
Mystérieux sentiments
Une exposition « EN REGARD », 
avec le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA
et le Musée d’Aquitaine

Vernissage 
le 17 mars 
à 18h
> Maison de la Photographie des Landes

Ouverture de l’exposition 
du 17 mars au 15 avril

le mercredi, jeudi & samedi 
de 15h à 18h30

Ralph GIBSON, «New York», 1974. 
Collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA © Ralph Gibson. 

Crédit photographique : Service photographique interne Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA



Dans le but de préserver la lande de son enfance et d’en garder 
une trace, Félix Arnaudin utilisa la photographie au tout début 
de cette technique. Son entreprise était grande et urgente, une 
course contre le temps qui lui demanda un total dévouement. 
Un travail qui l’a parfois conduit à la mise en scène, pour                         
reproduire ce qu’il connaissait de son paysage et de la vie 
landaise, à mesure que tout ceci disparaissait. Son travail est 
d’une modernité incroyable, ses photographies sont construites, 
pensées, réfléchies, il s’agit d’une véritable démarche artistique.

C’est ce que mettent en valeur les expositions « EN REGARD », 
que la Maison de la Photographie des Landes propose                                        
régulièrement à Labouheyre. Il s’agit d’expositions autour 
d’œuvres contemporaines, associées au travail de Félix Arnaudin, 
permettant de plonger dans une lecture artistique qui se répond, 
d’hier à aujourd’hui. 
Grâce aux partenariats que la Maison de la Photographie 
des Landes tisse avec d’autres institutions et/ou collections               
contemporaines, c’est une relecture des photographies de 
Félix, en résonance avec ce qui se fait aujourd’hui, qui vous est           
proposée. 
Comment la photographie se place-t-elle en tant qu’image et 
s’ouvre-t-elle à d’autres champs artistiques ? 
Comment se répondent ces œuvres ? 
En quoi le regard de Félix Arnaudin est-il toujours très actuel ?

Dossier de presse
_

Ce projet est porté par :
La Mairie de Labouheyre

Direction artistique :
Lydie Palaric

Félix ARNAUDIN, «Le Monge». Collection Musée d’Aquitaine (93.12.1106)



Ralph GIBSON, «New York», 1974. Collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA © Ralph Gibson. 

Crédit photographique : Service photographique interne Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA

Félix ARNAUDIN, «Marie Darlanne», Labouheyre. Collection Musée d’Aquitaine (2004.5.223)

Cette année 2023, la série de propositions « EN REGARD » se poursuit grâce à une 
collaboration avec Le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA et le Musée d’Aquitaine, autour                  
de la thématique de l’amour pour une exposition intitulée : « Mystérieux sentiments ».

Mc LEOD, «Sylvia : l’apres-midi»
Félix ARNAUDIN, «Marie Darlanne», Labouheyre. Collection Musée d’Aquitaine (2004.5.229)

Parmi ces choses que Félix Arnaudin aimait tant, il y avait d’abord sa lande, ses paysages,                        
ses contes, ses récits et coutumes. Mais aussi la chasse et son attachement à ses chiens,                         
fidèles compagnons.
Et puis Marie Darlanne, jeune servante entrée au service de la famille Arnaudin dont il tombe 
amoureux malgré la différence de classe sociale. Leur relation suscita la réprobation générale et 
la colère de Clarisse Arnaudin, mère de Félix. 



Edward WESTON, «Mr & Mrs Fry of Texas», 1941, Collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA. 

Crédit photographique : Service photographique interne Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA

Félix ARNAUDIN, Famille Terras, Collection Musée d’Aquitaine (66.27.2629)

Serge COMTE , «Lilith», 1996. Collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA © Serge Comte. Crédit photographique : Frédéric Delpech

Félix ARNAUDIN, «Marie Darlanne», Labouheyre. Collect ion Musée d’Aquitaine (2004.5.235)

Félix, on le connaît amoureux, torturé, puis apaisé. 
On le connaît passionné de la lande et de toutes les merveilles qui la composent.
On l’imagine avec beaucoup de cœur s’attardant sur les petits riens ici et là, comme un nid                    
précieusement photographié pour en conserver la beauté fragile. 
On le sait perfectionniste, observateur de la grâce d’un instant, à tenter de capter la beauté, le 
regard de son grand amour, avant l’absence forcée, avant le manque et la souffrance. 
Jusqu’au retour tant attendu, jusqu’à la fin.

La relation complexe qu’il entretenait avec sa mère est perceptible dans son œuvre, dans ses 
écrits, mais aussi dans l’unique portrait photographique qu’il réalisa d’elle, sur son lit de mort, 
n’ayant pu s’y résoudre avant, comme une dernière chance de la garder encore. 
On lit beaucoup d’amour chez Félix, au fil de son journal, qui nous permet de suivre son histoire, 
ses émotions.



