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Mon travail s’articule autour des notions de trace et de mémoire, ce que j’appelle le fantôme réel, 

soit une réflexion picturale autour de ce qu’il reste d’une existence ou d’un événement. Chaque 

trace laissée sous quelque forme que ce soit est un indice précieux qui nous permet de se faire une 

image plus ou moins précise de ce qui a pu se produire. Ma démarche est avant tout observatrice 

: je collecte, je contemple, je photographie chaque détail qui me touche, qui pourrait par sa seule 

présence raconter une histoire. Je veux faire parler les objets morts, leur donner de la voix là où 

justement leur utilité s’est évanouie. 

Tout ce que nous touchons, tout ce qui nous entoure est un prolongement de notre propre corps ; 

le paysage, les bâtiments, les objets sont des extensions. On pourrait dire qu’ils sont les organes 

inorganiques de notre existence et témoignent ainsi de notre vécu après même notre disparition. 

C’est principalement au travers de la photographie argentique que je construis mon travail, je la vois 

comme un spectre, un instant qui n’apparaîtra plus jamais, le fameux « ça a été » de Roland Barthes. 

Elle est une apparition, créée par la lumière qui devient image, elle se matérialise. Cette idée de 

matière persiste également au travers d’autres expérimentations dessinées, installées car c’est bien 

la matière qui est marquée par le temps, grâce à quoi on peut deviner les traces et les faire parler.

Ma recherche, à la fois archéologique, artistique et matiériste se veut l’interprète d’un certain 

passé,le mien, celui des autres. On ne peut construire un « après » sans connaître l’ « avant ».

Nous déambulons dans un monde jonché de stigmates qui contribuent à nous façonner.

Je vous invite à consulter mes pages internet pour avoir une idée plus précise de mon travail et pour 
retrouver l’integralité des séries présentées  :

site

http://helenethiennot.wixsite.com/helenethiennot

blog

http://helenethiennot.tumblr.com/

instagram

https://www.instagram.com/helenethiennot/



PARCOURS ACADÉMIQUE
- 2013 - DNSEP  Art - dispositifs multiples, Ecole supérieure d’art de Lorraine, Metz
- 2011 - DNAT Design graphique - image et narration, Ecole supérieure d’art de Lorraine, Epinal
- Langues parlées - français, anglais (B2), allemand (A2)

EMPLOIS ET FORMATIONS
- Automne 2020 - Elaboration et animation d’un atelier de photographie argentique, Université de Strasbourg
- Janvier 2020 - Création d’une identité visuelle pour la boulangerie Pain noir - Pain blanc, Schiltigheim
- Octobre 2019 - Montage de l’exposition Messages silencieux par les FRAC du Grand Est, Conseil général du 
Grand Est, Strasbourg
- Mars 2019 - Conférence, FREMAA, Strasbourg
- 2019 - Médiation et surveillance, musées de la ville de Strasbourg
- Automne 2018 - Elaboration et animation d’un atelier de photographie argentique jeune public, Le Vaisseau, 
Strasbourg
- 2017 - Elaboration et animation d’ateliers artistiques jeune public, Strasbourg
- 2015 - Médiation et accueil, Grandes eaux musicales, Versailles
- Hiver 2013 - Performances durant les lignes du geste, FRAC Lorraine, Metz
- Printemps 2012 - Assistante photographe stagiaire, Zoo Studio, Ivry sur Seine
- Été 2011 - Assistante scénographe stagiaire, Marcadé Event, Courbevoie
- Été 2011 - Assistante photographe stagiaire, Daylight Studio, Paris
- Été 2010 - Assistante photographe stagiaire, Still Life - Dior, Paris
- Été 2010 - Assistante technicienne de laboratoire stagiaire, DUPON, Paris

