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Une résidence 

La résidence de création, proposée par rn7 et le Parc naturel régional des Baronnies provençales, fait 
suite à une première approche de ce territoire du Buëch-Dévoluy par l’artiste au printemps 2019. 
Louise Honée y avait alors réalisé des photographies lors d’un workshop organisé par rn7 et l’Agence 
VU’ pendant lequel elle avait pu commencer à appréhender les Hautes-Alpes. 

Grâce à un travail mené en collaboration avec le Parc naturel régional des Baronnies pprovençales, la 
photographe Louise a pu venir travailler dans les Hautes-Alpes et le Buëch Dévluy, lors de 4 séjours 
de recherche d’une semaine. Entre 2021 et 2022, elle a pu y développer ses enjeux artistiques propres 
autour de l’enfance et de l’adolescence . Elle a cherché à prolonger son projet se consacrant à la quête 
d’identité des jeunes qui grandissent sur le territoire, suivant les enfants qui, tels de jeunes guides, 
l’ont invitée à arpenter les chemins. Ses images, d’un noir et blanc élégant et pur, montrent une 
attention au monde qui se caractérise par la sensibilité et l’émerveillement. Louise Honée a su capter 
les enfants lors de leurs aventures avec simplicité,  entremêlant son parcours aux leurs, laissant son 
regard osciller entre le proche et le lointain, nous emmenant dans les étendues majestueuses de ces 
paysages de montagne.

Lors de chacune des périodes de travail, Louise a pu rencontrer des jeunes à l’occasion d’une série 
d’interventions au lycée Pierre Mendès-France ou lors de temps de partage avec les jeunes du centre 
social de Veynes. En accord avec les enseignants d’anglais du lycée, et avec les animateurs du centre 
social, les jeunes ont travaillé sur l’autoportrait et sur leur lien avec le territoire. 
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Louise Honée, photographe

C’est après des études d’histoire de l’art à l’université d’Amsterdam que Louise Honée, née en 
1974 à Nimègue, au Pays-Bas, découvre sa passion pour la photographie. Elle continue son cursus 
à l’Académie de photographie d’Amsterdam et se spécialise dans la photographie documentaire. 
Depuis, Honée a travaillé comme portraitiste et photographe documentaire. Le sujet principal de ses 
images est l’espoir indestructible des adolescents, capturant leur fragilité en toutes circonstances. 
Toujours à la recherche de la poésie dans leurs histoires, Louise Honée assemble ses images en un 
roman visuel dans lequel les adolescents qu’elle rencontre tiennent leur propre rôle. Dans son travail, 
la photographe tente de comprendre comment les différentes identités se définissent par et dans le 
paysage et l’environnement où les enfants grandissent. Lauréate du Prix HSBC pour la Photographie 
2020 pour la série We Love Where We Live, une des pièces majeures de son travail qui lui permet de 
se faire connaître en France, où elle expose dans de nombreux festivals et galeries.

L’ensemble de son travail est à découvrir sur www.louisehonee.com.
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Education à l’image
La mise en oeuvre de la residence de Louise Honée a été l’occasion d’un partenariat original autour 
de la création et de la médiation culturelle. Le Parc naturel regional des Baronnies provençales 
accompagne, depuis plusieurs années, grâce à un soutien régulier de la DRAC Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, la mise en place de residences de création et de médiation. Celles-ci sont l’occasion d’assurer 
une présence artistique dans des territoires ou au sein de structures qui en sont parfois démunis. 
Elles peuvent aussi être l’occasion de conforter des démarches locales d’acteurs culturels, sociaux, 
socio-culturels ou de la santé. 

Ainsi ce projet a été soutenu financièrement par l’Etat grâce à l’implication de la DRAC Provence-
Alpes-Côte d’Azur (dans le cadre de l’opération “Eté culturel 2021”), du Département des Hautes-
Alpes concernant la programmation estivale du Château de Montmaur, de la Région SUD-Provence-
Alpes-Côte d’Azur, du Parc naturel regional des Baronnies provençales et de l’Ambassade des Pays-Bas 
en France (qui soutient des actions culturelles menées en France en lien avec des ressortissants des 
Pays-Bas). La Communauté de communes du Buëch Dévoluy,  dans le cadre de son pôle Services Aux 
Habitants, de son espace Jeunes et de son service culture, a apporté son soutien et a permis l’accueil 
de l’artiste et la rencontre avec les habitants. Grâce à l’implication du Parc et à sa capacité à mettre 
les structures en réseau, les partenaires réunis ont permis des temps d’échanges, de médiation et 
des ateliers de création avec Louise Honée et les élèves du Lycée Pierre-Mendès-France de Veynes 
tout au long de l’année (4 ateliers de 2 heures, et une journée complète). Une excursion avec les 
élèves à la découverte du territoire sur lequel ils vivent la semaine fut organisée à Saint May. Sur le 
plateau de Saint Laurent, ils ont pu expérimenter la photographie, tout en découvrant la Maison des 
Vautours et le patrimoine naturel local. Par ailleurs, les jeunes accueillis au pôle jeunesse du centre 
social ont également pu rencontrer l’artiste (2 ateliers de 2 heures)  et créer à partir de la découverte 
accompagnée de son oeuvre.

