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Chacun a son pays natal, mais ceux qui ont le même n’en ont pas la même image. Il en va toujours ainsi du côté de l’origine
car la nostalgie l’emporte sur la réalité, d’ailleurs inaccessible. Cela devrait conduire à s’interroger sur la nature des
images, mais où irions-nous si leur matière partait en fumée ? Et quel dérangement si les appareils qui nous servent à
fixer rencontres, amours et paysages se révélaient n’être que des attrape fumées ?

extrait d texte de Bernard Noël

Projet entamé en 2011, Regards de l’égaré d’Anne-Lise Broyer s’inspire de deux textes de Marguerite Duras, La Maladie
de la mort et L’Homme atlantique. Un ensemble de photographies et de dessins, crée une portée où se jouent les enjeux
et la force du rivage, un lieu dont les frontières entre l’Inside et l’Outside (Intime/Paysage) deviennent poreuses.
Carnet d’ «observation(s) », Regards de l’égaré est peut-être une suite de « notes » dont la musique, le récit ne tente pas
d’unifier rêve et réalité mais cherche plutôt à retranscrire la nécessité d’un texte et l’émotion de sa lecture.
Ce livre a reçu le soutien du CPIE (Littoral basque & Domaine d'Abbadia), de la DRAC Aquitaine et de Image/Imatge (Orthez).

Anne-Lise Broyer Enfance vers Mâcon, elle intègre à 19 ans, l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris puis l’Atelier National de Recherches
Typographiques. Elle fréquente les bibliothèques et les salles de cinéma. Cette formation l’amène notamment à interroger la relation qu’entretient la photographie avec
les autres arts. Se situant dans une pratique singulière de la photographie, empruntant volontiers les sentiers du graphisme, du dessin et de l’écriture, elle cherche par
cette hybridation à mettre en place une sorte de littérature photographique essentiellement tournée vers la publication. Parallèlement, elle a collaboré
pendant plusiseurs années avec le musicien-chanteur, Rodolphe Burger au sein du label Dernière Bande, avec le cinéaste André S. Labarthe, notamment en tant
que commissaire de l’exposition Le Chat de Barcelone, Maison d’Art Bernard Anthonioz (Nogent-sur-Marne), avec Nicolas Comment et Patrick Le Bescont,
elle a créé la collection de livres d’artistes Saison… Ses ouvrages sont publiés aux éditions Filigranes, aux éditions Nonpareilles et aux éditions Verdier.
Une Histoire sans nom a reçu le Prix d’aide à l’Édition aux Rencontres d’Arles 2002. Elle expose régulièrement en France et à l’Étranger. Actuellement
pensionnaire à la Casa de Velázquez, Académie de France à Madrid, ses œuvres se trouvent notamment dans les collections du Musée de La Roche-sur-Yon,
dans les Artothèques de Grenoble, La Roche-sur-Yon, L’Imagerie à Lannion, La Passerelle à Gap et viennent d’intégrer celles de la Bibliothèque nationale de France.
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