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Réexposition : un paysage unique envisagé 99 fois.
Ce projet est le résultat d’une rencontre sidérante entre le « cirque de Viviès. » et le photographe David Sam-
blanet.
La contrainte était de décliner un même paysage photographiquement 99 fois, en référence au livre 
singulier « Exercices de style » de Raymond Queneau qui raconte 99 fois la même histoire mais dans un style 
à chaque fois différent. 

Le titre « Réexposition » vient des compositeurs classiques qui utilisaient la structure « forme-sonate » pour le 
premier mouvement de leurs oeuvres musicales. Cette structure comportait l’exposition, le développement et 
la réexposition : c’était entendre à nouveau ce qui était présenté dans l’exposition sous des aspects identiques 
ou voisins. Cette forme est née du mouvement des Lumières, les philosophes projetaient leurs idées en s’écou-
tant avec bon sens, rationnellement et sobrement.

La création sérielle de cette recherche allégorique, entre réel et fiction, a permis également la mise au monde 
d’un dialogue écrit entre ce paysage unique et, les réminiscences d’un homme. Le narrateur effectue une 
introspection par l’observation des photographies, c’est en quelque sorte un exutoire à son passé. Grâce à 
cet environnement extérieur, des souvenirs jailliront dans le labyrinthe intérieur de son espace mental, il se 
promènera et, exhumera progressivement des fantômes blottis au tréfonds de sa mémoire. Neuf textes cor-
respondants à neuf personnages, seront présents toutes les onze réexpositions. 
Si vous souhaitez les lire, il vous suffira simplement de scanner les « QR code » avec votre téléphone.

La répétition du même paysage, appelé le cirque de Viviès, à Saint Laurent de la Cabrerisse,  proche dans sa 
composition de l’origine du Monde de Gustave Courbet, du point de vue de l’artiste, deviendra obstinément 
un prétexte à une construction mnémonique. 

C’est à l’aide des mots qu’il trouvera un passage.
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À propos de l’auteur
David Samblanet vit à Talairan dans le département de l’Aude où il a installé son atelier. Il est considéré 
comme un artiste-chercheur qui utilise la photographie, la vidéo et le son pour garder en mémoire les 
empreintes du temps, mais aussi opérer à la reconstruction de ses propres souvenirs en mélangeant des 
événements réels avec des images fictionnelles. 

La photographie lui sert de moyen d’investigation pour développer des projets sur l’identité, le portrait, 
des recherches visuelles sur la phénoménologie de l’apparaître, sur l’effacement du temps et, de l’être. 

Ancien élève de l’école de l’Image des Gobelins – Paris 13. 

Depuis plusieurs années, il participe en tant qu’expert à des lectures de portfolio dans le cadre des Voies 
Off à Arles(13). Il intervient régulièrement en tant qu’artiste sur des projets autour de la photographie 
dans les écoles, les collèges et lycées, le plus souvent par les opérations nationales comme “ des Clics et 
des Classes ” et “ Écritures de lumière ” pilotées par le réseau CANOPÉ [CNDP–CRDP-CDDP], initiées 
par les Drac et le Ministère de la Culture. 

Par ailleurs, David Samblanet est le créateur en 2005 de la galerie Photoeil à Fabrezan dans l’Aude. 
Depuis quelques années, elle n’a plus de lieu fixe, à ce jour, elle est nomade tout en continuant activement 
à honorer la photographie et à organiser des expositions photographiques avec des partenaires dans 
divers lieux et régions, elle est présente dans le festival SonMiré de Fabrezan(11) et les rencontres ciné-
matographiques de Cerbère(66).

Collection Zelda Cheatle Gallery-Londres
Collection Galerie Horizon-Colera-Espagne
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Interview 
lesPHOTOGRAPHES.com 
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L’association Remp-arts, créée en avril 2014, 
a pour objet de rendre accessible, en zone 
rurale, l’expression photographique repré-
sentative de la création contemporaine. Dans 
le petit village de Durban-Corbières, au pied 
du château féodal, sous l’ancien rempart, elle 
offre, dans le cadre d’une bergerie aménagée, 
un lieu d’exposition.
Elle propose, dans un esprit d’éducation po-
pulaire, son espace, sa logistique, son carnet 
d’adresses à des créateurs, motivés par l’envie 
de faire partager les sources de leur art et les 
tendances nouvelles dont ils sont porteurs. 
Elle vise à promouvoir de nouveaux talents. 
Elle noue des partenariats avec les lieux cultu-
rels du département et de la région, dans un 
esprit d’échange et de partage.

Association Remp-arts
Siège social
1, rue du Parc
11360 Durban-Corbières
remp-arts.durban@orange.fr
06 87 03 66 55
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