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Comment la photographie peut-elle encore représenter le travail ?  
C’est la question qui préside à la pratique du médium dont l’histoire 
est liée à celle du monde industriel aujourd’hui confrontés à des 
phénomènes comparables de mutation, virtualisation ou disparition. 
Considérant ce double destin de la technique photographique 
et du travail ouvrier, Paul de Lanzac met le photographique à 
l’épreuve de la réalité économique. A la suite de ses aînés tenants 
de la photographie documentaire, conceptuelle et plasticienne, ses 
photographies tentent, par l’affirmation du medium et une dialectique 
du paradoxe, de re-présenter le rapport de l’homme à son outil de 
travail. 

Julie Portier 
journaliste, critique d’art et commissaire d’exposition



Last 
(2013)

LAST, les derniers instants de Fujifilm en France.
Fermé en mars 2014, le dernier laboratoire photographique 
français, situé à Brécé s’étendait sur 3 200 m². 
La modernité de ses installations a préservé le site le plus 
longtemps possible, récupérant tout le développement des 
pellicules, appareils jetables et fichiers numériques des autres 
sites.

Très proche du processus de Tacita Dean dans Kodak (2006), 
la série ici présentée est une sorte d’état des lieux d’un site, 
d’un bâtiment, de machines prêtes à la vente, mais aussi 
un état des lieux de la place de la photographie dans nos 
vies. Totalement dématérialisée, la photographie à l’échelle 
industrielle est maintenant aussi terminée.

L’humain, absent du cadre, laisse place aux installations et 
machines, comme si l’automatisation fut totale.

Les négatifs ont été laissés à l’usine pour le développement; 
les ouvriers faisant apparaire ainsi les images de leur usine 
déserte, les images d’un constat, les images de la mort de leur 
propre métier.



Last (2013)

7 tirages pigmentaires contrecollés sur aluminium  80 x 64 cm 









Vues  
d’ailleurs 

(2016)

«Vues d’ailleurs» est une installation qui revient sur la 
destruction très spectaculaire des dernieres installations de 
Kodak aux Etats-Unis. La violence de ces évènements laisse 
place à l’apparition et la disparition d’images photographiques  
symboliques forçant la déambulation du spectateur dans le 
dispositif.



Vues d’ailleurs (2016)

installation, dimensions variables





Tu es 
(2020)



Tu es (2020)

boucle vidéo 1’15



Archives 
(en cours)



Archives (en cours)

Photographies numériques



L’Industrie 
est à vendre 

(2014)

Ces photographies prises au salon de l’industrie de Rennes 
montrent une économie liée au travail. 
La machine n’est pas ici un outil de travail mais une 
marchandise, vitrine des avancées technologiques industrielles.
Ces dernières seront vecteurs de changements, et au coeur des 
futurs enjeux économiques et sociaux.
Les images, très frontales relèguent l’homme au second plan, 
complètement absorbé par les machines qui l’entourent. 
Le spectateur est amené à recréer un parcours, une navigation 
d’une image à l’autre, comme le ferait un visiteur d’un stand à 
l’autre dans les allées de ce show réservé aux professionnels.



L’Industrie est à vendre (2014)

7 trages pigmentaires contrecollés sur aluminium  85 x 57 cm et 57 x 38 cm







Rosia Montanå 
(2014)

Rosia Montanå, village transylvanien, est le lieu de 
mouvements sociaux importants portés par des associations 
comme Albernus Maior, qui protestent depuis plus de 
quinze ans contre l’exploitation aurifère du site, impliquant 
l’utilisation massive de cyanure par la société canadienne 
Rosia Montanå Gold Corporation. Le projet suppose également 
des expropriations et la création de villages artificiels pour le 
relogement. L’enjeu est ici la destruction d’un monde, au sens 
écologique et anthropologique. 

L’édition se compose de deux cahiers en vis-à-vis. 
Dans le premier, sont présentés des photographies du site de 
Rosia Montanå et de la manifestation hebdomadaire de Cluj-
Napoca complétées par le texte de Sylvaine Bulle « Pourquoi 
nous révoltons-nous ? ». 
Dans le second est mis en forme une recherche documentaire 
extraite d’internet. Un travail graphique permet de mettre en 
évidence la présence et les enjeux de communication déployé 
par les différents acteurs de cette affaire.



