
Dialogue d’encre 
et de lumière

C’est donc au début de l’été 2017 que les deux artistes se 
rencontrent au sein de cette résidence sur la ligne fronta-
lière entre la France et l’Espagne. Elles entament leur travail 
personnel dans les ateliers éphémères de l’espace Pourtalet. 
Très vite, elles se rendent compte des similitudes, ponts et 
liens qui existent entre leurs deux univers tant au niveau 
plastique que thématique et conceptuel. Cette frontière des 
Pyrénées, déjà bien connue pour chacune d’elle, deviendra 
leur terrain d’expérimentation commun. Elles partagent 
durant trois mois leurs points de vue, leurs techniques, 
leurs lectures, mais aussi leur quotidien. Elles conçoivent 
et développent leurs productions artistiques, ainsi que la 
scénographie de l’exposition, dans cet échange  constant 
qui leur permet de voir émerger les prémices d’une œuvre 
collaborative. 
L’exposition à la Cité des Pyrénées est l’occasion de finaliser 
cette œuvre et marque à sa façon la fin d’une itinérance, 
la clôture d’un parcours de part et d’autre de la frontière 
puisqu’elle a été présentée au Pourtalet, à l’Espacio Pirineos 
de Graus (province de Huesca) au printemps 2018, et dans 
l’espace galerie de l’association Arcad en juillet 2018.
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Cette exposition a été créée et pro-
duite à 1.794 m d’altitude dans le cadre 
du programme de Résidence d’ar-
tistes transfrontalière 2017 du GECT 
Espace Pourtalet, projet européen 
mis en place et soutenu par le Conseil 
Départemental des Pyrénées-Atlan-
tiques (France) et le Gouvernement 
d’Aragon (Espagne). Durant trois mois, 
un artiste français et un artiste espa-
gnol sont invités à mener un projet de 
création en dialogue avec ce territoire 
exceptionnel en haute montagne.
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La montagne, la frontière et l’art se retrouvent ici rassemblés. Si 
les hommes en ont le souhait, il n’est pas si difficile de faire de ces 
confins un endroit de rencontre. L’exercice de l’art s’avère être 
l’une des plus éminentes façons d’y parvenir. L’art est synonyme, 
au sein de l’histoire récente, de création, il exige de l’innovation, 
tout comme le nouveau sens des frontières. Celui de marcher à 
la limite. Expérimenter pour y parvenir ici-même, sur cette ligne 
transfrontalière de haute montagne, devenue le motif de cet 
échange créatif. 
Eduardo Martínez de Pisón, professeur émérite de Géogra-
phie Physique de l’Université Autonome de Madrid, écrivain 
et pyrénéiste 



Dans cette exposition Beatriz Aísa, 
photographe, et Delphine Tambou-
rindeguy, plasticienne, dialoguent à 
partir d’une série de concepts que 
leurs recherches artistiques ont en 
commun : 
immersion, paysage vécu / 
se perdre / topographies de l’espace / 
paysage multiple, subjectif et en mou-
vement / superposition de perspectives 
multiples / épaisseur de la ligne / lignes de 
temps / du relief au plan /
série, multiplication, collection /
construction d’un point de vue inédit 
lumière, ombres, transparences et 
reflets / du positif au négatif du négatif 
au positif 
Elles nous invitent ainsi à revisiter la 
notion de paysage dans une géogra-
phie subjective et en mouvement à 
travers photographies, cartographies, 
gravures, vidéos et installations.

Beatriz Aísa (née en 1976) est 
géographe et artiste photographe. 
Diplômée en Géographie au sein de 
l’Université Autonome de Madrid, 
elle s’est formée à la photographie à 
Madrid et Buenos Aires mais également 
par des stages auprès de photographes 
et artistes visuels professionnels. 
Son travail artistique explore la relation 
entre le territoire, le paysage, la carto-
graphie, et ses représentations. Parti-
culièrement intéressée par la configu-
ration de l’imaginaire géographique et 
visuel des Pyrénées, elle remonte dans 
l’histoire à travers l’archive documen-
taire, pour récréer et interpréter la 
physionomie de ces montagnes depuis 
son propre regard, reliant science 
et art. Elle utilise la photographie au 
sténopé ainsi que d’autres procédés 
de création d’images sans caméra, qui 
lui permettent une prise directe sans 
artifice. L’observation et la marche font 
partie intégrante de son processus 
créatif. 

