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Célébrer la rencontre.

Tel est l’objectif de l’artiste photographe, EmmanuelleMurbach, qui a choisi de déposer en
divers lieux de notre ville les clichés exécutés lors de sa résidence au Puy, au gré de ses pas
et de ses coups de cœur.

Grâce à son regard respectueux et attentif, elle révèle la beauté unique de chaque être et des
humblesobjetsqu’elleavusenchemin.Etmaintenant, voiciqu’ellenous lesdonneàcontempler
dans cettemagnifique exposition réalisée par la Communauté d’agglomération duPuy-en-
Velay.

Ses photographiesmises en valeur par leurs très belles installations ajustées auxmurs, portes,
embrasures, grilles, qu’elle a choisis comme supports ; nous invitent à redécouvrir des yeux
et du cœur notre cité et ceux qui y vivent.

Je souhaite à tous les habitants du Puy et tous les visiteurs d’emprunter avec joie ce beau
chemin de rencontres !

Laurent Wauquiez,Maire du Puy-en-Velay, Secrétaire d’État chargé de l’emploi.

En 2006, le chemin est apparu comme un thème fédérateur et identitaire du Pays d’art et
d’histoire de la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay.

Dès juillet 2006, l’exposition “ColporteurMarchand’ailleurs” installée à la chapelleSaint-Alexis
marquait la première étape dans l’établissement de cette thématique et abordait le
chemin à travers le commerce et le métier de colporteur, diffuseur d’idées.

En 2007, le Pays d’art et d’histoire de la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay
célébrait leXXe anniversaire des ItinérairesCulturels Européens et répondait à cette invitation
au voyage en programmant en saison estivale, l’exposition “De terre et d’étoiles, l’esprit du
chemin”… le long des allées du Jardin Henri Vinay.

Cette année l’itinérance artistique se poursuit avec le parcours photographique “Passage,
chemin des pieds, reflet des âmes”, aboutissement du travail de résidence de l’artiste pho-
tographe Emmanuelle Murbach qui s’est déroulée de mai 2007 à avril 2008.

Inviter lemarcheur, le pèlerin, le simple visiteur ou l’habitant à cheminer dans les rues de
la “cité enmajesté” pour rencontrer au hasard d’une rue l’infiniment petit, l’humain ou le
simple fil de la vie.

Tel est le fil conducteur de ce parcours photographique : lier l’histoire d’un territoire à une réalité
individuelle…

Inviter lemarcheur, le pèlerin, le simple visiteur ou l’habitant à regarder ses contemporains
et lemonde qui l’entoure, à se regarder pour qu’à la fin il se dise : “Ne pense pas, regarde”
(LudwigWittgenstein).

Tel est le fil conducteur de ce parcours photographique : donner à voir et à comprendre pour
mieux rentrer en soi-même…

Inviter lemarcheur, le pèlerin, le simple visiteur ou l’habitant à semettre en chemin pour
trouver l’étoile, l’étincelle qui le guidera dans cette longue itinérance qu’est la vie…

Tel est le fil conducteur de ceparcours photographique :mettre ses pas dans les pas de nos ancêtres
pour aller à la rencontre de l’autre…

Jacques Volle, Président de la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay.



Emmanuelle Murbach Passage, chemin des pieds, reflet des âmes.À Phil.



16 mai 2007. Veille de l’Ascension. Premier jour. Me lever et faire les pas de ce jour le chat couché sur mes pieds
Dans mon bol — Je bois la cime des arbres— Sans sucre
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Rassure-toi je ne peux pas tomber de la branche— Je suis l’arbre
Être l’élève aux cheveux bleus le même surnom sereine
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J’ai tenté vainement d’accélérer mon pas—Un jour j’ai senti mes pieds se poser sur la terre—Une révélation, cette rencontre…



Enceinte— La vie excessive me présente son opposé— Lamort



Passer par là c’est plus court pour s’y rendre— La voir une dernière fois
J’ai fait beaucoup de chemin—Dans ce gouffre sans fin— L’échelle n’est pas loin
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Des fois — La violence des corps— En contre-jour



L’air de rien— Je suis à côté de mon assiette—Ne pas y toucher



La marche arrière— Est une illusion— Je vais crever Pressentir la rencontre j’étends le linge un ange passe
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Je ne sais pas où je suis vraiment renoncer faire des choix le hasard est toujours là
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Sur terre je cherche l’épure de mon premier jour
Je rencontre humaine— je suivre l’arbre— vous voir ensemble— je reviens souvent— à se laisser porter
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Dans le dico je cherche pertinence je tombe sur pèlerin et pellicule aussi
Échapper belle — L’autre est une part de soi — Enfin



Poussières— Les étoiles filantes Dans le soleil —Miracle
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De mai 2007 à avril 2008, j’ai travaillé dans la ville
du Puy-en-Velay et ses alentours sur le thème du cheminement
et de la rencontre. Chacun demes séjours a été un parcours
singulier sur les chemins environnant, en ville et en campagne.

