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RONAN GUILLOU | PRÉSENTATION

Depuis Angel jusqu’à The Last frontier consacré à l’Alaska, en passant par 
Country Limit, Ronan Guillou tisse une maille visuelle qui renouvelle avec 
profondeur et sensibilité la question des marges et de l’entre-lieux sur le 
territoire américain. Nimbées de renvois à l’histoire de la photographie 
américaine, ses images convoquent un regard mélancolique qui cherche 
dans le passé la voie critique du présent et la possibilité d’un avenir. Son 
travail n’a de cesse de déjouer les clichés liés à un territoire, l’exotisme d’un 
ailleurs, et transcendent leur sujet.

Les photographies de Ronan Guillou distillent une atmosphère singulière 
où l’âpreté du réel s’adoucit dans l’épiphanie photographique et la poésie 
qu’elle provoque, possédant l’admirable capacité à vriller les surfaces de la 
normalité pour chercher dans le déjà-vu la part de mystère qui demeure.

Héloïse Conésa
Conservatrice en Charge de la Photographie Contemporaine
Bibliothèque nationale de France

De l’image sociologique à l’observation de paysages, 
mon travail croise regard documentaire, récit 
personnel et étude formelle. S’agissant de la classer 
dans un genre, la photographie d’expériences est 
ce qui définirait le mieux ma pratique. Une telle 
formule permet par ailleurs de décloisonner les 
courants pour lesquels je me sens en affinité, autant 
qu’elle légitime une écriture digressive.

Qu’il serve la révélation d’enjeux contemporains, 
la description sociale ou le travail de composition, 
le lien entre les humains et leur environnement 
immédiat compose pour grande partie le sujet 
de mes projets photographiques. Certaines 
séries tendent à s’inscrire dans le sillage des New 
Topographics, depuis les zones intermédiaires 
semi-urbaines jusqu’à la ruralité. Elles illustrent 
l’équilibre fragile entre civilisation et nature, 
problématique récurrente de l’Anthropocène. 
L’odyssée personnelle se nourrit quant à elle 
d’errances curieuses et de temps partagé avec les 
personnages rencontrés sur mon parcours, lesquels 
composent la partition de ma propre existence.

Captivé par l’impact socioculturel, environnemental 
et politique des États-Unis sur le monde, fasciné 
par la glorieuse iconographie du pays, j’ai fait de ce 
territoire le cœur de mes recherches. Ce parcours 

m’a permis de nouer avec cette nation complexe un 
grand lien photographique et humain, de tisser un 
dialogue durable avec la tradition documentaire 
américaine. Mes récents travaux explorent les États 
d’Alaska et d’Hawaii, étonnamment peu représentés 
dans ce courant.

Parallèlement aux séries américaines, je poursuis 
un travail sur la ville de Paris, inspiré de la Théorie 
de la Dérive élaborée par Guy Debord. Lawa 
Liba, projet le long du Maroni, fleuve frontalier 
de la Guyane et du Suriname, a été engagé tout 
récemment.

J’interviens également pour des workshops et 
participe à des jurys d’écoles, tout en répondant 
à des commandes de presse et des projets de 
communication.

Ronan Guillou
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EXPOSITIONS COLLECTIVES
2020 / FESTIVAL DU REGARD - Cergy-Pontoise, France
2019 / UNSEEN – Collection Fondation Neuflize OBC – Amsterdam, Hollande 
2019 / Festival IMAGES SINGULIÈRES - Sète, France
2019 / Printemps de l’Art Contemporain – Marseille. Collection Neuflize OBC
2018 / LA NUIT DE L'INSTANT - Centre photographique de Marseille
2017 / Fondation NEUFLIZE OBC - Rétrospective de la collection
2017 / RENCONTRES D’ARLES - Nuit de l’Année, série The Last Frontier, Arles, France
2017 / MOIS DE LA PHOTO DU GRAND PARIS - Havas Gallery, France
2016 / Festival TRANSPHOTOGRAPHIQUES – Série Country Limit, Tri Postal, Lille, France
2015 / PARIS PHOTO – NextLevel Galerie, Paris, France
2015 / PORTRAIT & MEMOIRE – Banque Neuflize OBC, Paris, France
2015 / Festival LES NUITS PHOTOGRAPHIQUES – Paris, France
            Projection film photographique Truth or Consequences
2013 / UNSEEN Photo Fair – Amsterdam, Hollande – Série Country Limit
2013 / FESTIVAL Voies Off –  Série Country Limit, Arles, France
2012 / SLICK ART FAIR Bruxelles, Belgique – NextLevel Galerie
2012 / Biennale des Créateurs d’Images – Cité de la Mode et du Design – Paris, France
2010 / FESTIVAL LES PHOTAUMNALES, Beauvais, France
2010 / FESTIVAL VOIES OFF – Arles, France
2009 / IMPRESSIONS D’ÎLE , Île aux Moines, France
2007 / BIENNALE DES AGENTS ASSOCIÉS – Musée des Arts Décoratifs, Paris, France

