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en ligne ce mois-ci
sur http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge

La forge numérique
héberge et diffuse tous documents multimédia (photos, vidéos, fichiers son) relatifs à l’activité scientifique de la Maison de 
la Recherche en Sciences Humaines (MRSH) et des équipes qui y sont associées. Enregistrements audio ou vidéo de colloques, 
conférences, photos de terrains, entretiens de chercheurs, présentation d’ouvrages par leurs auteurs alimentent régulièrement ce 
réservoir numérique.

� écouter
 le faire-valoir indirect au canada au xviiie siècle

Sylvie Dépatie

 les conditions de l'engagement
ivan Bruneau

 les témoignages des locuteurs du calvados : étude
linguistique et dialectale
Catherine Bougy

 la seconde guerre mondiale dans les archives artistiques 
conservées à l’imec
yveS ChèvrefilS DeSBiolleS

 littératures autobiographiques de la seconde guerre
mondiale : les fonds d’archives présents à l’imec
Claire paulhan

 les années Pontigny : une aventure culturelle
Claire paulhan

 les colloques de cerisy : un héritage culturel
éDith heurgon

 les verbes de marine en français au 17e siècle et la place du 
« Dictionnaire des arts et des sciences » de Thomas corneille
JaCqueS françoiS 

 le vocabulaire maritime des premiers grecs : les noms
de la mer et le lexique mycénien qui en dérive
niCole guilleux

 la joie comme acte et le tout-autre
roBert MiSrahi

� voir
 À propos de la réforme du crédit à la consommation : entre 

protection du consommateur et protection de la consommation
Delphine Bazin-BeuSt

 la réforme du droit à la consommation
gilleS raoul-CorMeil

 la réforme du droit du surendettement
KariM Salhi

 le droit à la consommation face à la réalité du terrain
Sylvie hiBou

 la réception de la réforme du surendettement par le juge
naDège BoSSarD

 la protection du patrimoine privé de l'entrepreneur
JérôMe leprovaux

 l'eiRl hors procédure collective
véronique legranD

 la protection de l'entrepreneur individuel
huBert gauDré

 l'eiRl hors procédure collective (2)
SéBaStien retaux

 l'endettement des personnes physiques : clôture
de la journée
JoCelyne vallanSan

 modification des dispositions relatives au crédit
oDile houSSeMaine-vergne

 mieux connaître les modèles économiques de l’édition
scientifique publique
olivia guillon

 Panorama des modèles économiques de l'édition scientifique
Marianne levy-roSenwalD

La photo du mois

Jusqu'ici, tout va bien… ©Cédric Suriré
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De vieux bâtiments du Centre Hospitalier 
Spécialisé Le Bon Sauveur (le « BS » de Caen), 
ont été démolis en 2011, ne répondant plus 
aux normes actuelles. Mais un projet immo-
bilier voyait aussi le jour. Ancien couvent de 
religieuses, le BS devint hôpital psychiatrique 
au 19e siècle. Ce fut l'un des plus importants 

de l'époque. De juin à août 1944, on y soigna des victimes de 
bombardements ; ensuite sa fonction normale fut rétablie, et 
l'établissement devint public en 1974. Puis, en l'an 2000, cer-
tains bâtiments furent transférés à la DRAC, tandis qu'on en 
construisit aux normes actuelles. Une chapelle, des tombeaux 
et autres vestiges étaient visibles au moment du reportage ; le 
joli cloître a disparu, faute d'inscription à un inventaire connu.
Ces anciens lieux, chargés d'histoire, de souffrance et de vie 
reconstruites ne pouvaient disparaître sans qu'une « mé-
moire des lieux » fût fixée. Ce travail fut confié au collectif 
de photographes Objectif Images 14, voué à la photographie 
depuis près de trente ans, et ce travail fut mené de fin 2009 
à mai 2010. Un projet similaire est en cours avec le CHR Clé-
menceau. Oi-14 est également partenaire du Port marchand, 
du Conservatoire Régional et de l'Orchestre de Caen, d'un 
sextet de jazz, d'un club de Tango, de coiffeurs. Ceci en plus 
des thèmes usuels en photo : portrait, paysage, macro, etc.
Sept photographes ont participé à cette aventure, que les lieux 
ont fort impressionné. Désaffectés de longue date, les plus an-
ciens bâtiments renvoyaient à une psychiatrie archaïque. Les 
autres bâtiments plus modernes, voire encore fonctionnels, 
étaient vides. L'interrogation survenait constamment, quant 
à l'usage de tel outil, d'un siège scellé au mur, d'un immense 
crochet suspendu au plafond, d'une kyrielle de lavabos dans 
certaines salles (au demeurant accueillantes).

Jean-François Baulon « portraitise » les intérieurs et extérieurs, 
en faisant ressortir leur esthétique par sa maîtrise du Noir & 
Blanc argentique, en leur donnant « un côté intemporel ».
Chez Henri Carabajal, portes et fenêtres « sur cour » symbo-
lisent espoir de guérison, désir d'évasion. Son traitement « à 
l'ancienne » aux tons beige ou vert sombre évoquent aussi 
l'abandon, la désuétude.
Brigitte Jean montre qu'une angoisse diffuse d'objets dont 
elle se demande s'ils ont âme qui vive : vêtements dans l'es-
calier, feuilles de calendrier déchu, cadavre momifié de chat, 
radiateur laissé pour compte. Maîtrise de l'argentique, série 
couronnée du prix Gilbert Bethou (2010).
Loïc Lebreton, au regard tendre, pointe son objectif vers la vie 
qui s'épanouit, malgré elle dirait-on : graffiti ou gravures offi-
cielles (« mon désir, ma solitude »), jardins en friche et herbes 
envahissantes.
Éric Maschio-Esposito tente de se réconforter grâce à la lu-
mière qui pénètre par les fenêtres, mais qui peut tout aussi 
bien projeter des ombres oppressantes. Lumière magnifiée 
par ses tirages sépia.
Yvon Morand traite espoirs et désespoirs en remarquant lui 
aussi ces ombres de grilles, mais son regard s'arrête sur l'ob-
jet-symbole : chapelet, Traité des hallucinations, calendrier, 
boîte à cigares...
Quant à moi, j'interprète les lieux par une imagerie halluci-
natoire et expressionniste. Les cadrages basculés aux ombres 
teintées évoquent le « clos lieu » thérapeutique, la « for-
teresse vide » : un décor idéal pour le théâtre de l'absurde 
– celui d'Arthau, de Beckett, d'Ionesco ou de Genet : Oh les 
beaux jours !

Jean-Paul Sibbille, pour Oi-14

Mémoires oubliées : le Bon Sauveur de Caen,
exposition photographique

Retour

Du 2 au 9 septembre 2012,
les horizons des normands dans l'europe médiévale

Campus d'été international organisé par l’Office 
Universitaire d’Études Normandes et la MRSH 

à  venir

le collectif oi-14 a publié Mémoires oubliées chez l'éditeur électro-
nique Blurb, et la revue de sciences humaines Illusio insère un cahier 
photo d'images oi14 pour illustrer un article sur L'art, la maladie & 
les normes sociales, cette livraison d'Illusio étant axée sur la médecine 
(parution fin juin 2012).

Jean-paul.SiBBille@wanadoo.fr  Site : http://objectif-image14.fr

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ouen/5908

