
Arguments

– 6 enquêtes  sur 6 photographies 
célèbres de Félix Arnaudin, un autoportrait

et un portrait de Marie Darlanne.

– Paysages, horizons, portraits,   
mise en scène.

Le livre 

Né et mort à Labouheyre (Landes), Félix Arnaudin
(1844-1921) fut un photographe exceptionnel, té-
moin d’un pays en voie de disparition, la Grande-
Lande sylvo-agro-pastorale.

Plusieurs milliers de plaques photographiques
conservées au musée d’Aquitaine de Bordeaux, des
répertoires précis qui identifient chaque image, des
commentaires dans son Journal, constituent une
œuvre majeure de l’histoire de la photographie.

Quelques unes de ces photographies sont dev-
enues aujourd’hui des images emblématiques de la
lande de la fin du XIXe siècle. Elles inspirent aussi
largement des photographes contemporains qui s’in-
téressent à la question du paysage et du portrait.

Ce petit livre tente de comprendre, à travers l’anal-
yse de 6 de ces photographies majeures et de deux
portraits, les enjeux principaux du projet arnaudinien
et son importance aujourd’hui.
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