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Depuis sa création en 2001, la biennale Urbi & Orbi 

s’est consacrée à la ville, à la vision que les artistes, 

photographes ou vidéastes, proposent de l’architecture, 

de l’urbanisme, des modes de vie urbains. 

Pour la 8ème édition en 2017,  LA VILLE AUTREMENT est 

à l’honneur. Les photographes sélectionnés portent 

un regard décalé, critique, dénonciateur ou utopiste 

sur la façon dont les villes relèvent (ou non) les défis 

environnementaux et sociaux d’aujourd’hui. Face à 

ceux-ci, la biennale 2017 consacre ses cimaises à ceux 

qui ont choisi d’ENTRER EN RÉSISTANCE.

Projets urbains alternatifs, liens entre nature et ville, 

dénonciation de situations environnementales absurdes 

ou alarmantes, actions d’habitants cherchant à se 

réappropprier les espaces urbains... Autant de sujets mis 

en exergue par le regard incisif des photographes de 

cette 8ème édition. 

INVESTIR LE CENTRE VILLE DE SEDAN
Depuis l’édition 2015, Urbi & Orbi a pris le parti d’aller 

à la rencontre de son public en installant l’image dans 

les lieux de vie des habitants. Pour cette 8ème édition, la 

place d’Armes de Sedan s’est imposée naturellement 

comme le cœur des expositions puisque située en plein 

centre ville. Cette place piétonne a aussi été entièrement 

repensée et rénovée en 2017. 

Des structures légères, adaptées à la nouvelle 

configuration de la place ont été imaginées pour créer 

un espace d’exposition extérieur où les propositions 

artistiques se font écho les unes aux autres tout en 

gardant chacune leur indépendance.

1

2

Le temps s’accélère.

Raréfaction des ressources, réchauffement climatique, étalement urbain, augmentation des inégalités et des 
tensions sociales…

Devant ces menaces, les citoyens s’organisent. Parfois par conviction ou utopie, parfois contraints et forcés 
devant une situation d’urgence.

La biennale Urbi & Orbi 2017 est faite de ceux qui font acte de résistance et bâtissent ou donnent à voir la 
ville autrement.

Chaque petit geste peut contribuer à changer le visage d’une ville. Accueillir un voyageur de passage chez 
soi ("Couchsurfing", Galimberti), c’est construire un réseau de solidarité invisible. Faire pousser de quoi se 
nourrir en ville ("Urban agriculture", Martin Moreno), c’est éviter de transporter des aliments sur des kilomètres 
et s’assurer une nourriture saine sans trop dépenser.

Réinvestir un immeuble commercial dont la construction est inachevée ("Vertical Communities", Baan) c’est 
se réapproprier l’espace et réinventer sa communauté. Être soi face à un régime totalitaire ("Frontstage", 
Steketee) c’est résister au conformisme…

Les projets photographiques sélectionnés pour la biennale 2017, placée sous le signe de la ville autrement, 
montrent la diversité des engagements possibles pour construire sa ville refuge face aux crises.

Céline Lecomte

Commissaire de la biennale 2017

Chaque petit geste compte pour faire de la ville un refuge face aux crises.

1. Construction des structures avec les volontaires du réseau "Work Away"

2. La place d’Armes vue du ciel (photographie : François Denis)
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Les corps 

mêlés, 

entrecroisés, 

sont une 

réponse 

mi-tragique, 

mi-comique à 

l’urbanisation 

pensée pour 

le tout-voiture

YANN RABANIER / ROMAIN DUSSAULX / THOMAS CESTIA

CARS AND BODIES

Exposition extérieure / Place d’Armes 

Soigner l’absurde par l’absurde, c’est le pari réussi de ces trois 

artistes qui, faute d’humains à qui parler dans les rues de Los 

Angeles, les entassent par dizaines dans des voitures.

Dans les univers imaginaires qu’ils mettent  en scène, les 

embouteillages, quotidiens à Los Angeles, se propulsent à 

l’intérieur même des voitures. Les conducteurs, habituellement 

seuls au volant, sont forcés de cohabiter. Certaines personnes 

passent tellement de temps dans leur voiture à Los Angeles, 

qu’elle est devenue une prolongation de l’espace à vivre, une 

pièce supplémentaire de la maison. Vraiment ? Mais peut-on 

y convier ses amis, ses voisins, sans se risquer à la promiscuité ?

Los Angeles a connu un développement fulgurant depuis 

les années 50. Cette ville géante est sectionnée en quartiers. 

Il n’y a pas vraiment de centre ville et aller d’un quartier à 

l’autre peut s’avérer difficile autrement qu’en voiture. Celle-ci 

influence la perception et les représentations que chacun se 

fait de l’espace urbain. Le travail "Cars  and Bodies" pose alors 

la question de savoir comment le piéton, le corps, cohabitent 

avec la voiture dans un espace urbain pensé pour elle.

Yann Rabanier, Thomas Cestia et Romain Dussaulx ont chacun 

une relation particulière à la ville de Los Angeles. Thomas 

pour l’avoir imaginée sans la connaître. Yann pour l’avoir 

connue en 1992 lors des émeutes qui protestaient contre le 

verdict acquittant les policiers qui avaient passé à tabac un 

automobiliste noir américain, Rodney King. Romain pour y avoir 

vécu cinq ans. Leurs expériences individuelles ont fait naître en 

chacun d’eux l’envie d’élaborer un projet commun autour de 

cette ville.

