
©
 P

A
TR

IC
E

 T
E

R
R

A
Z

WWW.LOEILURBAIN.FR - RENSEIGNEMENTS : 01 60 89 75 22

AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL 

Dossier de presse 2017



2 /  3 /  

L’AFFICHE / P.4 LE OFF / P.18

AGENDA / P.5 LES LIEUX D’EXPOSITION/ p.24

AUTOUR DU FESTIVAL / P.26LES EXPOSITIONS IN / P.6

C'est Patrice Terraz, résident 2016
à Corbeil-Essonnes, qui incarne cette année 
l'affiche de cette 5e édition, 
mettant à l'honneur la jeunesse, 
thématique du festival.

Cette année, nous vous proposons un off 
étoffé. Sept expositions seront présentées 
dans les rues de la ville et sur les murs, pour 
offrir à un large public à voir la photographie. 

Le festival ouvrira ses portes le 31 mars 2017.
Son lancement lors du week-end d'ouverture 
le 31 mars, 1er et 2 avril permettra à chacun 
de rencontrer l'ensemble des photographes 
exposants. Le festival fermera ses portes le 
21 mai 2017 après 2 mois offerts au public.

Suivez le plan ! Partout dans la ville, sur un 
parcours de 30 minutes à pied, les exposi-
tions sont au cœur de la ville.

Une programmation riche et éclectique,
avec pour thème la jeunesse !

Le Festival l’œil urbain fêtera sa 5e édition 
en mars 2017. Il a pour but de soutenir 
la création photographique, innover en 
montrant la vision personnelle d’un 
auteur sur un territoire et ses habitants, 
sensibiliser les publics à l’image et les 
questionner sur les problématiques liées à 
un territoire urbain, sensibiliser les enfants 
et adolescents au monde qui les entoure et 
à leur territoire.

Il a pour thématique les villes et l’urbanité, 
un sujet vaste et décliné de maintes ma-
nières par de nombreux photographes ce 
qui permet une programmation artistique 
riche chaque année.

Débats, conférences, projections,
actions scolaires, ride moto :
de nombreux événements
accompagneront les expositions :
une autre façon de voir la photographie.

Sommaire

Le festival de l’œil urbain, c’est :
• Une résidence photographique menée par 
un photographe professionnel pendant un 
an, restitué au travers d’une exposition et 
d’un livre.
Depuis 4 ans, le Festival organise cette 
résidence : un photographe professionnel 
qui va donner sa vision du territoire et de 
la ville de Corbeil-Essonnes. Après Arno 
Brignon, Richard Pak, et Epectase c'est 
Patrice Terraz qui est présenté cette année.
• 12 expositions (intérieures/extérieures 
dans les squares, places…) exposées 
pendant 2 mois
• Des projections
• Des conférences

• Un week-end de rencontres, visites des expos 
avec les auteurs, signatures avec deux librairies 
présentes, pour le public et pour la presse.
• Des interventions dans les écoles et lycée 
par des photojournalistes dans le cadre de 
la semaine de la presse.
• Le petit œil urbain (espace d’exposition à 
destination des enfants) : enfants et jeunes 
en visites guidées dans le cadre scolaire 
et périscolaire.
• La sortie du magazine Photopaper
• Un festival OFF : 7 expositions dans des 
lieux non conventionnels : rue de la ville, 
Centre de santé, etc. offrant à un public 
très large la possibilité d’accéder à des 
expositions de qualités.

L'ŒIL URBAIN ET LE MOIS DE LA PHOTO, 
GRAND PARIS.
Le Mois de la photo prend un tournant 
historique et devient Le Mois de la photo 
Grand Paris. Événement organisé par la 
maison européenne de la photographie, la 
manifestation regroupera en un programme 
unique des expositions sur l'ensemble des 
territoires métropolitains.
Cette année, trois expositions de l'œil 
urbain sont labellisées Mois de la photo 
Grand Paris :
• Californy de Patrice Terraz,
• Blousons noirs de Yan Morvan
• Un photographe et ses livres, Robert 
Doisneau

Renseignements : 
www.moisdelaphotodugrandparis.com
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L’affiche

(Pré)Agenda"J’ai cherché d’autres lieux où rencontrer 
des jeunes. La première fois que je suis allé 
au club de boxe, je voulais pas trop me faire 
remarquer. J’ai enlevé mes chaussures. 
L’entraînement a commencé, il y avait tel-
lement de monde et tellement d’énergie que 
le sol tremblait, ça suait à grosses gouttes. 
Je suis reparti les chaussettes trempées de 
sueur, elles avaient tout épongé. J’ai plus 
jamais enlevé mes chaussures mais j’y suis 
retourné chaque séjour. La boxe attire pas 
mal de filles comme Chaïnez qui viennent 
se dépenser après le lycée…"

Patrice Terraz a travaillé un an sur la 
jeunesse de Corbeil-Essonnes. D'abord au 
lycée de Corbeil, puis suivant ses sujets 
dans leurs activités à l'extérieur de l'éta-
blissement : en soirée, dans leur maison, 
entre amis. La salle de boxe du Palais des 
sports a été un lieu de rencontre particu-
lièrement fort pour lui. Apprentissage du 
vivre ensemble, du respect, les images qui 
en résultent sont à l'image de la jeunesse. 
et d'une culture qui nous est propre...

Il fut donc naturel de choisir cette image 
pour notre affiche de festival : une jeune 
fille, boxeuse, souriante : vivante !

Merci à Shenazade !

