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40 REGARDS LANDAIS 

Lancement du livre + vernissage de l'exposition 
 

 

Le mercredi 29 septembre, 19h, à la librairie Caractères de Mont-de-Marsan, 
Julie Vivier et Marie Afdjene vous invitent à l'inauguration de "40 regards 
landais". De nombreux invités du projet seront présents à leurs côtés. 
 
Le projet "40 regards landais" donne à voir les Landes à travers les yeux de 

quarante invités très spéciaux qui ont en commun l'amour inconditionnel de 

ce territoire. Quarante regards singuliers, sensibles, profonds, comme autant 

de clés pour saisir une part de l’essence même des Landes. Tous les invités 

du projet cultivent un lien sacré, intime et envoûtant avec leur « pays ». Les 

Landes font partie d’eux à jamais, qu’ils soient partis ou qu’ils soient restés.  

L’émotion : voilà le véritable secret des Landes ! C’est en tout cas la matière 

première de ce projet, qui aura conduit ses auteures à parcourir les Landes 

durant deux ans et plus de 4000 km. 

 

 



> Un livre 

La somme de ces rencontres forme un livre où textes et photos, en regard, 

dévoilent les Landes dans toute leur diversité. Une promenade géographique, 

du Pays de Born à la Chalosse en passant par le Bas Armagnac, Dax, Mont-

de-Marsan, la Côte ou encore la forêt landaise. Ce livre, c’est également une 

mise en lumière du talent et du dynamisme de ceux qui font les Landes 

aujourd’hui et qui contribuent à forger l’identité du département : 

gastronomie, traditions, arts, sports... 

“40 regards landais” – Beau livre photos et textes – Bichromie – 100 pages – 

Format : 21 x 21 cm – Date de parution : septembre 2021 

 

> Une exposition  

Cette galerie de portraits est également déclinée en une exposition 

photographique qui éclaire autant le modèle que le lieu de la prise de vue. 

Notre but est de faire voyager cette exposition dans tout le territoire des 

Landes, de créer une communauté, et d’inventer autour d’elle des rencontres 

et des événements pour parler de l’identité landaise. 

40 tirages, orientation portrait et paysage, dimensions 500 x 750 mm, 

impression quadri sur aluminium dibond 3 mm, montage en cadre boite aux 

dimensions totales de 507 x 757 mm, cartels 

 

 



Les 40 invités 

Anthony Clément à Saint-Perdon – Bruno Solo à Saint-Justin – Caroline 

Larbère à Mouscardès – Céline Dumerc à Hossegor – Cyrille Vidal à Aire-sur-

l’Adour – Denis Barthe à Sore – Fabien Thouvenin à Léon – Félicien Taris à 

Amou – Fidel Fourneyron à Amou – François Départ à Labastide d’Armagnac 

– François Garrain à Luxey – Guillo à Dax – Hugo Verlomme à Capbreton – 

The Inspector Cluzo à Eyres-Moncube – Isabelle Loubère à Marquèze – Jean 

Barrère à Escalans – Jean Harambat à Saint-Sever – Jean-Paul Kauffmann à 

Pissos – Jean Tucoo-Chala à Luë – Julien Duboué à Saint-Lons-les-Mines – 

Lydie Arickx à Angresse – Marc Darroze à Labastide d’Armagnac – Marc 

Large à Lucbardez – Margaux Labarthe à Mont-de-Marsan – Marie-Laure 

Lafargue à Eyres-Moncube – Marie Oteiza à Hagetmau – Marin Ledun à 

Soustons – Michel Guérard à Eugénie-les-Bains – Nathalie Desoutter à Dax – 

Nicolas Vergonzeanne à Dax – Patricia Martinez à Dax – Patrick Lamaison à 

Saint-Vincent-de-Paul – Raphaël Ibañez à Dax – Régis Sonnes à Mont-de-

Marsan – Sébastien Boueilh à Moliets – Stéphanie Barneix à Capbreton – Tiga 

à Gamarde-les-Bains – Valérie Vernay à Lesperon – Vevette à Hagetmau – 

Vincent Duvignac à Mimizan 

 

Une aventure imaginée par Julie Vivier et Marie Afdjene 

 

Julie Vivier - 06 13 91 04 71 

Journaliste et conceptrice éditoriale, Julie crée 

l’Atelier le Pressoir à Hagetmau en 2010. Elle vit de 

sa plume et se passionne pour ce département haut 

en couleurs. 

atelierlepressoir.fr 

 

Marie Afdjene - 06 86 47 01 04 

Photographe installée à Marpaps, Marie a une 

prédilection pour le noir et blanc et une sensibilité 

certaine pour l’humain. Elle a exposé à Dax, Arles, 

Paris mais aussi à Lausanne et en Corée. Son travail 

a été primé aux International Photography Awards 

de New-York et de Tokyo. 

marieafdjene.fr 

 

https://lehoulet.fr/ 