Les corps mêlés, entrecroisés, sont leur réponse mi-tragique, mi-

comique à l’urbanisation pensée pour le tout-voiture. Et de là à 

penser que la France n’est pas concernée…

Yann Rabanier est un photographe qui met le portrait au 

centre de sa démarche. Il travaille particulièrement sur la 

relation entre l’homme et son environnement et élabore des 

compositions précises et baignées de lumières douces et 

fluides. Ses portraits d’acteurs, d’actrices et de réalisateurs 

faits à Cannes pour le magazine Télérama ont été exposés en 

avril 2017 à Paris dans le cadre du Mois de la Photo. Avec ce 

projet, il réussit la prouesse à la fois technique et humaine de 

créer des portraits sublimes, décalés et originaux de stars aux 

plannings bien chargés qui n’ont parfois que quelques minutes 

à accorder aux photographes. 

Romain Dussaulx est réalisateur. Après avoir étudié en 

sociologie et ethnologie à La Sorbonne, il se consacre 

pleinement à la réalisation. Tournant pour France Télévision ou 

Canal Plus ou encore, travaillant sur des projets documentaires. 

En 2012, il réalise le film "La traversée des mondes", primé à 

l’international. Son travail artistique développé autour de la 

ville de Los Angeles où il a des attaches a fait l’objet d’une 

installation vidéo lors de l’exposition "Paparazzi !" du Centre 

Pompidou Metz (2014). 

Thomas Cestia est architecte. Il a fondé sa propre agence 

à Bordeaux et enseigne en parallèle dans une école d’art. Il 

définit son métier comme un art de construire justement, en 

interaction avec l’environnement et en apportant une réponse 

originale à une situation unique. L’architecture est aussi pour 

lui une porte d’entrée vers d’autres formes d’explorations 

artistiques comme le design, la vidéo ou les arts graphiques. Il a 

par exemple collaboré à la série documentaire "Architectures" 

diffusée sur Arte Channel et réalisée par les Films d’Ici.
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SAM HOBSON

WILDLIFE IN THE CITY

Exposition extérieure / Place d’Armes 

Sans les images de Sam Hobson pour preuve, on aurait 

du mal à imaginer nos villes habitées et fréquentées 

par de tels visiteurs sauvages. Ici un renard, là un héron 

faisant son marché à Amsterdam, ou encore un couple 

de grives nichant dans un feu rouge à Leeds…

« 80% des gens habitent dans une ville. En montrant des 

animaux sauvages en contexte urbain, je veux réveiller en eux 

le lien qui les unit malgré tout encore à la nature même s’ils 

vivent en ville. » 

Pour réaliser ses images étonnantes où les animaux s’inscrivent 

en contexte urbain, il utilise souvent un grand angle, un système 

de déclenchement à distance et une source de lumière 

continue. 

Sa très bonne connaissance des espèces qu’il cherche à 

photographier lui permet de chercher aux bons endroits et 

d’anticiper leurs allers et venues. Armé de patience, il attend 

parfois pendant des heures pour réussir à réaliser ses images.

Une de ses priorités est aussi de ne jamais nuire aux animaux 

qu’il photographie. Il prend particulièrement ses précautions 

pour ne pas déranger de nichées ou de jeunes oiseaux. 

Sam Hobson vit à Bristol, au Royaume-Uni.  Son travail milite 

pour éveiller en chacun de nous l’envie de partir à la découverte 

de la nature. Capter des animaux sauvages en contexte urbain 

c’est une façon de créer un lien entre la nature et les citadins 

qui peuvent parfois s’en sentir déconnectés. 

Ses images sensibilisent aussi ceux qui voient certaines espèces 

sauvages comme des nuisances urbaines. à Newcastle par 

exemple, il a photographié des mouettes tridactyles qui avaient 

élu domicile sur un pont et que certains citadins voulaient 

chasser les prenant pour de simples goélands. Le manque de 

connaissance sur les espèces sauvages peut conduire à de 

mauvaises décisions. Les photographier c’est aussi lutter contre 

les à priori.

Photographe indépendant, ses images sont régulièrement 

publiées dans des revues naturalistes comme National 

Geographic. Par deux fois, il s’est trouvé finaliste du prestigieux 

prix Wildlife Photographer of the Year. Il a aussi été lauréat 

du concours Bird Photographer of the Year en 2016, dans la 

catégorie "comportement d’oiseaux".
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« 80% des gens habitent dans une ville. En montrant des 

animaux sauvages en contexte urbain, je veux réveiller en eux 

le lien qui les unit malgré tout encore à la nature. »
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" Riflessione, Contestazione" nous parle du perpétuel combat 

qui oppose la préservation et la destruction du paysage passé.

FEDERICA LANDI

RIFLESSIONE, CONTESTAZIONE

Exposition extérieure / Place d’Armes 

Pour le projet "Riflessione / Contestazione", Federica 

Landi explore les contradictions entre les anciens et 

les nouveaux langages spatiaux ou architecturaux. Par 

une série de collages, elle fait apparaître sans détour 

le paysage italien d’aujourd’hui : une superposition de 

formes urbaines anciennes et nouvelles.

Même si la construction et l’étalement urbain ne semblent 

jamais vouloir s’arrêter, elle décèle, cachées dans de petits 

recoins de grandes ou moyennes villes, de petites formes 

architecturales anciennes qui résistent et perdurent.