EXPOSITIONS COLLECTIVES
- Mai 2021 - Ateliers ouverts 2021, Bastion 14, Strasbourg
- Avril - Mai 2021 - En attendant..., Espace Immanence, Paris 
- Février - Juin 2021 - Ecotopia, partenariat avec les Fracs du Grand Est, Lycée Philippe de Vilmorin, Bar-le-duc
- Octobre 2020 - Ateliers ouverts 2020, Bastion 14, Strasbourg
- Janvier 2020 - Editer-exposer-édité-exposé, Ateliers Bonus, Nantes
- Mai 2019 - Ateliers ouverts 2019, Bastion 14, Strasbourg
- Mai 2019 - SF15, 12900 m², Marseille 
- Décembre 2018 - Février 2019 - Particules sauvages, Castel Coucou, Forbach
- Mai 2018 - Ateliers ouverts 2018, Bastion 14, Strasbourg
- Janvier - Février 2018 - Perspectives XVII, La Chambre, Strasbourg
- Octobre 2017 - Bien envoyé!, Lieu Commun, Metz
- Mai 2017 - Ateliers ouverts 2017, Une Vue, Meisenthal
- Juillet 2016 - Au-delà des murs, Espace culturel Chéri Hérouard, Rocroy
- Février-Mars 2015 - La mort à l’oeuvre, l’Avant-garde, Bobigny 
- Novembre 2014 - Collages, l’Orangerie, Verrières-le-Buisson
- Eté 2013 - Participation à la fanzinothèque de Bethlehem, Bethlehem, Cisjordanie
- Juillet 2013 - Premières fois, BPLC, Metz
- Juin 2013 -  Carte de visite, Galerie de l’Esplanade, Metz
- Mars 2013 - Gris fifty/fifty, Galerie de l’Esplanade,Metz
- Novembre 2011 - L’image du droit, Université de Nancy, Nancy
- Avril 2011 -  Tous debouts, Galerie Apollonia, Strasbourg
- Mai 2010 - Lu et entendu, Musée de l’image, Epinal

BOURSES/PRIX/AIDES/RESIDENCES
- Juillet 2020 - Résidence Et au milieu coule une rivière, Mardi, Goudargues
- Mars 2020 - Aide à l’installation de la DRAC Grand Est
- Février - Juin 2020 - Résidence La Fabrique Grand Est, Lorquin (annulée suite à l’épidémie de Covid)
- Octobre - Décembre 2018 - Résidence croisées, Laznia, Gdansk, Pologne
- Juillet 2018 - Résidence SF15, Plus Zéro, Unac
- Mai 2018 - Finaliste du prix Talents Contemporains, Fondation François Schneider, Wattwiller
- Janvier 2018 - Ateliers du bastion 14, Strasbourg
- Février 2017 -  Perspectives, La Chambre, Strasbourg 

EXPOSITIONS PERSONNELLES
- Décembre 2018 - Janvier 2019 - Absences, CSW Laznia, Gdansk, Pologne
- Janvier - Avril 2018 - Présences, Halles du Scilt, Schiltigheim
- Septembre 2017 - Emergences, La Karambole, Paris
- Mai 2014 -  D’ici là, Galerie Art & Découvertes, Paris

PUBLICATIONS
- Mai 2021 - 10 ans de photographie, La Chambre 
- Mai 2019 - SF15 Book , Plus Zéro
- Janvier 2019 - Duel, Gros Gris n°4
- Mai 2018 - L’animal/Notre histoire, Artpress2 n°48
- Octobre 2017 - Football contemplatif, Plus Zéro
- Octobre 2016 - Formes Elémentaires, projet d’Arthur Debert lors de l’exposition Pourquoi,
  Galerie de l’Esplanade, Metz 
- Février 2016 - L’Oracle Cosmique, Tetra Editions 
- Novembre 2011 - Colloque Sur les routes, Musée de L’image - ESAL, Epinal



Echoes

Blog

http://helenethiennot.tumblr.com/

2010 - 2019

Ce projet de blog me sert de notes, répértoriant de façon régulière 

toutes les images issues de mes pellicules. C’est un peu mon journal 

de bord, me servant à la fois d’archives, de galerie et de matériel 

de travaiL Alimenté régulièrement, il est un apperçu assez fidèle de 

ma pratique quatidienne de la photographie et de mes recherches 

plastiques. 



Sans titre - 2017

Sans titre - 2016

photographies extraites du blog Echoes

Sans titre - 2016



Terrains connus

installation 

10 photographies argentiques 

sur vinyle adhésif semi-transparent

format variable entre 100x150 et 60x90 cm

(avec le soutien du Frac Lorraine)

2021 

Terrains connus montre des terres inconnues. Non identifiables, ces paysages 

arides, boisés, enneigés, humides sont des témoignages de la nature. 

