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Très loin des images flatteuses d’une Terre vue du ciel, le travail  
de Jérémie Lenoir sur le Nord compose une véritable « anthropologie 

des paysages contemporains ». Une bascule du regard qui nous 
interroge sur la destruction de notre environnement, et avec laquelle 

le photographe cherche à faire face, littéralement, à l’absence de 
perspective ou d’horizon. Un engagement aussi plastique que politique.

TexTe : Raphaële BeRTho – phoTos : JéRémie lenoiR

Le territoire  
prend  

de la hauteur

Couleurs, formes, matières : le livre Nord 
semble nous emmener aux confins de la 
représentation du territoire contemporain, 
quand le paysage perd littéralement tout relief 
pour laisser affleurer ses structures primaires, 
entre terre, fer et béton. On est loin de l’em-
phase des clichés de Yann Arthus-Bertrand, 
de la célébration universelle de l’harmonie 
des éléments naturels. Ici, les images relèvent 
plutôt de l’ascèse visuelle et se focalisent sur les 
artefacts de monde moderne dans une picturalité 
fascinante. Le pays a disparu, le point de vue 
s’efface. À la délicate composition pittoresque se 
substitue la brutalité des matériaux, fusionnés 
dans des coulures organiques ou structurés dans 
un ordonnancement arithmétique. 
À travers ce dispositif maîtrisé et une apparente 
économie d’effets, Jérémie Lenoir témoigne en 
réalité d’un engagement tout aussi plastique 
que politique. Il dénonce la mise en œuvre à 
grande échelle d’une opération de destruction 
de notre environnement. Impossible d’identifier 
les sites, tous situés entre le Nord, le Pas-de-
Calais et les Flandres : toute échelle de mesure 
se dilue dans ces aplats colorés où le temps et 
l’espace ne semblent plus des données valides, 
dans un univers uniformément manufacturé. 
Le Nord s’entend presque comme un terme 
générique désignant non plus une région, 
mais bien un hémisphère aux ressources 
méthodiquement exploitées.
Pour obtenir ces images singulières, Jérémie 
Lenoir suit un protocole très strict. Il survole 
les espaces sélectionnés à plusieurs reprises, 
gardant toujours une altitude identique de 

1 500 pieds (450 m) et une optique fixe aux 
alentours de midi. Chacun des éléments participe 
à une écriture visuelle patiemment élaborée 
au fil des années. Distance et lumière jouent 
dans un subtil équilibre, entre déréalisation et 
reconnaissance, à la source d’une inquiétante 
étrangeté qui interpelle. 
Ces fragments visuels aux découpes franches 
évoquent immédiatement la filiation de la 
peinture abstraite. Jérémie Lenoir opère ainsi 
un premier décalage, installant le médium 
photographique dans la lignée des travaux de 
Malevitch, Soulages ou Mondrian. La rigueur des 
lignes, la répétition des formes pour certaines de 
ses images, des textures ou des tonalités pour les 
autres, témoignent sans conteste de sa maîtrise 
et de l’attention portée au rendu. 
Cependant, il apparaît bien vite que le propos 
ne se limite pas à une prouesse optique. Le 
photographe vole deux années durant, en 2014 
et 2015, le long d’un axe Arras-Anvers afin 
de réaliser une « anthropologie des paysages 
contemporains ». Il revient plusieurs fois 
sur le même site, observe avec minutie les 
changements, détails et aspérités afin de 
choisir son moment et son cadre. L’apparent 
minimalisme de la surface contraste avec 
l’épaisseur d’une réflexion qui s’installe dans 
le temps long de l’expérience. 
Devant l’étonnement suscité par ses images, le 
photographe insiste sur le fait que rien n’est 
« truqué, retouché, effacé ou ajouté ». La reven-
dication de cette non-intervention ne semble pas 
devoir être comprise comme une posture pho-
tographique, mais plutôt politique. C’est une   
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manière de mettre le spectateur devant un 
véritable état des lieux aussi séduisant qu’alar-
mant. Avec cette bascule du regard, Jérémie 
Lenoir cherche à faire face, littéralement, à 
l’absence de perspective ou d’horizon. La radi-
calité du point de vue n’est pas sans évoquer les 
travaux conceptuels d’Ed Ruscha avec son livre 
Thirtyfour Parking Lots, de 1967, ou encore 
la série Fait de Sophie Ristelhueber, de 1991. 
Dans les deux cas, le choix de la 
vue aérienne est motivé par un 
souci de mise en visibilité critique. 
L’objectif est de déstabiliser le 
spectateur afin de susciter une 
prise de conscience. 

À ce parti pris optique s’ajoute ici celui d’une 
composition sous la forme d’un all-over, lequel 
induit la répétition à l’infini des formes des usages. 
L’espace visuel est saturé d’infrastructures suggé-
rant tout autant la standardisation des modes de 
vie que la transformation en profondeur de l’envi-
ronnement. Toitures, chantiers, mines, parkings, 
carrières ou friches : autant de lieux communs 
du territoire qui ne sont plus identifiables, au 

point d’en être effrayants. Les clichés 
nous renvoient au paradoxe de la 
mise en images des catastrophes 
écologiques contemporaines, créant 
un mouvement paradoxal entre 
attirance et répulsion. 

Ainsi la mise à plat du territoire opérée par 
Jérémie Lenoir ne peut en aucun cas être assi-
milée à une mise à distance, bien au contraire. 
Le photographe se situe véritablement entre 
« abstraction et empathie », selon la très juste 
formule de Bruce Bégout, philosophe et écrivain 
qui signe la préface de Nord. N’étant plus 
liée à un espace spécifique, chaque image 
tend à devenir une métaphore du devenir 
des territoires, un fragment exemplaire d’un 
phénomène globalisé. 

 www.jeremielenoir.com
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