
Communiqué de presse « Locomotion, Chroniques Russes ». 

Amelie Forestier et Marie Carroget sont parties deux mois en Russie pour 
réaliser un projet entrecroisant leurs pratiques artistiques, qui sera exposé à 
Anetz du 1 au 8 juin, Au Garage Anetz Auto Service, 350 rue d’Anjou. Agées 
de 28 ans, vivant entre Paris et Anetz, Marie est photographe et Amelie est 
vidéaste. Elles ont fait l’expérience d’un long voyage de septembre à octobre 
2012, en traversant la Russie en train de Moscou à Vladivostok en passant 
par Kazan, Yekaterinburg, Irutsk, le lac Baikal et enfin l’îlle Sakhaline. A tra-
vers leurs images, elles nous racontent les petits événements du quotidien, 
loin de chez soi, hors des repères et des habitudes. 
Cette exposition réunit la série « Reste à voir » de Marie Carroget - compo-
sée d’une trentaine de photographies couleurs - et le film « Ne sois pas triste » 
d’Amelie Forestier d’une durée de 25 minutes. 
Le film raconte des anecdotes de voyage entre littérature et images contem-
platives. 
Les photographies constituent un carnet de bord, intime et exutoire sur le 
voyage, mêlant autoportraits, portrait, paysages et natures mortes. 
Le film et les photographies veulent transcrire ce sentiment d’accablement. 
Mais ils montrent en creux la nécessité de se recréer une intimité, un chez-soi 
partout où l’on pose son sac. 

« Nous avons vécu deux mois en Russie sans jamais y habiter, être là et pas ail-
leurs. Et travailler, chercher, regarder, cadrer ».

Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien de l’association AAD d’Anetz, à 
l’Alliance Française de Togliatti. 

Ce projet a été déjà récompensé en mars 2013 par le prix Claude Cahun, dé-
cerné par l’espace Simone de Beauvoir de Nantes. 

Le vernissage a lieu le 1 juin, à partir de 18h. 
Une visite avec les deux artistes sera organisée le jeudi 6 juin à 20h.
L’exposition est ouverte tous les jours de 14h à 19h du 2 au 8 juin.
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