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Clin d’œil aux 12 travaux d’Hercule, Introspective(s) ou les 12 ouvrages 
d’HM est une exposition qui retrace à la fois le parcours artistique et 
la vie personnelle d’Hervé Mérer, artiste et photographe morlaisien, 
créateur de l’atelier d’éveil artistique Garajo. 

VITRINE

• Introspective(s) ou les 12 ou-
vrages d’HM.
Préface de Daniel Kay. Tirages 
photographiques de Hervé Ronné. 
Cet ouvrage a été achevé d’impri-
mer par André Jolivet pour Vol-
tije Editions Ltd.

CUISINE

• La Soupe
Série de vidéos gastronomico-fa-
miliales avec Hervé, Françoise, 
Simon, Alice et Cerise...

ET DANS LA BOUTIQUE 
(RDC)...

Écorchure
Clin d’œil à l’iconographie des af-
fiches éducatives et souvenir d’une 
chute sur le bitume.

A mes heures perdues...
Alchimages, Collages, Dessins au-
tomatiques et collages, Tampons-
Linogravures, Copy-art sont au-
tant de créations qu’Hervé réalise 
«à ses heures perdues». 

• DJ Ring plays «SURPRISE PAR-
TY»
Edition en 30 exemplaires signés 
et numérotés, réalisée par Hervé 
Mérer en mars 2013, pour les édi-
tions 20/20 de l’association Les 
Moyens du Bord à Morlaix.

au Eat Art de Daniel Spoerri.

OuvrAges de chœur et de cœur 
d’hOmme
Un travail autour du collage, de 
l’assemblage, du croquis.

La grande muette
Un va-t’en-guerre sous la ban-
nière étoilée, toujours prêt à en 
découdre...

Cinq croix de Saint Pierre: retour 
sur une enfance tournée vers la 
religion.

Le suicide d’Icare: hommage à 
toutes ces personnes qui se sont 
brûlé les ailes...

Le pêcheur: «la mer doit vivre...»

Le phénix: cet oiseau mythique qui 
ne veut jamais mourir lui rappelle 
des cauchemars, «la faute à Hitch-
cock et à un merle affolé dans une 
verrière». 

LA chAmbre nOire (suite)
Photogramme, réalisé à partir d’une 
ampoule de studio glissée dans une 
boîte de gavottes.

Femmes (suite)
Déjeuner sur l’herbe: cet écran dé-
tourné évoque l’aspect de complé-
mentarité et d’opposition entre yin 
et yang, positif et négatif, blanc et 
noir.

Les ouvrages de dame, je me les approprie 
comme autant de dons que ma mère, mes 
sœurs, ma marraine et ma grand-mère m’ont 
offerts. Je suis pour le retour des travaux 
manuels à l’école ou tout un chacun, garçons, 
filles pourront s’adonner au plaisir de la cou-
ture, du cartonnage, de la menuiserie... en 
fait, juste s’initier en toute liberté au plaisir 
de ses 10 doigts sans l’ombre d’un genre. 

Le chiffre 12 est un clin d’œil au 12 travaux 
d’Hercule,  je n’ai pas dû me battre avec des 
animaux mythologiques mais castagner, lut-
ter... rongé par des bêtes hideuses tout droit 
sorties des romans de Lovecraft.»

Hervé Mérer

«Pourquoi,  Les 12 ouvrages?.. Je songe à un travail qu’Annette Messa-
ger réalise dans les années 1980, ouvrages de dame, points de piqûre, 
de croix, de vous à moi, de surfilage, d’ourlets etc...
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découvrons, en grandissant, qu’il a 
joué un rôle dans la déportation. 
Morlaix est ses 60 otages n’ont pas 
été épargnés par l’ignominie nazie.
Chacune de ces boîtes est un sté-
nopé avec lequel Hervé a réalisé les 
photos de la gare de Morlaix.

prAxinOscOpe Ou sAcré L’emiLe...
Emile Reynaud découvre en 1877 
l’ingéniosité de son praxinoscope 
et construit le premier cinéma-
tographe. Pendant des années, il 
cherche à donner l’illusion du mou-
vement, échec sur échec. 
Ici, Hervé nous présente une réus-
site: le mouvement d’une balle qui 
rebondit, et un échec puisque la dé-
composition du mouvement sur le 
grand disque n’est pas suffisante 
pour fonctionner.