INAUGURATION DES EXPOSITIONS (À PARTIR DE 19H, COMMANDERIE SAINT-JEAN)

WEEK-END D’INAUGURATION / 31 MARS 2017

DU 31 MARS AU 21 MAI 2017

WEEK-END D’INAUGURATION / 1ER AVRIL 2017

WEEK-END D’INAUGURATION / 2 AVRIL 2017

23 AVRIL 2017

RENCONTRES AVEC LES PHOTOGRAPHES INVITÉS (DE 11H À 19H)

EXPOSITION YAN MORVAN ET DAVID MARNIER

INAUGURATION DES TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES DES ÉCOLES DU REP (18H)

INTERVENTION STREETART

PRÉSENTATION NOUVELLE  RÉSIDENCE / SOPHIE BRANDSTROM / PROJECTION

SOIRÉE 

INAUGURATION DES EXPOSITIONS (À PARTIR DE 19H, THÉATRE DE CORBEIL-ESSONNES)

RIDE

PAROLES DE PHOTOGRAPHES / PROJECTION DÉBAT

CONFÉRENCE À LA MÉDIATHÈQUE AUTOUR 
DES LIVRES DE ROBERT DOISNEAU (À PARTIR DE 15H)

13 MAI  2017

Le festival ouvrira ses portes le 31 mars 
2017.

Son lancement lors du week-end d'ouverture 
le 31 mars, 1er et 2 avril permettra à chacun 
de rencontrer l'ensemble des photographes 
exposants. Le festival fermera ses portes le 
21 mai 2017 après 2 mois offerts au public.
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Les expositions

De Dehli en Inde à Slavutych en Ukraine, 
de Kingston en Jamaïque à Alger en Algérie,

 où encore à Montpellier, Amiens, 
Corbeil-Essonnes ou aux quartiers nord 

de Marseille en France, l'Œil urbain 
vous propose de découvrir plusieurs visions 

de la jeunesse dans ses villes. 

Robert Doisneau, Un photographe et ses livres  p.17

Niels Ackermann, L’ange blanc   p.13

Martin Bogren, Tractor boys   p.8

Yan Morvan, Blousons noirs    p.15

Sandra Mehl, Ilona et Maddelena   p.11

David Marvier,  Bitume     p.16

Andréa Mantovani, Les Queens Du Kool Hotel p.12

Patrice Terraz, Californy    p.7

Romain Laurendeau,  Alger : le foot et la fureur de vivre p.14

Hervé Lequeux, Une jeunesse française  p.9

Johann Rousselot, Delhi – Les 30 désastreuses ? p.10
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Patrice Terraz
CALIFORNY
L’équipe de l’Œil Urbain m’a prévenu dès 
mon arrivée : « tu pleures quand t’arrives 
et tu pleures quand tu pars ».

Accepter une résidence photographique à 
Corbeil-Essonnes lorsqu’on vit à Marseille, 
c’est s’obliger à porter son regard au-delà 
des apparences d’une ville qui semble 
crouler sous le poids de l’ennui.
En décidant de m’intéresser à la jeunesse, 
j’ai sciemment occulté les préjugés qui 
plombent une banlieue où je n’avais jamais 
mis les pieds. Vers les jeunes, donc. Quelle 
est leur place ici ? Que font-ils ? Direction 
le lycée Robert Doisneau, formidable porte 
d’entrée vers la ville, où 2 700 élèves se 
retrouvent chaque jour au bord de la 
nationale 7, face à la cité des Tarterêts. 
Ils viennent de tous les horizons, de tous 
les milieux, et cohabitent dans un équilibre 
maintenu par un profond désir de vivre. 
Surprise ! Ils n’ont pas l’air malheureux !
En immersion, on s’attache très vite, 

surtout lorsqu’on est bien accueilli. Me 
voilà collé à quelques petits groupes en 
dehors du lycée. Mes guides. Le sandwich 
sur le parking du supermarché, le club de 
boxe, la MJC… Quand arrive le soir, ça se 
complique. Une fois le kebab englouti chez 
un des innombrables Grecs, la scène ouverte 
du Café de la gare le vendredi soir est à peu 
près le seul échappatoire. Sûr que pour les 
soirées, il vaut mieux se débrouiller seul. 
Alors on s’envoie des tequilas paf dans des 
gobelets en plastique au fond d’un jardin en 
soufflant dans les volutes de fumée que « la 
Californie, c’est notre rêve à tous ». J’ai beau 
insister, personne n’a l’air de s’ennuyer.
Preuve en est : « – Demain on va à la Gay 
Pride, tu viens avec nous ? – Yesss ! »

J’ai quitté la ville les yeux embués… avec 
une féroce envie de continuer à photogra-
phier ce beau petit monde, encore et encore.

Patrice TERRAZ

Commanderie Saint-Jean 
> Vernissage vendredi 31 mars à 19h
> Rencontre avec le photographe 
samedi 1er avril à 16h

1

Exposition

©
 P

at
ri

ce
 T

er
ra

z

L’exposition Californy de Patrice 
Terraz participe au Mois de la 
Photo du Grand Paris 2017.
www.moisdelaphotodugrandparis.com
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Martin Bogren
TRACTOR BOYS

Épuisés, apaisés, les deux peut-être, ils 
dorment derrière la vitre de la voiture 
au travers de laquelle le photographe 
les surprend tendrement. Lumière grise, 
filtrée, grain sensible, quelques brillances, 
tout est alors douceur. Abandonnés, ils 
semblent encore plus jeunes qu’ils ne sont, 
partis dans un monde qui leur appartient 
en propre et que les reflets séparent du 
nôtre encore plus sûrement que la vitre.