PRIX & NOMINATIONS
2020 / Finaliste prix SCAM Roger Pic
2019 / Récipiendaire Bourse photo documentaire / Centre national des arts plastiques 
2018 / Nomination Prix LA NUIT DE L'INSTANT - Centre photographique de Marseille
2015 / Prix du Public – Festival Les Nuits Photographiques, Paris – Film Truth or Consequences
2015 / Nomination –  Prix du personnel, Banque Neuflize OBC, Paris, France
2014 / Lauréat – Prix Photographique de la Ville de Vichy, France - Série Country Limit
2009 / Nomination – Prix HSBC pour la Photographie, Paris, France
2008 / Nomination – Prix Nièpce, Paris, France
2007 / Lauréat – Biennale des Agents Associés, Musée des Arts Décoratifs, Paris, France

Français (1968)
+33 6 12 54 54 51
ronanguillou@orange.fr
www.ronanguillou.com

PUBLICATIONS
20-- / (En attente) LA MORT AUSSI BRUYANTE QUE LA VIE 
           Textes de Brice Matthieussent & Lily Matras
2019 / 50 ANS DE PHOTOGRAPHIE FRANÇAISE – Ouvrage collectif
           Michel Poivert – Editions TEXTUEL
20-- / (En attente) PARIS Dérive
2015 / COUNTRY LIMIT
            Textes de Michel Poivert & Bill Kouwenhoven, Éditions Kehrer
2015 / Catalogue exposition TRUTH OR CONSEQUENCES, Auto-édition
2011 / ANGEL
            Texte de Wim Wenders, Éditions Transphotographic Press

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2019 / OLD GLORY – Galerie Artsphalte – Arles, France
2018 / ANGEL - Galerie Destin Sensible - Lille
2016 / COUNTRY LIMIT – Lancement du livre et exposition - NextLevel Galerie Paris
2015 / COUNTRY LIMIT – Festival PORTRAIT(S) – Ville de Vichy, France
2015 / PARIS PHOTO LOS ANGELES – Avec NextLevel Galerie, Los Angeles, USA
2015 / TRUTH OR CONSEQUENCES – Galerie La Chambre, Strasbourg, France
2014 / TRUTH OR CONSEQUENCES – NextLevel Galerie, Paris, France
2014 / COUNTRY LIMIT – Galerie Focale, Nyon, Suisse
2011 / ANGEL – NextLevel Galerie, Paris, France
2008 / IN BETWEEN – Sous Les Etoiles Gallery, New York, USA

COLLECTIONS
         / BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
         / FONDATION NEUFLIZE OBC
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RONAN GUILLOU | PORTFOLIO

[…] Que va chercher Ronan 
Guillou en Alaska qu’il ne 
trouverait pas ailleurs, plus près, 
dans un autre Etat de l’Union 
? Le cinéma et les images des 
grands photographes nous ont 
familiarisés avec les côtes Est et 
Ouest, le Sud profond, le Middle 
West, sans oublier cette pratique 
typiquement américaine qu’est 
le voyage transcontinental en 
voiture, le fameux et intraduisible 
Road Trip. 

