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Exposition Photos 
« Portrait de Brebis par leurs bergères et bergers »

ABBASP a élaboré une exposition photos qui se veut transhumante,  elle était  exposée à la
Maison du Berger à Champoléon  de décembre 2017 à novembre 2018.

Cette exposition est une œuvre collective. C’est une expression, un
témoignage artistico-culturel qui s'adresse à tous les publics.

Ce n'est pas une analyse du métier, ni un documentaire objectif  ou scientifique ; 
l'exposition se veut également apolitique.

Ce que raconte l'exposition :

« Garder  un troupeau de brebis  est  le  cœur de  notre métier.  Nous  l'exerçons l'été  en
alpage,  mais également dans différents milieux et en toutes saisons. Bien souvent, les
gens extérieurs à notre métier voient le troupeau dans sa masse globale. A travers nos
photos, nous souhaitons compléter cette image, vous présenter un autre angle de vue par
un regard de l'intérieur. Les brebis telles que nous les voyons au quotidien, ce qui nous
touche dans leur personnalité en tant qu'individu. »

L'intention est de rendre compte de manière artistique la considération que nous les bergers,
portons aux bêtes que nous avons en garde, de montrer comment nous vivons notre métier
plus  que  nous  ne  l’exerçons,  de  partager  notre  culture  en  quelque  sorte.  Une  exposition
volontairement subjective, construite par nous-mêmes : bergères et bergers, à partir de nos
propres photos pour partager notre passion avec le grand public.

Un texte sous forme de journal de bord accompagne les 102 photos ; par ce fil conducteur un
berger imaginaire raconte ce qu’il fait, voit et vit tout au long d’une saison, ce que font ses
bêtes et la résonance que cela provoque en lui, en traversant des thèmes tels que le troupeau
et la solitude, les limites naturelles et humaines …



Fiche technique :

102 photos, du texte, 3 silhouettes, une vidéo et une suspension ; détails :

- Sur une longueur de mur de 20 à 25 mètres de long et sur une hauteur de 1,5 mètres : 51
photos réparties comme suit :  14 au format 60x40cm,  35 au format 40x30 cm et  2 au
format 30x30 cm, toutes sur support PVC.
- En dessous sur une cordelette  31 photos au format 15x23 cm (support carton fin) et le
texte scindé en 19 parties (même support et même format), écrit comme un journal de bord
de berger il sert de fil conducteur et permet de mieux comprendre les photos.
- 3 silhouettes en bois ponctuent l'ensemble et servent de point d'accroche à la cordelette
qui supporte les photos 15x23 cm et le texte, ces silhouettes servent également à "casser" les
angles (ou arrondir un mur longiligne) d'une pièce et donner un légère impression de volume.
- Une suspension triangulaire en bois (poids inférieur à 5 kg) accroché au plafond sur
laquelle est suspendue: le titre de l'expo et sa présentation ainsi que  20 photos de format
10x15 cm (support carton fin) intercalées par des pensées de bergers (même support et
même format) apparentées à des Haïkus japonais. Ici aussi la volonté est d’occuper l’espace.
- Une courte vidéo de 2 min qui tourne en boucle, avec le son.

          

Nous sommes prêts à adapter notre exposition aux lieux proposés dans la mesure du
respect  de notre œuvre et de nos capacités matérielles et financières.

Nous pouvons vous proposer également un modèle d’affiche et de flyer.

Pour accompagner cette expo, nous proposons     :

• la vente de 6 cartes postales (reproduction de quelques photos de cette exposition).

• une intervention et rencontre avec des bergers : 1 ou 2 bergers qui viennent parler du
métier à partir d'un support visuel pédagogique projeté par un vidéoprojecteur. 
Nous pouvons parler du métier de manière très générale comme nous pouvons focaliser
l’intervention sur le multi-usage des espaces pastoraux.
Nous pouvons adapter l’intervention au public (adultes, étudiants, enfants).
Nous sommes ouverts à d’autres propositions.

Pour les tarifs et/ou plus d'informations contactez-nous :
sur abbasp.fr en bas de page : « contactez-nous » ,

ou à l’adresse bergersalpesdusud@gmail.com ; ou encore : Mariette PEINCHAUD 06,02,10,06,50 ;

Lucie MARECHAL 06,76,87,50,74 ; Christèle BERGERET 06,26,18,77,90.

   Il nous faut 1 à 3 jours de montage selon le lieu et 1/2 journée de démontage.  

mailto:bergersalpesdusud@gmail.com