J’ai cheminé. La marche est une ouverture à soi et aux autres.
J’ai rencontré. La rencontre a de multiples facettes, avec la
nature, avec l’autre, avec un objet, un animal, avec soi-même.

Tantôt perdue, tantôt ravie.
J’ai glané des images au fil du temps et des saisons.
Certaines deviennent aujourd’hui empreintes de mon passage.

18 avril 2008. Saint Parfait. Dernier jour.
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Avant j’était petite et maintenant un peu moins
À l’échelle de la terre, on fait tous la même taille à un poil près



Emmanuelle Murbach tient à remercier
toutes les personnes rencontrées pendant
la résidence pour leur hospitalité, pour
leur participation, pour leur présence
photographiée, et plus particulièrement :

Lissoune,

Marie,

Auguste,

Anne-Claire,

Goldorak et son frère,

le petit garçon à la casquette bleu,

Yann et son pèlerin,

Christine,

Brice et les guides en herbe,

Corinne,

l’escargot,

Fleur.

Un vif et chaleureux merci à
Géraldine Dabrigeon et son équipe,
Richard Guillien et Claire Delsol,
sans qui ce travail artistique n’aurait,
tout simplement, pas vu le jour.

Merci à la Mairie du Puy-en-Velay,
à l’Évêché du Puy-en-Velay, au Service
Départemental de l’Architecture et
du Patrimoine et à la Caisse desMonuments
Nationaux, aux propriétaires privés des
bâtiments devenus supports de l’exposition,
aux commerçants du Puy-en-Velay et
à leur accueil.
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La Communauté d’agglomération du
Puy-en-Velay appartient au réseau national
des Villes d’art et d’histoire.

Le Ministère de la Culture et de
la Communication, direction de l’Architecture
et du Patrimoine, attribue l’appellation
Villes et Pays d’art et d’histoire aux
collectivités locales qui valorisent leur
patrimoine. Il garantit la compétence
des guides conférenciers et des animateurs
du patrimoine et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture
du vingtième siècle, les villes et paysmettent
en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 130 villes
et pays vous offre son savoir-faire sur toute
la France.

À proximité :

Le Haut-Allier, le Dauphiné d’Auvergne,
Saint-Flour, le Forez, Riom, Mende
bénéficient de l’appellation “Pays d’art
et d’histoire”, Moulins et Saint-Étienne de
l’appellation “Villes d’art et d’histoire”.

Je m’appelle Murbach alors j’accroche des bâches
sur les murs.
Emmanuelle, mon prénom, “Dieu avec nous”
au féminin.

Née de parents catholiques, en 1969 année érotique.
Vis dans le Gers, travaille en France et dans ce monde.
J’ai deux frères, un vivant, unmort. Et plusieurs sœurs.

Aujourd’hui ma petite famille, c’est ma fille qui
grandit. Une princesse.

Mon travail artistique s’articule autour des thèmes
de la rencontre, de l’identité, de la famille et
de l’intimité. Je pose mon regard sur la réalité de
nos vies humaines et je propose un recul, un décalage,
une ouverture.

Le point de départ demes recherches photographiques
est intimement lié à mon expérience de vie.
Elles s’ancrent ensuite dans une réalité plus large
pour tenter un questionnement universel.

La photographie parce que. Le temps qui passe,
le retenir. L’espace qui s’offre, le transformer.
Poser mon regard autour et sur l’autre. Me découvrir
aussi.

Cette résidence artistique est une première, j’ai
cheminé dans les communes autour du Puy-en-Velay
et dans la ville. La marche est une ouverture à soi
et aux autres. Un regard, quelques mots échangés,
une pause et la rencontre a lieu.

Ce catalogue est aussi un cheminement commun
avec Yann Febvre. Il est reflet du travail de résidence
et du parcours urbain proposé dans la ville
du Puy-en-Velay en été 2008.

Merci pour votre regard singulier posé sur ces pages.

Expositions :

2008
Passage, chemin des pieds, reflet des âmes,
exposition urbaine, Le Puy-en-Velay.

Les Princesses, salle Dauriac, Castanet-Tolosan.

2006
Cuisines et colostrum, site web, galerie Le bleu du ciel,
Lyon.

2005
Cuisines et colostrum, Alimentable, ENFA et BBB,
Auzeville.

2004
Familles modèles, Cheminements,
Centre de photographie de Lectoure.

Bourses :

2008
Aide à l’aménagement de l’atelier, DRAC
Midi-Pyrénées.

1992
Kodak Grand Reportage.

Résidences :

2008
Résidence au lycée d’enseignement professionnel
agricole, Centre d’art contemporain la Chapelle
Saint-Jacques, Saint-Gaudens.

2007/08
Résidence artistique, Communauté d’agglomération
du Puy-en-Velay (mai 2007/avril 2008).

Mon site n’est pas encore sur le net.

Un jour viendra où vous taperez “Emmanuelle
Murbach” et vous tomberez dessus, pas déçu.
En attendant pour me contacter :
emmanuelle.murbach@wanadoo.fr

De l’autre côté du monde, c’est déjà plus mystérieux…