Tous ces lieux, ces régions, ces pays, 
ainsi que ce mode de déplacement 
à la fois exalté et mélancolique ont 
permis à d’innombrables artistes 
de créer ces images qui forgent 
notre imaginaire américain : 
depuis American Photographs 
de Walker Evans jusqu’aux films 
de Jim Jarmush, en passant par 
Paris, Texas de Wim Wenders, le 
Guide de William Eggleston ou 
Les Américains de Robert Frank, 
les images réalisées sur la route 
par Stephen Shore ou Todd Hido, 
la liste des œuvres marquantes 
qui balisent le territoire des Etats-
Unis et en quelque sorte le créent 
dans notre esprit, est sans fin. 
Ces héros de la culture moderne 
ou contemporaine sont allés 
partout… ou presque. Un seul Etat 
n’a jamais eu l’honneur de leur 
visite : l’Alaska. À ma connaissance, 
seul Ansel Adams, le photographe 
des somptueux paysages virginaux 

des Montagnes Rocheuses, y 
a un moment travaillé. Mais 
aucune autre figure marquante 
de la photographie américaine 
ne semble s’y être intéressé. C’est 
peut-être pour comprendre cette 
anomalie, ou cette exception 
culturelle, que Ronan Guillou s’est 
rendu aux confins de l’Union, à 
l’ouest de la côte Ouest, dans cette 
terra incognita photographique.

[…] En ce sens, Guillou n’est pas 
ici un adepte du Road Trip ni 
des grands espaces, et la présente 
collection témoigne surtout 
de l’intimité qu’à chaque étape 
il réussit à créer, comme s’il 
rendait visite à la tribu bigarrée 
et dispersée de ses amis, chaque 
membre de cette diaspora 
improbable ignorant les autres, le 
voyageur constituant le seul lien 
entre tous ces gens incompatibles 
qui s’ignorent sans doute. Ainsi, 
de fil en aiguille, d’une pause à la 
suivante, d’un séjour à l’autre, un 
journal de bord  se tisse et s’écrit, un 
récit zigzagant, disjonctif, sautant 
du coq à l’âne, mais doté de cette 
curieuse caractéristique propre 
à certaines digressions obstinées 
: l’unité d’un point de vue, d’un 
tempérament, d’une vision, peu 
importe le terme, réunit tout ce 
disparate pour donner forme à un 
autoportrait masqué. […]

- Brice Matthieussent(extraits)

LA MORT AUSSI BRUYANTE QUE LA VIE 
PROJET DE LIVRE AUX ÉDITIONS LAMAINDONNE

LA MORT AUSSI BRUYANTE QUE LA VIE 
ronan guillou
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LA MORT AUSSI BRUYANTE QUE LA VIE • PROJET D'ÉDITION

AFFICHE FESTIVAL IMAGES SINGULIÈRES 2019
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Les photographies de ses voyages 
forment un ensemble dissonant, où 
des duels se défoulent : les saisons 
font désordre, les paysages jurent, 
le temps et l’espace exagèrent, la 
mort est aussi bruyante que la vie, 
et la vie est tantôt bien silencieuse… 
La nuit chasse le jour qui fend 
la nuit, et puis tout devient gris. 
L’atmosphère est possédée, les 
humains sont possédés, les objets 

aussi, tantôt euphoriques et légers, 
tantôt lourdement fracassants. Ces 
tensions grotesques disent notre 
méconnaissance de la dernière 
frontière étasunienne, étonnamment 
diverse. L’Alaska queer parade, 
s’effeuille et s’emmitoufle, se montre 
sans se dévoiler et préfère jouer 
avec le photographe – à moins du 
contraire – entre cache-cache et sept 
différences.  - Lily Matras (extrait)
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[…]Signifié comme l’exploration 
d’un espace, Country Limit s’inscrit 
dans la poétique de la temporalité. 
Ronan Guillou construit de brefs 
récits visuels d’une Amérique aux 
prises avec ce qui est devenu le 
refuge de ceux qui sont relégués 
dans un espace intermédiaire, 
manifestation topographique de 
la désuétude. Le photographe 
compose ainsi son livre en jouant 
sur l’espace-temps. […]

Chaque séquence, et parfois chaque 
image, ouvre à un potentiel récit 

entre la fiction et la réalité. Le seuil 
que représente le choix d’un point 
de vue et l’espace d’une exploration 
géographique et humaine se 
conjugue ici avec la notion de 
marge au sens d’une population 
marginalisée sur le plan social et 
topographique. La vision de Ronan 
Guillou est donc sur un double axe 
: dans un point de bascule dedans-
dehors et dans une concentration 
sur ce qui forme l’à-côté de la ville 
et de la réussite économique. […]

