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pRésENtatIoN

Au-delà de la question d’une identité locale, 
comment se définissent les liens que l’homme 
construit ou déconstruit avec les fleuves et vice-
versa, le paysage étant l’élément révélateur de 
cette inter-relation ?

J’ai voulu aller à la rencontre du fleuve et de ses 
habitants en arpentant ses rives, sous-entendant 
ainsi qu’habituellement je n’avais pas de réelle 
proximité avec lui et eux. Et cette expérience vécue 
de terrain, le processus d’élaboration du projet et 
la quête même de ces rencontres m’ont beaucoup 
appris sur ce lien, tout autant que la mise en pré-
sence avec les personnes et les paysages.

Je me suis rendu compte que le fleuve était finale-
ment peu visible et accessible dans la vie de tous 
les jours ; une vie marquée par la prédominance 
des déplacements routiers, voués à l’efficacité et 
à la rapidité. Le fleuve est souvent hors de vue : les 
voiries s’affranchissent d’un relief contraignant 
et improductif, elles ne suivent plus la sinuosité 
du fleuve, ne s’insèrent plus dans l’étroitesse des 
gorges, mais le dominent.

Moi à qui le fleuve semblait vaguement familier, 
car toujours présent quelque part, pas loin, au 
fond, je n’en avais que quelques visions fugaces et 
parcellaires.

Et je l’ai finalement (re)découvert à travers ces 
chemins, anciennes routes, et rencontres de rive-
rains habitués.

Ainsi, j’ai pu expérimenter et photographier que 
le fleuve ne fait plus vraiment partie de notre quo-
tidien, à titre individuel ou collectif. Et pourtant, à 
travers ces rencontres, portraits et témoignages, 
on retrouve un lien bien réel, un « être au monde » 
par le fleuve, voire même un « être fleuve ». Et aus-
si le désir bien réel et parfois teinté de nostalgie 
de se réapproprier individuellement et collective-
ment le fleuve. S’en rapprocher, le « retrouver », en 
retrouver la dimension symbolique, comme élé-
ment constitutif essentiel de notre individualité et 
de notre sociabilité. À travers le fleuve, retrouver 
notre environnement, notre territoire et notre his-
toire. Ne pas laisser le fleuve aux seuls techniciens, 
gestionnaires et aménageurs. Le fleuve comme es-
pace public de liberté et d’échange. L’eau comme 
bien commun, mais comment recréer du commun 
à partir d’usages et d’intérêts divergents ?

Véronique Popinet



photographies

Véronique Popinet est auteure photographe 
indépendante depuis 2001. Née à Roanne, 
dans le département de la Loire en 1974, elle a 
passé son enfance à l’emplacement actuel du 
barrage de Villerest. Après quelques années 
d’expatriation, elle revient sur sa terre natale pour 
vivre et travailler : la fenêtre de son bureau donne 
sur les gorges de la Loire. Après une formation 
initiale en sciences politiques et sociologie, elle 
s’oriente vers le photojournalisme à l’université 
de Cardiff. En parallèle avec des commandes pour 
des collectivités, elle pratique une photographie 
documentaire et humaniste : elle s’intéresse 
surtout à la rencontre, au quotidien des gens 
« ordinaires », leurs gestes, leur environnement, 
la transmission de savoirs et savoir-faire, de 
pratiques, de mémoire et de parole. Elle travaille 
régulièrement en collaboration avec d’autres 
artistes (phonographes), auteurs, chercheurs en 
sciences humaines et associations. 

     soNs 
 
Thierry Moulat est musicien et phonographe. 
Né en 1969, Thierry Moulat, tromboniste, a 
pratiqué au sein de diverses formations, du rock 
à l’improvisation libre en passant par les arts de la 
rue. Son approche de la phonographie associe la 
captation des sons du quotidien et la parole sans 
établir de hiérarchie entre ces matières pour en 
laisser s’exprimer la poésie. 

Véronique Popinet et Thierry Moulat s’associent 
dès 2007 pour mettre en relation ces deux 
écritures : « Le son ne commente pas l’image et 
n’en est pas non plus la part audible et pourtant la 
mise en relation oblige à une reconstruction, une 
dérive du regard et de l’écoute. » 
 
     textes 

Armande Jammes est paysagiste (École 
Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage 
de Blois). Elle est installée dans la Loire et travaille 
au sein d’une collectivité locale. Également 
artiste, elle développe parallèlement un travail 
construit autour, notamment, de l’écriture et de 
l’investigation. Elle administre et fait partie du 
comité de rédaction de OPENFIELD, revue en ligne 
ouverte sur le paysage.  
 
