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INTERFACES
(2015-...)

Nous avons tendance à considérer comme un acquis la liberté de circulation dans  un espace 
urbain. 

La ville de Belfast, en Irlande du Nord, échappe cependant à cette règle.

Marquée par une longue histoire de conflits inter-communautaires, elle a intégré dans son 
urbanisme des dispositifs de cloisonnement qui scindent les quartiers catholiques et protes-
tants :  les « Peacelines ».

L’espace urbain a été compartimenté de manière à limiter les conflits dans cette ville à forte 
valeur identitaire, garantissant ainsi une sécurité précaire.

Mes images ont pour objectif de dresser un état des lieux de cette situation singulière.

Ma volonté de réaliser ce travail a pris naissance à la vision de «HUNGER» de Steeve Mc 
Queen. J’ai réalisé mes photographies inconsciemment imprégné des images de ce film, c’est 
pourquoi j’ai fait le choix de les confronter



INTERFACES, Belfast, 2017



INTERFACES, Belfast, 2015



INTERFACES, Belfast, 2015



INTERFACES, Belfast, 2015



INTERFACES, Belfast, 2015

INTERFACES, Belfast, 2015



INTERFACES, Belfast, 2016



INTERFACES, self-published, 2016



Vue d’exposition, La Chambre, Strasbourg, 2016,
tirages 40x50 et 60x75 cm, c-print, papier Canson BARYTA photographique



La Diagonale Aride
(2013-2014)



La « Diagonale Aride » est un espace géographique s’étendant des Ardennes 
jusqu’au Cantal, au pied du Massif Central. Cette expression aussi connue sous 
le nom de ‘’Diagonale du Vide’’ n’a pas d’auteur bien défini. Le géographe Roger 
Béteille serait l’inventeur involontaire de cette expression dans son ouvrage « La 
France du Vide ». Elle définit un ensemble de régions marquées par une déserti-
fication rurale forte. Elle ne présente aucun caractère à priori repoussant (climat, 
précipitations, relief) et ceci malgré son nom qui évoque le désert.

D’après l’INSEE, un renouveau démographique des espaces ruraux Français, dé-
marré en 1990, s’est confirmé et amplifié depuis. Cette diagonale aride ne court 
plus jusqu’aux Pyrénées, car au cours des années 2000 les derniers départements 
du Sud-Ouest qui étaient touchés par l’exode rural 3 sont parvenus à y mettre fin. 
En revanche, Ardennes et Haute-Marne, Aisne, Vosges et Haute-Saône, Côte-d’Or 
et Nièvre, Allier, Cantal, Puy-de-Dôme et Creuse voient la population de leurs es-
paces ruraux continuer à baisser et cela depuis une quarantaine d’années, confir-
mant ainsi la persistance de « La Diagonale Aride » Centre et Nord.

Mon travail dans le territoire de cette « Diagonale Aride », au cours de ces derniers 
mois, à été guidé par le besoin de vérifier la réalité de cette dénomination. Étant 
donné l’étendue géographique à couvrir, il a été impératif de réaliser un travail 
préparatoire sur les lieux à photographier et le parcours à accomplir. J’ai donc 
choisi quelques sites historiques ou géographiques, évocateurs de ce territoire, 
tels que la forêt de Tronçais, plus ancienne futaie de chênes de France, le mémo-
rial Général de Gaulle à Colombey les Deux Eglises… Au total environ 2500 km 
parcourus, chaque jour 8 à 12 km de marche et une dizaine de nuits d’hôtel pour 
une cinquantaine d’images.

Lors de ce périple, j’ai éprouvé le dépaysement du voyageur, j’ai été surpris par 
des monuments incongrus qui semblaient sortir de nulle part, j’ai vécu des grands 
moments de solitude dans des hôtels sans âme. Avec l’expérience de ce voyage, je 
constate la particularité de cette diagonale aride par rapport au reste de la France. 
Ce nom, quelque peu péjoratif, n’a pas été donné par hasard. Aux visiteurs de pas-
sage de creuser ce qu’il y a à voir, de débusquer les curiosités laissées au second 
plan, de revêtir le costume de l’explorateur avide de découvertes.