Tout cela a des airs de spectacle mis en 
scène par les acteurs même. Ce qui importe, 
et qui rend ce travail si prenant, c’est le 
regard porté. Martin Bogren, qui a réussi 
à se faire accepter dans un monde évi-
demment interdit aux adultes ne se laisse 
aller ni à l’exubérance de ce qu’il voit, aux 
excès, ni à une quelconque complaisance. 
Témoin silencieux – il est vraiment re-
marquable que ces images de moments de 
fureur soient à ce point silencieuses – il 
prend note. Il s’attache, dans des cadrages 
aussi souples que précis, aussi naturels 
et instinctifs qu’ils sont sans fioriture, à 
rendre compte et de ce qu’il voit et de ce 
qu’il perçoit. Il trouve, à chaque instant, 
la distance juste, celle qui n’affirme rien 
d’autre que la subjectivité de son point 
de vue et il réussit à combiner approche 
documentaire et affirmation sensible de la 
vision. On pense, naturellement, à tous ces 
photographes qui, depuis Robert Franck, de 
Anders Petersen à Michael Ackerman, ont 
su nous faire don de leur regard en nous 
disant qu’ils ne voulaient rien démontrer 
mais qu’ils avaient besoin de montrer et de 
dire. Entre portrait de groupe dans lequel 
il isole finement des visages et des expres-
sions et chronique de vie rêvant de filer au 
plus vite, le photographe réussit à ne pas 
perturber le monde dans lequel il pénètre 

sur la pointe des yeux, avec pudeur, avec 
attention et acuité, avec respect aussi, sans 
jugement aucun, en retenant son souffle. On 
sent cela à l’attention aux lumières, à cette 
tonalité grise qui contraste sereinement 
avec l’intensité de l’action.
Premiers baisers et premiers flirts, ciga-
rettes aspirées à fond, traces enlacées 
sur le goudron, cheveux au vent, la vie à 
tombeau ouvert, comme une parenthèse 
que l’on répète sur rendez-vous avec les 
fumées des usines en toile de fond. Nous ne 

pourrons rien savoir de ce monde, il n’est 
pas à partager, il appartient à ces jeunes qui 
sortent de l’enfance et veulent croire qu’ils 
sont devenus grands. Mais le photographe, 
parce qu’il a compris qu’il devait garder sa 
place entrouvre la porte. C’est lui qui pointe 
ces instants infimes qui font sens et que nous 
avons envie de relier entre eux pour tenter 
de reconstruire des relations dont nous ne 
pouvons comprendre que ce que nous allons 
puiser dans nos propres souvenirs.                      

Christian Caujolle

Exposition

Commanderie Saint-Jean 
> Vernissage vendredi 31 mars à 19h
> Rencontre avec le photographe 
samedi 1er avril à 16h
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Hervé Lequeux
UNE JEUNESSE FRANÇAISE

Victor Hugo justifiait la nécessité de son 
œuvre par le fait « des lois et des mœurs, 
d’une damnation sociale qui créaient des 
enfers. » Ces enfers n’ont pas été refermés 
et conjuguent encore, aujourd’hui, misère 
économique et difficultés sociales, ponc-
tuées de brillants soleils et d’initiatives 
heureuses.
Au-delà des larges voies routières qui 
ceignent les grandes villes de France, se dé-
couvre un tapis urbain quasi ininterrompu 
et ses lieux de bannissement. Il y a quelque 
chose d’historique à côtoyer les banlieues 
de ce début de siècle. Le sentiment étrange 
que son visage, singulier, est une inscription 
lourde de sens pour la France de demain. 
Et sa jeunesse, un puissant horizon. Un 
témoin des traits dont l’avenir se parera. 
Partager le quotidien de cette jeunesse 

des quartiers populaires de France, c’est 
donc tenter de comprendre certaines des 
évolutions profondes du pays.
Suivant une ligne imaginaire du nord au sud 
de la France, des quartiers nord d’Amiens 
aux quartiers nord de Marseille en passant 
par les banlieues parisiennes et lyonnaises 
ou les quartiers populaires de Saint Étienne, 
nous avons cherché à partager pendant 
6 ans, le quotidien d’une partie de cette 
jeunesse. Créer un lien de confiance, 
échanger, ne rien faire, pour plonger dans 
leur intimité. Venir puis revenir. Nous avons 
voulu éclairer ces visages méconnus à 
travers le dédale de leur quotidien et leurs 
tentatives pour se construire un avenir.
Si chaque quartier, chaque itinéraire ex-
priment ses particularités, si ces jeunes 
s’opposent et se rassemblent par leurs 
accents ou leur vocabulaire propres à une 
identité avant tout locale, il nous est apparu 
qu’ils possédaient beaucoup en commun. 
Des difficultés sociales et économiques. Des 
jeunes faisant face autant à leur rapport 
complexe avec les institutions qu’aux 
difficultés touchant leurs parents. « Le 
frigo est vide » nous a-t-on parfois avertis. 
Comme une phrase dont on croyait qu’elle 
ne pouvait figurer en France que dans les 
livres d’histoire ou les romans réalistes du 
XIXe siècle. C’est une jeunesse également 
qui fait preuve d’une étonnante créativité. 
Évoluant au sein d’un royaume où les sens 
de l’opportunité et de la débrouillardise 
font loi. Un royaume au sein duquel ils 
sont confrontés précocement à des réalités 
violentes dont une partie de la jeunesse 
en France se retrouve pourtant protégée. 
Ces quartiers nous sont souvent apparus 
comme un pays imaginaire, une île aux 
enfants : les regards des parents ou des 
voisins apparaissent toujours au détour 
d’une fenêtre, mais ces jeunes grandissent 
ensemble et se connaissent depuis toujours.

Exposition

Commanderie Saint-Jean, parc 
> Vernissage vendredi 31 mars à 19h
> Rencontre avec le photographe 
samedi 1er avril à 16h
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Johann Rousselot
DELHI –
LES 30 
DÉSASTREUSES ?