© photographie réalisée par un lycéen lors des ateliers au Lycée Pierre Mendès-France
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Exposition au Château de Montmaur
C’est au coeur des Hautes-Alpes dans le territoire du Buëch-Dévoluy que se situe le Château de 
Montmaur (Hautes-Alpes). Classé monument historique en 1988, et Domaine départemental depuis 
2006, l’exposition Double roses s’est déroulée du 2 juillet au 18 septembre, durant  la saison culturelle 
du château, et ne lien avec la résidence.
La scénographie fut conçue par Anne-Lore Mesnage (rn7), la conception bois des éléments 
scénographiques par Antoine Picard. Une vidéo réalisée pour l’exposition et diffusée en continu a 
permis aux visiteurs de découvrir la démarche de l’auteur à travers ses propres mots. Elle fut réalisée 
par Cyril Noyalet, vidéaste local. 
L’exposition a bénéficié des évènements organisés tout l’été au château (concerts, spectacles, ateliers...) 
et a ainsi accueilli 2500 visiteurs . Le vernissage a eu lieu le 30 juin puis le château était ouvert tout 
l’été du mardi au samedi. Des visites guidées de l’exposition étaient organisées les mardis et jeudis 
gratuitement.

Une partie de l’exposition fut également consacrée au travail des jeunes du Lycée professionnel Pierre-
Mendès France de Veynes réalisés lors des ateliers guidés par Louise Honée et les professeurs. Une 
autre salle, permettait de découvrir la manière dont les jeunes du service jeunesse de Veynes étaient 
allés à la découverte de la photographie, inspirés par la présence de Louise Honée sur le territoire et 
par son travail.

Les outils de communication furent à la fois conçu par rn7 et le département (flyers, cartons 
d’invitation, cartes postales, communication sur sites internet rn7 et réseaux sociaux).
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La scénographie fut pensée en fonction du 
château, mais aussi dans l’objectif de pouvoir 
être présentée partout, dans tous les lieux, 
même les espaces qui ne sont pas destinés à 
la présentation de travaux photographiques.

Ainsi elle se compose de  :

- 15 panneaux mobiles pouvant accueillir 
chacun 1 photographies aux formats suivants :

 - 2 photographies 20x30cm
 - 3 photographies 30x45cm
 - 6 photographies 40x60cm
 - 3 photographies 50x75cm
 - 1 photographie 60x90cm

- 3 tables d’expositions de 100x100cm 
composées chacunes de 6 photographies.

- 4 photographies 90x135cm à punaiser sur 
tout type de support

- 1 photogrpahie 150x225cm à suspendre

Les travaux réaliséspar les jeunes ne sont pas 
disponibles à la location.

Une version extérieure de l’exposition est 
disponible sur demande.

Faire voyager l’exposition
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gevormddoorde
omgevingwaarin ze
opgroeien?Metdie
vraag trok fotograaf
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DoorEllenLeijser

‘Liberty’
(2022).Het
luktHonée
omdicht op
dehuid te
kruipen van
dekinderen
die zij vastlegt.
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‘Luccia’ (2021).
Het leven inde
FranseAlpen
isbij vlagen
rauw.Links:
‘Chabestan’
(2019).
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Honéeheeft
jarengewerkt
aandit
fotoproject.
Rechts: ‘Milan&
Chiara’ (2019).
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Waar jewiegstaat,
bepaalt vooreen
grootdeelhoe je
leveneruit zal zien.

DeNederlandse fotograafLouise
Honée isgefascineerddoorde
vraaghoedeomgevingwaarin je
opgroeit je identiteit vormgeeft.
Hoekinderenopgroeienopde
plekkenwaarzewonenenin
hoeverrehet landschapdaarineen
rol speelt.

‘Erbestaat,denk ik,eengrote
verbinding tussen identiteit en
habitat.’Dekindertijd is speciaal,
vindtze. ‘Misschienomdat ik
zelfmoederben. Ik fotografeer
kinderen inde leeftijd tussenacht
envijftien.Hetmooiedaarvanvind
ikdatdie leeftijdnogeenbepaalde
onschuldkent.’

Opgroeien ismaareenkorte
periode in je leven,deeersteacht-
tien jaarmisschien, steltHonée.
‘Daarnaben jevolwassenenga je
eenandere fase in.Datopgroeien
isdeperiode in je levenwaarin
jewordtgevormd.Hoe jewordt
opgevoed,hoe jekarakterzich
ontwikkelt, of jeoudersgescheiden
zijn,of je verlies vaneendierbare
hebtmeegemaakt,deplekwaar
jeopgroeit, jeneemthetallemaal
meeopdewegnaarvolwassenheid
endaaromvind ikdekindertijd
zo’n interessanteperiode.’

