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                             Exposition à l’espace Jean-de-Joigny  

Paysages intérieurs 

par Sébastien Ronsse 

 du 19 novembre 2021 au 16 janvier 2022 

 

L’exposition « Paysages intérieurs » accueillie du 19 novembre 2021 au 16 janvier 
2022 à l’espace Jean-de-Joigny  retrace plus de dix années de pratiques 
photographiques et performatives de Sébastien Ronsse. Depuis 2009, l’auteur 
photographe propose des narrations paysagères autour du patrimoine industriel 
entremêlé au monde végétal et minéral. Ses images nous plongent dans des usines, 
espaces agricoles ou forestiers, témoignant de l’interaction entre l’activité humaine et 
son environnement.  

Il interroge la place de la photographie dans notre société, essentiellement à travers la 
question du support en utilisant des matériaux récupérés sur site puis recyclés ou des 
matériaux fabriqués industriellement. Sébastien Ronsse éprouve également la 
question du lieu grâce aux installations en extérieur intitulées « Photo action », 



performances qui, à partir du papier et de la photographie, proposent des galeries 
éphémères in situ, dans des espaces délaissés.  

L’espace photographique Jean-de-Joigny présente cinq séries - deux complètes et trois 
extraits - qui composent l’essence du travail de Sébastien Ronsse : « Des montagnes », 
« Jachère » et « Chronique », séries imprimées sur papier artisanal fabriqué par 
l’artiste, l’installation « Paysage-frontière » constituée de sept photographies 
imprimées sur papier dos bleu et une partie de la série « 31 faces » dévoilant des 
photographies aériennes réalisées avec le pilote Stéphane Croizean.  

Cette rétrospective réunit pour la première fois les œuvres artisanales de papier et les 
travaux dédiés à l’extérieur, afin de mettre en perspective le geste de la fabrication et 
l’acte d’occupation d’un lieu. Sébastien Ronsse expose dans des centres d’art 
photographique et des festivals, notamment au Haut Fourneau U4 (57), aux festivals 
Les fenêtres qui parlent (59), les Rencontres photographiques de Solignac (87), 
Fotolimo (Espagne) et À ciel ouvert (81). Il a bénéficié de résidences de recherche et de 
création à l’Espace Batut consacré à la photographie aérienne et contemporaine (81) 
et à la galerie Lumière d’Encre (66).  

Remerciements : Service culturel de la Ville de Joigny, pour l’accueil de cette exposition et ses 
événements ; Espace Arthur-Batut, pour la résidence et le parcours photographique 
intérieur/extérieur ; Galerie Lumière d’encre, pour la résidence et les multiples possibilités d’exposition 
offertes ; Stéphane Croizean, pilote de drône ; Jacques Company, graphiste.  

 

Des animations, ateliers et performances autour de l’exposition sont programmées :  

- Vendredi 19 novembre à 18h30 : vernissage de l’exposition en présence de 
l’artiste ; 

- Dimanche 28 novembre de 15h à 17h : visite commentée de l’exposition par 
Sébastien Ronsse, suivie d’un échange avec le public ; 

- Samedi 4 décembre de 15h à 17h : atelier « Fabriquer son papier recyclé » pour 
les enfants de 6 à 12 ans (limité à 10 participants, inscription obligatoire à 
l’adresse espace.jean.de.joigny@ville-joigny.fr); 

- Vendredi 10 décembre de 17h à 18h : rencontre, discussion avec l’artiste sonore 
Julien Lepreux (de la Compagnie Réalité Amplifiée) ; 



- Samedi 11 décembre  de 15h à 17h  : atelier « Fabrication et composition de 
paysages » pour les enfants de 6 à 12 ans ( limité à 10 participants, inscription 
obligatoire à l’adresse espace.jean.de.joigny@ville-joigny.fr ) ; 

- Dimanche  9 janvier à 15h : visite guidée de l’exposition par la compagnie « La 
Cour des Contes » ; 

- Dimanche 16 janvier à 15h : diffusion de la création sonore réalisée à partir des 
captations sonores in situ, Sébastien Ronsse et Julien Lepreux.  

 

 

Entrée libre pour la totalité des rencontres. Informations au 03 86 91 49 61* ou es-
pace.jean.de.joigny@ville-joigny.fr 
*uniquement durant les horaires d’ouverture (vendredi, samedi de 14h à 18h, 
dimanche de 14h à 17h.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contact presse : espace Jean-de-Joigny 
Tél. 03 86 91 49 61 
Place Jean-de-Joigny 89300 Joigny 
www.ville‐joigny.fr 

espace.jean.de.joigny@ville-joigny.fr 
 