- Michel Poivert

COUNTRY LIMIT • EDITIONS KEHRER 2015
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TRUTH OR CONSEQUENCES •  exposition, catalogue, film photographique

1950. L’émission radiophonique 
américaine «Truth or Consequences» 
fête ses dix ans. Pour célébrer 
l’occasion, son animateur vedette 
Ralph Edwards offre de réaliser une 
édition spéciale dans la ville qui 
accepterait de se rebaptiser du nom 
de ce très populaire quiz show. Ancien 
territoire Apache et station thermale 
posée au bord du Rio Grande, la ville 
de Hot Springs, au Nouveau Mexique, 
relève le défi et depuis cette date se 
nomme Truth or Consequences.

Le point de départ est plutôt 
arbitraire. Il suffit d’un nom percutant 
pour envoûter Ronan Guillou, porté 
par son mystère prometteur. Puis, il y 
a la ville derrière cet éclat : un désert 
naturel et humain où les repères se 
sont égarés. On saisit des interactions 
fortes entre le photographe et cet 
environnement, qu’il découvre 
avec un étonnement précieux. Les 
contrastes de T or C sont explorés 
librement, au fil des rencontres, des 
trouvailles et des récits. [...]

Ronan étend son langage artistique 
au son et au texte. Comme si cette 
ville-défi demandait des renforts 
dans la conquête d’une vérité qu’elle 
invoque de son nom improbable.  La 
temporalité s’étend, moins inscrite 
dans l’instant que dans l’interrogation 
d’un devenir. [...]

Noyées d’emblée dans une vaste 
plaine sableuse, les citations 
américaines se font discrètes. 
Laissées au seuil de l’exposition, 
elles ouvrent un parcours inattendu 
parmi les impressions de la ville 
réécrite. Les différents médiums se 
répondent, offrant une immersion 
dans une partition à plusieurs 
voix : celles des habitants, celle de 
Ronan, et celle du regardeur. Les 
points d’entrée dans cette narration 
souple et rythmée sont pluriels, lui 
laissant tout le loisir de se perdre au 
croisement des mythes et des réalités 
de ce territoire.

- Lily Matras
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 I GOT A SANDCASTLE HEART MADE OUT OF FINE BLACK SAND

 SOMETIMES IT TURNS INTO GLASS WHEN SHIT GETS HOT

 IT ALWAYS HAD TO GO THAT WAY

TRUTH OR CONSEQUENCES 
exposition, catalogue, film photographique

 Mot de passe : vérité
lien pour le film photographique ici 

https://vimeo.com/138623765
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ANGEL • editions trans photographic press 2011

Il arrive que de temps à autres, au cœur d’une conversation 
animée ou d’une réunion bruyante,un silence soudain 
se produise. « Un ange passe…» pourrait-on entendre 
murmurer alors que le silence demeure pour encore de 
toutes petites secondes. [...]

Si nous transposions cette expression à l’acte de voir ? 
Quand et dans quelles circonstances dirions-nous « Un 
ange passe… », si vous voyiez le phénomène en question, 
plutôt que de l’entendre ? Qu’auriez-vous besoin de voir 
pour y associer la présence d’un ange ? Existe-t-il ce qui 
ressemblerait à un soudain « silence visuel » qui rendrait cet 
instant précis, si perceptible qu’il vous transporterait dans 
un état de transcendance, à défaut d’un autre terme ? [...]

Ronan Guillou fait partie des quelques photographes que je 
connais qui ont l’œil (et l’oreille de l’âme) prêt à saisir ces 
instants éphémères. Il est vrai que je vois l’ange passer dans 
nombreuses de ses images.  [...]

Ce qui m’enchante dans les photographies du livre de Ronan, 

c’est que toutes ces images sont trouvées. Elles rayonnent de 
réalité. Je ne peux renoncer à l’idée que trouver est devenu 
plus créatif qu’inventer. 

Cependant, on ne trouve pas comme ça, d’un seul trait, 
sous le coup de la chance. D’abord il faut chercher. Et il faut 
savoir où chercher. Savoir quand voir ce que l’on cherchait. 
Ronan trouvait (et regardait) en Amérique, c’est en cela 
que sa précieuse collection d’offrandes a d’autant plus de 
signification pour moi. Les Etats-Unis sont un territoire 
difficile pour les photographes une aire abondante de « déjà-
vus ». Je parle en connaissance de cause, pour avoir moi-
même été exposé trop de fois à ces dangers.

