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TIERRA MÁGICA
Photographies de Yannick Cormier

Voyage à travers les mascarades du nord-ouest de l’Espagne



Troisième ouvrage de la maison autour du carnaval, Tierra Mágica aborde les rituels et les 
mascarades du nord-ouest de l’Espagne. Chaque année, le son des cloches sort des brumes 
qui entourent les villages et tentent d’annoncer la fin de l’hiver, on entend aussi des cris et des 
musiques lointaines. En s’approchant, on commence à distinguer des arbres qui marchent, des 
oiseaux fantastiques et des figures plus inquiétantes. Ces processions semblent venir de très 
loin, du fond des âges, de sous la terre. L’ouvrage du photographe Yannick Cormier transcrit 
cette stupeur qui nous saisit face à ces personnages à la fois effrayants et attirants.

Le livre est construit sur un rythme alternant les photographies noir et blanc (réalisées au moyen 
format en argentique) de paysages embrumés et d’apparitions soudaines. Ces mascarades 
ont traversé les siècles et les guerres en se transformant peu. Elles peuvent être regardées 
maintenant comme la résurgence d’un monde animiste précédant l’expansion chrétienne. On 
pourrait presque dire que ces costumes incarnent la terre païenne, en opposition au ciel divin 
: toutes les nuances sauvages sont réinterprétées dans les parures animales, végétales, ou 
chimériques. S’ensuit un défilé de sensations qui oscille entre rêve et cauchemar, dont Yannick 
Cormier ouvre le bal.

Les photographies en noir et blanc argentiques sont accompagnées du texte de Candice Moise, 
universitaire et spécialiste de l'étude des masques. 
" On perçoit des bruits sourds, des lumières vacillantes, une agitation inquiétante, quelques 
rires… Bientôt une lueur fera ressortir la silhouette des toits sur un ciel encore sombre, 
s'allumeront quelques fenêtres, bruisseront les ombres humaines, et d'autres, incertaines. 
Bientôt s'ouvrira un autre temps, bruyant, bouleversé, paradoxal, où coexisteront les opposés. 
[...] l’ambiguïté paraît dans chaque silhouette, associant la civilité raffinée et la sauvagerie sale, 
le brut et le délicat, le blanc et le noir, tout ensemble, indissociable. [...] Plonger dans ces fêtes 
donne l’illusion de toucher à de vieilles croyances, celles qui organisaient le temps et les vies 
humaines avant le Moyen Âge, bien qu’on n’en connaisse que peu de choses. "
Extrait du texte Le temps d'un souffle de Candice Moise 
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Light Motiv est un pôle photographique au Nord de la France.
La maison d’édition est créée en 2007 par Eric Le Brun, sur une ligne 
artistique qui conjugue la mémoire et l’action. En faisant appel aux auteurs 
photographes, aux écrivains, il s’agit de créer des livres qui affrontent le 
réel au moment d’une transformation sociale, urbaine, naturelle…

Yannick Cormier
Né en France en 1975.
En 2002, après avoir précédemment assisté Patrick Swirc et William Klein, il entame une carrière de
photographe documentaire et ses images sont publiées dans la presse internationale (CNN, Courrier 
international, Libération, The Guardian, Foreign Policy). Au printemps 2018, il s’installe en France, 
en Dordogne, après 15 années passées en Inde, principalement consacrées à la représentation 
photographique de la culture tamoule. Dans tout son parcours, le photographe illustre la résistance des 
sociétés dites traditionnelles ou de plus petites communautés qui n’ont pas encore été anesthésiées 
par le monde moderne consumériste. C’est une tentative de révéler les attitudes mythologiques de 
ces groupes. Mais plus que des mythes, ses images montrent des gens qui jouent avec des symboles, 
comme signes d’une culture qui ne s’éteint pas, quitte à prendre le parti du rire et de l’autodérision. 

Prix
2012 : Sony World Photography Awards, Shortlist pour la série Masquerade for the Gods.
2013 : Sony World Photography Awards, Shortlist pour la série Masquerade for the Gods II.

Candice Moise
Scénographe et facteur de masques de scène, Candice Moise étudie également les masques 
traditionnels.
Engagée dans la transmission de son art, elle enseigne la fabrication de masques et tient, depuis 
2009, le blog La voix du Masque pour partager ses travaux et ses découvertes. Doctorante en 
ethnoscénologie depuis 2017, sa thèse porte sur les masques traditionnels populaires en Europe.
Depuis 2014, elle documente les mascarades du continent et rencontre les fabricants de masques et 
de costumes. C'est de cette expérience d’une cinquantaine de fêtes masquées, dans quatorze pays, 
qu'elle tire la matière de l'exposition Masques d'Europe - Savoir-faire & imaginaires présentée à la 
Maison des Cultures du Monde, à Vitré (35500) du 19 juin au 21 novembre 2021.

Rencontres et expositions à venir

- 4 Novembre 2021 : Exposition et rencontre-signature du livre à La Maison Demeure (Roubaix, 59100)
- Février 2022 : Exposition et rencontre au Musée Nicéphore Niépce (Chalon-sur-Saône, 71100)


