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Après avoir réalisé un travail photographique en 2002 sur la 
Limousine puis en 2010 sur l’Aubrac, Chrystèle Lerisse 
décide de faire un « tour de France des vaches ». 

Le principe a été de visiter les 50 races de vaches répertoriées 
en France. Les 50 races de vaches sur le territoire français 
ont donc été photographiées en 2012, 2013 et 2014. 
 
Le but de ce travail a été de créer une œuvre originale en 
photographie argentique noir et blanc sur chaque race 
bovine présente en France, sur le territoire d’origine de la 
race ou dans le paysage d’adoption de celle-ci. Soit d’aller 
« sur le motif » : la vache dans son paysage d’un point de vue 
artistique, être dans une poétique de la vache et du 
paysage. 
 
La proposition de Chrystèle Lerisse n’a pas été celle d’un 
photographe animalier ou documentaire, ni celle d’un 
photographe reporter. Elle fut celle d’une plasticienne dont 
la pratique photographique est marquée par la peinture, la 
sculpture, le dessin, la gravure, le cinéma, qui sait ce que ses 
prédécesseurs ont réalisé et n’oublie pas que l’animal est un 
des premiers genres à figurer dans l’histoire de l’Art depuis 
Chauvet et Lascaux. Dans l’histoire de la photographie, 
l’animal est aussi présent dans la recherche sur la 
décomposition du mouvement. 

Revisiter la vache avec l’Art, c’est autoriser que la vache ne 
soit pas qu’un bien de consommation mais qu’elle puisse 
être perçue comme un bien à pensée, un bien à poésie, un 
bien à création, un bien à rêverie.  
 
Chrystèle Lerisse a composé avec le réel et allié la plasticité, 
la lumière, le point de vue, l’esthétique, les formes, les 
nuances avec l’animal et la nature. Elle a montré une vue 
globale du patrimoine bovin (25 races à petit effectif et 25 
races à gros effectif) sur le territoire français en donnant à 
les voir autrement : regarder et voir les vaches dans des 
contextes autres que scientifique, documentaire, industriel, 
statisticien. 
 
Les vaches, campées sur des territoires divers, broutant 
l’herbe dans des paysages différents, font partie de notre 
mémoire, de notre culture, de notre histoire, de notre 
patrimoine vivant, de notre imaginaire collectif.
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De la forme animale fondue dans le brouillard  au volume des croupes  révélant le cuir de la bête 
avec une précision de maître hollandais, de la vision lointaine à l’approche rendue possible au 
point de prendre la photo depuis les pattes d’une vache, la mobilité du regard, entre le proche 
et le lointain, favorise les glissements de terrain. L’animal peut changer de statut, devenir lui-
même paysage. Lerisse multiplie les points de vues qui feront d’une colonne vertébrale une ligne 
de crête ou d’horizon. Elle entretient la confusion des règnes, de la masse animale, du rocher 
et de l’arbre, et par là l’illusion d’une pensée sauvage. Cette imitation de quelque primitivisme 
conforte le travail photographique une nouvelle fois ancré  aux origines de la photographie et à 
la mise en évidence de la source des images : la lumière.

Le jeu classique du clair-obscur comme technique de précision fait figure ici de nouvel outil 
capable de révéler de nouvelles matières, et de tester une nouvelle manière «picturale » qui 
ne laisse pas toujours de place à une réalité autre que celle de ses propres effets. A forcer les 
contrastes, le noir prend naturellement de l’épaisseur : la nuit ouvre un espace où se glisser. 
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Chrystèle Lerisse, née en 1960, est une artiste 
photographe qui travaille en argentique, en noir et blanc 
et en petit format. Elle évolue ainsi à l’écart des courants 
dominants depuis plus de 30 ans, développant une oeuvre 
des plus exigeantes, invitant à dépasser toute approche 
convenue de la réalité photographiée. Son « tour de 
France des vaches », qu’elle a méthodiquement accompli 
pendant trois ans, témoigne encore et toujours de son 
goût pour la formation des images et leurs limites dans la 
proximité immédiate de la substance visible des choses. 

Texte de Geneviève Breerette
Historienne de l’art, elle a orienté ses études en Sorbonne 
vers  l’art moderne  en creusant les rapports entre le 
cubisme et l’architecture. Chroniqueuse et critique d’art 
au service culturel du journal Le Monde de 1970 à 2005, 
elle a été présidente, pour la France, de l’Association 
Internationale des Critiques d’Art de 2009 à 2012. Parmi 
ses publications récentes : un travail sur les sources  de 
Louise Bourgeois et un entretien avec Michel Ragon, 
critique d’art et d’architecture.
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