Ronan a échappé à la plupart de ces pièges. Les Américains 
qui le regardent dans ces photographies apparaissent dans 
la brèche pour que l’ange de la photographie puisse leur 
distiller la lumière…

Je remercie l’ange d’être passé. Et je remercie Ronan de l’avoir 
aperçu, et dans un murmure, de nous l’avoir annoncé…

- Wim Wenders



FIVE-O

RONAN GUILLOU | PORTFOLIOANGEL • editions trans photographic press 2011



FIVE-O

RONAN GUILLOU | PORTFOLIOLAS VEGAS 



RONAN GUILLOU | PORTFOLIO

LAS VEGAS 
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PARADIS
projet continu

En s’attachant avec Paradis au motif de l’île d’Hawaï, 
Ronan Guillou ouvre un questionnement sur l’insularité 
qui comme l’a rappelé le poète Edouard Glissant, devient 
progressivement la matrice à partir de laquelle s’élabore 
une « poétique de la relation », porteuse d’un nouvel 
humanisme. 

Cette richesse archipélique, et la dialectique 
photographique qu’elle déploie se traduit dans diverses 
tensions à l’œuvre : entre le noir et blanc et la couleur 
qui permet de montrer une représentation en train 
de s’écrire, entre des images à vocation documentaire 
et d’autres nourries de l’observation de détails parfois 
infimes confinant à l’abstraction, entre des paysages 
sublimes ou ordinaires et des portraits comme autant 
d’échanges interrogatifs, entre la fin d’un Eden et le 
maintien de l’avidité de vivre de la jeunesse.

Les photographies de Ronan Guillou distillent une 
atmosphère singulière où l’âpreté du réel s’adoucit 
dans l’épiphanie photographique et la poésie qu’elle 
provoque. Possédant l’admirable capacité à vriller les 
surfaces de la normalité pour chercher dans le déjà-vu 
la part de mystère qui demeure, le photographe nous 
projette dans une forme de réalisme merveilleux où le 
mythe baroque du paradis tropical le dispute au goût des 
images fulgurantes et inattendues. Il ne se contente pas 
de divulguer son interprétation de l’île mais convie aussi 
le faisceau d’impression des habitants. L’association 
de ces images dans un parti-pris volontairement 
fragmentaire et erratique n’en demeure pas moins d’une 
grande fluidité et sensualité.

— Héloïse Conésa
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RONAN GUILLOU | PORTFOLIOLAS VEGAS TOPOGRAPHICS

Le soutien à la photographie 
documentaire du Centre national 
des arts plastiques m'a permis 
de poursuivre en 2019 un projet 
débuté six ans plus tôt. Il observe 
les conséquences de l'expansion 
urbaine de Las Vegas sur le désert 
de Mojave, mutilé par l'étalement 
et la construction sans limites, 
particulièrement à l'ouest de la ville. 

La tension esthétique qui se dégage 
des situations observées participe de 
l'étude, la forme troublant le discours, 
sans toutefois en diluer le sens.

Lors du séjour dans la vallée en 
septembre 2019, j'établissais un 
second constat, cette fois à l'est de 
la ville. Toujours aux limites de 
l'urbain et du bassin aride, certains 
habitants de Las Vegas parsèment 
le désert d'objets divers, débarras 
domestiques de tout genre, vestiges 
de la consommation accumulative, 
toxiques pour l'écosystème. Comme 
prophétiques, deux photographies 
montrant un poulpe et un ours 
polaire en peluche illustrent le 
propos. Constitués essentiellement 
de matière plastique, ces animaux 
artificiels abandonnés dans la nature 
préfigurent la menace qui pèse sur la 
faune réelle au sens large.

Ainsi Las Vegas Topographics 
observe les bordures est et ouest de la 
vaste agglomération. La série réunit 
ces deux sujets représentant l'un et 

l'autre un péril pour la vallée, mise en
danger tant par les grands 
programmes immobiliers que par 
l'irresponsabilité individuelle. 