Est-il réaliste de penser que les autorités et 
planificateurs de Delhi auront su maîtriser 
la métamorphose actuelle du Grand Delhi 
(Delhi NCR – National Capital Region), pour 
en avoir fait un géant urbain exemplaire et 
attractif en 2021, selon le plan d’action du 
NCR Planning Board « Delhi 21″ » ?

Le boom économique de l’Inde et la course 
effrénée de sa capitale pour se faire une 
place respectée dans le nouvel ordre mon-
dial ont enclenché des changements gigan-
tesques dans cette très vieille cité, maintes 
fois née de ses cendres. L’inextinguible soif 
de ses élites pour la réussite et leur désir 
de voir Delhi être classée parmi les grandes 
villes aux standards internationaux, ont 
été quelque peu malmenés par sa récente 
médaille d’or pour être la ville la plus 
polluée du monde, selon l’OMS. Peut-être 
que cette distinction aidera à faire oublier 
la précédente ; Delhi capitale du viol…
Au premier regard, Delhi est court-termiste 
et brutalement contemporaine. Par un in-
quiétant urbanisme, elle est un archétype du 
territoire urbain au XXIè siècle, mené par 
les forces de la globalisation. Ce qu’Olivier 
Mongin (philosophe et essayiste) nomme 
la « ville-pieuvre : tentaculaire, vorace et 
cannibale ».

La question démographique n’est pas 
nouvelle pour ce pays, mais ce qui se 
déroule actuellement expose des chiffres 
et une échelle qui n’ont rien à voir avec les 

précédents avatars de la cité. L’Inde, avec la 
Chine, connaît la plus grosse part mondiale 
de migration humaine des campagnes vers 
les villes. Les autorités n’ont eu de cesse, 
depuis la Partition (1947), d’essayer de 
contrôler les vagues migratoires et leurs 
conséquences urbanistiques. Les nouveaux 
migrants qui débarquent quotidiennement 
par milliers ne semblent pas représenter 
autre chose qu’une main-d’œuvre docile et 
bon marché. Ils forment la ville invisible, 
qui se déploie dans tous les interstices des 
autres (l’élite politique du Delhi colonial, 
l’élite industrielle au nord et au sud, les 
classes moyennes dans toutes les directions). 
Ils sont des millions, qui vivent et travaillent 
dans des conditions parfois terribles.

Dans le même temps, l’industrie de 
l’immobilier transforme les paysages des 
proches alentours à une vitesse effarante. 
Jusqu’à quel point les mafias du terrain et 
des constructeurs ont la mainmise sur le 
secteur est une bonne question. Mais le fait 
est qu’actuellement, le Grand Delhi est un 
paradis pour les promoteurs immobiliers, 
emmené par l’argent rapide, dans lequel 
les architectes ne peuvent qu’ignorer les 
spécificités d’un site, comme le climat ou 
les ressources naturelles disponibles. La 
mode occidentale écrase tout. En résulte 
une copie dégradée de ce que les sociétés 
de l’Ouest ont bâti avec le temps et avec 
l’apport d’urbanistes ou d’entrepreneurs 
éclairés. Dernier clou dans le cercueil, 

rien n’est pensé pour aider la mobilité 
alternative à l’automobile. C’est une région 
anti-piétons ou cyclistes. De plus, aucune li-
mite géographique n’existe ; la prolifération 
urbaine paraît infinie. Les infrastructures 
seules ne font pas lee développement, et les 
facilités matérielles ne signifient pas non 
plus une meilleure qualité de vie. Comme 
l’a très bien dit l’architecte américain 
Christopher Benninger, « Delhi, c’est mille 
banlieues en recherche de leur ville ».
Delhi illustre à merveille ce paradoxe : 
si vous améliorez une ville, plus de gens 
viendront s’y installer ; et si plus de gens 
viennent, ce lieu empirera. Les défis, tant 
de gestion qu’environnementaux, sont 
immenses : accès à l’eau potable, réseaux 
de transport public, énergie, pollution, 
durabilité… Tout ici semble être au bord 
du désastre permanent. Les bonnes idées 
pour donner à la région une « classe in-
ternationale » sont toutes rattrapées par 
la réalité. Le Grand Delhi est l’incubateur 
d’un avenir urbain fort incertain. Un 
Frankenstein urbain.

Ce portrait de la mégalopole est un essai 
documentaire, qui souhaite capter dans 
toute sa diversité, des aspects les plus 
radieux aux plus sombres, le moment 
historique qu’elle traverse. Delhi a tout 
pour devenir totalement anarchique et in-
vivable, mais l’espoir est toujours là qu’une 
voie de développement plus intelligente et 
rassurante advienne.

Exposition

> Vernissage samedi 1er avril à 19h
> Rencontre avec le photographe 
samedi 1er avril à 17h30

Théatre de Corbeil-Essonnes 3
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Sandra Melh
ILONA ET MADDELENA

J’ai rencontré Ilona et Maddelena au pied 
de leur immeuble, alors qu’elles prome-
naient leurs chiens, un jour de juillet 2015. 
Âgées de 12 et 11 ans, elles ont grandi là, 
dans le bâtiment 26 de la Cité Gély, un 
quartier populaire de 2 100 habitants, 
situé près du centre-ville de Montpellier. 
Dans l’appartement familial de 80 m2, elles 
vivent avec leurs deux parents Françoise et 
Thierry, Étienne, le parrain de Maddelena, 
cinq chiens, quatre chats, et une multitude 
d'objets à l'effigie des Indiens d'Amérique, et 
de Johnny Hallyday. Depuis notre première 
rencontre, je les suis essentiellement dans 

leur logement, aussi exigu que réconfortant, 
dans lequel elles semblent trouver refuge 
vis-à-vis de leur environnement. Par ce 
travail, je souhaite porter un regard sur 
l'adolescence en milieu populaire dans un 
pays développé comme la France. Je suis 
captivée par la fragilité et la capacité de 
résistance qui se manifestent à cet âge et 
dans ce type de milieu social.
Depuis notre première rencontre, j’ai 
compris pourquoi je les suivrais elles et 
pas d’autres : plongée dans mon propre 
passé, je me revois à leur âge, évoluant 
dans un quartier similaire.