L’artiste collecte depuis dix ans des photos mêlant constructions humaines 

et naturelles. Ce travail d’archive en noir et blanc témoigne du sentiment 

de solastalgie qu’elle exprime, la souffrance causée par les changements 

de notre environnement, perçus comme irréversibles. Les photos, qu’elle a 

assemblées ici, composent un nouveau paysage. Les formes se font écho, elles 

s’entrelacent, se confondent pour créer une narration. Deux niveaux de lecture 

entrent en interaction l’un avec l’autre : les photographies paysagères en noir 

et blanc et l’environnement naturel meusien, visible en arrière plan.

(texte par Margot Delalande - Frac Lorraine)



photographies extraites de l’installation Terrains connus



Les herbes folles

installation 

ensemble photographies argentiques 

tirées sur plaques de bois

format variable

 2019-2021

Le GCO «Grand contournement ouest», est un projet de tronçon routier 

de 24 kilomètres destiné à désengorger l’autoroute A35, qui traverse 

l’agglomération strasbourgeoise du nord au sud. Evoqué à partir 1973, le GCO 

s’inscrit sur les plans en 1999. 

A partir de 2003, des collectifs se montent contre la mise en place de cette 

rocade qui doit traverser 22 communes et qui est amenée à transformer 

durablement le territoire. Les opposants au projet routier de Vinci soulignent 

le désastre écologique qui découlera de la construction de cette nouvelle 

autoroute. Entre autre, elle traverse une zone humide de 145 hectares 

abritant de nombreuses espèces protégées dont le grand hamster d’Alsace, le 

crapaud vert ou encore le chat forestier. 

Le projet se concrétisant, des mouvements militants se sont mis en place et 

ont instauré la ZAD (initialement « Zone d’Aménagement Différé » transformé 

en « Zone à Défendre ») dans le périmètre du futur emplacement de la 

route. A l’instar de Notre-Dame-Des-Landes, le futur GCO soulève l’indignation 

et amène des déplacements de populations. Il crée ainsi des lieux latents, 

mobiles et éphémères s’inscrivant physiquement dans le paysage. 

Au travers d’un travail photographique mené sur la durée, je me suis 

interrogée sur la nature de cette « zone à défendre ». Quel espace occupe-t-

elle ? Quelles en sont les frontières ? Quelles sont les modifications apportées 

par le conflit au sein de ce territoire ?

Je me suis associée à Swann Gatsinger, éthnologue, dont le mémoire « La 

ZAD contre l’État : Analyse comparative de la mobilisation citoyenne contre la 

création de l’A355 » est centré sur la vie dans cette ZAD. Allant des premières 

constructions militantes dites « cabanes anti-GCO » inaugurées entre 2014 

et 2016 qui suivaient le tracé de la future route, elles-mêmes remplacées 

récemment par des zones de chantiers, aux exploitations agricoles et parcelles 

de forêt éventrées en passant par l’ancienne ZAD du moulin, Le Verger, le Spot 

et les villages alentours , nous avons exploré ensemble les différentes facettes 

de cette ZAD.

Les états du territoire se succèdent , se chevauchent. Le paysage se construit et 

se déconstruit, décalant sans cesse les limites de la zone à défendre.

photographie de l’installation par Christphe Urbain



photographies extraites de l’installation Les herbes folles



20 dessins à l’encre noire 

papier Canson

50x65 cm

2017-2021

Souches

Composée d’une vingtaine de dessins exécutés à la plume, la série Souches met 

en scène des arbres coupés, restes d’une forêt imaginaire soumise à l’impact 

de l’homme sur son environnement. Chaque dessin est composé d’innombrables 

traits rappelant que les arbres sont des êtres qui grandissent avec lenteur mais 

que la stoicité rend fragile face au danger que représente l’humanité et ses 

besoins.





Link

en collaboration avec Arthur Debert

photographies argentiques et numériques

édition de 7 cartes postales recto-verso 

50 exemplaires

impression riso

2020

Correspondance ouverte, sur une durée de cinq ans, Link est une collection de 

regards croisés sur des environnements inconnus.

