


• Reprenant le jeu collectif, inventé par les surréalistes dans les 
années 20, du cadavre exquis « consistant à faire composer 
une phrase, ou un dessin », nous avons souhaité adapter ce 
processus à la photographie. 

• Le jeu étant pour chaque photographe de répondre ou 
d’interpréter uniquement l’image du photographe qui le 
précède. 

 



01 - Miroir d’eau par Danielle 

Quel type de photo choisir pour commencer ce jeu ? 
Nous sommes en été, il fait chaud et ma photo « miroir d’eau » me semble être un bon départ. Le 
photographe suivant pourra s’inspirer de l’eau, des jets d’eau, de la roue, des couleurs chaudes et des reflets. 



02 – Un peu de fraîcheur par cette canicule par Éliane 

Loin des brûlantes plages sous un ciel tout bleu l'eau coule et le temps s'écoule c'est l'été. 



03 – Miroir d’eau par Gérard 

De la photo précédente j'ai eu l'idée du miroir d'eau de l'Hôtel de ville de Beauvais, en espérant que des 
enfants y joueraient, en souvenir d'une photo dans la même style que j'avais fait à Albi. Au départ bien qu'il 
fasse assez chaud personne ; j'ai attendu et cet enfant est apparu, faisant du skateboard au milieu des jets 
d'eau, en tenue bleue lumineuse se détachant  sur le beige des bâtiments. 



04 – L’eau c’est la vie par Daniel B. 

Cette photo a été prise lors d'un voyage en Afrique du sud et aux chutes Victoria au Zimbabwe, l'eau qui est 
en suspension dans l'air cette eau qui peut-être viendra nourrir nos régions. 



05 – Maîtriser l’eau, c’est savoir vivre par Damien. 

L'eau acheminée par aqueduc jusqu'à 
Rome permet à la ville de se développer, 
aux citoyens de s'abreuver, elle permet la 
vie. L'eau est maitrisée.  
L'eau canalisée, arrive ainsi en pleine ville 
dans une présentation toute aussi 
époustouflante. 
Tout un savoir-faire et surtout, du savoir 
vivre. 
 
Souvenir d'Italie- Rome, Fontaine de Trévi. 



06 – Transport d’eau, transfert de compétences par Anne 

La fontaine de Trévi est alimentée en eau par un aqueduc souterrain ancien de plus de 2000 ans. La  photo 
précédente m'a donc fait penser aux compétences des Romains en termes de maîtrise de l'eau. L'un des 
exemples de ce savoir-faire encore existant aujourd'hui est le Pont du Gard. Or, cet aqueduc se trouvait à 
l'époque en Gaulle.  
Les Romains nous ont donc transmis leurs connaissances pour acheminer et utiliser l'eau au quotidien. 



07 – Liaisons par Stéphane 

La photo de l'aqueduc du Pont du Gard 
que j'ai reçue d'Anne m'a orienté sur les 
notions de patrimoine, d'héritage. 
Je me suis demandé devant le grandiose 
de cette prouesse technique qui nous est 
parvenue presque intacte, ce que nous 
laisserions à l'identique dans 2000 ans. 
En conservant cette idée de transmission 
et de transport énoncée dans le titre, j'ai 
conservé l'idée du pont. 
Avec le viaduc TGV de Verberie, que j'ai 
appelé "liaisons" ou 0-XXI-40-0, je 
m'interroge devant la prouesse 
technologique et le caractère inhumain, 
mais également la force de l'élément 
naturel qui part à l'assaut de l'ouvrage, 
sur le temps qu'il faudra pour le faire 
disparaître, et sur les traces que nous 
laisserons dans l'histoire. 



08 – La glisse par Marcelle 

Pour aller d’un point à un autre parmi les arbres, une autre évasion !! 
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