
La frontière [s’efface] 
Une exploration sur la lisière, entre Haute et Basse-Normandie. 

Un projet photographique de Thomas Jouanneau & Thierry Houyel 
soutenue par l’association culturelle normande « Le Vent Coulis ».
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L’histoire          
Entre Haute et Basse-Normandie, la frontière devient un trait d’union entre les Normands. 

Il y a seulement soixante ans, un découpage administratif donnait naissance à deux Normandie baptisées haute et basse. Une terminologie 
assez vague pour situer un territoire partagé plutôt d’est en ouest. Deux départements d’un côté, trois de l’autre, et entre deux une frontière 
épousant le tracé séparant le Calvados et l’Eure, puis l’Orne et l’Eure jusqu’au point de rencontre avec l’Eure et Loir.  

Les Normands, ceux d’en haut et ceux d’en bas, connaissent-ils le visage de cet espace frontalier qui les sépare ? Avant que la ligne de divi-
sion ne soit demain effacée, deux photographes -normands- ont choisi de l’explorer de part et d’autre, à leur manière, à la lueur du flou et de la 
nuit. 

Sur la carte papier ou sur l’écran, le trait de la frontière est sinueux mais précis. Il emprunte routes et chemins, rivières ou ruisseaux, traverse 
champs et forêts, et totalise près de 160 km. La frontière existe bien, mais qu’en est-il sur le terrain ? Des marques tangibles de cette sépara-
tion existent : un panneau, une borne, un trait de peinture sur le bord de la route, la couleur du bitume. Mais le plus souvent il faut l’imaginer 
pour lui donner corps, la regarder autrement. 

Pour Thierry Houyel, la dualité normande n’a jamais été très claire. D’où le choix de situer la frontière entre le flou et le net. Un regard exacerbé 
par la mise en œuvre d’objectifs à bascule et à décentrement qu’il emploie habituellement en photographie d’architecture. Il peut alors placer 
son plan de netteté là où il entrevoit la réalité ou l’artifice de la séparation régionale, le flou vient conforter cette voie subjective. La frontière, 
c’est aussi la croisée des chemins. Quelques superpositions directement réalisées à la prise de vue nous montrent l’enchevêtrement inhabituel 
des lignes frontalières. 

Avec le parti pris photographique de la nuit, Thomas Jouanneau situe la frontière entre la lumière et l’obscur. Il part explorer l’imaginaire mysté-
rieux des confins, des limites, de ce qui nous sépare. Que voient-on, que ressent-on entre les deux Normandie lorsque seuls les éclairages 
publics, les enseignes, les phares des véhicules ou encore la lune attirent le regard ? Où sont les points de passage pour ce photographe 
presque clandestin qui nous plonge dans une réalité quasi anxiogène ?  

A travers leurs regards, affirmés par des choix artistiques, les deux photographes donnent une âme à cette frontière afin que l’on se souvienne 
de sa brève existence. Ils veulent aussi dépasser l’idée même de frontière en montrant qu’une identité territoriale régionale est souvent cultu-
relle et sentimentale, donc pas si bien définie que cela… 
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   Les auteurs          

Thomas Jouanneau vit en Normandie. Ses photographies explorent régulièrement deux thèmes : les grands espaces naturels, et la 
vie de la société française. De 1999 à 2001, il est membre du staff de l’agence Sygma, où il couvre l’actualité nationale et interna-
tionale. En 2002 il choisit de devenir indépendant et travaille pour la presse magazine française, l’agence Editing et développe son 
activité vers l’institutionnel. A sa création, il rejoint la « Maison de photographes » Signatures. Entre 1999 et 2004 il mène un impor-
tant travail sur la police et la délinquance, objet de nombreuses publications dans les news magazines et d’une exposition collec-
tive : « Bienvenue en France ». De 2000 à 2006 il s’intéresse aux Terres Australes et Antarctique Française, il publiera en 2008 aux 
Éditions Cheminements le livre « Portraits polaires — Antarctique, sur la route de Concordia ». Durant deux ans (2009-2010), il 
mène un travail documentaire intitulé « Le Village, chronique de la vie ordinaire (et extraordinaire) d'un bourg de Normandie ». En 
2010, il crée à Granville, les rencontres de la photographie normande : les Cabines Photographiques. En 2011 et 2012 en partena-

riat avec l’association « Mémoires et Terroirs » et le Conseil Général de la Manche il poursuit un travail sur la vie des centenaires du 
département. En 2012 il rejoint le collectif d’artistes de rue normand « Le LaboMylette ». Depuis 2009  le maître d’ouvrage des travaux de désensablement 
du Mont-Saint-Michel lui confie une mission photographique : suivre l’évolution des grands chantiers du rétablissement du caractère maritime du site. Ce tra-
vail sera publié en 2015 aux éditions du Cherche Midi. 
Son site : www.thomasjouanneau.com/ 

