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Un lieu d’art, pour quoi faire?

La base: un lieu privilégié dont l’épicentre possède une identité forte car il s’agit d’un 
ancien bâtiment destiné à la batellerie. C’est actuellement un atelier d’artiste enclavé 
entre deux voies de transports historiques, ferroviaires et navigables. Cela lui confère 
une dimension à la fois urbaine et bucolique. D’un côté la gare et ses trains, de l’autre 
l’Yonne et le début du canal de bourgogne avec son port.

Un emplacement surprenant et une situation géographique avantageuse bénéficie à 
ce lieu qui se situe à mi-distance entre Paris et Dijon. Les sorties autoroutières A6 ainsi 
que de la gare sont proches.

Télescopage fécond.

La notion de laboratoire est la plus adaptée à cette structure satellite orientée vers 
l’aventure et l’expérimentation. Le son et le paysage sont des éléments constitutifs de 
l’univers de ce lieu d’exposition. Il est privilégié par ses caractéristiques géographiques 
qui auront un impact évident sur les créations à venir (canal bucolique/trains urbains). 
Certaines « missions » seront crées in-situ, d’autres auront vocation à se réaliser dans 
des lieux plus appropriés à la nature des projets proposés. Notre intention est de 
développer une stratégie dynamique avec des artistes confirmés afin de provoquer 
une synergie autour de propositions artistiques. En résonance, d’une part avec le 
territoire, d’autre part, tournés vers l’Europe. L’épicentre de cet événement se situe à 
un carrefour logistique – routier, fluvial et ferroviaire – qui sert favorablement l’avenir 
de ces projets.

Artiste en résidence 

Jean-Luc GUÉRIN
Exposition du 18 novembre 2017 au 20 janvier 2018

Entre mars et juillet 2016, le photographe Jean-Luc Guérin est parti en exploration aux 
confins de notre univers urbain : il a dérivé, des frontières ambiguës de Paris, jusqu’à 
celles de la Seine–Saint-Denis et du Val-de-Marne, en débordant sur les Hauts-de-Seine 
et une parcelle de l’Essonne. De ce périple au hasard des ponts, des canaux, des 
impasses, des friches et autres no man’s land, il a ramené 113 photos publiées par 
ordre chronologique dans un livre intitulé 29 jours.
 
Au regard de cette publication, l’association Canal satellite a proposé à Jean-Luc Guérin 
de l’accueillir en résidence à Migennes, ville et ses environs dont il affectionne l’étrangeté.  
Dans la continuité de son travail précédent, il pourra  parcourir la ville sur la durée d’un 
mois. Et avant tout porter sur les lieux qu’il découvre son regard libre.  

Une restitution de ce parcours photographique sera présentée dans l’espace d’expo-
sition de l’association. Certaines images sous forme d’affiches (format 4 x 3 m) seront 
collées dans l’espace urbain. 

CANAL SATELLITE
art contemporain

L’ association canal satellite/art contemporain est soutenue par la ville de Migennes, 
le Département de l’Yonne et la DRAC Bourgogne Franche-Comté



migennes, avril 2005



JEAN-LUC GUÉRIN

29 JOURS
régions parisiennes

Entre mars et juillet 2016, le photographe Jean-Luc Guérin est parti 
en exploration aux confins de notre univers urbain : il a dérivé, des 
frontières ambiguës de Paris, jusqu’à celles de la Seine–Saint-Denis et 
du Val-de-Marne, en débordant sur les Hauts-de-Seine et une parcelle 
de l’Essonne, dans les zones intermédiaires entre le recto et le verso 
des villes, que les hommes renversent et les voitures traversent, mais 
où personne ne s’arrête et peu de regards se posent.

De ce périple au hasard des ponts, des canaux, des impasses, des 
friches et autres no man’s land, il a ramené 113 photos publiées par 
ordre chronologique.

nouvelle édition, juin 2017
230 pages, format 29, 7 × 21 cm

prix public 25 u
disponible en librairie

Liste des librairies et achat en ligne :

http://jeanlucguerin.com/29jours-livre/





















Après avoir interrompu des études de Lettres classiques, Jean-Luc Guérin 
devient en 1984 assistant free-lance, puis se spécialise dans la pho-
tographie d’objets d’art.
À partir de 1995, il réalise des photographies d’illustration, de
nombreux portraits de personnalités (en particulier des artistes) pour 
des publications telles que L’Affiche, Radikal, Max, Têtu, Libération... 
ainsi que des pochettes de disques (pour Saravah, Dreyfus…), des 
couvertures de livres pour des maisons d’édition (Bayard, les Arènes, 
l’Olivier…) et des visuels originaux pour des affiches de spectacles 
(Théâtre des Amandiers à Nanterre, Théâtre de la Colline et T&M à 
Paris, la Comédie de Reims…).
Fin 2016, il publie à compte d’auteur un livre de photographies urbaines 
intitulé 29 Jours, qui est un parcours libre réalisé en région parisienne, 
entre mars et juillet 2016, et restitué dans sa chronologie en 
113 photographies.

Jean-Luc Guérin
21 Rue de la Folie Regnault
75011 Paris
Tél : 06.22.04.17.30
contact@jeanlucguerin.com
www.jeanlucguerin.com
Né le 17 mai 1964.
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