Félix Arnaudin, La mort de ma mère. Journal de choses de l’ancienne Lande, Œuvres complètes VIII. 
Édition Confluences. Collection : PNRLG, Écomusée de Marquèze

Cette exposition invite à découvrir différentes propositions autour de la notion d’amour ou de ce 
sentiment (d’amour) et de ses différentes variations, mettant en regard le travail photographique 
de Félix Arnaudin et une sélection d’œuvres contemporaines issues de la collection du Frac 
Nouvelle-Aquitaine MÉCA et du travail de l’artiste Ian Mc Leod. 
Ainsi, de nombreuses lectures artistiques se répondent, nous faisant voyager au plus près de ces 
sentiments et de ses différentes variations.

Lydie Palaric



LISTE DES ŒUVRES EXPOSÉES
Diane ARBUS, A Man and a Boy on a bench in Central Park, New York, 1962, photographie. 
Denis BRIHAT, Chou-rave, 1982, photographie.
Harry CALLAHAN, Eleanor, vers 1947, photographie.
Serge COMTE, Lilith, 1996, impression sur Post-it.
Alexandre DELAY, A ma mère, 1975, photographie et dessin.  
Jean DIEUZAIDE, La petite fille au lapin, Nazaré, 1954, photographie.
Maitetxu ETCHEVERRIA, Aline, travailleuse agricole, Ile Margaux, 2016, photographie.
Ralph GIBSON, New York, 1974, photographie.
Sophie GRANDVAL, Les Pissenlits, 2020, peinture. 
Marine Julié, Après, 2014, sculpture.
Lucie KHAHOUTIAN, The Lovers, 2017, impression sur tissu.
Jean-Luc MYLAYNE, n°44, juillet-août 1986, photographie. 
Claude NORI, Naples, 1982, photographie. 
Denis ROCHE, 12 avril 1971, Honfleur, photographie. 
Gundula SCHULZE ELDOWY, O.T. Dresden 1987, photographie. 
Anna SOLAL, Brush, 2019, dessin et installation.
Deborah TURBEVILLE, La Chambre de Madame du Barry à Versailles, 1980, photographie.
Adrianna WALLIS, Les réponses, 2018, vidéo.
Edward WESTON, Mr & Mrs Fry of Texas, 1941, photographie. 

Félix Arnaudin,
Ma pauvre bonne Marie (66.27.2730)
Marie (66.27.2736)
Fanfare (66.27.2911)
Miraud (66.27.2918)
Nid de vanneaux à la Mouleyre (66.27.2959 et 66.27.2960)
Diane (97.40.261)
Chien couché (97.40.263)
Marie Darlanne, un homme et trois chiens (97.40.282.1)
Barthélémy Arnaudin (97.40.295.1)
Madame Arnaudin décédée (97.40.296.4)
Marie Darlanne (2004.5.223)
Marie (2004.5.252)
Marie (2004.5.260)
Marie Darlanne (2004.5.263)
Marie Darlanne (2004.5.229)
Le vieux Miraud (97.40.277)
Médous mort, porte du chenil (97.40.279/1)
Sans-Peur morte (97.40.272)
Instruments de musique landais, cornemuse (97.40.333)
Le Monge, maison de Félix Arnaudin (93.12.1106)

«Mercedes (le chat)»  
«Sylvia : l’après-midi»

Félix Arnaudin, 
Extraits de textes. Journal de choses de l’ancienne Lande, 
Œuvres complètes VIII. Édition Confluences. 
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—
Lieu
La Maison de La Photographie 
des Landes, à Labouheyre.

Depuis plus de 20 ans, à l’initiative de Philippe Becquelin, puis de Gérard 
Rodriguez, cette maison typiquement landaise, habitation de l’illustre 
photographe Félix Arnaudin, est devenue Maison de la photographie 
des Landes, puis a reçu le label «Maison des illustres». Ses financements 
principaux proviennent de la Ville de Labouheyre, du Conseil Départemental 
des Landes et du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine. Créée en 2001 
sous l’impulsion de Jean-Louis Pédeuboy, maire de Labouheyre et de Michel 
Gonzalez, adjoint à la culture, la Maison de la Photographie des Landes 
est la propriété de la commune de Labouheyre, qui a souhaité en faire 
un lieu consacré à la création photographique et à sa diffusion dans le 
département et en Nouvelle-Aquitaine. Elle a pour mission de témoigner 
par la photographie, auprès d’un large public, des rapports que l’homme 
entretient avec son territoire, ainsi que de la transformation des activités 
et des rapports sociaux qui en résultent. En plus d’une mise en valeur du 
travail de Félix Arnaudin, pionnier de la photographie. A ce jour, la Maison 
de la Photographie des Landes a organisé ou co-organisé, dans le cadre 
de différents partenariats, près de 35 expositions, dont une chaque année 
consacrée à Félix Arnaudin, avec le concours du Musée d’Aquitaine 
de Bordeaux et du Parc naturel régional des Landes de Gascogne. Dès 
l’origine, un travail de sensibilisation a été mené, chaque année, par des 
photographes auprès des jeunes des écoles et du centre de loisirs de 
Labouheyre. Ces travaux d’élèves sont régulièrement exposés.

