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Quartiers Nord, Marseille, France, 2016
- 60 x 90 cm © Elodie Régnier



Née en 1981, 
Élodie Régnier vit et travaille à Dijon.

En 2006 elle obtient le DNSEP, et part sur 
les routes enseigner aux enfants du cirque 
Arlette Gruss. Elle découvre alors un 
dynamisme de nomades durant trois mois, 
et entame une série de photographies 
documentant cette vie itinérante. Elle 
comprend alors qu’elle cherche à créer des 
récits photographiques.

En 2012 elle est Lauréate du Prix 
Jeunes Talents décerné par le Conseil 
Départemental de Côte d’Or, 
récompensant son travail photographique 
et sonore sur le célèbre parc d’attractions 
abandonné de Berlin : Spreepark.

En 2015 elle assiste le célèbre photographe 
anglais Martin Parr, lors d’un projet 
commandé par la ville d’Evian. 

Suite à cette enrichissante collaboration 
avec le photographe, elle est contactée 
quelques mois plus tard par Alessandra 
Sanguinetti, photographe américaine 
aussi membre de l’agence Magnum Photos, 
et par la Fondation d’entreprise Hermès, 
dans le cadre du projet Immersion. Élodie 
Régnier devient alors son assistante, de 
décembre 2015 dans «la jungle de Calais», à 
son exposition en avril 2017, Le gendarme 
sur la colline, à New-York.

Ces échanges professionnels avec ces deux 
grands photographes ont conduit Élodie 
Régnier au bureau de l’agence Magnum 
Photos, à Paris. De 2017 à 2019, elle est 
en charge des expositions de l’agence, 
en France et à l’international, et ce tout 
en menant ses recherches artistiques 
personnelles.

Aujourd’hui Élodie Régnier se consacre à 
son activité de photographe et réalisatrice 
indépendante.

En 2021 elle reçoit l’Aide à l’Installation 
d’Atelier de la DRAC Bourgogne-Franche-
Comté.

Cette même année, elle est invitée par 
la Ville de Dijon, dans le cadre de la 
résidence de création Dijon Vu Par, à 
réaliser une série de photographies et un 
film, en collaboration avec le musicien 
Gabriel Afathi. Son travail est alors exposé 
au Palais des Ducs de Bourgogne, à Dijon.

Ses jeux de regards sur ce qui l’en-
toure, et cette liberté d’association, 
composent une écriture poétique et 
singulière propre à Elodie Régnier.

En perpétuel mouvement, elle capte 
de près ou de loin avec son appareil 
photo, sa caméra ou son téléphone 
portable, ces moments qui, mis bout 
à bout, constituent la trame de la 
vie. L’image vogue ainsi, fluctuante, 
mouvante, car dans son approche 
rien n’est fixe et définitif. Rencontres 
improbables d’univers disparates, 
situations incongrues ou intimes, 
l’image est multiple, ouverte, et offre 
de nombreuses correspondances 
sollicitant notre attention.

Six tableaux du Musée Barrois ont été sélectionnés par l’artiste 
pour entrer en dialogue avec la série de photographies exposée.

Élodie Régnier



Tableau de fruits, nature morte
- anonyme ; (dit) IL MALTESE, (d’après) FIERAVINO Francesco 

17e siècle / collection  du Musée barrois

Cirque de France, Boulogne/Mer, France, 2016
- 60 x 90 cm © Elodie Régnier



À travers ses photographies, Élodie Régnier 
porte un regard attentif sur les villes et sur ceux 
qui y vivent. Elle met en poésie le quotidien. 

Chaque photographie témoigne d’une rencontre, 
d’un moment vécu - intime entre la photographe 
et des sujets photographiés.

En nous éloignant des représentations idéalisées 
(comme celles relayées par les médias), nous 
nous questionnons alors sur le sens même du 
beau.

Le travail d’Élodie Régnier se situe entre 
la photographie documentaire et la 
photographie vernaculaire. 

un récit photographique 

Installées les unes à côtés des autres, les 
photographies racontent alors l’histoire d’un 
lieu, de ses habitants, d’une traversée...Et créent 
des ponts entre les époques avec les tableaux du 
Musée barrois.

Cette exposition peut être un point de 
départ pour travailler autour du récit 
photographique.

Atelier d’écriture 

1 - À partir d’une photographie choisie 
(parmi celles de l’exposition), écrire un 
texte d’invention. 

2 - Écrire une phrase pour chacune des 
photographies exposées.

notes - Pour ces exercices, veiller à ne pas 
décrire l’image mais au contraire imaginer 
ce que l’on ne voit pas. Se questionner par 
exemple sur ce qui peut se passer dans le 
hors-champ ou l’histoire du personnage : 
Que fait-il ici ? Que s’est-il passé avant ou 
après ? Quel est son parcours ? Quelle est 
sa situation ? etc.

Il est aussi possible de volontairement 
mettre à distance l’écrit et le visuel. Créer 
des décalages afin de produire un effet 
d’étrangeté qui va éclairer l’image sous un 
angle nouveau.

La photographie documentaire est 
un courant de la photographie qui se 
distingue par une approche prônant un 
effacement du photographe au profit 
d’une image se voulant réaliste et ten-
dant vers la neutralité. 

La photographie vernaculaire est 
d’abord un genre de photographie ama-
teur dont le sujet est la vie de tous les 
jours sans intention artistique (les pho-
tos de familles par exemple). Mais c’est 
aussi un genre pratiqué par les profes-
sionnels

démarche pistes de 
mises en pratique

Composer un récit avec des 
photographies existantes

Parmi ses albums de famille ou sa galerie 
de téléphone : choisir un nombre donné 
de photographies (qui n’ont à priori rien 
à voir les unes avec les autres). Inventer 
ensuite un ordre de lecture qui va créer 
un récit. On peut alors accompagner cette 
série par une légende, un court texte ou 
encore un titre.

Expérimenter la prise de vue
avec un appareil photo 
ou tout simplement avec un téléphone

Composer un journal photographique 
en prenant une photographie par jour 
pendant une semaine.



une exposition en partenariat 
avec le Musée barrois

ouvertures

du lundi au samedi
 10h - 12h30 et 14h à 18h

visites guidées sur rendez-vous 
(à partir de 4 personnes, classes, associations...)

c.marconi@acb-scenenationale.org
administration : 03 29 79 42 78 

entrée libre

1er étage de l’Office de Tourisme 
de Bar-le-Duc

www.acb-scenenationale.org
Le Théâtre │20 rue Theuriet 55000 Bar-le-Duc 