Son projet nous parle du perpétuel combat qui oppose la 

préservation et la destruction du paysage passé. Par petites 

touches, elle nous laisse percevoir le processus à la fois ordonné 

et aléatoire qui façonne le paysage. Elle montre sa fragilité : 

détruire ou conserver les traces du passé ne tient souvent pas 

à grand chose. C’est le fruit d’une intervention arbitraire entre 

conscience et distraction, entre choix raisonné et accident, 

entre besoin et profit.

Comme une sorte d’aveu de faiblesse, les images de la série 

"Riflessione / Contestazione" disent autant le rôle que l’homme 

joue sur la construction des paysages que son impuissance à 

tout contrôler et maîtriser.

Artiste multimédia, Federica Landi utilise la photographie 

comme médium de prédilection. En parallèle de ses activités 

artistiques, elle enseigne à l’Accademia Belle Arti à Rome. Elle 

a co-fondé RIU, un espace indépendant dédié à l’image et à la 

recherche artistique contemporaine. Elle est aussi commissaire 

indépendante et conférencière.

Ses recherches artistiques sont centrées sur les interrelations 

des hommes,  des paysages et de la technologie. Comment 

l’homme façonne le paysage, comment celui-ci agit 

directement sur lui et y laisse son empreinte. Pour elle, l’image 

se construit comme un langage visuel et fait la synthèse de ses 

propres explorations spatiales.

Ses travaux sont régulièrement exposés en Europe et dans le 

monde. En 2017, sa série "Spectrum" était par exemple exposée 

au CentQuatre à Paris dans le cadre du festival Circulation(s).
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GABRIELE GALIMBERTI & EDOARDO DELILLE

EN PLEIN AIR

Exposition extérieure / Place d’Armes 

Le projet "En Plein Air" est le fruit d’une 

collaboration entre Gabriele Galimberti 

("Couchsurfing", page suivante) et Edoardo 

Delille. Ensemble, ils ont mis en scène des 

portraits aériens d’habitants de Rio de Janeiro 

posant dans leurs terrains de sports et aires de 

jeux préférés. Faisant fi du béton, du bitume et du 

trafic automobile qui les entourent, ils trouvent 

dans ces lieux un refuge pour pratiquer un sport 

qu’ils aiment, se dépenser, être soi, se retrouver, 

en dépit de leurs religions, de leurs différences 

d’âge ou de classes sociales. 

Les images de cette série montrent à quel point ces 

espaces dédiés au sport offrent une véritable respiration 

à l’intérieur de la mégalopole. Le moindre espace 

vierge, le moindre bout de plage, le moindre rocher est 

investi. Certaines aires de sport sont fort prisées comme 

celle d’Arpoador, gym en plein air, gratuit, avec vue 

imprenable sur la ville.  D’autres sont plus informelles. 

Peu importe le contexte urbain qui les entoure, celui-ci 

est oublié dès que le sport commence.

Non seulement la vue aérienne permet de visualiser 

les terrains photographiés dans leur contexte urbain, 

mais elle supprime tout détail susceptible d’apporter 

des informations sur les conditions sociales des sportifs 

photographiés. Dans le sport, c’est l’implication qui 

compte, pas l’origine, pas les croyances. Les personnes 

qui posent sur les photos peuvent aussi bien être des 

jeunes descendus des favelas pour jouer un match de 

football dans le quartier bourgeois d’Ipanema. Sur les 

images, seule la pratique du sport les distingue : ils ne 

sont que footballers, surfeurs, nageurs…

Edoardo Delille est né en 1974 à Florence, en Italie. Il a 

étudié la photographie à la Fondation Marangoni. Tout 

comme Gabriele Galimberti, il est membre du collectif 

Riverboom. Son travail photographique est orienté vers 

le portrait et la narration d’histoire de vie. Beaucoup de 

ses images explorent les territoires méditerranéens d’où 

« une lumière à la Magritte » se dégage.

Gabriele Galimberti voir page suivante.

Pour réaliser ces images aériennes, les deux 

photographes ont utilisé un drône.
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La vue aérienne permet de visualiser les terrains photographiés 

dans leur contexte urbain. Aussi, elle supprime tout détail 

susceptible d’apporter des informations sur les conditions 

sociales des sportifs photographiés.



15/14/

La seule monnaie d’échange du couchsurfing c’est la découverte de 

l’autre, le bonheur d’apprendre quelques mots d’une langue exotique, de 

partager une recette venue d’ailleurs, ou la perspective de pouvoir aussi, 

un jour, bénéficier du canapé d’un autre.

GABRIELE GALIMBERTI

COUCHSURFING

Exposition extérieure / Place d’Armes

Le terme couchsurfing vient de la combinaison 

du mot "canapé" et du verbe "surfer". Non, il n’est 

pas question ici d’un nouveau sport (quoique) 

mais d’un réseau gigantesque de personnes à 

travers le monde, prêtes à offrir leur canapé pour 

quelques nuits aux voyageurs de passage dans 

leur ville. Le réseau se base sur des valeurs de 

partage, de solidarité et sur l’envie de voyager 

autrement, en rencontrant des personnes venant 

de continents différents et aux cultures variées. 

