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Exposition L’Herminière 
Pour le dispositif InSitu, je vous propose le prêt de l’exposition l’Herminière. 


«L’Herminière est un lieu-dit de Châteauvieux dans le Loir-et-Cher. 
C’est ici que Michèle et Marie-Claire Rabier ont grandi. 
La propriété leur a été léguée après le décès de leur mère en 2008. 
Michèle souhaite la vendre avant qu’elle ne finisse en ruines tandis que Marie-Claire hésite. 
Les deux soeurs ne s’adressent plus la parole, les négociations sont bloquées. 
La maison, les hangars et les corps de ferme tombent petit à petit sous les heurts du temps.» 

	 L’Herminière est un projet documentaire mêlant photographies, vidéo, son et édition. 
L’exploration de la maison et de ses alentours s’est déroulée sur quatre sessions de deux ou trois 
jours pendant 1 an. 


Par la photographie argentique moyen format, la vidéo et les témoignages de ceux qui ont vécu 
là, je brosse un portrait de cette ancienne ferme. 

Le spectateur est invité à la déambulation dans ce lieu qui témoigne d’un conflit familial, universel, 
lié aux questions de l’héritage, du souvenir et des traces du passé. 


Une édition limitée à 30 exemplaires reliés à la main, sortie en février 2019 clôture le projet. Elle 
regroupe les photographies noir et blanc, couleurs, une retranscription de la vidéo, ainsi que des 
images d’archives familiales.


L’installation des tirages argentique au mur donne un aperçu du lieu au spectateur, comme s’il s’y 
baladait réellement. Les dimensions variées correspondent à la distance et à la taille du sujet 
représenté. Tirages non encadrés de dimensions 20x20cm, 30x30cm, 40x40cm et 50x50cm


La vidéo est filmée en plans fixes, à l’intérieur de la maison d’habitation. Le son se compose de 
l’ambiance du lieu ainsi que de deux voix, l’une racontant le passé, l’autre imaginant le futur. 

La vidéo s’adapte au murs disponibles (dimensions variables).  
Vidéo visible sur cette page : https://jeanneminier.wixsite.com/jeanneminier/l-herminiere
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