Exposition
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> Vernissage samedi 1er avril à 19h
> Rencontre avec le photographe 
samedi 1er avril à 17h30

Théatre de Corbeil-Essonnes 3
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Andrea Mantovani
LES QUEENS DU KOOL HOTEL

Kingston, la capitale de la Jamaïque, à 
l'image de nombreuses villes de pays 
ancien-nement colonisés, est divisé entre 
les quartiers directement hérités des 
colons britan-niques, où se concentre la 
majeure partie des activités économiques 
et politiques, et les quartiers défavorisés, 
un contraste fort de territoires et de vies. 
La communication entre ces deux mondes, 
uptown et downtown, n’existe pratique-
ment pas. C’est par la violence de cette 

séparation, de cette ségrégation sociale, 
que j’ai découvert la ville, ses codes, ses 
droits d’entrée. C’est par la route, le passage 
d’un territoire à l’autre, en minibus, que j’ai 
gagné un peu de liberté, dans la vitesse et 
la cohue. Kingston n’est pas que ghetto, 
Kingston a une âme, Kingston est une ville 
jeune, pleine de vie.
Je la parcours et je découvre sa jeunesse. 
Sa manière d’être là de vivre le moment 
pré-sent, de croire en ses rêves, d’essayer, 
de lutter, de s’émanciper. Sa vérité. Son 
éner-gie. Sa diversité. Dans le ghetto de 
Kingston, je fais la connaissance de Micchi 
et ses amis. Ils sont jeunes, entre 16 et 
22 ans, et vivent dans la rue ou au « Kool 
Hotel ». Ils sont homosexuels dans un des 
pays les plus homophobes. Héritage des 
lois coloniales et de l’Église anglicane, l’ho-
mosexualité, aujourd’hui encore, constitue 

un délit passi-ble de 10 ans de prison. 
Les jeunes sont souvent rejetés par leur 
famille, leur commu-nauté et régulièrement 
victimes d’agressions, parfois meurtrières. 
Touchée par leur courage, leur capacité à 
enfreindre les règles et les codes moraux, 
j’ai voulu saisir la force qui les anime, leur 
détermination, leur courage, témoigner de 
leur volonté de s’affranchir du jugement de 
la société, de trouver leur identité.
Mon travail s’achève et mon acte photogra-
phique est la réalité d’instants partagés. 
De ces rencontres, j’ai saisi des images et 
des situations, des histoires sans artifice, 
sans mise en scène. J’ai suivi des jeunes 
qui luttent pour se sentir libres, être 
eux-mêmes, devenir ce qu’ils veulent. Je 
suis leur chemin, je trace aussi le mien, 
stimulant et diffi-cile, celui de photographe 
indépendante.

Exposition
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> Rencontre avec la photographe 
samedi 1er avril à 12h

Rue du Trou-Patrix 5
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Niels Ackermann 
L’ANGE BLANC : 
LES ENFANTS DE TCHERNOBYL 
SONT DEVENUS GRANDS
« Ici, plus de gens meurent à cause de la 
drogue et de l’alcool qu’à cause de la ra-
dioactivité » m’expliquait Kiril en pointant 
la tombe de son meilleur ami, tombé d’un 
balcon lors d’une soirée trop arrosée.
En avril 2016, le monde va commémorer les 
trente ans de la catastrophe de Tchernobyl. 
Au lieu de rappeler les conséquences déjà 
maintes fois vues de l’accident, j’ai choisi de 
me tourner vers l’avenir en photographiant 
durant trois ans la jeunesse de Slavutych : 
la ville la plus jeune d’Ukraine, la ville née 
de cette catastrophe.
Le reportage suit Ioulia, une adolescente que 
j’ai vu se transformer en une jeune adulte 
devant mon appareil. Au fil des mois, la jeune 

fille a troqué fêtes, conquêtes d’un soir et 
alcool contre un travail, des responsabilités 
et une vie de femme mariée. Elle et ses 
amis m’ont laissé les suivre dans cette 
phase cruciale où l’on décide ce que l’on 
veut faire de sa vie, où et avec qui. Une 
transformation que connaît également son 
pays, lequel s’émancipe dans le sang et la 
douleur de sa voisine Russie. La jeunesse de 
Slavutych, comme celle du pays tout entier, 
doit désormais réparer les erreurs de ses 
parents et bâtir un futur serein et prospère.
Construite au milieu d’une forêt à 40 km de 
la centrale accidentée, Slavutych se voulait 
l’une des dernières vitrines de la grandeur 
Soviétique. Or, depuis que la centrale a cessé 

Exposition
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de produire de l’électricité, en l’an 2000, 
son avenir ne tient plus qu’au chantier 
du nouveau sarcophage qui s’achèvera en 
2017 et des différentes subventions que 
touche cette ville stratégique mais aux 
perspectives très limitées.