La photogénie du drame reste une 
permanence de la recherche. Elle 
questionne en effet ma position 
de photographe, alors que je tire 
parti des ressorts de composition 
qu'engendrent ces réalités que je 
condamne.

Le titre s'inspire du courant des New 
Topographics, lequel guide une partie 
de mes travaux engagés aux États-
Unis depuis près de vingt ans.

Ronan Guillou

Technique utilisée :
photographie argentique.

Avec le soutien du Centre national des 
arts plastique pour la photographie 
documentaire contemporaine.
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LAS VEGAS TOPOGRAPHICS



RONAN GUILLOU | PROJET EN PRÉPARATION
En 2015, l’Organisation Mondiale de la Santé missionne 22 scientifiques 
pour l’élaboration du Malaria Atlas Project (MAP), en vue de dresser la 
cartographie mondiale des zones exposées aux risques d’infection au 
paludisme, souvent les plus isolées de la planète. L’élaboration d’un 
algorithme complexe conduit à la création d’une carte numérique précise 
au pixel près, pensée selon multiples critères. Parmi ceux-là : distance 
et temps de trajet de centres de santé et de grandes agglomérations, 
proximité et qualité sanitaire des points d’eau, altitudes, état des réseaux 
routiers, niveaux de revenus, réseaux téléphoniques, climat, …

Si le paludisme n’est en rien une menace pour les Etats-Unis, le quotidien 
The Washington Post s’approprie deux ans plus tard l’algorithme du 
MAP pour identifier la ville de plus de 1000 habitants la plus isolée du 
territoire. L’unique objet de la recherche : identifier le Middle of nowhere 
de l’Amérique.

Le traitement des données désigne la ville de Glasgow, Etat du Montana, 
comme Milieu de nulle part de l’Union (hors Alaska). Starifiée par les 
honneurs du Post, Glasgow accède à une notoriété qu’elle n’attendait pas. 
Une popularité aussitôt transformée en opportunité marchande, le Middle 
of nowhere devenant un argument touristique et commercial.  

Désignation d’un lieu banal, la formule Middle of nowhere devient 
paradoxalement un titre de gloire. Bâtissant le quelque part à partir d’un 
non-sens géographique, le quelque chose à partir du quelconque, l’article 
du Post nourrit le nouveau récit mythologique de l’Amérique contemporaine 
où l’idée de célébrité prévaut sur celles de mérite et de grandeur.

Mon projet est de me rendre à Glasgow pour vivre l’expérience du Middle 
of nowhere virtuel des Etats-Unis, et me confronter à cette notion de milieu 
de nulle part qui relève proprement  de la représentation personnelle. 
Je chercherai comment un point calculé, fruit d’un algorithme détourné, 
résonnera avec ma pratique photographique fondée sur l’expérience 
et l’intuition, les rencontres avec les humains et les espaces. Seront 
également abordés les effets de la soudaine célébrité de Glasgow.

Dialogue entre coordonnée GPS générées par une puissance 
mathématique et géographie intérieure restituée par une photographie 
libre et sensorielle, Middle of nowhere prolonge mon récit de l’Amérique 
d’aujourd’hui autour de cette vérité mobile et purement subjective qu’est 
le Milieu de nulle part.

MIDDLE 
OF 

NOWHERE
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PARIS Dérive
projet d'édition

« Une ou plusieurs personnes se livrant à la dérive 
renoncent, pour une durée plus ou moins longue,aux 
raisons de se déplacer et d’agir qu’elles se connaissent 
généralement,aux relations, aux travaux et aux loisirs qui 
leur sont propres,pour se laisser aller aux sollicitations du 
terrain et des rencontres qui y correspondent. »

— Guy Debord

Paris Dérive est une partition photographique rythmant 
mes projets aux États-Unis. Réalisée dans Paris, ma ville 
de résidence, la série fait référence à la Théorie de la 
Dérive que Guy Debord élaborait en 1956. Dans son 
traité, le poète et écrivain invite le citadin à trouver de 
nouvelles perceptions dans l’espace urbain, l’enjoignant 
à laisser les émotions et les impressions guider ses 
parcours en ville. Il exhorte à s’ouvrir à de nouveaux 
chemins reliant un point à l’autre pour sortir du rythme 
routinier et découvrir.