Ce modeste lieu génère une véritable dynamique artistique grâce à des 
rencontres, échanges et partages autour de résidences de photographes 
et d’artistes en lien avec l’image sur ce même territoire. Cette association 
de regards singuliers mis en commun fournit un vaste corpus de 
photographies et de documents du début du XXIe siècle, comparables en 
partie à l’héritage émouvant que le grand photographe du XIXe siècle, Félix 
Arnaudin, légua à notre culture et à notre histoire.

Ce projet proposé par Frédéric Desmesure, qui en a assuré la programmation 
jusqu’en 2019, est aujourd’hui confié à Lydie Palaric qui a repris la direction 
artistique de la Maison de La Photographie des Landes pour nous proposer 
un contenu artistique pluriel et ambitieux en filiation, avec le travail de son 
prédécesseur et en référence à celui de Félix Arnaudin. 

1 Le label « Maisons des Illustres » est créé le 13 septembre 2011. A travers cette distinction, le ministère de la Culture 

souhaite valoriser les lieux dont la vocation est de conserver et transmettre la mémoire des femmes et des 

hommes qui se sont illustrés dans l’histoire politique, scientifique, sociale et culturelle de la France. 

—
Félix Arnaudin
(1844-1921)

La Grande Lande, avec ses horizons vides, donnait un sentiment d’infini parfois 
ponctué par les silhouettes allongées de bergers échassiers. Félix Arnaudin 
a vécu en toute intimité avec ces grands espaces mais a vu, aussi, succéder 
à cette terre immense la forêt industrielle plantée sous le second empire : 
une invasion de la lande par les pins. Il est devenu photographe pour sauver 
de l’oubli cette terre qu’il aimait par-dessus tout, transmettre aux futures 
générations (nous) les images d’une autre époque, celle du début de la 
photographie. Il s’est initié patiemment à cette nouvelle pratique complexe 
et expérimentale, préparant lui-même ses émulsions au collodion. Au 
tournant des années 1880, il a opté pour les procédés au gélatino-bromure, 
commercialisés depuis peu et plus faciles d’usage. Plus de 3200 négatifs 
sur verre et quelques 2100 tirages sont conservés au Musée d’Aquitaine, 
numérisés et mis en ligne sur son site. Ces photographies témoignent, avec 
force, efficacité et simplicité du regard de cet « enregistreur d’images ». Félix 
Arnaudin : linguiste, folkloriste, historien, ethnologue, photographe, écrivain, 
est né et mort à Labouheyre (1844-1921), dans le quartier du Monge.

Autoportrait de Félix Arnaudin

Labouheyre, le 25 mars 1876



Ça se passe à Labouheyre ! 
—
Sam. 11 mars - Lac du Barit
Inauguration du ponton PMR

—
Mar. 4 & Mer. 5 avril - Cinéma Le Félix
Nouvelles du Cosmos - Cie Le Théâtre dans la Forêt

—
Sam. 17 juin - Place de la Mairie
La Hèsta culturelle et interculturelle 

—
Mer. 21 juin -  Place de la Mairie
Fête de la Musique

Ça se passe à la MPL ! 
—
du 17 mars au 15 avril
Exposition ‘Mystérieux sentiments’, en collaboration 
avec le Fonds Régional d’Art Contemporain de Nouvelle-Aquitaine et le Musée d’Aquitaine. 
Vernissage de l’exposition le 17 mars à 18h

—
du 6 juin  au 1er  juillet
Exposition de restitution des ateliers scolaires
Vernissage de l’exposition le 6 juin à 18h

—
du 23 septembre au 21 octobre 
Exposition restitution des résidences professionnelles
Vernissage de l’exposition le 23 septembre à 11h

—
novembre - décembre 
Exposition libre

—Contacts

Stephane CUZIN,
Directrice Culture
Vie locale et associative
Mairie de Labouheyre 
06 70 55 28 54 – 05 58 04 45 07 
culturemairie@labouheyre .fr

Lydie Palaric,
Directrice artistique
06 78 11 23 31
palaric.lydie@orange.fr

https://maisondelaphotodeslandes.fr


