
                                                                                          
IDENTIFIER L’ŒUVRE ET L’ARTISTE 
 
Anne Favret et Patrick Manez sont tous deux nés en 1964, 
ils sont tout deux diplômés de l’Ecole Nationale 
Supérieure de Photographie d’Arles, ils travaillent 
ensemble pour la plupart de leurs projets. Ils enseignent à 
la Villa Thiole à Nice. 
 
Le paysage est un des principaux objets de leurs 
recherches. Pendant longtemps, les villes, notamment 
celles riches en histoire et de par leurs dimensions, ont été 
au centre de leurs travaux (Alexandrie, Rotterdam, 
Montreuil, Gênes, Berlin, Bruxelles …).  
En photographiant, des paysages ou des situations du 
quotidien, cela permet au regard de remettre en cause la 
façon d’observer, et de regarder les choses.  
Mais leurs œuvres sont aussi d’une grande diversité. Ils 
veulent créer une rupture en essayant de diversifier les 
sujets, les prises de vue mais aussi les éclairages. La 
notion du temps est aussi très présente dans leurs 
photographies en essayant de créer une sorte d’inter 
temporalité, ils nous montrent quelque chose d’ancien tout 
en nous faisant voir son présent et son avenir.  
Ce couple à travers leur art, met l'accent sur des lieux, des 
choses du quotidien, des détails qui nous entourent et 
auxquels on ne fait pas toujours attention, tentant de 
capturer la trace de l'homme, sa présence sans que celui-ci 
y soit présent. 
 

 

 
 
Ces artistes sont exposés régulièrement en France et à 
l’étranger et font partie de collections reconnues telles que 
ABN Amro, la Maison européenne de la photographie ou 
encore l’Institut du Monde arabe.  
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                                            Dispositif n°12 1997  
  Ilfochrome contrecollé sur aluminium,    60 x 235 cm Mechanism n°12 
	  
Dispositif est un ensemble d’images dont chacune, comme l’élément de 
base d’une construction, montre un sujet identifiable et nommable de 
l’espace fabriqué contemporain : immeuble de bureau, parking, piscine, 
hall, parc, etc. 
Comme la surface d’un volume mathématique qui n’a ni endroit, ni 
envers, ces photographies semblent circonscrire toujours, un même 
espace quelque soit son sens.  
 
C’est un travail qui questionne la frontière entre l’espace physique et 
l’espace mental, régi par la volonté de situer l’espace en dehors du pur 
domaine du visible, et, inversement, de ramener sur le plan du visible des 
données purement intellectuelles. Son intérêt ne réside pas tant dans la 
monstration de chaque élément que dans l’espace général qu’il permet 
d’appréhender : espace physique de la ville contemporaine et espace  
mental de celui qui la perçoit. 
 
« Cela nous a permis de photographier l’urbain comme s’il s’agissait 
d’un paysage de nature et de créer ainsi un écart entre l’enregistrement 
d’une réalité concrète et l’évocation de la part intime que ces lieux 
peuvent représenter. »  
 
Poésie de l’œil attentif de ceux qui savent, non pas suspendre mais  
étirer le temps… 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Documentsdartistes.com 
http://favretmanez.free.fr/Site_Favret_Manez_IWeb/index_calern.html 
	  

C’	  
G. Del Rey                   11/06/2015            J.Laplace N. Longhi   S. Mallo       

REPÉRER LES ÉLÉMENTS DU VISIBLE 
Ce ne sont que des images... et tout est mis en place (cadrage, 
lumière, tirage ) pour que cette qualité “d’image”, avec ce que 
cela implique de surperficialité, soit mise en avant (le réel est 
présenté mais de réel il n’y a que le papier contrecollé : réflexion 
sur les matériaux de l’art). 
Ces photographies sont réversibles, à la fois proches et lointaines : 
les lieux présentés sont suffisamment quotidiens et banals pour 
éveiller des souvenirs dans la mémoire du spectateur et en même 
temps presque invisibles tellement nous avons l’habitude de les 
voir. Elles annihilent la différenciation intérieur / extérieur. Elles 
sont identifiables et abstraites. Seul le dispositif, agencement des 
photographies entre elles, permet de dépasser la surface. On passe 
de l’inframinceur de la photographie à une construction spatiale 
fictive qui n’existe pas concrètement mais qui se déploie d’une 
surface à l’autre en évitant la dimension narrative souvent induite 
par le montage. 
 
INTERPRÉTER LE SENS 
Dans ce diptyque chaque  photographie dialogue avec l’autre tout 
en  proposent des éléments fort différents:   
- La première pourrait être lue comme un tableau abstrait  de 
Mondrian ou du  Minimal Art. Elle explore les lignes 
architecturales, le « dessin de l’espace » semblant le prolonger au 
delà du cadre. La découpe blanche, au premier plan, reprend la 
ligne des rampes qui longent les amphis de la faculté : zig zag 
d’espace. Le dessin géométrique et abstrait du projet architectural 
se donne à voir dans toute sa rigueur qui vient cependant être 
interrompue par ce graffiti à gauche, comme posé, fixé dans cette 
continuité. Le dessin dans le dessein. Peut être représente t-il une 
jeunesse qui va s’inscrire dans cette continuité et qui y laisse sa 
trace. Il y a aussi dans ce tableau, des formes qui nous rappellent 
l’architecture de la faculté, comme si c’était son symbole. 
- La seconde photographie aurait une fonction plus historique, 
voire humaine...  À la dynamique de la première s’oppose 
l’immobilité de la seconde. L’espace convoqué est « Albertien » 
comme pour mieux focaliser sur la salle de classe avec le tableau, 
le chiffon, les tables et les chaises parfaitement alignés. Un temps 
immuable se révèle, et les lignes des luminaires ne font 
qu’accentuer ce sentiment d’éternité. Sur le tableau, tous les 
éléments matériels représentés ont un sens et racontent une 
histoire. On voit le tableau vert, symbole historique de 
l’éducation, avec quelques mots dessus et le chiffon, on voit peut 
être là un hommage à ce tableau qui tend à disparaître avec des 
nouvelles technologies. Les  chaises constituent une sorte de 
défilé de toutes les générations qui se sont succédées dans une 
insatiable et toujours renouvelée bien qu’immuable, quête du 
savoir. 
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