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Le Bureau d’Investigation Photographique (BIP) est un collectif de photographes réunis pour 
proposer l’image là où elle fait œuvre de partage et d’expérience. Le bulletin du BIP est une 
forme éditoriale brève, imprimée et distribuée localement par les partenaires du collectif.

Retrouvez tous les bulletins du BIP sur www.bipagence.com. 

CHUTE ASCENSIONNELLE

Devenez le relais du Bip en éditant ses bulletins et en participant à leur distribution localisée, une simple photocopieuse suffit ! 
Dépôt légal à parution. ISSN en cours d’attribution.

« L’escalier du grenier a le signe de l’ascension vers la plus tranquille solitude. 
Quand je retourne rêver dans les greniers d’antan, je ne redescends jamais. »

Gaston Bachelard

Par opposition à la cave - domaine des peurs souterraines et 
irrationnelles, le grenier est le lieu de l’élévation et de la rêverie 
rationnelle. On y conserve des objets, choisis pour leur fort 
potentiel affectif, et qui sont comme des fragments d’une histoire 
de vie à reconstituer.
Aujourd’hui, dans un gain permanent d’espace, les maisons 
disparaissent au profi t d’immeubles, et celles qui perdurent ont 
au mieux leur grenier aménagé. Les objets dont on ne se résout 
à se séparer restent alors à nos côtés,  plutôt que d’être relégués 
sous les combles. 

« Chute ascensionnelle » range nos reliques intimes dans un 
grenier symbolique où, anges gardiens ou démons en sommeil 
sont perchés juste au-dessus de nos têtes.

CE BULLETIN EST ÉDITÉ ET DIFFUSÉ PARPHOTOGRAPHIE 

Emilie TRAVERSE

TEXTE

Emilie TRAVERSE

PAGE 01  « Trop beau, trop grand, trop fort »
PAGE 02 « Coeur de princesse »
PAGE 03 « Trop grandes quand j’étais petite, 
 trop petites quand je serai grande »
PAGE 04 « Râpeux mais précieux »  
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Le Bureau d’Investigation Photographique (BIP) est un collectif de photographes réunis pour 
proposer l’image là où elle fait œuvre de partage et d’expérience. Le bulletin du BIP est une 
forme éditoriale brève, imprimée et distribuée localement par les partenaires du collectif.

Retrouvez tous les bulletins du BIP sur www.bipagence.com. 

CHUTE ASCENSIONNELLE

Devenez le relais du Bip en éditant ses bulletins et en participant à leur distribution localisée, une simple photocopieuse suffit ! 
Dépôt légal à parution. ISSN en cours d’attribution.

« L’escalier du grenier a le signe de l’ascension vers la plus tranquille solitude. 
Quand je retourne rêver dans les greniers d’antan, je ne redescends jamais. »

Gaston Bachelard

Par opposition à la cave - domaine des peurs souterraines et 
irrationnelles, le grenier est le lieu de l’élévation et de la rêverie 
rationnelle. On y conserve des objets, choisis pour leur fort 
potentiel affectif, et qui sont comme des fragments d’une histoire 
de vie à reconstituer.
Aujourd’hui, dans un gain permanent d’espace, les maisons 
disparaissent au profi t d’immeubles, et celles qui perdurent ont 
au mieux leur grenier aménagé. Les objets dont on ne se résout 
à se séparer restent alors à nos côtés,  plutôt que d’être relégués 
sous les combles. 

« Chute ascensionnelle » range nos reliques intimes dans un 
grenier symbolique où, anges gardiens ou démons en sommeil 
sont perchés juste au-dessus de nos têtes.

CE BULLETIN EST ÉDITÉ ET DIFFUSÉ PARPHOTOGRAPHIE 

Emilie TRAVERSE

TEXTE

Emilie TRAVERSE

PAGE 01  « La mèche de papa dans ma boîte à bonbon »
PAGE 02 « Pour remonter à la surface »
PAGE 03 « Le temps où j’aimais les dinosaures »
PAGE 04 « Ils étaient trois; un blanc, un noir, un rouge » 
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Le Bureau d’Investigation Photographique (BIP) est un collectif de photographes réunis pour 
proposer l’image là où elle fait œuvre de partage et d’expérience. Le bulletin du BIP est une 
forme éditoriale brève, imprimée et distribuée localement par les partenaires du collectif.

Retrouvez tous les bulletins du BIP sur www.bipagence.com. 

CHUTE ASCENSIONNELLE

Devenez le relais du Bip en éditant ses bulletins et en participant à leur distribution localisée, une simple photocopieuse suffit ! 
Dépôt légal à parution. ISSN en cours d’attribution.

« L’escalier du grenier a le signe de l’ascension vers la plus tranquille solitude. 
Quand je retourne rêver dans les greniers d’antan, je ne redescends jamais. »

Gaston Bachelard

Par opposition à la cave - domaine des peurs souterraines et 
irrationnelles, le grenier est le lieu de l’élévation et de la rêverie 
rationnelle. On y conserve des objets, choisis pour leur fort 
potentiel affectif, et qui sont comme des fragments d’une histoire 
de vie à reconstituer.
Aujourd’hui, dans un gain permanent d’espace, les maisons 
disparaissent au profi t d’immeubles, et celles qui perdurent ont 
au mieux leur grenier aménagé. Les objets dont on ne se résout 
à se séparer restent alors à nos côtés,  plutôt que d’être relégués 
sous les combles. 

« Chute ascensionnelle » range nos reliques intimes dans un 
grenier symbolique où, anges gardiens ou démons en sommeil 
sont perchés juste au-dessus de nos têtes.

CE BULLETIN EST ÉDITÉ ET DIFFUSÉ PARPHOTOGRAPHIE 

Emilie TRAVERSE

TEXTE

Emilie TRAVERSE

PAGE 01  « Trop bien caché pour qu’elle le trouve »
PAGE 02 « Petite magie pour les grands »
PAGE 03 « Je me suis battue pour les avoir »
PAGE 04 « Depuis, il est incapable de tenir sa langue » 
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