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 EXPOSITION PHOTO « CAISSE FERMEE »

PAR AMELIE DEBRAY

A L'ANCIENNE PISCINE SAINT-JEAN

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014



Contexte

Actée depuis de nombreuses années, la démolition de la piscine du quai Saint-Jean s'effectuera cet automne. 

A  l'occasion  des  Journées  Européennes  du  Patrimoine,  la  Ville  de  Blois  réouvre 

exceptionnellement les portes de cet établissement public les 20 et 21 septembre, permettant 

ainsi aux blésois une dernière visite de ces lieux dans lesquels ils ont partagé des moments de vie.

La piscine accueillera pendant ces 2 journées une exposition photos temporaire : « Caisse fermée » 

réalisée par Amélie Debray. La photographe retrace, à travers une série de clichés grand format, la vie 

de ce lieu en mettant en scène les hommes et les femmes qui l'ont fréquenté et en valorisant les détails 

graphiques du bâtiment.

L'exposition

Au Printemps 2013 et au début de l'été 2014, Amélie Debray a rencontré des hommes et des 

femmes de la piscine Saint-Jean de Blois. Sur ses clichés, le lieu nous apparaît aussi  étrange que 

familier ; les souvenirs remontent immanquablement à la surface. La mémoire semble vive, fraîche, presque 

immédiate.  Certains  personnages  évoqueront  peut-être  leurs  lèvres  violettes  et  tremblantes  après  deux 

heures d'interminables longueurs en crawl. D'autres sourient encore de ces plongeurs qui, au retour d'un bel 

été grec, étaient persuadés que les profondeurs du grand bleu se trouvaient à portée de brasse. La piscine 

est  alors  un  lieu  de  magie,  de  promesse  d'exploits,  d'espoir  de  tendres  émois,  de  petit  pull  marine, 

d'abandon, de rires et de poursuites interdites.

La photographe cadre et encadre. Elle nous invite dans les vestiaires, nous met en garde dans le grand 

bassin  et  fait  surgir  par  enchantement  le  maître  nageur  qui  a  formé  des  générations  de  fiers  petits 

baigneurs. Ici la peinture est excessivement décatie tandis qu'ailleurs une herbe, que l'on préférerait presque 

algue, s'invite au fond du grand bassin. Nature morte en bleu et vert, les cuisses se tendent, l'homme a 

conservé  son  tee-shirt  mais  l'étrangeté  de  la  situation  est  ailleurs.  Les  photographies  d'Amélie  Debray 

suggèrent un instant décisif fragmenté. Les temps y sont multiples. L'instant présent, immédiat et fragile se 

juxtapose à un environnement passé, factice et pour tout dire absurde. Un homme s'apprête à plonger dans 

un grand bassin vide.

Les photographies que l'on découvrira in situ dans un parcours inédit racontent l'histoire du lieu et de 

ses pensionnaires. En évitant soigneusement une nostalgie convenue et sépia, Amélie Debray nous invite 

malicieusement à plonger dans un grand bain de tant de souvenirs pour mieux fredonner « Avant de toucher 

le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond ».



Au fil d'une déambulation dans l'enceinte de la piscine, les visiteurs apprécieront une série de plus de 30 

clichés moyen format (6x6 et 6x7) mettant en scène  :

Michel Mersanne, directeur de la piscine

Jacky Cousin, maître nageur sauveteur

Michel Amiot, maître nageur sauveteur

Franck Bernet, maître nageur sauveteur

Juliette Terragno, caissière

Bernadette Garanger, responsable des vestiaires

Jacqueline Chassin, responsable des vestiaires

Pascal Puchot, entraineur de water polo

Laurence Dolé, monitrice « bébés nageurs »

Henri Wypiorezyk, machiniste

Jean-Bernard Moisy, machiniste



Amélie Debray, photographe

Amélie Debray est née à Paris.

Elle  débute  une  carrière  de  photo-journaliste  notamment  saluée  par 

l’attribution de 3 prix attribués par la presse professionnelle.

Depuis  quelques  années  elle  développe  des  projets  personnels,  plaçant 

l’humain au cœur de ses préoccupations et décide de se consacrer 

pleinement à la réalisation de travaux au long cours.

L'exposition « Caisse fermée » est la 3ème collaboration d'Amélie Debray avec Blois :

2012 – Bibliothèque Abbé Grégoire et place Jean Jaurès, Blois : “La Galerie des Illustres” (dans le cadre des 

Rendez-vous de l'histoire)

2009 - Musée des Beaux Arts du Château Royal de Blois : « Histoires de pied ». 

La Piscine du Quai Saint-Jean

Près de 40 ans de réflexion auront été nécessaires pour déterminer l'emplacement de la piscine de Blois. 

C'est  finalement  l'ancien  collège  de  jeunes  filles  qui  laissera  sa place  à  la  piscine  du quai  Saint-Jean. 

Construite en 1964-1965 selon les plans de l'architecte blésois Lucien Joubert, l'établissement ouvre ses 

portes au public dès 1966. Ces mêmes portes se refermeront fin août 2011. La démolition, cet automne, de 

ce  bâtiment  de  3  576m² libérera  un  terrain  de  3  042m² et  accueillera  provisoirement  un parking  qui 

permettra de libérer en partie les bords de Loire du stationnement de véhicules. L'occupation définitive de 

cette surface est en cours de réflexion et s'inscrit dans le projet d'aménagement cœur de Ville-Loire avec 

notamment un objectif : la valorisation des bords de Loire. 

Contact presse : Aurélie Belair - 02 54 44 55 40 / 06 64 49 75 06 - aurelie.belair@blois.fr