André Micoud, sociologue, est directeur de 
recherche honoraire du CNRS (Centre Max 
Weber, Saint-Étienne). Il travaille à essayer 
de comprendre la mutation des espaces 
ruraux saisis par les mouvements sociaux de 
protection du vivant (réserves, parcs et espaces 
naturels, rapports aux animaux, biodiversité…). 
Il s’intéresse notamment à la question du lien 
que nous entretenons avec nos fleuves et a dirigé 
pendant plusieurs années la Maison du Fleuve 
Rhône.
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textes

Sophie Bonin est maître de conférences à 
l’ENSP Versailles, après un parcours d’étude et 
de recherche sur le paysage, orienté surtout par 
les approches géographiques (matérielles et 
sociales). Ingénieur agronome et ingénieur civil, 
après une thèse à Paris I sous la direction d’Yves 
Luginbühl (Paroles d’habitants, discours sur le 
paysage : des modèles aux territoires. L’évaluation 
des paysages du fleuve Loire, du Gerbier-de-
Jonc à Nantes), son premier poste de maître 
de conférences a été à l’Institut de géographie 
alpine, à Grenoble, dans l’UMR PACTE-Territoires. 
Puis après un détachement au CETE (Centre 
d’études techniques de l’équipement) de l’Ouest, 
à Nantes, elle a rejoint l’ENSP en 2009. Ses 
travaux ont porté sur les paysages fluviaux, la 
Loire en particulier et ses aménagements, en 
ville ou par rapport aux grandes infrastructures ; 
sur les trames vertes, et sur la qualification des 
paysages périurbains ; et récemment sur les 
territoires agri-urbains et sur la didactique du 
paysage. Le fil directeur de ces recherches est 
la saisie des relations entre les paysages vécus, 
quotidiens, et les modèles paysagers. 

l’éditeur

Les éditions Libel publient depuis 2008 des 
beaux livres dans les domaines du patrimoine, 
des beaux-arts, de la photographie et de 
l’histoire. Maison d’édition indépendante et 
plateforme de diffusion/distribution, l’image est 
au cœur des préoccupations de la structure, qui 
apporte un soin tout particulier à la direction 
artistique de ses ouvrages : il s’agit toujours de 
gagner la confiance des amoureux du livre en 
proposant des livres élégants et ambitieux, où 
le dialogue entre l’image et le texte occupe une 
place centrale. 
 
Les partenaires des éditions Libel sont des 
photograveurs d’art, des imprimeurs soucieux de 
l’environnement et des graphistes spécialistes  
du livre. 
 
Portraits de Loire s’inscrit dans la ligne éditoriale 
de notre catalogue en traitant de thèmes qui 
nous sont chers et que nous prenons plaisir 
à présenter dans des ouvrages uniques : la 
description de la société contemporaine, la 
médiation autour des fleuves et de leur gestion 
ou imaginaire, le travail d’artistes contemporains.
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ExtRaIts

« J’ai découvert en écoutant les riverains une réelle communauté de perception liée au spectacle du 
fleuve, mais qui n’est pas fixable dans des images : ce sont des récits, des moments racontés, faits de 
mouvements, de fugacité, de saisons, de lumières changeantes, d’eaux qui montent et qui descendent, 
d’oiseaux qui passent, de vent qui change de force ou de sens. Les propos des habitants révélaient 
une réalité inépuisable : que les paysages ne sont pas tant des images que des expériences, dont la 
sédimentation certes peut produire des images et des récits exprimables, mais qui sont forcément 
réducteurs de la richesse de l’expérience. »  Sophie Bonin, géographe





« Plutôt que symbolique, il serait alors plus juste de 

parler de perte culturelle : avec la transformation d’un 

cours d’eau animé en une étendue plane et calme, ce 

sont des caractères et des dynamiques locales qui ont 

été perdues (...). On pourrait considérer cela comme 

de la nostalgie, mais lorsqu’un sentiment est exprimé 

par différentes générations, recueillies dans différentes 

situations post-barrages, il faut bien y voir quelque chose 

de plus profond, comme une résistance à un processus 

de modernisation dévorant, et un attachement aux lieux 

viscéral, existentiel. »  Sophie Bonin, géographe





« Il faut considérer cet attachement au fleuve vivant et 

habité comme tout à fait singulier. (...) L’intégration d’une 

réalité sensible à une réalité factuelle est bien sans cesse 

à l’œuvre dans notre relation au fleuve ; l’habitant riverain 

s’y projette au quotidien, selon son degré de conscience, 

lui-même lié à sa pratique et à sa mémoire (...). »  

Sophie Bonin, géographe





« Ici, on retrouve le sable et les galets. Et en fait, tous ces 

saules poussent sur des petits îlots : ça leur donne une 

qualité minérale. Et puis il y a des crues et souvent ces 

souches de saules sont brassées par l’eau et ça donne 

déjà un mouvement aux brins. Alors la Loire se retire et 

nous l’hiver, on vient, on récolte. Par là-bas, il y a une des 

variétés, c’est un daphnoïde sauvage ; il donne des brins 

très fins, vert clair. Et ça, c’est un des meilleurs osiers que 

j’ai travaillés. »  Sylvain Lécureuil, osiériculteur-vannier 
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