Rosia Montanå (2014)

176 pages  / 16,5 x 22 cm









47Ag107,9  
(2014)

 47Ag107,9 est un journal photographique présentant 
un aspect de l’héritage colonial, à travers la question de 
l’exploitation minière en Bolivie.
Deux séries composent l’édition.
La première est le Cerro Rico à Potosi (4800m d’altitude), 
une des  plus grande mine d’argent (entre autre) au monde 
d’où l’empire espagnol tira toute sa fortune. Elle est toujours 
exploitée, les techniques n’ont quasiment pas changées. Les 
mineurs se tuant à la tâche, utilisent dynamite et cyanure pour 
extraire l’argent. Leur espérance de vie ne dépasse pas 45 
ans.
La seconde présente, Uyuni (3600), au bord du désert de sel, 
un cimetière ferroviaire qui gît là, signe d’un temps passé 
où les échanges de minerais avec les pays frontaliers furent 
intensifs. Les guerres, l’épuisement des filons, la modernisation 
et l’arrivée des camions ont tué petit à petit les mines et bien 
sûr le réseau ferroviaire.
Ces deux lieux sont donc étroitement liés par leur histoire. 
Les deux séries d’images se mêlent, se confrontent et 
dialoguent comme deux époques si proches. 



47Ag107,9 (2014)

Journal photographique 289 × 380 mm  44 pages sur présentoir en métal 
Duratrans sur caisson lumineux 70 x 110 cm









Éclats des 
fosses  
(2017)

Paul de Lanzac a arpenté les mines de charbon de Mongolie, de Edernet 
à Baganuur, pour photographier le travail. C’est sa façon de mettre en 
lumière un problème économique, environnemental et social - celui de 
l’exploitation des mines, de la terre et de l’homme.
En Mongolie, ces problèmes se multiplient. Les minerais sont exploités 
avec des investissements étrangers. L’artiste explique : « Les richesses 
sortent du pays, le gouvernement signe de mauvais contrats, il y a beaucoup 
de corruption, de la pollution, des accidents, des morts. L’économie du pays 
est fragile, elle ne marche que grâce aux mines. Si le cours du charbon ou 
du cuivre chute, le pays se ruine. S’il monte, ça va mieux ».
C’est dans ce contexte que Paul découvre les mines mongoles. Parfois 
sans autorisation, contrôlé, attrapé, il se fait supprimer les images de son 
appareil. Pourtant, son regard photographique est calme, posé, pas violent 
ni agressif. Il ne s’attaque pas à la sensibilité visuelle du spectateur au 
contraire, il cherche à attirer son regard avec douceur. Il raconte une 
histoire. Celle du mineur. Il nous montre son espace de travail et de 
repos, ses outils, ses déchets (le carburant pour travailler et la vodka pour 
supporter le travail). Il représente son environnement - un paysage de 
cavités creusées dans le sol à perte de vue. La fosse apparaît dans l’éclat 
de sa beauté et éclate sous la force du travail de l’homme.
Paul de Lanzac crée des paradoxes, des ambiguïtés, un dispositif 
d’exposition où le spectateur est amené à réfléchir. Il nous propose un 
face-à-face entre la série en noir et blanc et celle en couleurs. Il crée des 
dialogues avec des images dans les images, des dialogues paradoxaux entre 
un projet d’une oeuvre future et l’oeuvre au présent déjà vieillie, passée. 
Cette série en couleur parait comme dénonciation de la propagande dont le 
pouvoir se sert pour justifier l’exploitation de l’être. En magnifiant l’image 
du mineur, en vantant ses outils de travail et en glorifiant le projet de 
l’exploitation minière, l’état utilise le pouvoir de l’image pour légitimer les 
abus envers les travailleurs.
Sacraliser la figure du mineur pour sacrifier sa santé, son bonheur, sa 
vie au nom de la grandeur de l’oeuvre ou du capital : c’est la stratégie 
que l’exposition « Éclats des fosses » semble dénoncer et condamner. 
Paul de Lanzac ne se repose pas sur la relation trompeuse que l’image 
photographique entretient avec la réalité pour nous choquer. Il crée une 
histoire des fosses et, espère peut-être des éclats.