La distance séparant les auteurs a rendu possible une forme nouvelle de 

dialogue permettant de conserver leur lien : au travers d’un flux d’images,

se développe un langage commun.

L’image devient message, à la fois texte et adresse.





Nieobecne 

(Absences)

Installation photographique

20 tirages argentiques noir et blanc

papier mat 18x24 cm

Composition de photographies argentiques 

tirées sur fragments de briques 

dimensions variables

2019

L’installation photographique Nieobecne est le fruit de mes déambulations et 

réflexions spécifiques à la ville de Gdansk et son histoire. Ville libre, allemande 

puis soviétique, elle a également joué un rôle déterminant dans la chute du 

mur après la révolte menée par Solidarnosc. Forte d’une mémoire riche mais 

traumatique, la ville m’a fasciné par son architecture et la façon dont cette 

dernière évolue encore aujourd’hui : Les ruines côtoient des bâtisses ultra 

modernes, de faux immeubles d’époque se fondent aux églises centenaires. Je 

me figure Gdansk comme un corps qui cicatrise au travers de ses constructions, 

reconstructions et déconstructions.

Je pense que les pierres sont, en quelque sorte, vivantes. Je me les figure 

comme de petites cellules venant construire la chair de la cité dont les 

bâtisses seraient les organes. Elles sont témoins silencieux des meurtrissures 

de l’histoire et en portent les séquelles.  J’ai donc collecté des fragments de 

briques rouges sur tout le territoire urbain, éléments classiques de construction 

que l’on retrouve presque partout dans la ville, tous quartiers confondus. J’ai 

également mené un travail de prise 

de vue photographique en recherchant des lieux en suspens, le plus souvent 

abandonnés, laissés là dans le paysage comme des apparitions. A la fois vidés 

de leurs sens et encore présents, ces lieux semblent figés dans un espace et un 

temps à part et sont autant de preuves des évènements passés. Mais cet état 

reste éphémère. Chacun de ces espaces est voué à retrouver un sens concret 

dans la ville moderne ; en étant détruit pour être remplacé ou bien rénové. Ces 

petits indices vont ainsi disparaître, effaçant une partie de la mémoire collective 

comme les pertes de mémoire que chacun peut ressentir à son échelle. 

La pièce se présente donc en deux faces qui dialoguent entre elles : L’une, 

ordonnée, photographies classiques auxquelles il manque des morceaux. Et 

l’autre, désordonnée, présentant ces fragments manquants, et d’autres perdus, 

sur des briques, imprimés grâce à l’utilisation de solution photosensible. La 

solution réagit à son support. Plus la pierre est abimée, plus l’image le sera, 

plus la pierre est poreuse, plus l’image est absorbée par cette dernière, ne 

devenant plus qu’un spectre latent, presque invisible à l’œil. 

La mémoire est défaillante, elle efface certains souvenirs et n’en conserve 

d’autres que partiellement. C’est aussi en oubliant que l’on risque de voir se 

répéter des situations tragiques comme si l’histoire n’était qu’un cycle. 





photographies extraites de l’installation Nieobecne



Émergences

installation photographique

 projection de 24 photographies 

argentiques noir et blanc 

sur galets 

5 min 

2018

Le projet Émergences raconte l’histoire d’un lieu particulier : le lac artificiel 

de Guerlédan situé dans les côtes d’Armor. Celui-ci a été créé en 1923 

pour alimenter un barrage, engloutissant ainsi sur plus de 8 kilomètres 

la vallée du Blavet et tout ce qui y était implanté. Des assecs du lac sont 

effectués régulièrement, cinq ont eu lieu depuis sa création : en 1951,1966, 

1975,1985 et enfin en 2015 soit 30 ans après le précédent.

J’ai eu l’occasion d’assister au dernier assec du lac et y ai vu ressurgir des 

formes et paysages prisonniers des eaux depuis presque cent ans. Ces éléments 

qui n’émergent que rarement dans le siècle sont porteurs d’histoires et de 

fantasmes devenant décor légendaire d’une histoire oubliée. L’eau les a sculptés 

selon ses mouvements et remous pour offrir un paysage lunaire, aride et 

fantastique. Tout en fixant sur la pellicule des images de cette vallée engloutie, 

j’y ai collecté quelques éléments trouvés dans le ventre du lac, cherchant à faire 

remonter ces quelques témoins à la surface.