J’observe Paris sans limitation temporelle, dépendant 
seulement de ma disposition à recevoir la ville. En écho 
aux injonctions de Guy Debord, le récit photographique 
se compose de trajets détournés inspirant une veille 
curieuse et disponible.

Libre de tout protocole formel et narratif, le travail 
embrasse plusieurs sujets, miroirs de mon expérience des 
pulsations citadines et de l’action du hasard. La recherche 
plastique dialogue avec l’intention documentaire,  je 
tente d’accorder une lecture contemporaine de la ville 
sur les citations classiques. Ces variations urbaines 
voudraient décloisonner les genres photographiques 
pour exprimer la liberté émotionnelle et esthétique que 
m’inspire la Dérive.

— Ronan Guillou
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LAWA LIBA
projet continu
Signifiant « L’âme du Fleuve » en langage 
Bushinengué, Lawa Liba cherche à 
saisir l’esprit de la vallée du Maroni et 
de son fleuve, frontalier de la Guyane et 
du Suriname.

La Guyane est peuplée d’ethnies 
d’origines amérindiennes et asiatiques, 
de descendants d’esclaves Africains, 
de créoles, de métropolitains et de 
nombreux migrants. En Amérique 
Latine à plus de 7000km de la métropole, 
elle est la deuxième plus grande région 
de France. Construction, exploitation 
aurifère, pêche, bois et agriculture 
fondent, avec l’activité spatiale, les 
principales ressources de la Guyane. 
Couverte à 98% de forêt équatoriale et 
bordée par l’Océan Atlantique, le fleuve 
Oyapock la relie au Brésil, et sa frontière 
avec le Surinam est définie par le 
puissant fleuve Maroni. Environ trente 
mille habitants (10% de la population) 
vivent sur les berges françaises du 
Maroni, mesurant quelques 500km. La 
majorité de ceux vivants sur les rivages 
du Maroni se considèrent «du fleuve» 
plutôt qu’appartenant à une nation ou à 
une entité administrative territoriale. La 
longue vallée du Maroni juxtapose les 
problèmatiques environnementales et 
sociales contemporaines : déforestation 
pour l’extraction minière et pollution 
fluviale induite, montées des eaux 
dues au réchauffement, catastrophes 
climatiques, trafics et contrebande, 
crise de l’emploi. Crises sanitaires aussi, 
liées à une croissance démographique 
exponentielle, à l’accroissement des 
zones inondables, aux migrations 
clandestines massives (Haïti & Surinam 
majoritairement).

Dans cet ensemble complexe sur fond 
de nature équatoriale parfois hostile, la 
société vit et s’active autour du fleuve. 

La densité des espaces boisés rendant 
difficile la jonction par la terre entre les 
communautés qui bordent le Maroni, la 
navigation fluviale reste la première voie 
de communication pour la circulation 
des personnes et l’acheminement de fret 
de tous genres, pour les trafics de toutes 
natures.

Véritable lien communautaire, outil 
séculaire du flux humain et marchand 
depuis des siècles, une figure joue 
un rôle central dans l’organisation 
de la vie riveraine du Maroni : la 
pirogue. Pour rallier un point proche 
ou lointain, traverser la frontière, la 
pirogue traditionnelle, motorisée ou 
à pagaies, est le véhicule emprunté 
quotidiennement par des milliers 
d’usagers pour de multiples activités, 
légales ou clandestines, apparentant le 
fleuve à une immense avenue liquide.

Les arbres dans lesquels les pirogues 
sont creusées restent la matière première 
idéale de leur construction, les formes 
variant selon l’usage et la localisation, 
les essences choisies. Embarcations 
fiables, elles s’adaptent au fleuve qui 
compte de nombreux passages périlleux 
et ressemble parfois à un labyrinthe de 
rocs et d’eau. Plus ou moins impétueux 
selon la saison, le Maroni exige des 
piroguiers Bushinengués précision 
et expérience. Les Bushinengués 
descendent des esclaves Noirs-Marrons 
qui fuirent leur condition au 17ème 
siècle. Ils héritent d’un savoir-faire 
séculaire pour la conception et la 
conduite des bateaux. Pareille à un trait 
d’union immuable traversant les âges 
et reliant passé et présent, la pirogue 
constitue un patrimoine dynamique et 
indispensable pour la population vivant 
sur les rivages du Maroni.
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