
Journée d’échanges Effets d’images   Samedi 22 octobre de 14h30 à 18h30 
Musée de la montagne et Espace Nature Culture  Château-Lambert 
 
Comment représenter les mondes sociaux ? Quels sont les effets des instruments de cette 
représentation sur nos perceptions (photos, films, objets de musées, cartes, dispositifs électoraux et 
participatifs, etc.) ?  
Telles sont les questions que pose l’exposition Effets d’images au Musée de la montagne, réalisée 
par l’Ethnopôle Réinventer les musées populaires en collaboration avec l’Ethnopôle Pays de Courbet 
pays d’artiste. L’exposition met en perspective une sélection de photographies des Vosges-Saônoises 
de Charles Cardot (1869-1926) et Henry-Arthur Poirot (1873-1943), des clichés du photographe 
américain Walker Evans (1903-1975), des objets de musée, des travaux des élèves du collège de 
Melisey, etc. 
Elle prend place dans le cadre de l’exposition collective Reflets d’images aux Mille Etangs, 
coordonnée par le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges et animée par le Centre de 
Ressources Photographie de Lure. Cette opération convie les habitants de 7 communes et les élèves 
de deux collèges (Melisey et Faucogney) à revisiter le fonds photographique ancien pour interroger 
leurs paysages et leurs modes de vies actuels.  
Cette journée d’échanges revient sur la problématique Effets d’images avec des sociologues, 
photographes, artistes et habitants. 
 
14h30. Visite de l’exposition Effets d’images  

Aurélie Dumain, sociologue, Ethnopôle Réinventer les musées populaires, Centre Max Weber 
de Lyon 

 
15h15. Table ronde. L’effet Cardot Poirot : retour sur l’exposition Reflets d’images  

Avec Christian Renet auteur de Les Vosges méridionales, excursions en 1916-1917 de Charles 
Cardot, 2015 
André Faivre et Patrick Tournadre, Centre Ressources Photographie de Lure 
Brigitte Herbertz, Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 
Participants de différentes communes ainsi que des collèges de Melisey et Faucogney  
 

16h30. RF 1995 10. Face à L’Origine  
Noël Barbe, directeur scientifique de l’Ethnopôle Courbet, DRAC/CNRS-IIAC  

 
17h10. Résistances photographiques 

Benjamin Larderet, photographe 
 
17h30. Est-ce que le monde tourne rond dans une image carrée? Conte documentaire  

Marguerite Bobey, artiste en poésie action 
 
Cet évènement est organisé dans le cadre de l’Ethnopôle Réinventer les musées populaires du 
Département de la Haute-Saône, en partenariat avec l’Ethnopôle Pays de Courbet, Pays d’artiste, la 
DRAC Bourgogne Franche-Comté, le PNR des Ballons des Vosges et le Centre Ressources 
Photographie de Lure. 
 
Entrée libre, réservation conseillée 
Musée de la montagne 
Château-Lambert 
70440 Le Haut du Them Château-Lambert 
Tél 03 84 20 43 09 
musee-chateau-lambert@haute-saone.fr  
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