Au travers d’une installation photographique mettant en jeu les éléments 

collectés sur le site, je cherche à restituer l’histoire des témoins qui composent 

ce paysage fantomatique prisonnier d’un espace temps qui n’existe plus 

aujourd’hui puisque de nouveau recouvert par les eaux.



photographies extraites de l’installation Emergences



Mnémosyne

installation évolutive 

environ 150 tirages argentiques 

format 10x15 cm noir et blanc 

sur papier satiné 

2013-2021

Mnémosyne, déesse grecque de la mémoire, suscita à l’historien de 

l’art Aby Warburg la pratique qui abouti à son célèbre ouvrage. Sa 

méthode cherchait à produire des rapprochements quasi physiques 

d’images juxtaposées issues de divers horizons, allant de la 

Renaissance classique aux indiens Hopis en passant par des images 

de publicités de l’époque.

Cette série s’inspire de manière personnelle de ces collections de 

fragments. Elle est en perpétuelle expansion puisque correspondant 

à ma pratique photographique qui, au fil du temps, s’enrichie. C’est 

en quelque sorte, une image de ma propre mémoire : souvenirs 

parfois absents, désordonnés, oubliés, latents.   

  

Le spectateur est amené à se pencher pour lire ces minuscules 

photographies et tenter de les lier comme une grande mosaïque de 

fenêtres entrouvertes sur l’intimité de mes souvenirs.



photographies extraites de 

l’installation Mnémosyne



Au delà des murs

6 photographies argentiques noir et blanc 

impression numérique sur papier semi-mat

20x30 cm

2016

Rocroi est un village en Ardenne situé prés de la Belgique, notable 

pour ses fortifications géométriques édifiées par Vauban qui 

ensèrrent le centre-ville. Elles imposent une frontière visible entre 

l’urbain et la nature, un espace de transition symbolique et poétique 

à parcourir à la lisière de deux territoires. Cette série cherche à 

retranscrire au travers d’une progression cette zone où le paysage 

devient quasi fantastique.



photographies extraites de la série Au-delà des murs



12 photographies argentiques 

papier Geiger perlé contrecollage sur PVC

dimensions variables

2015-2018

D’ici là

Débuté en 2015, le projet « D’ici là » se nourrit de paysages que 

j’ai traversés au cours de différents voyages, proches ou lointains. 

Ces lieux choisis invitent à la contemplation, mais supposent aussi 

une fragilité complexe que notre mode de vie tend à détruire. La 

situation écologique dans notre monde moderne prend aujourd’hui 

un tournant critique qui nous rapproche d’un point de non-retour. 

Avec cette série, j’ai voulu créer une fiction évoquant une projection 

dans le temps. Des images de différentes tailles composent une 

nébulosité d’où émane une atmosphère rosâtre, résultat d’un travail 

avec des pellicules périmées. Au travers de ces photographies, 

j’imagine et je cherche à donner une image de ce futur potentiel.

Si l’Histoire nous apprend à connaitre le passé, le futur, lui, n’est 

qu’hypothèses et prédictions. Malgré l’inconscience de ce temps à 

venir, nous en sommes les premiers bâtisseurs. 

« D’ici là » raconte cette matière temporelle que nous façonnons 

aujourd’hui mais qui nous échappe. Cet avenir, si lointain et si 

insaisissable soit-il, se concrétisera un jour. Qu’en résultera-t-il alors 

?



photographies extraites de la série D’ici-là



Maelström

Installation – édition photographique

Impression laser sur papier japon

22 pages 15x15 cm 

Dimensions variables pour l’installation

2014

Maelström est le nom d’un phénomène marin, un tourbillon créé 

par la rencontre de puissants courants. Au sens figuré, il désigne un 

mouvement d’agitation intense qui entraîne inexorablement. 

Ce livre raconte l’histoire d’une inondation, l’effacement progressif 

et irrémédiable d’une ville par la mer, insondable et imprévisible qui 

l’englouti silencieuement.