Delphine Tambourindeguy 
(née en 1986) est plasticienne et inter-
vient régulièrement auprès de diffé-
rents publics. Elle obtient une Licence 
en arts plastiques à Bordeaux en 2007 
puis termine son cursus à la faculté 
des Beaux-Arts de Madrid en Espagne. 
Elle se tourne à cette période vers la 
photographie, les procédés photosen-
sibles, et la vidéo, et développe dans sa 
recherche artistique un intérêt marqué 
pour la notion du passage temporel. 
Depuis 2014, elle développe sa pratique  
de gravure et de sérigraphie et investit 
ce nouveau champ plastique lié à l’im-
pression et à l’estampe.
Très contextuel, son travail s’élargit 
désormais à la question du paysage et 
à ses différentes strates à partir d’une 
expérience sensible des lieux. Elle 
s’intéresse particulièrement à la ligne, 
à la cartographie, aux trajectoires, 
aux points de jonction, aux seuils et 
aux frontières. La série et le multiple 
constituent une variable importante de 

son travail artistique afin de capturer, 
comparer, classer, déclasser et réinven-
ter ces fragments d’espace-temps. Elle 
propose une possible matérialisation 
de ces lieux, de ces instants, déclinée 
avec une esthétique de l’entre-deux, 
du fragile et de l’évanescent.

Les artistes

Dans la grille, retrouvez les 15 mots se ca-
chant les uns derrières les autres, à l’image 
des montagnes.



Les œuvres

Delphine Tambourindeguy
Sans titre - Gravure sur linoléum, gau-
frage, 5 tirages  

Les montagnes sont-elles immobiles ? 
Selon nos déplacements, notre point 
de vue sur les montagnes change 
d’angle et elles nous dévoilent d’autres 
facettes, les sommets apparaissent et 
disparaissent au fil de notre avancée. 
Cette illustration part de cette impres-
sion, comme une danse où les mon-
tagnes surgiraient du sol.

Delphine Tambourindeguy
Ligne - Gravure matière noire, tirage 
10 x 15cm 

Où est le ciel, où est la terre ?
Ce tirage est issu d’une série
imaginaire forte qui découpe ou ras-
semble les deux parties d’un paysage.

Delphine Tambourindeguy
Fenêtre - Installation, sérigraphie sur 
verre, 6 fenêtres, 100 x 75cm 

Le col du Pourtalet est un paysage mul-
tiple, nature et architecture se mêlent. 
Les ventas (ces boutiques situées à 
proximité des frontières) côtoient les 
montagnes, bien qu’elles ferment et 
disparaissent progressivement. Cette 
réalité est au cœur de cette installation 
présentée ici. Les couleurs des illustra-
tions sont issues de photographies ré-
alisées au cours de marches faites dans 
les alentours. Chaque nouvelle présen-
tation de cette œuvre est adaptée au 
lieu qui l’accueille et dialogue avec son 
contexte.

Beatriz Aísa et 
Delphine Tambourindeguy
Le mur - Techniques diverses, cartes 
postales 10 x 15cm

Le multiple est partie intégrante de 
nos processus de travail, nous avons 
imaginé une série de cartes postales, 
forme à la confluence de nos pratiques 
visuelles et techniques. Elle induit 
la découverte d’un ailleurs que l’on 
souhaite partager, un objet en déplace-
ment, un moyen de communication ...

