
KILOMETRE LOGUIVY  
 

Est un récit photographique d’anticipation situé en 2034 soit 14 ans après la pandémie de 2020, 
relatant le vécu d’un enfermement sans prison où la surveillance « 5G » a remplacé les murs et les 
barreaux. 
 

Cette limite fait référence à la limitation de promenade pendant le confinement à un kilomètre 
autour de son domicile et de la facilité de « mouchardage » grâce au GPS de nos téléphones. 
 

Cet ouvrage est aussi inspiré, très librement, de 1984 le roman visionnaire de George ORWELL. 
De plus en plus intéressé par le « travail sous contrainte » en référence à Georges PEREC, ces 
clichés sont des « non-choix » pris à chaque point de passage situé à exactement un kilomètre de 
mon domicile, regard vers l’extérieur du cercle avec la route ou le chemin dans le cadre de la photo. 
 
Ce récit a une suite consacré au confinement à RENNES. 
 
 
Patrick BOUDIER 
 
Photographe amateur depuis la fin des années 70, je fus membre de la Société Photographique de 
Rennes avec comme mentors Jean HERVOCHE et Georges DUSSAUD. 
 
Début 80, en rupture face à une pratique trop classique ou trop académique, avec quatre autres 
photographes, nous avons créé le groupe SYNOPS basé sur une pratique communautaire de la 
photographie avec des expositions collectives à DOUARNENEZ, RENNES, ANGERS, NANTES et 
SAINT-BRIEUC. 
 
Puis, à la fin des années 80, pour mener une aventure professionnelle, j’ai mis entre parenthèses 
la pratique photographique une trentaine d’années sans jamais pour autant la perdre de vue. 
 
J’ai repris la photo depuis maintenant 4 ans, sur des thèmes aussi divers que les zones 
industrielles, les entrailles d’un immeuble de 30 étages et sa cage d’escalier où les photos sont 
accompagnées de textes. 
 
Mon grand intérêt pour le mouvement « OULIPO » en littérature a provoqué en moi un grand 
changement dans ma pratique photographique. 
 
Désormais mes prises de vue obéissent à des contraintes prédéfinies comme : 

- Un calcul mathématique comme un multiple de 30, (30 photos prises tous les 30 pas, d’une 
cage d’escalier de 30 étages, accompagnées de 30 textes),  

- Un timing (42 photos prises là où je me trouve toutes les trois minutes, dans une zone 
industrielle)  

- Une limite géographique comme les points de passage situés à exactement 1 kilomètre de 
mes lieux de résidence (Loguivy et Rennes) 

- Autres … 
 
Je m’aperçois que, plus j’obéis à des contraintes, plus mes photos me sont personnelles et 
procurent en moi une réelle complicité avec l’image que j’ai été contraint de saisir. 
 
Le confinement de 2020 a provoqué en moi un désir d’associer l’écriture à l’image, dont le schéma 
de rédaction est directement inspiré de l’OULIPO. 
 
 
  
  
 
 
 


