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« Terres et Paysages » est une évocation de nos paysages 
agricoles et des hommes et des femmes qui les façonnent. 

Depuis 2010, Bernard Lesaing, photographe, Emmanuelle 
Taurines et Bat Sheva Papillon, documentaristes-son, ont 
silloné le territoire du Pays d’Aix à la rencontre des ces acteurs. 

De la Chaîne des Côtes et Trévaresse à la Haute Vallée de 
l’Arc, en passant par le Val de Durance, le Sud et le Centre du 
Pays d’Aix, cette création photographique et sonore offre un 
panorama de la richesse du patrimoine naturel et agricole de 
notre territoire : cultures maraîchères, céréalières ou viticoles, 
élevages, productions biologiques ou oléicoles...

Ce projet repose sur la volonté de participer à la connaissance 
de ce monde méconnu, d’initier un voyage sensible et de 
mettre en lumière cette richesse agricole. 

TERRES & PAYSAGES
En Pays d’Aix

Création photographique et sonore - 2010 / 2012
60 photographies argentiques noir et blanc
Tirage sur papier aux sels d’argent, support baryté 

56 en format : 30 x 40 cm / 4 en format : 80 x 120 cm

PHOTOGRAPHIE

EXPOSITION 

Photographie sous passe-partout biseauté
Cadre Nielsen brossé noir 

Format : 45 x 55 cm

ENCADREMENT

Photographies noir et blanc - B. Lesaing
Son et entretiens - Bat Sheva Papillon 
Réalisation audiovisuelle - M. Flores

Création audiovisuelle
« Terres et Paysages »
Sous forme de diaporama sonorisé 
Photographies associées à des paroles et sons d’ambiance

Photographies noir et blanc - B. Lesaing 
Recueils de sons et de paroles - Bat Sheva Papillon
Textes de Bat Sheva Papillon et Robert Pujade

POUR ACCOMPAGNER L’EXPOSITION

Ouvrage disponible en novembre 2012
« Terres et Paysages, en Pays d’Aix », 
éditions Images et Recherche, 2012
collection Patrimoine, Images et Paroles

SUJET

Albums sonores
Paroles et sons d’ambiance
40 minutes environ

Son et entretiens - Bat Sheva Papillon et 
Emmanuelle Taurines 