Gabriele Galimberti s’est glissé dans la peau 

d’un couchsurfer durant un an. Il est parti à la 

rencontre de ces personnes qui ouvrent leurs 

portes à des inconnus de passage, avec pour 

seule monnaie d’échange, la découverte de 

l’autre, le bonheur d’apprendre quelques mots 

d’une langue exotique, de partager une recette 

venue d’ailleurs, ou la perspective de pouvoir 

aussi, un jour, bénéficier du canapé d’un autre.

À travers cette série, Gabriele Galimberti met des 

visages sur la notion de ville solidaire et de réseau 

citoyen. Chaque portrait nous fait non seulement 

découvrir une destination hors des sentiers 

touristiques habituels mais nous livre l’anecdote 

d’une rencontre entre deux inconnus portés par 

les mêmes valeurs de partage et d’échange. 

Gabriele Galimberti est un photographe italien 

membre du collectif Riverboom, connu pour son projet 

"Switzerland Versus the World" qui a été exposé dans 

de nombreux pays. Avec Paolo Woods, il a réalisé 

"Les Paradis", une série photographique sur les paradis 

fiscaux exposée notamment durant le Mois de la Photo 

du Grand Paris en 2017. Son projet "Toy stories", pour 

lequel il a réalisé des portraits d’enfants posant avec 

leurs jouets à travers le monde a quant à lui été publié 

en 2014. Il mène de front des projets personnels et 

collectifs ainsi que des commandes pour des magazines 

comme Geo, Le Monde ou The Sunday Times. Ses 

images font l’objet d’expositions en France comme à 

l’international (Festival de l’image de Vevey, rencontres 

photographiques d’Arles, festival de photographie de 

New York, etc.).  
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HECTOR MARTIN MORENO

URBAN AGRICULTURE

Exposition extérieure / Place d’Armes 

La série "Urban Agriculture" s’inscrit dans le 

projet collectif "Portrait de campagne" pour 

lequel les regards des photographes du collectif 

CARAVANE se croisent pour apporter leur 

témoignage sur l’agriculture contemporaine en 

Belgique.

Hector Martin Moreno a choisi pour ce projet, une 

approche urbaine de l’agriculture. Il a alors posé son 

objectif sur les artisans des potagers, des jardins collectifs 

et des fermes urbaines de Bruxelles. Les portraits qu’il 

réalise suivent tous le même protocole. Portrait en 

pied, l’artisan jardinier au centre, son environnement 

urbain le défiant en arrière-plan. Cette systématisation 

renforce la diversité des personnes et des situations 

photographiées. Il existe mille raisons pour lesquelles se 

lancer dans l’aventure un peu folle de faire pousser de 

quoi se nourrir en ville. La raison pécuniaire, mais aussi 

l’envie de réduire son impact sur l’environnement ou 

le besoin de faire quelque chose de ses mains et de 

se reconnecter à la terre, une coupure dans ces vies 

citadines souvent effrénées. 

Hector Martin Moreno réside en Belgique. Il est 

membre du collectif CARAVANE, basé à Bruxelles. 

Il a exercé le métier de comptable avant de se lancer 

comme photographe, d’abord en Espagne où il est 

né et, à partir de 2001, à Bruxelles. II commence la 

photographie en 2003 lors d’un séjour en Ouganda 

pour la Maison des Enfants du Monde, petite ONG 

qu’il a créée avec quelques amis venant en aide aux 

enfants des rues de Kampala. De retour à Bruxelles, il 

suit les cours de l’atelier Contraste et se lance comme 

photographe. Réservoir infini d’expressions des 

diversités, la rue devient son terrain de prédilection 

pour observer les comportements humains.

Créé en 2009, le collectif CARAVANE basé à 

Bruxelles propose une photographie qui s’attache aux 

expériences et aux réalités humaines. Les photographes 

du collectif sont solidaires pour concentrer leurs 

ressources, soutenir leurs initiatives individuelles et 

élaborer des projets communs. 

1CARTE DES EXPOSITIONS

Il existe mille raisons pour lesquelles se 

lancer dans l’aventure un peu folle de 

faire pousser de quoi se nourrir en ville.
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« Même contraints et forcés de se plier à une idéologie répressive, 

chaque personne, en exprimant son individualité et son unicité, 

prouve la vulnérabilité du régime oppressif. »

ANOEK STEKETEE

FRONTSTAGE

Exposition extérieure / Place d’Armes 

Les images d’Anoek Steketee sont chargées de l’envie 

et de la nécessité de toujours jouer avec le contraste 

qui sépare la réalité des lieux et la construction mentale 

que l’on s’en fait par l’actualité et les grands médias. 

Aussi, à travers des sujets pouvant être perçus de prime 

abord comme innocents, elle aborde avec subtilité des 

enjeux sociopolitiques bien réels.

Les images de "Frontstage" pourraient avoir été faites pour 

illustrer une histoire ou un conte. La lumière maîtrisée met en 

avant les personnages de l’avant-scène, tandis que la ville, 

reléguée au second plan, fait figure de décor de cinéma. 

Les attitudes posées des protagonistes des images d’Anoek 

ne trahissent en rien la situation politique du pays dans 

lequel ils vivent, l’Iran. Saisis dans leur vie de tous les jours, ils 

contrebalancent les images d’actualités véhiculées par les 

grands médias occidentaux ou iraniens. 