Delphine Tambourindeguy
Courbes - Pointe sèche sur plexiglas, 
tirage 10 x 15cm 

Comment représenter la montagne et 
son volume ?
Ce travail s’appuie sur les courbes de 
niveau et détourne la représentation 
scientifique vers une poésie faite de 
strates, comme une dentelle, une 
vibration. Ici c’est la plaque gravée 
qui est exposée, l’envers du décors, le 
dessin se forme par la projection des 
ombres d’une gravure à la pointe, un 
jeu entre visible et invisible.

Delphine Tambourindeguy
La face cachée - Installation vidéo, 12’’

La différence de température de 
chaque coté de la frontière crée un 
phénomène météorologique récur-
rent au col du Pourtalet : souvent en 
fin de journée, un brouillard dense 
monte depuis la vallée d’Ossau pour 
s’engouffrer dans le cirque d’Aneou en 
contrebas du Pic du Midi. Ce phéno-
mène est fascinant, en moins d’une 
heure le brouillard efface toutes les 
lignes du paysage sur son passage… 
Cette vidéo s’accompagne d’un travail 
sonore composé des voix de personnes 
rencontrées qui ont un rapport parti-
culier avec ce lieu (agent touristique, 
bergers, ornithologues, commerçants, 
touristes, cyclistes, artistes...) Chacun 
à sa manière raconte son paysage. Un 
hors-champ image / son qui relève de 
la mémoire collective.



infos 
pratiques
Cité des Pyrénées
29 bis rue Berlioz, 64000 Pau

lamaisondelamontagne.org
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Beatriz Aísa
Cartografía solar autour du midi
Solarigraphie, transfert sur toile, 
12 images Ø 20cm

La toponymie du Pic du Midi renvoie au 
cadran solaire, la montagne servant de 
repère horaire aux vallées du versant 
Nord puisque le soleil s’y trouve à midi. 
En parcourant le chemin du tour du 
Midi, un appareil au sténopé a enre-
gistré le déplacement par rapport au 
Soleil dans le temps et l’espace. 12 
images dessinent cet itinéraire solaire 
qui se superpose à l’itinéraire physique, 
et relient le Soleil à la Terre.
Chaque image est prise avec régularité 
autour du Pic, les lignes sont les écri-
tures du Soleil sur le papier argentique 
photosensible. Beatriz Aísa

Midi catóptrico - Installation, pho-
tographie anamorphique, tirage sur 
papier kozo Ø 80cm 

Un jeu des miroirs, un jeu des perspec-
tives. Découvrez le vrai visage du Pic 
du Midi : une montagne déformée et 
reconstruite dans son reflet... ou est-il 
à l’envers ?

Beatriz Aísa
Boîte aux paysages I - Sténopé en 
camera obscura géante, papier baryté 
60 x 72cm

 ...(la chambre noire) enfouie à l’envers des 
sommets dans la masse montagneuse, 
constitue véritablement, dans l’obscurité 
de la caverne, une métaphore d’épiphanie 
indéniablement photographique ; autre-
ment dit le plus fabuleux « voyage photo-
graphique » qu’il soit possible de vivre dans 
les entrailles des Pyrénées. Joël Savary.
Photographie au sténopé prise depuis 
la Boîte aux paysages, caméra obscura 
géante installée au Pourtalet pendant 
le temps de résidence.

Beatriz Aísa
Estenotopos (Norte - Oeste - Sur 
– Este) - Sténopé et montage nu-
mérique, 4 tirages sur papier kozo 
100x70cm

Le profil d’une montagne change selon 
notre point de vue, elle n’est jamais la 
même. Ces quatre images sont toutes 
du Pic du Midi d’Ossau, mais en le 
regardant depuis les différents points 
cardinaux (Nord, Ouest, Sud, Est). C’est 
aussi un questionnement autour de la 
relation entre la carte et le territoire, 
confrontés à l’impossibilité de repré-
senter la réalité de la haute montagne 
en deux dimensions. Les courbes de 
niveaux sur l’image correspondent au 
territoire du Midi, par contre la mon-
tagne disparaît sur la carte.