Montluçon (Allier) / Centre ville



Sommepy-Tahure (Marne) / Ce monument-ossuaire abrite les restes de 10 000 combatants 
tombés sur le front de Champagne



Forêt de Tronçais (Allier) / Cette forêt abritte les plus vieux chênes de France



Saint Amand Montrond (Cher) / Jour de tempête, fortes raffales de vent



SPOTLIGHT fait le point sur 20 ans d’activité des Journées photographiques de Bienne. La publication s’intéresse aux 
enjeux et perspectives futures des festivals de photographie ainsi que de la photographie suisse. La question du métier de 
photographe y est soulevée, et certains parcours illustrés (dont Charles Fréger, Matthieu Gafsou, Mishka Henner, Benjamin 
Lowy, Yoshinori Mizutani, Mikhael Subotzky, Joël Tettamanti, Corinne Vionnet). Un ouvrage de référence sur la photogra-
phie Suisse des 20 dernières années.



Vue d’exposition, Journées photographiques de Bienne, 2015,
tirages 40x50 cm, c-print, papier Canson BARYTA photographique



ZEICHEN OHNE BEDEUTUNG
(2014)

Le long du trajet joignant l’aéroport d’Athènes au centre ville, d’immenses 
structures vouées au marketing de masse sont implantées le long de l’auto-
route, absents de tout messages publicitaire, laissées à l’abandon.

Cicatrices dans le paysage, matérialisant la situation économique de ce 
pays. Visible uniquement depuis l’autoroute. C’est à travers l’exercice de la 
marche, que j’ai appréhendé ces totems de notre société.



ZEICHEN OHNE BEDEUTUNG, Athènes, 2014



ZEICHEN OHNE BEDEUTUNG, Athènes, 2014



ZEICHEN OHNE BEDEUTUNG, Athènes, 2014





Baptiste Schmitt est né en 1988 à Mulhouse. 
Diplômé en photographie de l’Ecole supérieure d’arts appliqués du 
Centre d’enseignement professionnel de Vevey (CEPV) en 2014, il vit et 
travaille à Issenheim, en Alsace.

Son travail porte sur l’exploration de territoires manufacturés par 
l’homme. Il tente de nous faire re-découvrir des espaces auxquels la 
plupart d’entre nous ne prêtons qu’une attention furtive tant ces lieux 
nous semblent dénués de tout intérêt. Ce traitement du paysage nous 
renvoie à des problématiques contemporaines engendrées par nos so-
ciétés modernes.



EXPOSITIONS

• Paysages Français, Bibliothèque Nationale de France, Paris, 2017 (upcoming)

• PERSPECTIVES XV, La Chambre, Strasbourg, 2016

• 19ème édition des Journées Photographiques de Bienne, 2015

• Exposition des travaux de Diplôme 2014
      Ecole de Photographie de Vevey / Formation Supérieure
      Espace Doret / CEPV

• « The way beyond», Exposition collective au théâtre de l’Arsenic, Lausanne, 2013

• « How to look at the beast», La nuit des Images 2013, Musée de l’Elysée, Lausanne

PUBLICATIONS

• SPOTLIGHT, 20 Years of the Biel Festival of Photography, 2016

• HAVE A NICE BOOK, INTERFACES, 2016

• INTERFACES, self-published, 2016

• TALWEG #2, Pétrole Éditions, 2014        

COLLECTIONS

• Bibliothèque Nationale de France
• Privées

FORMATIONS

•  Ecole supérieure de photographie CEPV à Vevey, Suisse 
        Designer diplômé ES en communication visuelle, 2014

• Ecole de photographie ‘La Providence‘ à Saint-Dié-des-Vosges, France
       Bac professionel photographique, mention très bien, 2012

WORKSHOPS

Claus Goedicke (DE), Eric Nehr (F), Petros Efstathiadis (GR), Reiner Riedler (AT), Hellen van Meene (NL), Mary Ellen 
Mark (USA), Guillaume Herbaut (F), Gilbert Fastenaekens  (BE), Geert Goiris (BE), Bogdan Konopka (PL), Oliver Pasqual 
(CH) Stefan Burger (DE), Patrick Hari (CH), Philippe Brault (FR), Stanley Greene (USA), Valérie Belin (FR), Rudolf Stei-
ner (CH),Yto Barrada (FR), Adam Broomberg (GB), Peter Bialobrzeski (DE), Eva Leitof (DE), Christian Patterson (USA).
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