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En 2012, je sollicite l’aide à la photographie documentaire contemporaine du Cnap pour le projet Kerkennah, la renaissance du 
bleu. Il s’agit de poursuivre en Tunisie une recherche sur le littoral méditerranéen, en explorant les modalités de relations durables 
des habitants des îles Kerkennah avec leur espace maritime. 

Un premier séjour en Novembre 2012 posent les bases d’un travail documentaire. Mais, en 2013, devant suivre un protocole 
médical rigoureux, je suis contrainte de renoncer à mes déplacements à l’étranger et à mon activité de grand reportage. 

Je recentre alors cette recherche sur le littoral de Marseille, en puisant dans la connaissance familière de ce territoire et de ces 
usagers. La question de la relation du corps à la nature méditerranéenne devient centrale, et la notion de vulnérabilité, celle de la 
diversité du vivant en Méditerranée, soutient en filigrane ce récit en devenir. Je m’appuie également sur l’essai d’Albert Camus, 
Noces à Tipasa, où le jeune écrivain raconte son expérience intime des côtes algéroises, des éléments, de la faune et de la flore, 
comme un vécu intime et fondateur. Les mots de Camus stimulent un nouvel imaginaire des Calanques, et le relient à cette autre 
rive, si semblable à la nôtre. Peu à peu se dessine le récit Noces ou les confins sauvages. 

Bien que contrarié, ce projet m’a permis d’aborder les questions écologiques contemporaines de manière plus sensible. Le 
renouvellement de l’écriture documentaire et l’importance accordée aux objets de création, ont situé ma démarche dans d’autres 
espaces de diffusion que la presse : installations, livres, fonds photographiques. Ce compte rendu vous convie à découvrir ce 
parcours. 



Les 2 frères. Série Kerkennah, La renaissance du bleu. 2012. Tirage pigmentaire Fine Art Hahnemühle Photorag 308g , 50x75. 



 

Le baiser. ( Série Noces ou les confins sauvages, avec le Parc National des Calanques- 2015 ).  Tirage pigmentaire sur papier Awagami Kozo White 70g/m2. 50x75. 
      Acquisitions FCAC Ville de Marseille.



Série Noces ou les confins sauvages ( L’arapède 2015 ) 
.  



 
Noces ou les confins sauvages, Abbaye de Silvacane ; La Roque d’Anthéron, Août 2017. 



 
La grotte/ Le puffin cendré 2015 . Tirage pigmentaire sur papier Awagami Kozo White 70g/m2. 40x60. 

Acquisitions FCAC Ville de Marseille.  



Abbaye de Silvacane, Août 2017. 



L’été. 2014. Tirage pigmentaire sur Awagami Kozo White 70g/m2. 50x75cm. 



L’odeur des absinthes. 2015. Tirage pigmentaire sur Awagami Kozo White 70g/m2. 40x60cm. 
Acquisition FCAC Ville de Marseille.



Noces ou les confins sauvages. Exposition à la galerie Binôme pour le prix Poylptyque. 2018.  



Photomed, le festival de la photographie méditerranéenne, Sanary, Mai 2017.  



Photomed, le festival de la photographie méditerranéenne, Sanary, Mai 2017. 

 



Le royaume. 2015. Tirage pigmentaire sur papier Awagami Kozo White 70g/m2. 60x90 



Noces, 2016, Awagami Kozo White 70g/m2. Dyptyque 40x60cm. Fonds photographique de l’Artothèque Intercommunale Ouest Provence.  



Ouvrage paru en Janvier 2018  Noces ou les confi ns sauvages
d’Hélène David

parution prévue : 20 décembre 2017
format : 15 x 22,5 - 160 pages  
couverture en tissu japonais 
marquée à chaud 

récit 
photographique

« Et, pour qu’aucune partie 
du monde ne fût frustrée 

de sa part d’êtres vivants, 
les astres occupent 
la plaine céleste, 

en compagnie des dieux pourvus d’un corps ; 
les poissons aux luisantes écailles établirent leur 

demeure dans les ondes, 
la terre s’appropria 

les bêtes encore sauvages, 
l’air mobile, les oiseaux ».

