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Ce présent document rend compte de l’état de mes recherches menées en no-
vembre et décembre 2017 en Guyane et est suceptible de modifications.  
Ce voyage étant la dernière étape de travail pour cloturer la série Odds and ends, je 
travaille actuellement avec BUREAU KAYSER sur la maquette du livre à venir.
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2014 Bourse d’aide à l’international CEAAC / Centre Européens d’Actions Artis-
tiques. 
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de-France.

2017 Lauréate commission « Arts visuels » / Résidence Cité internationale des 
arts (juillet-janvier) / Paris 
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arts (janvier- juillet)  / Paris

2017 Soutien à la photographie documentaire contemporaine du CNAP



ODDS AND ENDS

La série Odds and ends se présente comme un poème documentaire à 
propos des signes de la fin du monde, il s'agit de documenter une his-
toire post-apocalyptique. Ces images sont pensées comme une nécrol-
ogie de la terre et ont été réalisées essentiellement en France métropol-
itaine et en Guyane entre 2013 et 2017. Le dernier (homme ou animal?) 
parcourt le monde pour prélever des restes de nature puissante mais 
fragile, les quatre éléments (air-terre-eau-feu) se mêlant à des carcass-
es technologiques. 

“Lucie’s song” d'Amélie Lucas-Gary évoque de manière poétique cet 
être qui reste, son rapport au monde désolé et les apparitions magiques 
dont il est témoin. La voix de Lucie accompagne les images, elle les 
habite comme un écho  au drame qui se joue.  Les légendes sous chaque 
image me permettent de nommer les lieux parcourus et de rappeler que 
cette histoire “gonfle” une réalité qui est bel et bien de l'ordre de la ca-
tastrophe à l'oeuvre aujourd'hui, sourde et souterraine. 



ODDS AND ENDS

PARTIE 01 
2013 - 2017 Avant le voyage de recherche en Guyane (novembre - décembre 2017)



Mars (Plage), Brest, 2016. Extrait de la série ODDS AND ENDS
100x120 cm - photographie



Vaisseau (Plateforme de démantèlement d’aéronefs), Chateauroux, 2013. 
Extrait de la série ODDS AND ENDS 50x60 cm - photographie



Guetteur de Lune (Zoo), Amnéville,  2012. Extrait de la série ODDS AND ENDS
50x60 cm - photographie



Atmosphère (Horizon), Atlantique, 2016. Extrait de la série ODDS AND ENDS
100x120 cm - photographie - collage numérique 



Fournaise (entreprise Syctom), Issy-les-Moulineaux, 2017. Extrait de la série ODDS AND ENDS
50x60 cm - photographie



Décollage (maison à feu), Colmar, 2016. Extrait de la série ODDS AND ENDS
50cx60 cm - photographie



Héliodome  (Maison solaire passive), Cosswiller, 2014. Extrait de la série ODDS AND ENDS
100x120 cm - photographie



ODDS AND ENDS

PARTIE 02 
novembre - décembre 2017 Voyage de recherche en Guyane 



Festin (bagne), Ile Royale, 2017. Extrait de la série ODDS AND ENDS



Chaleur (banc d’ essai des étages d’accélération à poudre), Centre Spatial Guyanais, Kourou, 2017
 Extrait de la série ODDS AND ENDS



Or (boue), Saint-Laurent-du-Maroni, 2017. Extrait de la série ODDS AND ENDS



Temple (chenal d’évacuation des gaz de combustion de la zone de lancement Ariane 5), Centre Spatial Guyanais, Kourou, 2017
 Extrait de la série ODDS AND ENDS



Nid (liane), Iracoubo, 2017. Extrait de la série ODDS AND ENDS



Guerre ( agriculture sur brûlis), Cacao, 2017. Extrait de la série ODDS AND ENDS



Monstre (vague), Atlantique, 2017Extrait de la série ODDS AND ENDS



Séparation (décollage du Vol Vega VV11 ), Centre Spatial Guyanais, Kourou, 2017. Extrait de la série ODDS AND ENDS



Monolithe (pierre tombale), Saint-Laurent-du-Maroni, 2017. Extrait de la série ODDS AND ENDS



Le chant de Lucie

Amélie Lucas-Gary
commande pour le livre Odds and ends

Amélie Lucas-Gary

Amélie Lucas-Gary vit à Ivry-sur-Seine (France). Son premier roman, Grotte, est 
paru en 2014 chez Christophe Lucquin Éditeur. Son deuxième, Vierge, en 2017 
aux Éditions du Seuil dans la collection Fiction&Cie. Amélie Lucas-Gary est 
diplômée de l'École Nationale de la photographie d'Arles en 2009.  Son travail 
littéraire est ainsi très emprunt de préoccupations plastiques, mises au service 
de son appétit pour le romanesque et l'aventure. 



