où évoluent les bateaux dans la mer noire et  glacée du grand nord. 
Film magnifique, qui nous plonge dans le froid et l’humidité et nous 
ballotte au gré des montagnes de mer glacée.





Ces deux expériences appellent des questions enchâssées 
les unes dans les autres

1- De quelle manière l’antagonisme est-il inhérent au sacré, 
source de bienfait et de mort à la fois ?  

hauts lieux du sacré, les églises abritent de nombreux ex-voto... les 
ex-voto liés aux guérisons et, plus fréquemment, les ex-voto marins, 
qui remercient le saint d’avoir sauvé l’équipage du naufrage.

le remerciement passe par la représentation la plus aiguë possible du 
drame dont on a réchappé, voire la plus macabre : membres moulés 
en plastique, image d’un bébé de 15 mois en train de se faire dévorer 
par un porc échappé de l’enclos... peinture du bateau au cœur de la 
tempête, au moment même où il va être englouti par les vagues.

pour remercier le saint ou la divinité d’avoir secouru du naufrage, 
l’ex-voto marin met en scène l’instant où le bateau va sombrer. il 
se trouve au sommet de la vague, prêt à chuter dans le vide ou en 
train de se faire happer par les flots. Parfois il sombre déjà. C’est le 
moment où tout peut basculer, l’acmé du drame.

la dualité et la tension sont ici saisissantes : c’est la catastrophe qui 
est représentée alors que le sauvetage a bien eu lieu. donner à voir 
l’horreur pour exprimer le salut.



2- La religion a-t-elle le monopole du sacré ?

L’eau est violente, noire et presque personnifiée, dotée de mauvaises 
intentions.

Elle est l’ébène liquide d’Edgar poe, les flots profonds redoutés des mères à 
genou de victor hugo. Elle est cette masse énorme qui recouvre la 
majeure partie de la terre, scélérate quand elle se mue en une vague 
gigantesque menaçant de tout engloutir, dangereuse parce que 
liquide, insaisissable et sans visage.

pourtant, à travers le saint ou la sainte, c’est la mer qui est remerciée 
d’avoir épargné les vies. car elle est double, noire et violente Et 
lumineuse et salvatrice. cette ambiguïté de l’océan est à son comble 
dans l’Odyssée d’ulysse, qui doit résister à l’ensorcellement des sirènes.
c’est ce qui fait de la mer un élément sacré : si elle n’était que 
dangereuse, on se garderait juste d’y embarquer. mais, bienfaitrice 
et mortelle à la fois, elle est indomptable, on ne peut que la prendre 
et prier. on comprend ici le caractère sacré de la mer, inaccessible, 
objet de dévotion et de crainte en même temps. 



3- Ou le sacré concerne-t-il aussi les activités humaines qui 
échappent à notre emprise ?

Ce que déplie le film Dutch Harbor — les bateaux ballottés dans 
l’eau noire du grand nord en sont la métaphore — c’est la vie âpre 
et glacée des marins et ouvriers de la conserverie de crabe. à la 
mer imprévisible s’est ajouté le cours du crabe, toujours fluctuant, 
menaçant de mort la ville de dutch harbor dont il est la seule 
économie.



le marin reconnaît en effet l’ambivalence de la mer et il la craint 
autant que sa fortune en dépend. car Celui qui n’a pas peur en mer n’est 
pas un marin, celui qui a peur de tout et de rien ne l’est pas non plus. chaque 
fois qu’il prend la mer, il peut s’évanouir dans ses flots. Encore 
aujourd’hui, son métier est l’un de ceux qui tuent le plus. même 
s’il n’y meurt pas, le marin s’abîme dans la mer : il y passe trop de 
temps, dans des conditions très difficiles, loin des siens et de la terre. 

l’industrialisation de la pêche a dépouillé son travail de son sens. 
Confiné pendant des jours ou des mois dans un espace restreint et 
sans confort, sur des bateaux parfois monstrueux, il est rarement 
maître de ses gestes et gagne difficilement sa vie. Surtout, maintenant 
le marin ne craint plus tant la fureur des océans que les fluctuations 
de la bourse. son revenu est à la merci d’une logique imparable : 
l’économie de marché.



2 - réalisation dE la rEchErchE

mon travail a porté sur la relation qu’entretiennent les pêcheurs avec 
la mer et l’évolution de cette relation à partir de l’après-guerre. de 
ce fait, il interroge l’évolution de la situation des marins pêcheurs, à 
travers la période des-dites « 30 glorieuses », puis à travers celle qui 
a vu apparaître la notion « d’épuisement des ressources » et enfin 
à travers la période qui nous est contemporaine, où les discours 
idéologiques relayés par les mass-médias entravent toute volonté de 
compréhension de la situation.

par voie de conséquence, ce travail interroge les effets de l’industrie 
et du néo-libéralisme sur notre humanité.

