
UNE EXPOSITION DU CAUE DU FINISTÈRE
DOSSIER D’ITINÉRANCE



« Tant de mains pour changer ce monde, et si peu de regards 
pour le contempler »

Julien Gracq, Lettrines

« Regarde de tous tes yeux, regarde »
(Jules Verne, Michel Strogoff)

Épigraphe dans La Vie Mode d’Emploi, Georges Perec

La porte est sage comme une image et les rues s’agenouillent 
sur les seuils des portails. J’aime bien parler aux portes, 
elles protègent l’âme des gens, des chiens, des chats et des 
maisons. À ceux qui s’arrêtent pour demander leur chemin, 
on ouvre comme on ouvre les bras. Merci à tous ceux et 
celles qui m’ont offert leur Entr’ouvert.

Jean-Jacques Banide,
Photographe

Jean-Jacques a entr’ouvert la porte espérant faire une rencontre. 

Rencontre il y eu. Nous avons échangé sur lui, sur nous, sur ce que nous 
pourrions faire ensemble…

Quelques photographies, des portails, parfois fermés, parfois s’ouvrant 
plus ou moins généreusement, laissant entrevoir le domaine de l’intime, le 
chez soi d’habitant.e.s rencontré.e.s au hasard.

Des lieux, des figures, à la limite, approchés depuis l’espace public, la rue, 
juste avant de franchir le seuil et de s’ouvrir l’un.e à l’autre.

L’interface, la manière d’inscrire son habitat au reste du monde, au 
commun, et donc de faire société, voilà ce que nous donne à observer Jean-
Jacques Banide, photographe curieux du genre humain, avec cette série, 
comme un herbier du paysage ordinaire. 

Entr’ouvert ? Une interrogation, mieux, une invitation à déjouer la peur, 
notre peur de l’étranger, et à prendre chacun.e sa part dans la fabrique de 
villes plus accueillantes !

Armelle Huruguen,
Présidente du CAUE du Finistère,

27 février 2019

ENTR’OUVERT ?





 GRAND FORMAT x3 (dimension 87x63cm)

 TRIPTYQUE x23 (dimension 123x30cm)

PRÉSENTATION MURALE
et/ou SUR PIEDS (hauteur totale 70cm)



PRINCIPE SCÉNOGRAPHIQUE
Logique de rue qui se parcourt tout au long de l’exposition. 

Rue « ouverte », rue « fermée », présentation au mur et/ou 
sur pieds en fonction du lieu d’exposition.



PREMIÈRE PRÉSENTATION AU CAUE DU FINISTÈRE À QUIMPER - MARS 2019





MISE À DISPOSITION À TITRE GRACIEUX DE 
L’EXPOSITION « ENTR’OUVERT » PAR LE CAUE

À LA CHARGE DE L’EMPRUNTEUR :

 > TRANSPORT ALLER/RETOUR

 > ASSURANCE CLOU À CLOU

VALEUR D’ASSURANCE DE L’EXPOSITION

 > 5 356,9 euros TTC

ITINÉRANCE
 x3 pour les triptyques

 x1 pour les grands formats

 xX pour les pieds

TRANSPORT
	 Un	petit	utilitaire	suffit	pour	le	transport	de	l’exposition



CATALOGUE DE L’EXPOSITION

CARTES POSTALES EN LIBRE SERVICE



CONTACT POUR L’ITINÉRANCE

CAUE du Finistère
02 98 98 69 15

 > Julien LÉON ARCHITECTE
	 	 j.leon@caue-finistere.fr

 > Aude PHILIPPE ASSISTANTE DE DIRECTION
	 	 a.philippe@caue-finistere.fr




