
Le Canal  Nord-Seine

Frédéric Cornu

Soutien à la Photographie Documentaire du CNAP / 2018

Compte Rendu du Projet



       Le projet

 La construction du Canal Nord-Seine est un projet d’une telle envergure qu’il convoque déjà l’imaginaire 
et suscite un questionnement sur les grands travaux d’aménagement qui vont bouleverser le paysage du nord 
de la France.
Ce canal d’un tracé de 107 km reliera la Seine à l’Escaut, de Aubencheul-au-Bas à Compiègne, traversant 4 
départements, et permettra ainsi la liaison de la mer du Nord à  20 000 km de réseau fluvial à grand gabarit. 

 Tissé durant les deux dernières décennies par le lien transmanche, le réseau de communication de 
l’Europe du Nord, TGV, tunnel sous la Manche, autoroutes, a laissé peu de place aux voies commerciales 
navigables, et ce projet va permettre à un mode de transport séculaire de renouer avec la modernité, mais 
aussi de retrouver la convivialité et l’appréhension du temps et de l’espace, valeurs et coutumes défendues 
depuis toujours par ceux qu’on nomme communément « les mariniers ».

 Cet axe Nord-Seine, riche d’histoire, ligne de front pendant la première guerre mondiale, va tracer au 
cœur même de ce territoire une ligne de fracture dont les enjeux seront autant culturels, économiques que 
géographiques.

Les enjeux photographiques :

 A travers le médium photographique, j’ai voulu réaliser un état du paysage avant que les premières 
pelleteuses ne viennent le perturber, dans l’esprit des travaux photographiques commandités par l’Observatoire 
Photographique du Paysage. Le calendrier prévisionnel des travaux fait apparaître les premières cicatrices à 
l’horizon fin 2020, début 2021 pour une mise en service espérée en 2028.
Les premiers repérages ont été effectués par une visite virtuelle du territoire à l’aide de l’application Google 
Maps. Les sites et éléments du paysage ainsi répertoriés par leurs coordonnées GPS sont alors explorés lors 
d’une sortie suivante sur le territoire.

Le projet photographique :

 Seul avec mon appareil photo, quelque part sur le tracé de ce canal qui va perturber un paysage 
endormi, lassé et oublié d’un tissage industriel devenu transparent au fil des décennies, je m’interroge sur ces 
« non-lieux » (d’après la définition de Marc Augé – 1992).



Qui va, ou qui s’est déjà arrêté pour contempler ces zones rurales, ces contrées incertaines, simplement 
ponctuées par quelques bourgs et villages, où seules les autoroutes empruntées par les camions et les touristes 
d’Europe du Nord  et les voies des Trains à Grande Vitesse font trace de modernité, paysages exsangues 
d’exotisme quelconque.

 Ce sol, ce paysage, en attente du progrès, est ainsi devenu mon terrain de jeu, terrain que j’ai 
couvert de l’automne 2016, date des premiers repérages à l’automne 2019, ou j’ai posé le point final à cette 
déambulation. Trois années ont ainsi été nécessaires dans la mesure ou mes lumières recherchées sont des 
lumières hivernales avec un ciel bas et souvent plombé, apportant ainsi la neutralité de tons souvent associée 
à la photographie documentaire à laquelle j’associe mon travail. Par ailleurs aucune règle n’a déterminé la 
chronologie des prises de vue, m’autorisant même à revenir plusieurs fois sur le même itinéraire, tronçons 
journaliers d’environ 20 km.  

 A travers le viseur, ces paysages vides de tout ont chacun leurs tours 1/15 ou 1/30 de seconde, le 
temps nécessaire à la prise de la photographie, pour se mettre en ordre et fabriquer ainsi une représentation 
du paysage, portrait photographique d’un territoire, rejoignant ainsi par la terminologie l’autre volet de mes 
travaux. En effet, j’aime associer le terme portrait au terme paysage, les deux étant pour moi indissociables.

 Au fil des images, mon idée était d’esquisser une représentation personnelle du territoire, dans laquelle 
j’autorise les éléments humains ou anecdotiques à prendre place dans l’iconographie proposée. Ainsi, un détail 
du paysage pourra dialoguer avec le portrait de l’agriculteur rencontré au détour d’un champ, un paysage nu 
répondra quant à lui au portrait d’une maison de bourg d’un autre temps…

 Avec l’aide de la bourse du CNAP, j’ai pu finaliser toute la partie recherche bibliographique et prise de 
vues, alignant les kilomètres au compteur de la voiture lors des multiples aller-retour dans ce paysage où la 
carte du tracé de ce futur canal en donnait les limites.
En effet, qui dit paysage banal, sans exotisme comme je le disais précédemment, dit aussi nécessité de 
démultiplier les regards  et les visites pour enfin découvrir tel bâtiment qui se met à vouloir répondre à tel 
paysage déjà figé...

 Ce travail finalisé sera montré dans sa totalité au printemps 2020 à l’Institut pour la Photographie de 
Lille, institution nouvellement créée. Le label «Soutien à la Photographie Documentaire» a été à n’en pas 
douter un facilitateur pour l’obtention des contacts nécessaires. 

 J’espère également que cette exposition aura l’opportunité d’occuper d’autres cimaises et que cette aide 
du CNAP permettra à ce travail de toucher de nouveaux publics, de vivre en d’autres lieux...
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