
D’ici, ça ne paraît pas si loin est un 
projet documentaire et artistique 

produit par le collectif LesAssociés dans toute la Nouvelle-
Aquitaine. Il fait appel à la photographie, au son et à la vidéo.

Mobilisés pendant 4 ans, de septembre 2015 à juin 2019, les 
5 photographes du collectif ont exploré les confins de la Nouvelle-
Aquitaine, quelques-unes de ses agglomérations et la plupart de 
ses milieux naturels. Imaginé à l’occasion de la réforme territoriale, 
le but de ce projet est de se poser la question : “être d’ici, ça veut 
dire quoi ?” Et mettre en perspective les enjeux d’une société 
fragmentée face à des horizons de plus en plus larges – grandes 
régions, construction européenne, mondialisation.

La réforme territoriale a modifié de 
manière significative le découpage 

administratif des régions françaises. Aquitaine, Limousin et 
Poitou-Charentes ont été invités à mettre en commun leur 
avenir et leur image. Que signifie un tel ensemble géographique, 
aussi vaste que l’Autriche ? Comment chaque habitant peut-
il se l’approprier ? Quel récit fédérateur peut relier autant de 
singularités culturelles, géographiques et économiques ?

À l’échelle d’une nouvelle région, c’est tout un ensemble de 
questions que nous sommes amenés à nous poser sur la façon 
dont nous faisons territoire. En fonction de nos modes de vie, 
de l’endroit où nous habitons et où nous travaillons : mobilités 
autoroutières et ferroviaires, ruralité, grands centres urbains, 
espaces virtuels… chacun d’entre nous peut vivre un temps qui lui 
est propre. Aussi, sommes-nous aujourd’hui davantage attachés à 
une géographie ou à une “appartenance de flux” ?

Pendant 4 ans, l’expérience 
des photographes du collectif 

LesAssociés a été celle d’un ensemble d’individualités tendues 
vers un objectif commun. Cette expérience a pris les formes 
diverses du voyage et de l’introspection, de l’appropriation des 
paysages et de la rencontre. Le sentiment d’abandon, la crainte 
de la dissolution des singularités de chaque territoire dans une 
région devenue trop grande sont autant de sentiments recueillis 
lors de nos pérégrinations. À l’écoute de nos semblables, nous 

avons, à notre manière, fait société en mettant en œuvre notre 
savoir-faire : aller vers l’autre, accueillir la différence, se laisser 
surprendre dans nos à priori.

Au fur et à mesure de nos parcours et de nos rencontres, 
nous avons fédéré une longue chaîne d’amis, une continuité 
de citoyens dont nous avons croisé l’humanité. Ce faisant, 
nous nous sommes posé une question – est-on obligé de 
se ressembler pour se rassembler ? – et avons acquis une 
conviction : faire société, c’est faire culture.

Le projet a été pensé en trois  
parties, appelées Le Périmètre,  
Le Voyage aquitain et Le Conte 
perdu. Ce découpage nous a  
permis de multiplier approches  
et méthodes de travail.  

Chacun de ces volets porte une intention précise :

Le Périmètre a pour questionnement le rapport ruralité/
métropole. Chaque photographe est parti, seul, arpenter sous 
la forme de relais photographiques les 1 900 kilomètres de 
frontières terrestres, soulignant ainsi le sentiment d’abandon 
que vivent les habitants de ces confins. 

Le Voyage aquitain prend comme unité de mesure le temps 
commercial du TGV Bordeaux-Paris, soit 2h04. Ce temps a 
été reporté sur le réseau ferré régional pour déterminer quatre 
destinations : La Coquille (Dordogne), Fumel (Lot-et-Garonne), 
Pau-Mourenx (Pyrénées-Atlantiques) et La Rochelle (Charente-
Maritime). Chaque lieu a fait l’objet de séries documentaires, 
certaines avec des thèmes récurrents – l’immigration, la 
jeunesse, l’habiter, le travail – d’autres avec des problématiques 
spécifiques à l’endroit – désert médical, vieillissement…

Le Conte perdu a pour objet le rapport entre récit et territoire. 
Comment donnons-nous du sens à nos peurs en créant des 
légendes ? Cinq milieux géographiques ont été choisis : le fleuve 
Dordogne, en itinérance de Bort-les-Orgues au Bec d’Ambès,  
la forêt en Creuse, le littoral landais à Contis, le massif pyrénéen  
en Haute-Soule et le marais poitevin dans les Deux-Sèvres.

À l’issue de ce travail, nous avons imaginé plusieurs outils  
de restitution.

↑  Alexandre  
Dupeyron,  
quartier  
Mériadeck, 
Bordeaux, 
Gironde.

↓  Sébastien  
Sindeu,  
Personnage du 
carnaval biarnès, 
Pau, Pyrénées- 
Atlantiques.

↑  Élie Monferier,  
Sainte-Engrâce,  
Pyrénées-
Atlantiques.
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↑  Joël Peyrou., 
Saint-Marien,  
Creuse.

vivre-ensemble et de permettre 
à chacun de s’interroger sur 
ce qu’est son propre territoire, 
comment il s’y identifie et 
pourquoi.