Pour réaliser ce projet, Anoek Steketee s’est servie d’un appareil 

photo moyen format et de lumières d’appoint. Aussi, elle a 

travaillé avec le journaliste Eefje Blankevoort. Le duo proposait 

aux passants de prendre la pose dans l’environnement 

quotidien de leur quartier, savamment mis en scène par un 

éclairage précis. 

Sous la lumière des projecteurs et en suivant les consignes de 

la photographe, le passant devient l’acteur, le personnage 

principal de l’image. C’est lui qui incarne l’Iran et non plus 

cette vision globale et désincarnée véhiculée par les médias. 

Le régime totalitaire, représenté par les immeubles et la ville 

en arrière-plan devient annexe. Par ces images en apparence 

anodines, Anoek célèbre la vie et la personnalité de chacune 

des personnes photographiées. N’est-ce pas la politique qui 

devrait être au service de l’être humain et pas l’inverse ?

Ces images sont aussi un pied de nez à l’uniformité voulue par 

le régime. Par ses gestes, sa posture, ses actions quotidiennes 

chaque individu se distingue d’un autre et fait la démonstration 

de l’impossibilité pour un régime totalitaire de rendre toute la 

population uniforme et lisse.

Même contraints et forcés de se plier à une idéologie répressive, 

chaque personne, en exprimant son individualité et son unicité, 

prouve la vulnérabilité du régime oppressif. 

Anoek Steketee vit et travaille aux Pays-Bas. Elle a étudié 

la photographie à l’Académie Royale d’Art de La Haye. Ses 

recherches photographiques l’amènent à poser son regard 

sur des territoires aussi différents que l’Indonésie, l’Irak, Israël, 

le Rwanda ou, comme dans "Frontstage", l’Iran. Son travail est 

régulièrement publié et a aussi fait l’objet de reportages TV 

(The Guardian Weekend, Financial Times, Zoom, Internazionale, 

CNN…). Elle expose dans son pays et à l’international 

(FOAM Amsterdam, Rosphoto State Museum in St Petersburg, 

Tropenmuseum à Amsterdam, Nederlands Fotomuseum à 

Rotterdam, Lagos Photo au Nigeria, Mois de la Photographie à 

Cape Town, etc.). 
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ALEXANDER GRONSKY

PASTORAL

Exposition extérieure / Place d’Armes En collaboration avec la galerie Polka

"Pastoral" est une série réalisée entre 2008 et 2012 dans 

la banlieue de Moscou. Elle documente la manière dont 

les lisières de la ville sont investies par les habitants qui 

y trouvent une certaine forme de lien avec la nature. 

Ils viennent s’y reposer, pique-niquer en famille, se 

baigner, etc.  Pourtant, les relations que l’homme y tisse 

avec la nature sont ambiguës : l’ombre de la ville n’est 

jamais loin, presque menaçante. 

Pour Alexander Gronsky, cette périphérie urbaine n’appartient ni 

à la nature, ni à l’humain. Elle forme une frontière entre l’habitat 

et le chaos. Ce sont des zones ni urbaines ni rurales. Des lieux 

sans dénomination. Formes minuscules parmi la vaste étendue 

de ces paysages mi-urbains / mi-ruraux, les êtres humains des 

images d’Alexander Gronsky semblent vouloir échapper à 

la ville le temps d’une activité de loisir. Échappatoire difficile, 

quasiment impossible, lorsque sans cesse, cette dernière se 

manifeste à l’arrière-plan.

La série Pastoral nous rappelle à notre sort d’humains : 

condamnés à errer entre un appel de la nature puissant et 

la nécessité de construire, de consommer, de vivre le rythme 

effréné de la ville.

Pastoral a été récompensé par le Prix Aperture Portfolio en 2009 

et a remporté le 3e prix dans la catégorie "Vie quotidienne" du 

World Press Photo en 2012. Cette série a aussi fait l’objet d’un 

livre aux éditions Contrasto.

Alexander Gronsky est né en Estonie et vit maintenant  à 

Moscou. Son travail photographique se concentre sur le 

paysage avec un intérêt profond pour les relations entre 

l’homme et  son environnement. 

Dans "Less Than One" (2006-2009), le photographe saisit avec 

son objectif les endroits les plus reculés de Russie, où la densité 

de population est inférieure à une personne par kilomètre carré. 

Il poursuit sa réflexion avec "The Edge" (2008-2009), travail 

documentaire autour d’un Moscou enneigé, dont les grandes 

étendues aux conditions hostiles constituent le théâtre d’une 

histoire sans drame.

Après avoir été récompensé par le prix Foam Paul Huf en 2010 

pour "The Edge", il explore de nouvelles contrées, en Chine, 

à la lisière des mégalopoles de Shanghai, Chongquing ou 

Shenzen, où l’agitation génère un chaos. "Mountains & Waters" 

(2011) est une série de diptyques grand format dans lesquels 

le photographe épouse une conception chinoise du paysage, 

moins descriptive que mentale.

Représenté par la galerie Polka depuis 2010, Alexander Gronsky 

a publié dans de nombreuses revues dont Foam, Stern, Spiegel, 

Art+Auction...
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Formes minuscules parmi la vaste étendue de ces paysages 

mi-urbains / mi-ruraux, les êtres humains des images 

d’Alexander Gronsky semblent vouloir échapper à la ville.

Zapadnoe Biryulevo I, 2011 © Alexander Gronsky, courtesy Polka Galerie
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« Habiter malgré tout, construire seuls mais ensemble. La nuit, les otages d’un système 

économique et urbain se lancent à la conquête de terrains vides de constructions. 