Thierry Houyel part dès l’adolescence, appareil en bandoulière, à la découverte des paysages urbains et périphériques de sa ville 
natale, Caen. Il y découvre aussi l’humain dans son paysage de vie, comme les clochards de la ville, sujets de son premier repor-
tage paru dans les colonnes du Petit Futé dans les années 80. Après des études sociales, il reprend ses objectifs et travaille en in-
dépendant puis rapidement débute une carrière de journaliste salarié dans la presse régionale en Normandie et en Champagne-Ar-
dennes, jusqu’en 2003. Il lâche alors le stylo et se consacre uniquement à la photographie d’auteur. Dans une activité variée – suivi 
de l’actualité d’institutions, book pour des cabinets d’architecture, photographies de spectacles vivants – la photographie de 
paysage occupe une large place. Elle est principalement destinée à la valorisation touristique des territoires à travers des cam-
pagnes photographiques commanditées régulièrement par Manche Tourisme, Calvados Tourisme, le Comité régional du tourisme. 
Les paysages des parcs naturels régionaux lui offrent aussi un terrain d’expression et de commandes qu’il affectionne particulière-
ment : parc des marais du Cotentin et du Bessin, parc des boucles de la Seine Normande, et dernièrement parc  de la haute-vallée 

de Chevreuse. Actuellement il mène un travail sur les liens entre paysages et activités humaines sur le territoire du Parc des marais du Cotentin et du 
Bessin. 
Son site : www.thierryhouyel.fr 

En 2014, à l’occasion des jeux équestres mondiaux, les deux photographes ont rapproché leurs regards en partant à la rencontre des jeunes dans les mé-
tiers du cheval. Ils ont créé l’exposition «Un pied à l’étrier», présentée à de nombreuses reprises en Basse-Normandie : Alençon, Isigny-sur-mer, La Glacerie, 
Saint-James… 

http://www.thomasjouanneau.com/
http://www.thierryhouyel.fr
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  L’association le Vent Coulis   

Le Vent Coulis est l’association porteuse du projet La frontière [s’efface]. 

Le Vent Coulis est une jeune association culturelle et artistique de Normandie, née le 1er août 2012, mais déjà riche en projets réalisés ou en 
cours de création… 

Le Vent Coulis est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l’objet est de favoriser, développer et promouvoir des projets artis-
tiques et culturels créateurs de lien social et destinés à une diffusion publique. 

Le Vent Coulis a été créé, et a son siège social, à Coudeville-sur-Mer dans la Manche (Basse-Normandie). 

Les réalisations du Vent Coulis : 

Le Vent Coulis est à l’origine de la création de la compagnie de marionnettistes : Les Fiancées du Crocrodile. Créée en 2012, la troupe est née 
de la rencontre d’une graphiste, Sophie Leroux, d’une conteuse, Elisabeth Nodinot et d’une auteure, Magali Jeanne-Quemener rejointe en 
2014 par Elise Pignol. Ce qui avait commencé comme un pari, la création de spectacles pour l’école du village, s’est révélé un exercice créatif 
jubilatoire. Prises au jeu, les trois comparses ont voulu prolonger cette aventure et faire partager leur imaginaire, leur créativité et leur humour 
à travers un nouveau spectacle adapté aux tout-petits. Ainsi naquit Petit Piot et le monde en rond, joué à de nombreuses reprises dans les 
crèches, Ram et médiathèque, de la Manche. 
Le Vent Coulis est aussi à l’origine de la création d’atelier de théâtre d’ombre avec les assistantes maternelles du Ram de Bréhal et participe à 
l’animation des Tap (Temps d’activité périscolaire) dans le sud manche. 

Le Vent Coulis organise également, les rencontres de la photographie normande : Les Cabines Photographiques. Après le succès des deux 
premières éditions (5000 visiteurs en 2011), les plus talentueux photographes normands : artistes, reporters ou artisans, investiront à nouveau 
cette année durant le week-end de Pâques, les cabines de bain de la promenade du Plat Gousset à Granville, transformées à cette occasion 
en véritables galeries d’art. Au programme de cet événement, gratuit et ouvert à tous les publics : rencontres et échanges avec les photo-
graphes, dédicaces de leurs livres, expositions photographiques, ventes de tirages originaux signés et numérotés. 
En 2014, l’association a porté l’exposition photographique « Un pied à l’étrier » réalisée par Thomas Jouanneau et Thierry Houyel. 
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    Un extrait des travaux en cours
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