J’ai rencontré une vingtaine de pêcheurs et de personnes dont le 
métier est en relation avec des pêcheurs et j’ai également fait des 
recherches documentaires sur le sujet, en axant sur la grande pêche 
et en partant du finistère mais en élargissant à l’ensemble de la 
pêche.

de cette recherche et de ces rencontres, j’ai tiré 4 grandes idées, qui 
suivent en partie une chronologie de la pêche à partir de l’après-
guerre.

partie 1 : sacrée 
la mer comme élément sacré, magique et crucial pour l’homme. 
J’interroge cet aspect magique et les rapports que l’homme (et plus 
particulièrement le pêcheur) entretient avec elle. Bien que mise à mal 
par l’industrie, cette notion traverse les âges.

partie 2 : pêche au gros
Dans le droit fil de l’idéologie des «30 glorieuses », la modernisation 
de la pêche après guerre et jusque dans le milieu des années 70, 
l’enrichissement des marins pêcheurs et les espoirs que cela a pu faire 
naître. 

partie 3 : raclée
avec les crises pétrolières, la récession, l’épuisement des ressources et 
les primes à la casse : la faillite des pêcheurs, la désertion du métier 
par les plus jeunes, les difficultés à exercer convenablement son 
métier. cette période s’étend jusqu’à aujourd’hui.

partie 4 : vents contraires
mise en relief des différentes idéologies qui sont en jeu aujourd’hui 
dans le domaine de la pêche, en lien avec l’accaparement des mers et 
la financiarisation du vivant.





3 - rEstitution / Exposition

à chaque partie correspond une série de dessins encadrés :

sacrée : 12 dessins à l’encre de chine noire sur papier cartonné blanc, 
représentations de la mer plus ou moins abstraites. la majorité de 
dessins est d’assez petite taille, autour de 30 / 20 cm. sauf deux 
grands dessins : un de 60 / 42 cm et un de 66 / 100 cm. ils sont 
encadrés dans des cadres en bois doré mouluré (dits « raie de cœur »), 
très classiques. 

Pêche au gros : 36 dessins, plus ou moins figuratifs aussi, représentant 
des bateaux ou parties de bateaux de pêche, bicolores noir et rouge 
imprimés sur des papiers peints. ils sont de moyenne et petite taille 
(de 24 / 30 cm à 9 / 9 cm). ils sont encadrés dans des cadres dorés 
métalliques très fins des années 60 environ. 

raclée : 16 dessins bicolores noir et rouge imprimés sur du papier 
velin. Ils reprennent le principe du flip-book : 3 séries de mouvements 
de bateaux avec une surimpression de graphiques boursiers. ils sont 
encadrés dans des cadres industriels de même format (24 / 30 cm) en 
alu noir (nielsen basique).

vents contraires : 1 seul dessin de grande taille 61 / 122 cm, vertical, 
au stylo bille sur papier blanc brillant, représentant des bateaux de 
toutes époques dans la tourmente. 

pour accrocher le tout, je ne vais pas pouvoir utiliser des rails avec 
des fils nylon car les tableaux sont tassés les uns sur les autres, selon le 
principe de l’Ex-voto. Je compte utiliser des accroches suédoises dont 
les pointes sont très fines et qui ne laissent pas de marques dans les 
murs.



chaque partie tient sur un pan de mur de 1,20 m de large. il faut un 
peu de recul pour apprécier l’ensemble mais il faudrait également 
pouvoir se rapprocher pour voir les détails. il faudra pouvoir 
apprécier les 4 parties dans leur ordre chronologique.

à chaque partie correspond également une revue graphique qui 
mêle fictions, assemblages d’entretiens, extraits littéraires, documents 
administratifs ou techniques et articles de journaux. le format de 
chaque revue, d’une quarantaine de pages, est de 23 / 30 cm.

chaque revue sera mise en correspondance avec la partie qui la 
concerne. les visiteurs pourront acquérir les revues à prix libre, avec 
indication du coût d’impression (plus ou moins 2€).



ExEmplEs dE réalisations GraphiquEs — 1

sacrée : 12 dessins à l’encre de chine, différents formats, encadrement 
bois « raie de cœur ».





réalisations GraphiquEs — 2

pêche au gros : 36 dessins imprimés sur papier-peint, différents 
formats, encadrements métal doré des années 50 / 60.

ci-dessous, épreuve informatique d’un dessin.

ci-contre, montage informatique de l’accrochage des dessins.





réalisations GraphiquEs — 3

raclée : 16 dessins imprimés sur papier velin, format 30/24, 
encadrement alu noir nielsen.

ci-dessous, épreuve informatique d’un des dessins

ci-contre, montage informatique de l’accrochage des tableaux.





réalisations GraphiquEs — 4

vents contraires : 1 dessin de 61 / 122 cm, vertical, dessin au stylo 
bille sur papier brillant, encadrement bois brut.

ci-dessous, détail du dessin (photographie).

Ci-contre, montage informatique du dessin avant dessin final au stylo 
bille.





réalisations GraphiquEs — 5

revues : 4 numéros impression noir et blanc sur papier couché mat, 
format 23 / 30 cm.

ci-contre et pages suivantes, pages extraites du premier numéro en 
cours d’achèvement.
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