En l’espace de quelques heures, des parcelles commencent à apparaître, qui en quelques 

jours prendront les airs d’un quartier dont on n’osait plus rêver. »          Anita Pouchard Serra

ANITA POUCHARD SERRA

TERRES POUR VIVRE

Exposition extérieure / Place d’Armes 

"Terres pour vivre" parle de ces quartiers que les habitants 

de Buenos Aires font jaillir de terre eux-mêmes dans 

les espaces vacants de la ville. À cause de la pression 

immobilière et du fait que beaucoup d’emplois en 

Argentine sont précaires, une partie de la population se 

retrouve sans logement décent. Pour faire face à cette 

fatalité, ils s’organisent et investissent les "dents creuses" 

de la capitale.

Pour réaliser ce projet, Anita Pouchard Serra a suivi plusieurs 

groupes à Florencio Varela, Merlo et Buenos Aires Capitale. 

Ses images témoignent des étapes par lesquelles ces 

communautés sont passées pour construire leurs quartiers. Du 

repérage des lieux jusqu’à la construction des habitations en 

passant aussi parfois par leur destruction, à cause de pouvoirs 

publics préférant donner raison aux propriétaires des terrains 

qui pourtant les laissent vacants à des fins spéculatives.  

Dans la capitale intra-muros, 225 000* logements sont 

innocupés tandis que 500 000* personnes ne sont pas logées 

correctement. C’est que, pour les travailleurs précaires ou 

illégaux (environ 35 % de la population), louer un logement ou 

acheter un terrain à crédit est impossible. Aussi, de nombreux 

propriétaires préfèrent attendre que la ville avance pour 

revendre leurs terrains plus cher à des investisseurs.

"Terres pour vivre",  c’est l’histoire de personnes qui revendiquent 

simplement leur droit à habiter. Ces travailleurs sans toit, forcés 

de s’organiser par eux-mêmes, sont malgré eux devenus le 

symbole de nouveaux modes de faire et de résister.

Anita Pouchard Serra vit et travaille entre la France et 

l’Argentine. Elle aborde le métier de photographe comme 

un acte d’immersion totale au cœur des territoires et des 

histoires qui l’interrogent. Elle est membre de Hans Lucas et 

fait partie du collectif d’architectes "Sans plus attendre".

Son parcours multiple (danse, architecture, anthropologie…) 

la guide dans le choix de ses sujets et dans son approche 

résolument transdisciplinaire. Elle utilise les images, les mots, 

les dessins et les sons pour partager ses expériences autour 

des thèmes du territoire et de la résilience de populations  

marginalisées.

Elle publie en 2015 le livre-objet "Ritos al ras del futuro" sur 

les mouvements sociaux issus de la crise argentine. En 2017, 

son projet “ Urbanités Latentes” lui a valu une bourse de la 

Fondation Pedro Meyer/ World Press Photo au Mexique, une 

sélection pour Descubrimientos de Photo España, la Lens-

New York Times Portfolio Review et la 3ème session du prix 

Mentor au MAP de Toulouse organisé par Freelens, la SCAM 

et le CFPJ Médias. En 2016, son projet "I was, I am, I will" a 

reçu le coup de cœur de la Bourse du Talent Portrait et a 

participé à la Masterclass Nikon-Patrick Chauvel du Prix 

Bayeux-Calvados.

Elle expose en France et à l’international et en septembre 

2017, elle sera en résidence à l’Institut Français du Mexique 

dans le cadre du programme (d)écrire la ville.
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 *Chiffres d’après le recensement national de 2010 et l’agencia nacional Telam
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ÉMILE LOREAUX

ENVOYÉ SPÉCIAL

Exposition extérieure / Place d’Armes 

La démarche d’Émile Loreaux consiste à se mettre 

en scène, souvent de façon humoristique et bien 

trouvée, pour dénoncer une situation absurde ou une 

problématique spécifique. Il signe ses images de sa 

présence et marque ainsi son engagement intime avec 

le sujet traité.

Pour "Envoyé spécial", il se met dans la peau d’un citadin 

ordinaire coincé entre son implication citoyenne et 

environnementale quotidienne et son peu de marge de 

manœuvre face aux nuisances urbaines qu’il n’a pas le choix 

de subir.

Par ses images, il questionne le fonctionnement de nos villes et 

de nos sociétés. Il interroge aussi nos modes de vie et renvoie 

chacun à ses responsabilités quant à la mise en œuvre de 

gestes à moindre impact environnemental.

Son image est un miroir. Déclenchera t-elle la prise de 

conscience attendue ?

Émile Loreaux ne se définit pas comme un militant. Plutôt 

comme un philosophe, semant le doute sur nos idées reçues 

pour mieux cultiver le passage à l’acte. Son approche très 

personnelle et partie prenante lui a valu de travailler à la mise 

en scène d’images pour Le Monde, La Croix ou Causette. 

Aussi, son envie de susciter les réactions en jouant d’humour 

et d’autodérision le guide dans la réalisation de ses projets 

photographiques. Entre suivre à pied le cheminement de la 

Seine jusqu’à sa source ("Retour aux Sources"), dénoncer les 

méfaits de la surconsommation ("Tête de gondole") ou suivre 

à rebours le trajet d’une tomate du supermarché à son lieu 

de production ("Je suis une tomate", mention spéciale du jury 

de la 25ème bourse du talent), les idées ne manquent pas à 

Émile pour parler des sujets qui lui tiennent à cœur. 
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Son image est un miroir. 