Un soir sauvage et sans autre étoile
Lucie noue un foulard noir sur son crâne
Lucie sort de son lit nue dans les rues
Les yeux bandées elle va avance et voit
Les choses, les autres sous le charme du monde

Pour sortir elle porte de longues vestes lourdes 
Ses dessous, ses blouses en soie luisent de rien
Et les paillettes tremblent lorsque son coeur bat 
Elle est grande, ses seins blancs plats dans son rêve
Sa sueur pâlit le long de son ventre vide

Elle danse elle chante les gestes du vertige
Le vert certain d’une mésange en présage
L’air vagabond traverse sa peau quand
Son corps de fille suit les aiguilles de nuit
Elle s’épuise en pensées mortes ou vives

Quand elle danse ses bras ses mains ses doigts
Forment la couronne dure des bois d’un grand cerf 
Ses bras se dressent bien droit pour la musique : 
Trapèzes où se perdre se pendre à l’envers 
Elle cherche le mal à la racine de ses cheveux sales

Entre ses jambes sous son sexe quand elle bouge 
Ses chevilles ses poignets, pouces et index
Joints les enserrent, tout est là très fragile 
Et quand un pan de sa veste en or claque 
Sa robe contre ses hanches elle pense à l’aube

C’est une fin bien tragique à laquelle croient 
Les enfants les vieillards et quelques autres 
Aimant les songes profonds qui ne dorment pas
Ils pensent la terre grandiose et son désastre
Lucie sera pour eux un grand capitaine



Lucie part à cru cheveux dans le dos,
La bête emballée serrée entre ses cuisses
Écume, mollets brûlés, tête contre crins
Le mors et les éperons brillants d’aurore
Elle regarde pousser ses beaux ongles mauves

Lucie reconnait la jungle et la boue
Elle aime les recoins du monde aboli
Où voir la  géométrie du désastre
Où voir le centre intense et mourir
Mama gravé dans la pierre des cellules

Au galop de charge dans les plaines sauvages
Cheval reste un moment sans toucher sol
Avec lui elle retourne la terre entière
Un jour elle croit voir un buisson en flamme
Et revient sur ses pas pour être certaine

Il brûle ardemment sans perdre couleur
C’est un feu sans fin, une vision d’octobre
Cheval recule, il refuse et se cabre
Il voit mal il finit dans la ravine
Elle regarde ses propres ailes se flétrir

Il était gris on l’appelait Cheval
Son galop à quatre temps, diagonal
Si régulier symétrique, quelle allure 
Le cheval borgne est mort, il est allongé
Recouvert d’une belle bâche en fibre bleue

C’est une fin bien tragique à laquelle croient 
Les enfants les vieillards et quelques autres 
Aimant les songes profonds qui ne dorment pas
Ils pensent la terre grandiose et son désastre
Lucie sera pour eux un grand capitaine.



Montagnes fontaines ruines, elle aime le métal
L’odeur d’urine dans les monuments vides
Elle frappe son buste se griffe les cuisses à l’ongle
Lucie elle se demande tout haut pourquoi
Comment hanter ces lieux ouvrir les yeux 

Lucie sait le ciel la terre et ses restes
Les arbres les ombres les nuages sur les tombes
En plein jour elle regarde le monde 
Elle patiente : Lucie vigie tient son rôle 
Moi je chante avec elle sa chanson jaune

Partout Lucie voit de grands chats sauvages
Qui miaulent maman en attendant le jour
Le matin au jardin elle observe les pommes 
Leurs couleurs leurs formes étranges à l’automne
Elle caresse sa dent verte avec la langue

Au fond de la poche de son manteau sombre
Vieillit une photographie d’elle enfant 
Et tout au fond de sa large poche oblongue
Attendent les sorcières du Berry, une bague 
Et les tessons bleus d’une vieille poterie

Sans frère ni soeur pour aller à la rivière, 
Elle remue fort pour faire vivre la chair.
Sa beauté nullipare demeure encore
Point final qui garde le soleil à la cave
Lucie elle est un être pourpre légendaire.

C’est une fin bien tragique à laquelle croient 
Les enfants les vieillards et quelques autres 
Aimant les songes profonds qui ne dorment pas
Ils pensent la terre grandiose et son désastre
Lucie sera pour eux un grand capitaine.



Tout le jour Lucie nage la brasse au lac 
Elle embrasse des yeux mouillée les épaules 
Nues de l’ombre qui disparait devant elle 
Elle tend la nuque elle tache d’oublier
Dans l’eau l’amour des corps qui la traverse

Cette masse cathédrale de muscles humides 
Rappelle l’église de l’enfance sous marine
Et la plongée sombre du clocher vers l’abîme
L’excite comme une chanson forte et facile :
Délaisser l’Océan pour une piscine.