Galerie d’art municipale
> Rencontre avec le photographe 
samedi 1er avril à 11h30

2

Exposition réalisée par 
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Romain Laurendeau
ALGER : LE FOOT 
ET LA FUREUR DE VIVRE
« On a grandi avec le foot. Ça dépasse tout, 
même la religion. Au stade, on est libres… »
À Alger, le football est partout. C'est le sujet 
favori d'une jeunesse qui s'ennuie et qui 
ne se reconnaît ni dans l'état, ni dans ses 
institutions. Entre petits boulots, débrouille, 
les mœurs qui se radicalisent, elle est en 
proie à toutes les frustrations dans un 
pays où le droit de manifester dans la rue 
est pratiquement interdit.
En Algérie, 60 % de la population à moins 
de 35 ans…
Pourtant, un espace échappe à cette fatalité. 
Le stade devient une fois par semaine lieu 
de fureur et de défoulement. Cela dépasse 
de très loin les pratiques partisanes que l'on 
retrouve chez tous les supporters. Ensemble, 
ils existent. Ils chantent le chômage, la 
pauvreté, l’Europe où ils rêvent d'aller. Ils 

défient l’État ou les militaires qu'ils tiennent 
pour responsables de la ruine du pays. Ils 
affirment leur appartenance à leur quartier, 
véritable identité empreinte des valeurs qui 
jadis libérèrent l’Algérie mais qui ont, à leurs 
yeux, été trahies par le pouvoir.
Si pendant des années, le pouvoir a instrumen-
talisé le football pour éloigner la population de 
la politique, aujourd'hui, le sport lui échappe. 
Comme au temps de la colonisation, le stade 
est de nouveau un espace de consolidation 
nationale et de résistance. Le cirque romain 
est mort, pour laisser place à l'agora grecque. 
Le temps d'un match…
Pendant plusieurs mois, Romain Laurendeau 
a suivi trois équipes emblématiques d’Alger : 
MCA la doyenne, premier club musulman crée 
au temps de la colonisation, son maillot est 
aux couleurs du drapeau d’Algérie ; l’USMA, 

deuxième à voir le jour, club algérois par 
excellence, et le CRB, le club de Belcourt, le 
quartier d'enfance d’Albert Camus. En im-
mersion, il a pu partager avec les supporters 
la ferveur, l’énergie mais aussi la violence, 
les doutes et le désespoir d’une jeunesse qui 
se pense sans avenir…

Romain Laurendeau et Sylvie Hugues

Exposition

Théatre de Corbeil-Essonnes 
> Vernissage samedi 1er avril à 19h
> Rencontre avec le photographe 
samedi 1er avril à 17h30
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Yan MORVAN
BLOUSONS NOIRS 
Blousons noirs nous propose au travers 
du travail exceptionnel de photoreporter 
de Yan Morvan un voyage dans les années 
soixante, soixante-dix, lorsque les blousons 
noirs règnent alors sur le pavé.

Apaches du début du xxe siècle, marlous 
à casquette des années trente : c’était 
les « mauvais garçons ». Avec les années 
cinquante vient le règne des « blousons 
noirs ». Le rock’n’roll débarque en France en 
même temps qu’Eddie Barclay qui ramène 
des États-Unis un nouveau format sonore, le 
quarante-cinq tours. Il impose des morceaux 
courts et percutants. Pour une génération 
née lors du baby-boom des années quarante, 
c’est la révélation. Les vrais ou faux rockers 
se multiplient. Et certains se constituent en 
bandes qui effrayent le populo lors des bals 

populaires, ou le bourgeois à la sortie des 
concerts des groupes vedettes des sixties.
Le loubard, le blouson noir deviennent 
les figures d’une jeunesse qui fait peur 
à la France d’alors. Si Yan Morvan est 
reconnu comme l’un des grands spécialistes 
contemporains de la photo de guerre, ses 
premiers reportages, il les effectue sur ces 
jeunes à Paris en 1970. Puis il collabore 
à Libération et publie son premier livre, 
sur les rockers, Le Cuir et le Baston, début 
d’un long travail sur les gangs qui durera 
plus de quarante ans. Puis, membre de 
Sipa Press, correspondant permanent de 
l’hebdomadaire américain Newsweek, il 
couvrira les principaux conflits dans le 
monde, mais périodiquement, il reviendra 
en banlieue et réalisera des reportages sur 
les bandes et les gangs français.

Square Crété
> Rencontre avec le photographe 
samedi 1er avril à 14h30
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Exposition

L’exposition Blousons noirs de 
Yan Morvan participe au Mois de 
la Photo du Grand Paris 2017.
www.moisdelaphotodugrandparis.com
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David Marvier
BITUME 

Mon travail personnel a rapidement émergé 
en parallèle, après quelques inévitables 
questionnements et tâtonnements. La 
photo de beauté en studio m’a beaucoup plu, 
par son côté créatif mêlé à une technique 
indispensable. Tout en gardant un fort 
intérêt pour la photographie de mode, j'ai 
évolué sur un travail majoritairement 
produit en extérieur, tournant notamment 
autour de la moto custom et vintage, de la 
mode inhérente et du voyage. Mais c’est 
l'humain mon principal sujet, ceux qui 
font que ce monde de cambouis, de mode 
et de mécanique existe et nous fait rêver : 
stay tuned !   

Après avoir passé mon enfance en Dordogne, 
dans le petit village médiéval d’Issigeac, près 
de Bergerac, j’ai suivi des études de design 
graphique à Bordeaux. Encore tout jeune 
et après quelques rapides errances profes-
sionnelles, je décidais de travailler comme 
assistant dans un grand studio parisien, 
le Daylight, rue Moret, où les grands noms 
de la photographie de mode se sont croisés 
pendant de nombreuses années (Javier 
Vallonhrat, Jean-Baptiste Mondino, etc…) 
J’ai gravi les échelons de l’assistanat, voya-
geant énormément, apprenant beaucoup de 
cette photographie de mode, exigeante et 
parfois sans pitié.