Vergankelijkheid
Vooreeneerderprojectonderzocht
zehoeopgroeien ineenruraaldeel
vanAmerikabepalend is voorde
identiteit.Haarnieuwsteproject,
DoubleRoses,heeft eenzelfde
zoektochtalsbasis.Ditmaalheeft
Honéegefotografeerd inderuige
HogeAlpen, inFrankrijk.Ookeen
uitgestrektgebiedmetkleinedorp-
jeswaarampermensenwonen
enwaarnooit ietsdichtbij is. ‘De
kinderendieerwonen,groeieneen

beetjeopals vrije vogels.Het is zo
andersdanhoemijnkinderen in
destadopgroeien.Kinderendaar
hebbenzoveelmeer ruimte.’

Opuitnodigingvanhet foto-
agentschaprn7enhetRegio-
naleNatuurparkvandeBaronnies
Provençales is zedeafgelopentijd
vierkeereenweek inhetgebied
geweest. ‘Als jedaar rijdt,word je
meteengevangendoordenatuur.
Vandorpjenaardorpjeverandert
het, vanhetWildeWesten ineen
soortmaanlandschap,endanweer
bossenenwater.Erzijnheuvelsen
bergen,maarookrotsen, jekunter
hiken.Derotsenzijnsteil,diestra-
leneensoortmachtuit:kommaar
op.Het landschapheeft iets ruws.
Het iskoud indewinter,warmin

dezomer,prachtig indeherfsten
zacht inde lente.’

Honéesprakkinderenaanopde
manege,ophetcrossveldjeen in
de judoschoolendetheaterschool.
Telkensmetdevraag:watbete-
kentdezeomgevingvoor jou? ‘Het
landschapkrijgt voormijbetekenis
doordemensendie ikspreek. Ik
kijkernaardoordeogenvandekin-
deren.Zij zijnmijngids,waardoor
ikhet landschapbeter leerkennen
enervaren.’

De titelDoubleRoses isontspro-
tenaaneenverblijf indestreek.
Honée logeerde ineenbedand
breakfastwaareenweelderige
roosmetdubbeleblaadjes tegende
muurgroeide.Denaamvanderoos
isontleendaaneen liefdesbrief

vaneenFransedichter. ‘Hij schreef
aanzijnvrouw:zieelkedagalsde
schoonheid.Laat je verwonderen,
hetkanzomaarvoorbij zijn.Zo
voelde ikhet toen,dieverwondering
overhet landschap,depoëzievan
schoonheidenvergankelijkheid.
Daargaatkindertijdookover,over
onschuld, fragiliteitenhoop.’o

MEERZIEN

DetentoonstellingDouble
Roses, vanLouiseHonée, is van
2 juli tot3september tezien in
ChâteaudeMontmaur, inhet
FranseMontmaur,envan13
oktober tot19november tijdens
het fotofestival vanMarseille.
Ookzalereenfotoboekvan
verschijnen.

‘De kinderen groeien er op als vrije vogels.
Zo anders danmijn kinderen in de stad’

‘RoughHeart’
(2019).De steile
rotsen vande
Alpen stralen
volgensHonée
een soort
machtuit.
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Interview dans  D›ici TV - BFM France Réseaux soxiaux

Cartes postales et flyers

https://www.youtube.com/watch?v=28-
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Les suites du projet pour 2022 et 2023

2022 : Exposition «Double Roses» dans le cadre du festival Photo Marseille dans le parc de Maison Blanche

2022 : Louise Honée lauréate du Prix Maison Blanche avec «Double roses»

2023 : Edition du livre «Double roses» avec les éditions Le Bec en l’air
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Partenariats et soutiens
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Les personnes ayant participé au projet

DRAC PACA     

    Hélène Audiffren (Conseillère Arts plastiques)

    Hélène Lorson  (Conseillère Action culturelle)

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES 

    Mariane Buchet (Conseillère arts visuels Cedra et Chateau de Montmaur)

    Emmanuelle Allamano (Cheffe de service Cedra)

    Bernadette Saudemont (élue à la culture) 

    Anne-Marie Gros (Conseillère départementale)     
 

AMBASSADE DES PAYS BAS

    Cléo Zwiers (Conseiller culturel et communication)

    Friso Wijnen (Conseiller culturel et communication)

PARC NATUREL REGIONAL DES BARONNIES PROVENCALES

    Alexandre Vernin (Chargé de mission culture)

    Matthieu Morard (Chargé de projet éducation)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BUECH-DEVOLUY 

    Monique Bartéhlémy (3ème vice-présidente - élue culture)

    David Faure-Vincent (Assistant de conservation du patrimoine)

    Isabelle Geniaux (médiatrice culturelle)

    Patricia Cardoso (Pôle service aux habitants)

    Clémence Martin (Service jeunesse)

    Ecole de musique

LYCEE PIERRE MENDES-FRANCE VEYNES

    Françoise Bellanger (professeur d’anglais et élue culture Veynes)

    Marie-Laure Granereau (documentaliste)

    Anaïs Bevilaqua (professeur)

    Benoît Charleau (professeur)

    Christophe Dupressoir (professeur)

          

RN7 

    Anne-Lore Mesnage (Administration, direction artistique et scénographe)

    Antoine Picard (Stagiaire et assistant scénographe)
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