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Demi Tour de France  
(Marie Bouthier X Anouck Lemarquis)

DTDF est un projet multiforme qui 
cherche à adapter les médiums utilisés 
à partir de la question soulevée. 
Basant son projet initial autour de 
la photographie et des territoires 
physiques et /ou virtuels, le duo 
s’interroge en parallèle sur comment 
adapter un médium particulier à une 
situation donnée.
La naissance du projet Demi Tour de 
France s’est dans un premier temps 
articulée autour de la traversée des 
paysages français au bord d’une Opel 
« Zafiro ». Photographiant le territoire 
et ses altérités, le duo cherche à donner 
un regard romantique au territoire qu’il 
parcourt, tout en s’interrogeant sur la 
manière de le mettre en forme. 
En traitant la question de l’espace et du 
paysage, DTDF est toujours confronté 
dans son travail à la question de la 
forme et à la manière de la développer. 
Au delà de l’image, le duo cherche à 
repenser les thématiques spatiales du 
point de vue de l’expérience, du récit 
et de la manière de les retranscrire au 
mieux en interrogeant la question du 
support.
Ainsi tel projet pourra prendre la forme 
d’un projet d’édition, tel autre celui 
d’une série de posters grand format ou 
encore de fanzines. Il s’agit dans tous 
les cas de considérer la photographie 
au delà de son traitement classique, 
voir de son espace sémantique.



L’idée de SUPERCOPIE est de faire 
concourir et d’interroger chacun 
sur la fabrication d’un objet édité, 
reproductible et accessible. De (re)
penser l’image en la manipulant 
et de ne plus être simplement un 
observateur. Chaque contributeur aura 
ainsi entre ses mains un objet unique 
né d’une micro collaboration éphémère 
entre lui, le Ricoh 
et Demi Tour de France. 

De son côté Demi Tour de France 
récoltera chaque jour des fragments 
des publications produites et fera 
paraître de son côté sa propre édition 
dans le but de proposer, à la fin de ce 
temps donné, une sorte de journal de 
bord de la semaine d’ouverture 
des Rencontres.

DEMI TOUR DE FRANCE 
présente SUPERCOPIE

SUPERCOPIE est 
un projet d’impression itinérante.
SUPERCOPIE est un photocopieur RICOH 
AFICIO FX16 qui dérive dans le territoire, 
au grès des paysages et des situations. 
Il se branche là où il peut, là où le 
courant passe : au détour d’une rue, 
dans une supérette, au bar du coin, etc., 
et qui offre à qui le veut la possibilité de 
photocopier des fragments d’images, 
de textes. Tout un chacun pourra ainsi 
entre ses courses et son café, venir 
créer sa propre édition papier au gré 
de ses envies. La première action 
de SUPERCOPIE se tiendra lors de la 
semaine d’ouverture des Rencontres 
d’Arles, du 03 au 09 Juillet 2017.

Avant de s’amarrer dans les ruelles 
d’Arles, le photocopieur Ricoh AFICIO 
FX16 a sillonné les routes de France 
dans le coffre du ZAFIRO et s’est installé 
ça et là dans les paysages traversés. 
Objet incongru de prime abord, le 
Ricoh interpelle et intrigue le passant. 
Ce dernier cherchant à comprendre 
ce qu’un photocopieur peut bien 
faire au milieu d’un parking ou dans 
une salle de restaurant. Un dialogue 
s’installe peu à peu entre le public et le 
photocopieur dont la fonction première 
d’appareil de reproductibilité est ici 
largement dépassé.

SUPERCOPIE propose donc durant une 
semaine à qui le veut de produire / 
reproduire sa propre micro-édition à 
partir d’un choix d’images, de trames 
créées pour l’occasion et de variétés 
de papier proposés. Les trames qui 
sont mises à disposition découlent de 
l’utilisation même du photocopieur. 
En effet, une image photocopiée sera 
plus maîtrisée si elle est tramée. En 
partant de cette idée, une collection de 
douze trames a été créée, ces dernières 
pouvant être intégrées aux images, 
combinées entre elles jusqu’à la 
disparition même de l’image initiale. 

En parallèle, chaque participant devra 
aussi intégrer un « document » de son 
choix : ce qui se trouve dans son sac 
banane, la photocopie de ses papiers 
d’identité, un numéro de portable 
retrouvé dans la poche de son jean, 
un article du Midi Libre qu’il tient à la 
main, ou un texte écrit spécialement 
pour l’occasion … 

Ces images pourront être imprimées 
sur des pages de couleur, et plus 
particulièrement sur des pages fluo 
(jaune, vert, rose, orange) en référence 
à ce que l’on appelait la Yellow Press. 
Dans les années 40, dans la presse 
américaine, la partie «potin » du 
journal était souvent imprimée sur 
du papier jaune afin de pouvoir la 
différencier d’un seul coup d’oeil, étant 
bien souvent la page la plus prisée 
du journal. Il s’agissait la plupart du 
temps d’informations intimes, comme 
l’annonce d’une naissance, d’un décès 
ou d’un mariage. Le tout romancé. 
SUPERCOPIE intègre ici une certaine 
forme d’intimité avec le participant en 
intégrant sa contribution personnelle 
(objets ou textes) sur ces pages 
de papier fluo - sensationnelles - 
renouvelant d’une certaine façon 
l’imaginaire du Yellow journalism.
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