Exposition

Square Crété
> Rencontre avec le photographe 
samedi 1er avril à 14h30
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Robert Doisneau 
UN PHOTOGRAPHE ET SES LIVRES 

L’ouvrage « Robert Doisneau, un photo-
graphe et ses livres » de Guy Mandery est le 
point de départ de cette exposition. L’auteur, 
historien de la Photographie, a réalisé une 
étude approfondie avec l’appui des éditions 
Les Yeux Ouverts qui ont rassemblé toutes 
les sources. Le livre de photographie est 
resté pendant de longues années dans 
l’ombre de la photographie, relégué à une 
fonction de documentation et d’illustration. 
Pourtant, il reste envers et contre toutes les 
nouvelles technologies, le meilleur support 
pour traduire l’œuvre d’un photographe. 
Grâce à la publication d’ouvrages de 
référence comme les trois volumes de 
l’histoire du Livre de Photographies de 
Martin Parr & Gerry Badger, une génération 
de collectionneurs est née et un marché 

mondial s’est constitué. Robert Doisneau 
s’inscrit pleinement dans l’histoire du 
Livre de Photographies avec environ 170 
publications dont des chefs-d’œuvre comme 
« la Banlieue de Paris » publiée en 1949, 
mais aussi de nombreuses plaquettes d’en-
treprise inédites qui stimuleront l’intérêt 
des amateurs.
Au travers de cette exposition, nous avons 
choisi de montrer des publications liées à 
la Libération de Paris mais aussi des livres 
fondateurs comme « La Banlieue de Paris 
». Sa collaboration avec la revue « Le Point 
» fut particulièrement fructueuse avec les 
numéros sur « Les Bistrots » et « les impri-
meries clandestines », qui seront exposés. 
Plusieurs thèmes seront ensuite définis 
dans l’exposition : les revues publicitaires 
(Simca, Peugeot), les livres d’entreprises 
(BP, Saint-Gobain, Remy Martin) auxquels 
il a activement participé. Une sélection de 
près de 50 livres et revues raviront les 
bibliophiles.
« Lorsque le journaliste, le critique, l’his-
torien doit rendre compte de l’œuvre d’un 
photographe disparu, plusieurs solutions, 
plusieurs corpus s’offrent à lui. Les témoi-
gnages, les tirages, quelque enregistrement 
audiovisuel parfois, peuvent contribuer 
à évoquer l’œuvre et l’homme. Mais les 
témoignages sont sujets à caution, les 
tirages souvent rares ou d’accès difficile, les 
séquences filmées trop liées à une circons-
tance particulière. Restent donc des livres, 
et c’est cette source, et uniquement celle-ci 
qui fait l’objet de cette étude. »  

   Guy Mandery

Exposition

À la Médiathèque Chantemerle 
> Vernissage samedi 2 avril à 19h
> Rencontre avec le photographe 
samedi 1er avril à 15h30

7

L’exposition Un photographe et ses 
livres de Robert Doisneau, , participe au 
Mois de la Photo du Grand Paris 2017.
www.moisdelaphotodugrandparis.com
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Les expositions

Centre de Santé, Cette ombre sur le mur...   p.22

Adélie Martin, Science-fiction   p.20

Tristan Popescu, Éveillés    p.19

Collectif, 4 regards sur Corbeil-Essonnes  p.21

OFF

Cette année, nous vous proposons un off étoffé. 
Sept expositions seront présentées dans les rues 

de la ville et sur les murs, pour offrir à un large 
public à voir la photographie.

Programmation en cours
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Tristan Popescu
ÉVEILLÉS "Chaque soirée est un peu pareille, avec 

les mêmes rituels répétés tous les week-
ends : je me serre un premier verre, je 
déclenche les premières expositions. Et 
tout suit son cours, les cigarettes, les shots, 
d’autres choses encore, puis les baisers. 
Le jeu consiste à surprendre au plus près, 
presque agressivement, dans ces moments 
d’excès, de grâce ou de provocation. Au fur 
et à mesure de la nuit, les attitudes se font 
plus maladroites mais plus détendues. Et 
je rentre, à chaque heure, à chaque verre, 
un peu plus dans l’intimité de ceux qui 
m’entourent. Jusqu’à saisir en eux, de 
tout près, ce qu’ils sont dans ces moments 
violents mais d’une liberté absolue. Et enfin 
tout rentre dans l’ordre avec le soleil qui 
se lève ; on a presque tout oublié. Mais les 
photographies resteront pour témoigner de 
nos actes, de nos gestes, de nos rêves qui, 
dans l’insomnie, se sont éveillés."  

Rue Saint-Spire 
> Vernissage et rencontre avec la 
photographe samedi 1er avril à 19h

x

Exposition OFF
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Adélie Martin
SCIENCE-FICTION

Je suis encore une adolescente et, pour moi 
comme pour ceux de mon âge, la nuit est 
comme un grand terrain de jeu. Le monde 
se vide et se plonge dans l'obscurité, les 
limites disparaissent, les émotions sont 
exacerbées. La nuit donne le sentiment 
d'être caché, à l'abri des regards. 
Quand je mets en scène mes amis ou des 
lieux sous de violentes lumières de couleur, 
j'essaie de créer une atmosphère, d'utiliser 
la nuit pour faire de situations banales, 
des scènes étranges, qui questionnent. Je 
prends des photos dans des lieux qui me 
laissent le plus de liberté, à l'extérieur, 
dans la forêt, les champs. Le vide laisse 
place à la créativité, il devient ce que je le 

laisse devenir. Comme si chaque image était 
issue d'un film, elles dégagent des émotions, 
parfois de la colère, ou de l'inquiétude. Ainsi 
des pistes narratives se créent et elles ne 
trouveront de suite que dans l'imaginaire 
des spectateurs. D’elle-même la nuit est 
propice à l’imaginaire, encore plus à la 
mise en scène. D’un coup de flash, on 
n'éclaire que ce qui a du sens, tandis que 
l’obscurité fait disparaître le reste. Ce qui 
n’est pas visible cesse d’exister dès lors 
qu’il n’y a plus d’image pour en témoigner. 
Ainsi, partiellement illuminé de couleurs 
surnaturelles, le réel se transforme. Il 
devient un monde imaginaire, un univers 
de science-fiction.

