


Pour ce deuxième opus de la résidence 
photographique Terre & Territoires, 
Julie Hascoët propose une forme 
hybride - entre le carnet de notes, 
l ’étude de terrain et la recherche en 
bibliothèque. C’est une exploration 
visuelle qui donne à voir, de façon 
non-exhaustive, un ensemble d’espaces 
souterrains : anciennes carrières, habitats 
troglodytiques abandonnés, caves…une 
expédition poétique dans les artères du 
territoire et un travail d’enquête qui ne 
livre pas tous ses secrets. 

Julie Hascoët explore de manière 
symbolique la portée de ces constructions 
pour ce qu’elles suggèrent au sein de 
nos sociétés : ces mondes invisibles qui 
échappent au regard sont-ils des refuges 
potentiels, des lieux de possibles vies 
alternatives, ou des zones de repli - 
revisitées dans un contexte anxiogène ? 

Serpentant entre la rivière et le fleuve, 
entre Loir et Loire, entre tuffeau 
vendômois et calcaire de Beauce, ce 
travail est le résultat d’une résidence 
d’un mois menée à l’automne 2021 entre 
deux structures et deux départements :  
Zone i dans le Loir-et-Cher et Valimage 
dans le Loiret.

            Terre  
& Territoires #2

Une résidence  
de création  
photographique,  
une invitation  
à voyager en Région 
Centre-Val de Loire. 

 Julie Hascoët 
 / Entrer en matière  

Valimage est une association créée en 
1991. Elle est implantée à Tavers. Elle 
a pour objectif de promouvoir l ’ image, 
notamment auprès des jeunes. Depuis 15 
ans elle accueille des artistes en résidence 
et organise des expositions. 

Accompagnée par le dispositif Capsule du 
Ministère de la Culture, la résidence Terre 
& Territoires est organisée par Zone i et 
Valimage en partenariat avec la D.R.A.C 
Centre-Val de Loire et la Région Centre-
Val de Loire.

Zone i est un espace culturel dédié à 
l ’Image et à l ’Environnement, situé en 
milieu rural au Moulin de la Fontaine 
à Thoré-la-Rochette. Chaque année, 
Zone i propose une programmat ion 
multidisciplinaire : des expositions de 
photographie, des résidences d’artistes, des 
ateliers pédagogiques pour un public varié, 
des rendez-vous culturels.
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Chapelle de l’Hôtel-Dieu 
45190 Beaugency  
entrée par la rue Porte de Tavers  
(derrière le clocher Saint Firmin)

À Valimage
Du 15 juillet au 18 septembre

Plus d’infos : www.valimage.fr  
valimage.tavers@sfr.fr / 06 64 02 59 76

Deux expositions
Cette année, les structures proposent deux 
expositions complémentaires sur leurs lieux 
respectifs à Thoré-la-Rochette et  
à Beaugency. 

Inauguration en collaboration  
avec Gare à la Rochette 
/ Samedi 18 juin de 15h à 19h  
- Ouverture de l’exposition  
- Signature du livre   
- 17h visite commentée  
par Julie Hascoët
/ Dimanche 19 juin de 15h à 22h   
Concerts : 
- Ropoporose ciné concert Dark Star 
(réalisé par John Carpenter) 
- Madalitso Band (Malawi) 
- Abbatha Cash

Moulin de la Fontaine,  
41100 Thoré-la-Rochette

Tarifs : exposition 5€ / Concerts gratuit 

Horaires d’ouverture de l’exposition et 
plus d’infos sur : www.zone-i.org 
info@zone-i.org / 06 42 16 41 20  

Horaires d’ouverture :  
- du mercredi au dimanche : 15h à 18h 
- Samedi : 10h à 12h et 15h à 18h 

Inauguration de l’exposition : 
Vendredi 15 juillet à 18h, suivie d’une 
conférence de Dominique Daury 
(Société Archéologique et Historique de 
Beaugency) sur les souterrains et caves 
de Beaugency et leurs légendes 

À Zone i
Du 18 juin au 06 novembre

La résidence Terre & Territoires est soutenue par : En collaboration avec :
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