La course s’accélère Lucie presse le jour
Elle adore l’eau douce verte le sable sale 
Lucie nage avec le siècle et son mal
Pour son oncle et l’histoire qui se poursuit 
La nuit tombe et elle ne voit plus le fond

Ses pieds ses jambes et son sexe disparaissent
Lucie reste pour se cacher dans l’eau lourde 
Elle compte ses doigts sans parvenir à cinq
Le temps cousin gonfle dans son poing serré
Alors qu’elle cherche l’autre elle voit la bête

L’eau du lac s’anime c’est vrai, Lucie voit 
Sous les vagues le dos enflé du monstre bleu
Elle devine sous les flots des hordes d’ombres
L’oiseau d’acier occupe aussi cet antre
Et elle ne croit plus au fond plat du lac

C’est une fin bien tragique à laquelle croient 
Les enfants les vieillards et quelques autres 
Aimant les songes profonds qui ne dorment pas
Ils pensent la terre grandiose et son désastre
Lucie sera pour eux un grand capitaine.



Des dizaines de feux sont tirés ce soir
Autour du lac pour une terrible fête
Tout est éteint pour vivre la nuit et voir 
Cent bêtes blanches inconnues qui se baladent
Tandis que mille autres s’enfoncent dans la vase

Lucie l’héroïne est seule au spectacle
Des palmiers dorés, les fusées coeur sifflent, 
Les feux célestes grondent, éclatent, tournent mal
Autour de l’eau comme le temps des aiguilles
Autour du lac comme elle autour du monde

Les feux tombent dans la bouche bée de Lucie
Les augures mauves si roses n’intéressent qu’elle
Elle regarde ce ballet ; le beau l’admire
Tout se reflète parce qu’il n’y a rien au centre
Le lac brille des histoires blessées au bord

Fondues retournées dans les marées mous 
Les cents bêtes devenus folles disparaissent
La fille seule hantée par le rire dernier
Voit venir un drame trop grand pour elle
Elle chante ici tout haut sa chanson jaune

Sa mère fit autrefois pour elle un nid 
De lianes, de peaux d’oranges, et de mangues
Sur ce lit elle s’allonge quand la terre tremble
Elle étend lentement ses yeux ouverts
Pour Lucie, voilà un bouquet vermeil

C’est une fin bien tragique à laquelle croient 
Les enfants les vieillards et quelques autres 
Aimant les songes profonds qui ne dorment pas
Ils pensent la terre grandiose et son désastre
Lucie sera pour eux un grand capitaine.



SUITES 

odds and ends 
maquette (1er essai)
réalisée en collaboration avec BUREAU KAYSER (en cours).

https://www.bureaukayser.com/

Bureau Kayser est un studio de création multidisciplinaire établi à Paris depuis 2012. L’activité du Bureau inclut la 
direction artistique et le design graphique au service de productions variées dans les domaines de l’art et de la 
culture. Le Bureau attache une importance particulière à la recherche, à l’expérimentation ainsi qu’au détails afin 
de proposer des créations singulières et contemporaines.

Selection de projets liés à l’édition:
- Design du livre “Behind the glass” de Alexandra Catière - Éditions Chose Commune (sortie le 2 juillet 2018)
- Design du livre “Kito” de Masako Tomiya - Éditions Chose Commune (sortie le 30 juin 2017)
- Design du livre “All I ever wanted” de Hester Scheurwater - Éditions Bessard (2016)
- Design du livre “Kolkata” de Tiane Doan Na Champassak - Editions Bessard - Prix du meilleur livre photo 2015 
au Festival Fotobookfestival de Kassel.
- Design du livre “Mengxi 2” de Wei Bi - Éditions Bessard - 2015





SUITES 

odds and ends 
Centre Européen d’Actions Artistiques contemporaines (espace international)
Exposition présentée du 2.12.2017 au 14.1.2018





Suite à mon voyage en Guyane en novembre et décembre 2017, j’ai terminé la 
série Odds and ends.

Elle a été visible à différentes occasions :

- Janvier 2018 :  Odds and ends, exposition personnelle à l’espace internation-
al du CEAAC (Strasbourg).

- Février 2018 : Finaliste Prix HSBC 2018 

- Mars 2018 : Prix des lectures Carré sur Seine

- Juin 2018 : Publication sur Phases Mag (https://www.phasesmag.com/ma-
rie-queau/odds-and-ends/#s-1)

- Juin 2018 : Publication sur Aye Mag (http://ayemag.com/fotomonday-odds-
and-ends-by-marie-queau/)
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