Elena Valtcheva



Éclats des fosses (2017)

24 tirages pigmentaires contrecollés sur aluminium, et entretiens vidéo
dimensions variables











Élaine 
(2015)

Élaine, tunnelier de la future ligne b du métro de Rennes 
est une prouesse technologique. Symbole d’une certaine 
conquête des profondeurs par l’homme, cette machine semble 
fonctionner de manière totalement autonome sans l’aide de 
l’humain. 
La vision parcellaire, morcelée et immersive fait appel au 
hors champs et à la complexité d’un chantier urbanistique. 
Le métro est en quelque sorte une création de liens 
géographiques mais aussi sociaux au sein d’une ville.
La forme circulaire voire ellipique, récurrente de la machine,  
est comme une métaphore de la photographie : Le cercle 
(oeillton de l’appareil photo) dans le rectangle de l’image.
Malgré l’immersion au sein de la machine, le cadre de la 
photographie rejoue l’enfermement du tunnel. 



Élaine (2015)

Installation de photographies marouflées au mur / dimensions variables







Lootsman (2015)

 Lien entre deux pays, la Manche est principalement 
traversée par bateau; bateau de plaisance mais aussi de 
marchandises. 
C’est le lamaneur qui effectue au quotidien, par ses opérations 
d’amarrage, de désamarrage voire de manœuvres, la première 
jonction physique puis sociale entre l’Angleterre et la France.
Ces travailleurs de la mer entre Dunkerque et Douvres sont 
comme une extension, un prolongement du bateau au centre 
des mécanismes d’amarrages. 
La notion de limite et frontière et ici importante : frontière 
entre deux pays mais aussi entre l’homme et la machine.



Lootsman (2015)

15 tirages pigmentaires contrecollés sur aluminium de 20 x 27 cm







Travails de rue 
(en cours)



Travails de rue (en cours)

Photographies numériques et argentiques









Editing 
(en cours)

Portraits de corps de métiers de la chaine de création et 
fabrication d’éditions, la série Editing met en lumière un 
réseau, voire une nébuleuse de l’objet éditorial.
Du graphiste à l’imprimeur en passant par l’éditeur, les prises 
de vues rejoue des codes d’une certaine photographie sociale 
des années 20 et 30 aujourd’hui repris par beaucoup de 
magazines.
L’environnement de travail prend une place importante dans 
chaque image, afin que l’on puisse tenter de comprendre le 
rôle et le statut de la personne photographiée.
Par l’intermédiaire de la chambre photographique, les sujets 
sont invitées à repenser fortement leur représentation, ou 
plutôt l’image qu’ils vont véhiculer et donner de leur structure. 
Une sorte de carte de visite photographique contemporaine.
 



Editing (en cours)

Édition leporello, tirage pigmentaire sur papier japonais 40 x 300 cm







Ouest-France 
(2015)

Les visites guidées sont une part importante de la 
communication de l’entreprise Ouest-France.
Pourtant, l’on peut percevoir pendant celles-ci une monstration 
du travail très particulière : derrière des rembardes, à travers 
fenêtres et baies vitrées, point de vues panoramique (etc), 
le travail nous est montré de façon quasi muséale. Le travail 
se transforme en spectacle donné au monde extérieur à 
l’entreprise, comme si celui-ci était déjà relégué au passé.
Ouest-France, emblème du plus grand quotidien français est 
confronté au requestionnement des métiers de l’industrie 
papier. 
La forme panoptique rappel et met en abime le statut du 
spectateur qui adopte le role d’observateur, de surveillant 
général d’une situation.



Ouest-France (2015)

Installation panoptique de 36 tirages argentiques 230 x 115 x 115 cm











Si vite, 
(en cours)

Sur les rails de l’aérotrain, il court.
Il court, il s’essouffle, il s’épuise. 
Pourquoi ? 
Nous ne le savons pas, mais ses pensées se laissent entraîner 
par le chemin, par la vitesse, par la direction.



Si vite, (en cours)

vidéo et voix off
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