Les images qui le composent ont été prises dans un village vendéen 

frappé par la tempête Xynthia en 2010 et abandonné par la suite. 

Des formes humides et noires s’enchevêtrent pour former un flot 

calme mais ravageur. 

Cette édition est conçue pour se déployer dans l’espace et couler 

sur son support, devenant ainsi presque liquide et mouvante par 

sa disposition. Les pages se tournent, se tordent, telles des vagues 

furieuses dévoilant tantôt l’écume, tantôt une image furtive. Comme 

l’eau, elle change de forme et son mouvement fait corps avec 

l’espace qui l’entoure.



photographie extraite de l’installation/édition Maelström



Caillasses

5 photographies argentiques 

papier japon

42x60 cm 

2013

Composée de 5 photographies tirées sur papier japon, cette série est 

accrochée grâce à de longues épingles permettant de faire « flotter 

» le papier chaque fois qu’un mouvement d’air se produit.

Ce sont des fragments d’images de bâtisses colossales abandonnées 

dans les campagnes ici et ailleurs. Il sont à la fois morceaux 

fragiles et monolithes inébranlables car témoins oubliés de tous. Ils 

s’imbriquent et deviennent paysage indistinct, changeant au rythme 

des passages. De la caillasse nait le monument.



photographies extraites de la série Caillasses



Vestiges

3 photographies argentiques

papier brillant contrecollage sur aluminium

 67x100 cm 

2013

Ces images sont le résultat de tirages argentiques sur papier japon 

grâce à une solution photosensible qui altère ce fragile support puis 

retirées numériquement en grand format sur du papier brillant.

Paysages réels puis effacés, transformés, sont rendus fictifs grâce 

au processus gestuel et chimique appliqué. L’image est réinventée 

par la main humaine, l’environnement dégradé progressivement 

sans autre possibilité d’intrusion que le regard. Comme une 

barrière invisible qui empêche la moindre intervention face aux 

boulversements aveugles.



photographies extraites de la série Vestiges



dessins

colle et poussière sur papier canson 130gr

80x60 cm

2013-2019

Cette série de dessins est réalisée à partir de poussière.  Matière 

omniprésente mais fragile qui recouvre son environnement et 

témoigne de sa temporalité. C’est la début et la fin de toute chose. 

Ici, une réflexion autour du paysage, de sa transformation, sa 

dégradation voire de sa disparition.

Paysages-Poussière



vues de dessins de la série Paysages-poussière



Mémoire des murs

quatre caroussels à diapositives projetant 

9 photographiques à différents rythmes et formats

installation, dimensions variables

2013

Cette installation, inspirée par la visite de la maison d’un proche 

décédé, est composée de carrousels à diapositives rappelant les 

séances de projection de photographies familiales. Neuf images 

sont projetées en boucle à différents rythmes et formats. Une tâche, 

une fissure, des témoins que la peinture a depuis recouverts. C’est 

à partir de ces fragments que j’ai voulu faire persister le visage, 

tout au moins le souvenir de cet homme. Ces traces dérisoires 

deviennent fantômes, blessures lancées furtivement sur des murs 

étrangers, un spectre fragile qui revient hanter les lieux. L’odeur, la 

décoration, les pièces, les objets, tout était une infime partie de ce 

qu’il était pour moi.



photographies extraites de l’installation Mémoire des murs



livre

photographies argentiques tirées sur papier 80gr et japon

100 pages 26x14 cm

2011

Les messagers

Ce livre d’une centaine de pages en noir et blanc joue sur le rythme 

et la transparence des textures des deux papiers utilisés. 

Il est le fruit de plusieurs semaines d’observation d’oiseaux dans la 

réserve naturelle de la Baie de l’Aiguillon en Vendée.

Cet ouvrage part du constat de changement de comportement des 

oiseaux migrateurs dû aux influences climatiques. Il raconte, en 

images, une fiction dont la fin est incertaine: la dernière migration 

précipitée d’un groupe d’oiseaux, pris de court par le danger endé-

mique que sont les bouleversements de leur milieu.



doubles pages extraites de l’édition Les messagers


