


L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et l’Alliance Française de 
Querétaro ont développé un projet de coopération internationale dans le 
domaine de la photographie contemporaine en 2019.

En partenariat, elles ont mis en œuvre une résidence croisée de recherche 
et de production à travers l’accueil de deux artistes. Une artiste mexicaine, 
Sandra Hernández, sur le territoire de SQY pour contribuer à la diffusion de 
ses travaux hors du continent américain. Et un artiste français, Dan Ramaën, 
sur le territoire de Querétaro pour contribuer à la diffusion de ses travaux 
hors du continent européen.

Cette résidence croisée a conduit les artistes à développer pendant un 
mois un travail de recherche à la découverte d’un territoire inconnu et de 
leurs habitants, et à la rencontre des acteurs et ressources locales auprès 
desquelles ils ont puisé leur inspiration. Ils ont aussi poursuivi un travail de 
recherche personnelle en lien avec la création actuelle.

Pendant ces semaines de création, Sandra Hernández a sillonné Saint-
Quentin-en-Yvelines en bus. Elle y a observé le ballet incessant des 
voyageurs, la vie de quartier, l’activité des zones commerciales, les étudiants 
et les écoliers. Difficile exercice que le choix de dix sept photographies pour 
cette exposition dans la Chapelle de La Commanderie. Elles ne résument 
pas cette immersion, elles ne témoignent que d’une petite partie de ce que 
l’œil de Sandra Hernández a perçu pendant son séjour. Un regard sensible 
où lignes et couleurs construisent l’image. 

Ophélie Petit
Commissaire d’exposition

La Commanderie – Arts Visuels

Avec le soutien du Centro Querétano de la Imagen & de la Secretaria de Cultura del Estado 
de Querétaro



« Je suis venue flâner avec mon appareil photo sur la terre du flâneur de 
Baudelaire, sur la terre du promeneur solitaire de Rousseau. 

Les matins, à l’heure de pointe, je me fonds dans le va-et-vient de la foule 
qui semble suivre une chorégraphie répétée depuis longtemps. Parfois 
j’observe à distance,  parfois je m’intègre à cette danse et je marche côte à 
côte. Mais je ne vais nulle part, je les vois juste passer et partir, et je reste là 
pour témoigner jusqu’à ce que le calme revienne. 

Puis je parcours les rues qu’ils ont laissées dehors. Je sillonne leurs ruelles, 
je découvre leurs coins. Jour après jour je décode la quotidienneté, mon 
appareil l’enregistre : les jours de marché, les heures de jeu dans les écoles, 
la routine des boulangers.

Sandra Hernández
Octobre 2019

L’après-midi arrive avec le rire des étudiants qui envahissent les parcs et les 
arrêts d’autobus puis s’amalgament avec la foule qui rentre en jouant une 
autre chorégraphie, cette fois-ci plus sereine.

En arrivant à la maison et en regardant les photos de la journée, d’autres 
surprises m’attendent. Même aguerrie à l’exercice de l’observation, il y a 
des choses qui échappent au regard et qui apparaissent plus tard à l’écran, 
cachées dans les images. C’est comme geler des morceaux de vie, comme 
voler des moments au passé et les faire miens. »



Ce n’est pas un hasard si la première étape de la méthode scientifique 
est l’observation. Sans une observation détaillée et consciente, aucune 
circonstance ne peut être comprise. Cette circonstance est peut-être, celle 
que j’aime le plus dans l’exercice de la photographie de rue.

En observant attentivement ce qui se passe dans le quotidien on se 
l’approprie. À ce moment-là, notre relation avec la ville et notre entourage 
devient plus étroite et plus profonde. En aiguisant notre regard on découvre 
des situations ou des éléments que normalement on ignore. Parfois ce sera 
quelque chose qui a toujours été là et qu’on n’avait pas remarqué, ou parfois 
on témoignera d’un fait qui ne dure qu’un instant et qui ne se répètera jamais.

La photographie urbaine en tant que genre photographique me semble être 
l’un des plus complexes. Là, les photographes ne peuvent être que des 
spectateurs anonymes qui ne sont pas autorisés à « modifier » la réalité 
dans le but d’obtenir une meilleure image, et encore moins la simuler 
ou l’orchestrer. À la différence de la photographie de studio, où on peut 
contrôler de nombreuses variables (lumière, couleurs, modèles, etc.), les 
photographes urbains n’ont aucun contrôle sur ce qui se passe et doivent 
faire de leur mieux avec ce qui est disponible.

Au fil du temps, j’ai découvert que ce type de photographie est un puissant 
agent de changement qui affecte tant l’émetteur (photographe) que le 
récepteur (public). Le photographe, en tant que spectateur fervent, prend 
conscience et s’humanise à travers l’acte d’observation; le public, en tant 
que receveur, accueille ces images et  entrevoit un autre regard qui peut-être 
le sensibilisera.

À PROPOS DE L’EXERCICE 
DE LA PHOTOGRAPHIE DE RUE
Street photography

Sandra Hernández
Juin 2019



LA COMMANDERIE
Entrée libre 
mercredi › dimanche - 14 h › 18 h

CD 58 - 78990 Élancourt

lacommanderie.sqy.fr
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