Ovide, Les Métamorphoses

Noces ou les confi ns sauvages est un récit 
contemporain aux frontières du réel 
et du merveilleux. Au fi l des pages, la 
photographe Hélène David propose 
une traversée du littoral méditerranéen, 
comme un prolongement de l’intime 
et du familier, mais aussi un lieu de 
surgissement possible pour le fantastique 
et les mythologies. Noces invite le 
lecteur à une exploration du littoral 
des calanques, perçu comme espace 
de dialogue entre la mer, les bêtes et 
les hommes. C’est l’histoire d’un devenir 
commun, enchanté et vulnérable. Aux 
portes de la ville, Marseille, les corps 
se déploient au contact des  éléments, 
entrent en relation avec le vivant non 
humain, consentent à devenir perméable 
au sauvage. S’ouvre alors un monde de 
sensations, de perceptions, d’expériences 
sensorielles, où le corps, plus vivant, plus 
présent, s’engage dans une relation « au-
delà de l’humain » avec les êtres visibles 
et invisibles qui l’entourent.

60 photographies
6 illustrations gaufrées
prix de vente : 50 euros 
ISBN : 979-10-95233-10-7



Constellation pour l’évènement BYOPAPER, murs des papeterie Etienne, Les Rencontres de la photographie, Arles 2016. 

 



Suites données au projet 

EXPOSITIONS 

2019 Exposition itinérante dans le cadre de la résidence « Les constellations » en pays de Grasse. (06). ( Communauté du pays 
de Grasse / Drac Paca)  
2018 : Polyptyque, foire de la photographie contemporaine, avec le centre photographique de Marseille. 
2018 : Galerie Binôme, Paris. Polyptique. 
2017 : Installation à l’abbaye de Silvacane ;  
2017 : Exposition au festival Photomed. Var. 
2016 : Installation aux Rencontres d’Arles pour le projet Byopaper ; Exposition à la galerie du 5ème, Marseille. 

PRIX ET ACQUISITIONS 

2019 Prix Polyptyque  
2018 : acquisitions Artothèque Intercommunale de Miramas. 
2020 : acquisition Archives Départementales des Bouches du Rhône.  
2019 : acquisitions FCAC Ville de Marseille. 

MONOGRAPHIE 

Janvier 2018 : Noces ou les confins sauvages, éditions sun/sun. 2019, Sélection prix HIP, livre de l’année. 



Quelques liens / Revue de Presse livre  

Pascal Therme > Les noces d’Hélène David au Bal /Mars 2018  
http://pascaltherme.com/les-noces-d-helene-david-au-bal/ 

 France Culture / émission Le tireur et le photographe 
"Hélène David, vous êtes en quelques sorte une coloriste" 
https://www.franceculture.fr/emissions/creation-air/le-tireur-et-le-photographe 

 Les Inrocks – la rédaction > août 2018 

(Fabien Ribéry) / Janvier 2018 Hors de la beauté du monde, point de salut 
https://lintervalle.blog/2018/01/24/hors-de-la-beaute-du-monde-point-de-salut-par-helene-david-photographe/ 

Fisheye (web) février 2018 
La Nature exaltée par Lou Tsatsas  
https://www.fisheyemagazine.fr/rdv/livre/les-confins-sauvages/ 

Fisheye (print) février 2018 parution nouveauté par Eric Karsenty 

Viens voir (Bruno Dubreuil) mars 2018 
Plongée en photographies profondes 
http://viensvoir.oai13.com/plongee-photographies-profondes/ 

9 lives magazine 

https://www.9lives-magazine.com/35310/2018/03/07/helene-david-publie-noces-confins-sauvages-aux-editions-sunsun/ 

France Fine Art / entretien d’Hélène David avec Anne-Frédérique Fer  
http://francefineart.com/index.php/livres-a-litterature/36-livres-videos-cinema/livres/2813-067-livres-helene-david 

Compétences Photo / Gérald Vidamment > mai 2018 
Merveilleuse encyclie. 

http://pascaltherme.com/les-noces-d-helene-david-au-bal/
https://www.franceculture.fr/emissions/creation-air/le-tireur-et-le-photographe
https://lintervalle.blog/2018/01/24/hors-de-la-beaute-du-monde-point-de-salut-par-helene-david-photographe/
https://www.fisheyemagazine.fr/rdv/livre/les-confins-sauvages/
http://viensvoir.oai13.com/plongee-photographies-profondes/
http://francefineart.com/index.php/livres-a-litterature/36-livres-videos-cinema/livres/2813-067-livres-helene-david


 

2020, acquisition : « La nuée ». Archives départementales des Bouches du Rhône.

Octobre 2020


