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bellavieza, collectif de photographes présente  

Ce qui se joue…  
Livre et exposition //  Mardi 28 mars 2017 à l’Atelier - Nantes 
 
Le collectif de photographes nantais bellavieza a passé une saison au 
cœur du Théâtre Universitaire de Nantes. Une immersion 
photographique mise en lumière en deux temps forts : l’édition du livre 
« Ce qui se joue… » et l’exposition éponyme, inaugurée à l’Atelier à 
Nantes le 28 mars 2017.  
 
L’univers du théâtre questionné  
Ce qui se joue… est le projet de deux des membres du collectif, Jérôme Blin et Gaëtan Chevrier.  Ils 
ont souhaité questionner l’univers du théâtre, l’envisager de l’intérieur, tel un espace de création. 
De leur immersion, trois directions ressortent :   
. Les  portraits croisés  de ces hommes et femmes, techniciens, acteurs ou metteurs en scène, ici 
évoqués avec la même intention, le même œil photographique ;  
. Le décor dans le décor , un regard sur les espaces en transition, une mise en scène de 
l’éphémère où les câbles sont apparents et les flight cases occupent encore l’espace ;  
. Les  temps de travail  enfin, (montage et démontage des décors, répétitions,  
échauffements,… ) sont capturés et dévoilent des rôles insoupçonnés, essentiels à ce qui se jouera.  
 
Ponctuées par des textes d’Hervé Guilloteau, metteur en scène et d’Elisa Fache, scénographe, les 
photographies travaillées en lumière artificielle créent un univers bien différent de celui auquel on 
s’attend. Une nouvelle temporalité s’instaure, celle qui déplace le regard, élargit temps et espace et 
dévoile le théâtre comme un espace de recherche et de création permanente.  
 
Ce qui se joue… un livre à découvrir dès le 28 mars 
Les éditions Bella, font paraître un ouvrage de 100 pages (76 photographies), issu de leur 
démarche. Il a été rendu possible grâce au soutien de Théâtre(s) Magazine et au succès d’une 
campagne de crowdfounding.  
 
Ce qui se joue… une exposition à explorer du 28 mars au 23 avril, Nantes  
La galerie d’art L’Atelier accueillera l’exposition Ce qui se joue…, coproduite par le TU-Nantes et 
scénographiée par des élèves de l’Ensa Nantes. Des rendez-vous et signatures en présence des 
auteurs seront organisés sur la durée de l’exposition.  
 
L’exposition Ce qui se Joue...  
à L’Atelier 1 rue de Chateaubriand - Nantes 
28.03.2017 à 23.04.2017 
Inauguration mardi 28 mars à 18h30 
 

L’édition Ce qui se joue…   
Collectif bellavieza  
100 pages - format : 20x25 - tarif : 25 € 
Editions Bella, Nantes, 2017  
ISBN : 978-2-9559747-0-4 

bellavieza, Le collectif  
La pratique de la photographie s’exerce généralement seul. Pourtant, les membres de bellavieza font de la photographie 
une pratique collective, comme « pour s’écarter de son petit nombril ». L’approche photographique du collectif puise ses 
racines dans un style documentaire mais qui peu à peu s’en écarte afin d’afficher une sensibilité autre, emprunte de 
poésie. « Une photographie du réel distancié. » bellavieza interroge les liens, entre l’homme et les territoires. « Le plus 
souvent, c’est dans l’errance, la marche, l’engagement corporel que cela se passe. » Et c’est parce qu’ils travaillent 
ensemble, à quatre regards qu’ils construisent une cinquième direction. « Un endroit où le photographe n’est plus, un 
espace de liberté pour celui qui décide de plonger dans l’image, de s’offrir ce voyage. » À quatre, en duo, en trio, le collectif 
s’autorise toutes les libertés sans formes préétablies.  bellavieza a vu le jour en 2008. Il est aujourd’hui composé de quatre 
membres : Jérome Blin, Gaëtan Chevrier, Benoit Arridiaux et Adeline Praud.  


