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Two mountains

Julien Guinand

Two mountains 

Dans les montagnes de Kumano et d’Ashio au Japon, 
l’intervention humaine — la culture forestière, l’ex-
ploitation minière — a déclenché un processus morti-
fère à l’échelle du territoire, qui a généré à la fois 
une fuite en avant technologique, des réponses locales 
et une prise de conscience écologique.

Accompagnée du livre éponyme — contenant une 
discussion entre Jean-François Chevrier, historien de 
l’art, Hidetaka Ishida, philosophe, et Jean-Christophe 
Valmalette, physicien — Two mountains est un double 
récit, ample et fragmentaire, construit au présent à 
partir des photographies, textes et documents que Ju-
lien Guinand a rapporté de ses séjours au Japon entre 
2015 et 2018.

Après un premier succès rencontré lors de la 
monstration de certaines images du photographe à la 
foire internationale dédiée à la photographie Paris 
Photo, le Bleu du Ciel accueille en exclusivité et 
vous présente jusqu’au début de l’année 2022 ce beau 
projet de photographie Nouveau Documentaire.

Le projet Two mountains a été initié lors d’une 
résidence de Julien Guinand à la Villa Kujoyama en 
binôme avec Tadashi Ono à Kyoto en 2017 et a bénéficié 
du soutien de commission mécénat de la Fondation des 
Artistes en 2018.
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“Le douzième typhon de la saison cyclonique 2011 
dans l’océan Pacifique nord-ouest s’est formé à la fin 
du mois d’août, tout près des îles Mariannes. On avait 
d’abord signalé une simple dépression, mais elle s’est 
rapidement transformée en une violente tempête tropi-
cale. […] Dans la région de Kumano — la partie de la 
péninsule traversée par le fleuve Kumano —, la terre 
des montagnes glissa une centaine de fois en trois 
jours. […] Les montagnes ne parviennent pas à se main-
tenir, probablement en raison du remplacement de la 
forêt ancienne par la sylviculture intensive.

[…] Des pansements de béton couvrent les mon-
tagnes : ils viennent fixer la couche superficielle 
partout où la terre a glissé. Face à l’un de ces ob-
jets ajustés aux versants, on éprouve une forme de 
doute fait de répulsion et de fascination. Descendants 
des arrangements de troncs d’arbres qui dès le XVIIe 
siècle visaient à maîtriser les sédiments drainés par 
les rivières, ils font partie de la vaste catégorie 
des ouvrages sabô à laquelle est consacré un départe-
ment du ministère de la Construction : murs, digues, 
drains et barrages destinés à contrôler l’érosion et à 
protéger des glissements de terrain les villages, les 
rivières, les routes et autres infrastructures.“

Extrait de Two mountains
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Après avoir découvert le travail de Rachel Poi-
gnant, Julien Guinand a souhaité présenter conjointe-
ment à son exposition certaines oeuvres de l’artiste 
qui permettent notamment de créer une autre réson-
nance entre les photographies et le récit qui consti-
tuent Two mountains.

Rachel Poignant travaille la sculpture comme un 
processus, son atelier est alors le laboratoire à 
partir duquel elle expérimente matériaux et formes. A 
travers des mélanges, des coulées, des recouvrements 
et un travail à partir de moules, d’empreintes et de 
tirages, ses recherches s’attachent aux vibrations, aux 
variations, aux réactions chimiques...

Rachel
Poignant
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Two mountains

Julien Guinand

Un arbre a Wakayama
© Julien Guinand, 2015-2018

Oeuvres
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Ouvrage sabo a Wakayama
© Julien Guinand, 2015-2018
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Ryuji Niwata
© Julien Guinand, 2015-2018
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Ouvrage sabo le long de la rivière Kumano
© Julien Guinand, 2015-2018
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Rachel
Poignant

Vues d’exposition, HLM hors les murs, Marseille 2019
© Rachel Poignant, 2015-2018

Oeuvres
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Julien Guinand

Biographie Né en 1975, Julien Guinand a fait des études de 
lettres, de musique et d’arts plastiques. Il est di-
plômé de l’Ecole nationale supérieure de la photogra-
phie d’Arles.

Il a été résident à la Villa Kujoyama à Kyoto, 
lauréat d’une commande nationale du Cnap (les Regards 
du grand Paris) et a bénéficié du soutien de la Fon-
dation des Artistes pour un projet au long court qu’il 
mène au Japon. En 2021, il effectue une résidence au 
centre d’art Le Point du Jour à Cherbourg. Son travail 
a fait l’objet de deux publications monographiques aux 
Editions 205. Le projet Two mountains, qui concerne la 
fabrique et la destruction du paysage dans le Japon 
contemporain, fait l’objet d’un livre publié aux Edi-
tions Hatje Cantz Verlag en 2021.

Julien Guinand est par ailleurs le co-fondateur 
de l’école de photographie Bloo qu’il dirige à partir 
de 2009. Il intervient à l’Ecole nationale supérieure 
des Beaux-Arts de Lyon depuis 2005.
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— 2021, Two mountains, le Bleu du Ciel, Lyon
— 2021, Paris Photo, Paris
— 2021, Bureau consulaire du Japon, Japon
— 2021, Espace Valles, Saint-Martin-d’Hères
— 2021, La région humaine, le Bleu du Ciel, Lyon

— 2020, 10 ans de Documents d’artistes, Villeurbanne

— 2019, Villa Noailles, Hyères
— 2019, Centre hospitalier Métropole Savoie

— 2018, Viva Villa, Villa Méditerranée, Marseille
— 2018, La cité des images, le Bleu du Ciel, Lyon

— 2017, Nuit Blanche, Villa Kujoyama, Kyoto, Japon
— 2017, Les regards du grand Paris, Cnap et Ateliers 
Médicis
— 2017, Délégation parisienne de Lyon, Paris

— 2016, Culture Défense, La Sucrière, Lyon

— 2014, Galerie Schirman & de Beaucé, Paris

— 2013, le Bleu du Ciel, Lyon
— 2013, Les formes précaires, Cité internationale des 
arts, Paris

— 2012, Galerie Bloo, Rome, Italie
— 2012, Images en résidence, le Bleu du Ciel, Lyon

— 2009, Mois de la photographie, Bratislava, Slovaquie

Julien Guinand

Expositions

— 2021, Two mountains, Hatje Catz Verlag
— 2020, Monts Parégoriques, Hôpital de Chambéry
— 2011, Forces, Editions 205
— 2010, NatureXL, Editions 205

Ouvrages 

monographiques
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Le Bleu du ciel bénéficie du soutien du Ministère de 
la Culture — Drac Auvergne – Rhône – Alpes, de la Région 
Auvergne – Rhône – Alpes et de la Ville de Lyon
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