Déclenchera t-elle la prise de 

conscience attendue ?
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IWAN BAAN

TORRE DAVID, INFORMAL VERTICAL COMMUNITIES

Exposition extérieure / Rue au Beurre

Avec "Torre David, informal vertical communities", 

Iwan Baan excelle à révéler les capacités que les 

hommes ont à se réapproprier les objets et les espaces 

pour trouver leur place et se créer un chez-soi. Ce projet 

documente la vie d’une communauté informelle qui s’est 

développée à Caracas par l’occupation d’un immeuble 

commercial dont la construction avait été abandonnée 

en 1994 après l’effondrement de l’économie du pays. 

750 familles s’y sont progressivement installées, se sont 

réapproprié les lieux et ont inventé une vie en commun. 

En documentant la vie des habitants de Torre David, Iwan 

Baan démontre comment, en l’absence de toute infrastructure 

formelle, des individus peuvent s’organiser pour subvenir eux-

mêmes à leurs besoins quotidiens. La tour a ainsi vu fleurir au fur 

et à mesure des années, terrains de jeux pour les enfants, salons 

de coiffure, petites épiceries, etc. Cette expérience, c’est la 

mise en lumière de tout le potentiel d’innovation que l’humain 

a à sa disposition pour construire un futur plus équitable et 

soutenable. 

Cette série a été récompensée du Lion d’Or pour la meilleure 

installation lors de la biennale d’Architecture de Venise en 

2012. Elle a aussi fait l’objet d’un livre avec la collaboration de 

Urban-Think Tank et publié aux éditions Lars Muller.

Iwan Baan travaille principalement sur des sujets en lien 

avec l’architecture et son impact sur la vie quotidienne. Il aime 

documenter la façon dont les personnes, les communautés 

et les sociétés interagissent avec leur environnement bâti. 

Il a étudié la photographie à l’Académie Royale d’Art de La 

Haye. Il vit aux Pays-Bas mais son travail l’amène à se déplacer 

dans le monde entier, de New York à l’Europe en passant par 

l’Afrique et le Venezuela. Généralement, il passe plus de temps 

à l’étranger que chez lui.

Il a reçu le prix Julius Shulman de la photographie en 2010 et 

a été nommé l’une des personnalités les plus influentes dans 

le monde de l’architecture par le magazine "Il Magazine dell’ 

Architectura" (2011). Des architectes comme Rem Koolhaas, 

Herzog & de Meuron, Zaha Hadid, Diller Scofidio & Renfro, 

Toyo Ito, SANAA and Morphosis lui accordent leur confiance. 

Il est aussi publié régulièrement dans des revues comme The 

Wall Street Journal, The New York Times, Architectural Record, 

Domus, Abitare and Architectural Digest.

« Cette expérience, c’est la mise en lumière 

de tout le potentiel d’innovation que 

l’humain a à sa disposition pour construire 

un futur plus équitable et soutenable. »
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COLLECTIF ARGOS

EMPREINTE

Exposition extérieure

Place de la Halle

Le collectif ARGOS est 

composé des photographes 

Guillaume Collanges, Jérômine Derigny, 

Eléonore Henry de Frahan, Laurent Weyl 

ainsi que des rédacteurs Cécile Bontron, 

Sébastien Daycard-Heid, Guillaume Jan 

et Aude Raux.

Le Collectif ARGOS est né en 2001 et son 

siège est à Paris.

Pour le projet "Empreinte" les 

photographes et les auteurs du 

Collectif Argos sont partis aux quatre 

coins du globe à la recherche 

d’initiatives qui fonctionnent pour 

lutter contre les changements 

climatiques et opérer une nécessaire 

transition écologique.

Rassemblées sous la forme du projet 

"Empreinte" (un livre, une exposition, 

des vidéos diffusées sur le web…), 

ces expériences font la preuve que le 

changement peut et même, doit venir 

d’en bas, de l’échelon local de la ville, 

de la cité, du village, du citoyen.

Mobilité douce, agroécologie, économie 

circulaire, construction  passive… Il ne 

s’agit pas de transposer chacun des 

projets racontés dans "Empreinte" à 

toutes les villes, mais bien de s’en inspirer 

pour trouver des actions concrètes 

à entreprendre pour lutter contre les 

changements climatiques sur nos 

propres territoires et espaces de vie. Ici et 

maintenant.

Le cinquième rapport du groupe 

d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat (GIEC) a alarmé 

la communauté internationale sur la 

nécessité non seulement d’agir pour 

réduire nos émissions de gaz à effet 

de serre mais aussi de s’adapter aux 

changements déjà amorcés.

Les changements climatiques, outre 

une hausse globale des températures, 

c’est la montée du niveau des océans 

"Empreinte", c’est un 

véritable vent d’espoir 

et d’inspiration pour 

construire la ville de 

demain.

1.
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et leur acidification, la multiplication d’épisodes 

météorologiques extrêmes (inondations, tempêtes, 

sécheresses, canicules…), les difficultés à trouver de 

l’eau dans certains régions du globe, la perte de 

biodiversité, la baisse des rendements agricoles… 

Autrement dit, une remise en question de toutes nos 

conditions de vie actuelles.

