
Où vous sentez-vous à votre place ? Comment habitez-vous l’espace ? 
Dans ce territoire marqué par la grande Histoire, l’autrice et photographe Sandra Reinflet a cherché à mettre en lumière 
des histoires individuelles qui, mises bout à bout, esquissent l’esprit d’un collectif. Le patrimoine humain de la région 
s’affiche ici en grand pour dire l’importance de ceux qui l’habitent et sont habités par elle.  

D’âges et d’origines divers, les participants ont livré souvenirs et pensées en lien avec un lieu précis du territoire et ont 
accepté que Sandra Reinflet les mette en scène. 
Devant une gare, un arbre, une école, un champ ou un lavoir, la mémoire revient en boomerang. Cette mémoire est 
vivante et c’est sa présence, essentielle, que ce travail cherche à faire émerger. Une manière de personnifier l’espace et 
d’interroger l’empreinte invisible que nos émotions disséminent dans le paysage.

 

Habiter (en Meuse) par Sandra Reinflet

Lorsqu’il lui faut décliner une profession, Sandra Reinflet hasarde : inventeuse d’histoires vraies. 
L’artiste utilise la photographie et le texte pour mettre en scène le réel – partant du principe que tout 
est fiction dès que l’on choisit un cadre. Elle a notamment publié quatre livres (dont Ne parle pas aux 
inconnus, publié aux éditions JC Lattès), a été lauréate 2020 du Prix Roger Pic de la SCAM et du Prix des 
membres Carré sur Seine pour le travail photographique VoiE.X, portraits d’artistes sous contraintes.  
En 2014, sa série « Qui a tué Jacques Prévert ? » (éditions de La Martinière) a été distinguée par la Bourse du 
talent. De Port Moresby à Saint-Denis, elle réalise de nombreuses actions culturelles pour amplifier la voix de 
ceux que l’on n’entend pas, ou pas assez.  
Détails et digressions : www.sandrareinflet.com
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Une exposition produite par la Codecom Portes de Meuse dans le cadre d’une résidence de création de l’artiste-auteure Sandra Reinflet. 

Un projet proposé par l’association Caranusca et la Bibliothèque Départementale de la Meuse, en partenariat avec la Codecom Portes de Meuse, 
Ecurey Pôles d’Avenir et les médiathèques du territoire. Avec le soutien de la Drac et la région Grand Est.