À cette fin, le collectif LesAssociés 
propose un ensemble de 
médiations à destination des 
centres sociaux, établissements  
scolaires, associations, comités 
d’entreprises mais aussi la 
création de workshops dédiés aux 
pratiques utilisées pour ce projet 
afin de créer une représentation  
de son territoire.

Une restitution  
dans toute la  
Nouvelle-Aquitaine

D’ici, ça ne paraît pas si loin  
veut faire territoire y compris dans 
sa restitution. À ce titre, un objectif 
de 24 lieux soit 2 par département 
dans toute la région est en cours. 
La question du dialogue des 
singularités y est centrale : se 
reconnaître pour reconnaître 
l’autre et non pas s’en dissocier, 
tel est l’enjeu de cet ensemble 
d’expositions.  
La démarche consiste à associer, 
dans chaque localité concernée, 
un ensemble d’interlocuteurs qui 
permettent au projet de s’intégrer 
dans un contexte reconnu  
par le public. 

La volonté De D’ici, ça ne paraît 
pas si loin n’est pas d’expliquer ce 
qu’est la Nouvelle-Aquitaine, mais 
bien de se poser la question du 

Le film donne la parole aux 
habitants. Construit à partir  
de 150 heures d’entretiens,  
il brosse le constat d’un vécu, 
d’une société tiraillée entre  
les enjeux locaux et nationaux. 
Son architecture mêle dans  
un dialogue permanent, 
toutes les écritures des 
photographes du collectif. Son 
but est de provoquer le débat et 
d’encourager l’échange entre les 
auteurs et le public.

Enfin, le livre, de manière 
complémentaire au film, retrace 
le cheminement de l’habitant-
photographe en quête de sens 
et d’un récit fédérateur dans 
un territoire censé être le sien. 
Construit selon le fil narratif 
classique d’un récit initiatique, 
il synthétise, par notre rapport 
à l’image, la construction 
d’une géographie affective en 
Nouvelle-Aquitaine.

←  Joël Peyrou, 
Pascal, médecin  
généraliste,  
Jumilhac-le-Grand,  
Dordogne.

Des outils  
pour toucher  
tous  
les publics

Une scénographie espace public 
créée pour représenter, de manière 
schématique, la géographie de la 
Nouvelle-Aquitaine. Conçue pour 
l’extérieur, elle va à la rencontre 
de tous les publics. La partie 
documentaire du projet – Le 
Périmètre et Le Voyage aquitain – y 
est montrée de manière à évoquer 
les enjeux sociaux du territoire et 
sa diversité.

Une exposition dédiée aux 
centres culturels et aux galeries 
présente le volet Le Conte perdu. 
On y retrouve le rapport au récit 
et à l’imaginaire. La question du 
masque et du symbole articule  
le propos de l’exposition.
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Pour en savoir plus

Un site web dédié .  
Vous y trouverez toutes les 
informations sur le projet, 
la description des outils de 
restitutions et du dispositif 
Dessine-moi ta carte destiné 
aux scolaires. Si vous souhaitez 
accueillir notre projet, n’hésitez 
pas à nous solliciter !

www.passiloin.com

Contacts 
Coordination des expositions : 
Christel Boget 
+33 6 10 11 22 07.

Coordination projet pédagogique 
Dessine-moi ta carte :  
Sébastien Sindeu 
+33 6 64 97 95 86.

info@lesassocies.net

↑  Olivier Panier  
des Touches, 
Le Conte perdu 
#04 le littoral.

Sébastien Sindeu,→
Sevreau, près  

de Niort,  
Deux-Sèvres.

↓   Sébastien Sindeu, 
les filles du rugby, 
Legta Pau  
Montardon.

←  Élie  
Monferier,  
carnaval biarnès, 
Pau, Pyrénées- 
Atlantiques.

D’ici, ça ne paraît pas si loin est d’abord 
une histoire de rencontres. Partout sur le 
territoire de la Nouvelle-Aquitaine, nous 
avons tissé des liens avec des femmes et 
des hommes qui, chacun à leur manière, 
ont contribué à la construction et à 
l’évolution du projet. 

Nous tenons ici à saluer celles et ceux  
qui, en zone rurale, au sein des institutions 
ou dans le milieu associatif, nous ont 
accueillis avec bienveillance et accordé  
leur aide. Citons : 
Arnaud Littardi et Bertrand Fleury (Drac), 
soutien de la première heure ; Delphine 
Saucier (Total E&P) pour son obstination ; 
Florence de Mecquenem (Le Bel Ordinaire) 
et Vincenç Javaloyès (carnaval biarnès et 
Ciutat) ; Nathalie Lanzi, Patrick Volpilhac 
et Luc Trias (région Nouvelle-Aquitaine) ; 
Pantxoa Etchegoin (Institut culturel 
basque), Jean-Jacques Épron (UFR 
Poitou-Charentes) et Sandrine Bordier 
(Conte en Creuse !), ainsi que Stéphane 
Latour (Fiba) et David Bonnemaison (Vivre 
en Bois). Enfin, nous souhaitons témoigner 
notre reconnaissance à Matthieu 
Bergeret (2PMA) et Jérôme Lafourcade 
(Fresh) qui nous ont donné de leur temps 
en toute amitié. 

Qu’ils soient tous remerciés,  
ainsi que tous ceux que nous  
n’avons pas pu citer !

www.lesassocies.net