Les dix expériences choisies pour "Empreinte" donnent 

l’espoir que d’autres modèles sont possibles, où 

chacun pourrait vivre dignement grâce à une bonne 

dose d’ingéniosité, de volonté et en utilisant les 

ressources locales.

C’est ainsi que le Cap Vert mise sur l’éolien et le 

solaire couplés à une maîtrise des consommations 

énergétiques pour se libérer de la dépendance 

au pétrole. Que Masdar, ville totalement dessinée 

de façon à limiter son exposition au soleil, est sortie 

de terre aux Émirats Arabes Unis. Ou encore, que 

la ville d’Austin au Texas, est devenue un exemple 

écologique où plusieurs milliers d’emplois ont été créés 

par des entreprises du secteur des technologies vertes 

(énergies renouvelables, architecture écologique, 

gestion des déchets, traitement des eaux, recyclage 

industriel...). 

"Empreinte", c’est un véritable vent d’espoir et 

d’inspiration pour construire les territoires de demain.

 

2.

3.

1. Austin, Texas, U.S.A.  Le plan d’urbanisme du 

quartier Mueller favorise l’utilisation du vélo au 

quotidien par ses habitants (pistes cyclables, petites 

allées, proximité des commerces, etc.)

2. Pays-Bas, Culemborg, écoquartier Eva-Lanxmeer.

3. Au pays de l’or noir - les Émirats Arabes Unis - a 

jailli une cité laboratoire à faible empreinte carbone 

dédiée aux énergies vertes du futur : Masdar.
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Des milliers de personnes sont coincées 

à la frontière entre le Mexique et les 

États-Unis. Certains essayent de passer 

quand même ; d’autres, résignés, vivent 

une vie de migrant depuis des années. 

ALESSANDRO PARENTE

TIJUANA - RESISTANCE AGAINST THE WALL

Exposition intérieure
Galerie Stackl’R
13 avenue Stackler
08200 Sedan

Ouverture  du jeudi au dimanche  de 15h à 19h

Fermé du 21 au 31 juillet 2017

Pour "Tijuana – Resistance against the wall", 

Alessandro Parente s’intéresse au sort de milliers de 

personnes coincées à la frontière entre le Mexique et 

les États-Unis. Ils risqueraient leur vie s’ils retournaient dans leur 

ville d’origine, Mexico, car ils y sont menacés par les cartels de 

la drogue. Ils ne peuvent pas non plus traverser aux états-Unis. 

Ils restent donc à Tijuana, au plus près de la frontière. Certains 

essayent de passer quand même ; d’autres, résignés, vivent une 

vie de migrant depuis des années. C’est cette vie au jour le jour, 

comme suspendue dans le temps, que Alessandro capte au plus 

près d’eux.

Des portraits au collodion humide viennent compléter sa 

démarche. Ce processus implique un temps d’exposition 

long. Chaque personne photographiée (migrants, déportés et 

volontaires, tous vivants à la frontière, à Tijuana) doit tenir la pose 

durant environ 20 secondes. Le photographe leur demande lors 

de ce moment, de penser à leur passé et au futur dont ils rêvent. 

Alessandro Parente est né à Tagliacozzo (Italie). Il est membre 

du collectif Buena Vista Photo. Il vit entre l’Italie et l’Amérique 

latine où il a développé de nombreux projets après avoir étudié 

à Buenos Aires  à l’école Aldo Bressi. Son travail sur les peuples 

indigènes en Équateur fait partie des collections permanentes 

du musée national ethnographique de Quito. 

Son projet "13 Baktun" s’est tenu entre le Mexique, le 

Guatemala et Belize où il a documenté la panique d’une partie 

de la population qui voyait la fin du monde arriver pour le 21 

décembre 2012 suite à l’interprétation du calendrier Maya. Ses 

reportages anthropologiques sont régulièrement publiés (Vice, 

Volkskrant, El Clarin, El Mundo) comme celui sur la guerilla de 

Michoacan (2013) ou encore celui sur le mouvement Zapatiste 

des Chiapas.

Depuis 2012, il s’est réapproprié la technique photographique 

ancienne du collodion humide sur verre (ambrotype). Il s’agit 

d’un procédé direct de prise de vue par l’ajout d’agents 

chimiques (collodion et nitrate d’argent) sur une plaque de 

verre. Grâce à ce procédé, il réalise des portraits surannés des 

personnes croisées sur son chemin.  Notamment, lors de son 

projet "Gonzalo Guerrero el Grillo" qui consiste à documenter 

des actions de résistance au Mexique. Il sillonne alors le pays à 

bord d’un autobus transformé en studio.

ATELIER - AMBROTYPE
47 Place de la Halle

Du 1er au 9 juillet 2017

Semaine : de 16h à 19h
Samedi : de 11h à 13h / de 14h à 18h
Dimanche : de 14h à 18h

Alessandro Parente sera présent à Sedan du 1er au 9 juillet. Il 

installera son studio de portraits au collodion humide place de 

la Halle.

Passant curieux, photographe passionné ou amateur de 

nouvelles expériences, n’hésitez pas à aller à sa rencontre pour 

vous faire tirer le portrait et en apprendre davantage sur la 

technique de l’ambrotype!
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13 avenue Stackler
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15h à 19h
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Zapadnoe Biryulevo I, 2011 
© Alexander Gronsky, 

courtesy Polka Galerie
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