L’arrivée des américains et FFI 
place du Pouliet à Morlaix
La photographie a été prise à la li-
bération. La découvrant lors d’une 
exposition, il y a quelques années 
une femme se met à pleurer: elle se 
souvient avoir assisté, petite fille, 
à la scène.

L’aviateur
Retour sur les grands moments 
de l’histoire de l’aviation, le père 
d’Hervé était mécanicien dans 
l’armée de l’air, mais pour HM, 
du haut de ses 6 ans, Papa était 
pilote... 

ESCALIERS
Femmes
Série issue des plus vieux por-
traits peints connus (Egypte, Ier-
IVe siècle). Hommage à la place 
des femmes dans le parcours de 
l’artiste:
Les portraits du Fayoum: ces pre-
mières «photos d’identité», Hervé 
les a détournées par collage, leur 
substituant des regards d’hommes.

Confessionnal: punie ou cachée, 
quelle place pour la femme dans 
ces religions? 

1ER ÉTAGE
détOurnements
Hommage à des artistes détermi-
nants pour Hervé: 
Singer (Soulage, Magritte et Ben)

La Nouvelle Pharmacie Bretonne: 
clin d’oeil à Daniel Spoerri qui ré-
colta dans les années 1970, l’eau 
de fontaines «sacrées» pour sa 
Pharmacie Bretonne. 

Les chattes de Meret: hommage à 
la tasse à fourrure, œuvre d’art de 
Meret Oppenheim.

Le fer à Man Ray: un fer à repas-
ser décomposé en deux pièces: un 
masque et un M, signature du cé-
lèbre photographe.

La douille de Spoerri: assemblage 
culinaire et bucolique en référence 

REZ-DE-CHAUSSÉE

dessOus de tAbLe
Cette table «inutile», à plusieurs 
plans, nous révèle notamment de 
vieux outils d’ébénisterie, des cuil-
lères de mariage, souvenirs de sa 
formation d’ébéniste.

ApprOpriAtiOns
Hervé Mérer se réapproprie des 
vieux tirages photographiques et 
des plaques de verre récupérés. Il 
retravaille les clichés et fait revivre 
ces images oubliées. La première 
série est composée de reproduc-
tions de photos prises sur le mur 
d’un laboratoire de développement, 
associées à des pochettes de néga-
tifs. La seconde série, retouchée 
par Hervé, est issue de tirages réa-
lisés par un marin de commerce.

mOn rOmAn
Le «roman plastique» d’Hervé 
s’appelle «Garlan-Logron», deux 
petits villages qui sont comme des 
chemins de vie ayant forgé son ca-
ractère. De Logron, dans le Perche, 
il se souvient des mares vertes à 
proximité des fermes. Le Château 
de Kervézec à Garlan renvoie à la 
chanson que lui chantait sa mère 
«Tout va très bien, madame la 
marquise...». 

mes pOrtrAits et AutOpOrtrAits 
(intrOspectives)
Au centre de la pièce: autoportrait 

de l’artiste cravatté. Les années 
passent: avant, après (22 et 52 ans). 

Au mur, sa famille: un arbre généa-
logique fictif, sa mère et son père 
avec leurs attributs anatomiques, 
une photo studio de sa petite fa-
mille sur une ardoise d’école et en-
fin deux autoportraits: l’écorché et 
ses phobies et la poupée épinglée 
comme l’objet d’un rite vaudou 
pour se protéger de la maladie.

LA chAmbre nOire
Le sténopé est une technique de 
prise de vue qui passionne Hervé 
et lui a permis d’enseigner à bons 
nombres d’enfants les principes de 
la photographie.

Rideau photographique: sur les 
vieilles chambres photos, un rideau 
était articulé par des ressorts qui 
servaient à présenter les plaques 
sensibles. 

Vue de l’atelier: Hervé revient à 
l’origine de la photographie. La 
toute première fut réalisée par 
Nicéphore Niepce qui posa sa 
chambre noire sur le bord de la 
fenêtre de son atelier. 

LA cApture de L’imAginAire
Jouet tant désiré quand nous 
étions enfants, le petit train change 
de statut à nos yeux lorsque nous 