Rue Saint-Spire 
> Vernissage et rencontre avec le 
photographe samedi 1er avril à 19h

Exposition OFF
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L'exposition« Cette ombre sur le mur ... » 
associe photographies et textes. 
Il s'agit d'une œuvre collective réalisée sous 
la direction artistique de Clara Billat, qui 
met en scène le corps par la photo, l'esprit 
par les mots et les liens sensibles existant 
entre eux. 
Au cours de trois séances photos, les 
participants de ce projet ont été accompa-
gnés dans le maniement de l'appareil et la 
réalisation concrète du sujet qu'ils avaient 
choisi, au prélable, de photographier. Après 
avoir fait développer les photos et en avoir 
sélectionné une trentaine, avec l'ensemble 
du groupe, et grâce à des consignes d'écri-
ture autour de l'image et du corps, les 
participants ont écrit des textes illustrant 
les photos choisies.

Centre municipal de santé
> Vernissage : date à venir

11

Expo collective
Exposition OFF

réalisée sous la direction de Clara Billat

CETTE OMBRE SUR LE MUR ...



Les lieux1  Commanderie Saint-Jean
> Exposition Patrice Terraz
> Exposition Martin bogren
> Exposition Hervé Lequeux

24, rue Widmer

2  Galerie d’art municipale
> Exposition Niels Ackermann

36, rue Saint-Spire

3  Théatre de Corbeil-Essonnes
> Exposition Johann Rousselot
> Exposition Sandra Mehl
> Exposition Romain Laurendeau
> Petit Oeil urbain (réservé aux scolaires)

20-22, rue Félicien-Rops

4  Square Crété
> Exposition Yan morvan
> Exposition David Marvier

Square Crété, allées Aristide-Briand

5  Rue du Trou-Patrix
> Exposition Andréa Mantovani
Rue du Trou-Patrix

6  Rue Saint-Spire
> Exposition off Tristan Popescu
> Exposition off Adélie Martin
Rue Saint-Spire

7  Médiathèque Chantemerle
> Exposition Robert Doisneau

84, rue Féray 
01 60 88 03 12

8  Lieu à venir, exposition OFF

9  Cinéma L’ARCEL
15, place Léon-Cassé 

11  Centre municipal de santé
> Exposition

18, rue du Général-Leclerc

12  Espace Charlotte Ansart
> Exposition des éléves du REP, 
réseaux d'éducation prioritaires

9, allées Aristide-Briand

13  Lycée Robert Doisneau
> Semaine de la presse
95, Boulevard Jean Jaurès

1

2
5

4

7

9

10

11

6
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12

DEPUIS PARIS --> La ville est située au sud de Paris, 
à environ 30 km, depuis porte d’Orléans ou Porte d’Italie.
Autoroute A6, direction Lyon, sortie Francilienne Nationale 
104 « Corbeil-Essonnes Sénart-Melun »

PAR LE RER --> De Paris, prendre le RER D 
à Châtelet-les-Halles ou à Gare de Lyon, direction 
Malesherbes Corbeil-Essonnes. Sortie station “Corbeil-Essonnes”.  
Comptez 35 à 40 min de trajet.

Un bus/Navette est mis à la disposition des journalistes 
pour l'inauguration du festival le samedi 1er Avril. 
DÉPART  : Paris - Porte D'Orléans à 9h45. 
RETOUR : Deux retours sur Paris sont prévus en soirée, 
les horaires sont encore à confirmer. 
RÉSERVATION : 01 60 89 75 22 ou au 01 60 89 75 36

VENIR À CORBEIL-ESSONNES

LE "BUS" PRESSE

3

13
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Autour du festival
Débats, conférences, projections,

actions scolaires, ride moto :
de nombreux événements

accompagneront les expositions :
une autre façon de voir la photographie.
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ENSEMBLE C’EST 
MIEUX ! (À L’ÉCOLE DU 
PHOTOJOURNALISME) 

Exposition 
photographique du REP, 
réseaux d'éducation 
prioritaires

Les élèves de  CM2 des écoles Paul Eluard, 
Paul Langevin et Joliot Curie du REP+ 
Louise Michel de Corbeil-Essonnes se sont 
mis dans la peau de photojournalistes et 
de rédacteurs pour réaliser une série de 
reportages  sur le  Vivre Ensemble à travers 
des gestes et des actions de solidarité. 
Avec l’aide de leurs professeurs et du 
photographe professionnel Jean Larive, 
ils vous présenteront une partie de leurs 
photographies à l’occasion du festival.

LE PETIT ŒIL URBAIN 
Exposition, visites et ateliers 

Cet espace dédié aux enfants à partir de 
4 ans aborde la photographie autrement, 
sous toutes ses formes et influences. Une 
photographie de chaque artiste programmé 

CONFÉRENCE AUTOUR 
DES LIVRES DE ROBERT 
DOISNEAU

RIDE MOTOCYCLE
Autour de l'exposition Blousons noirs de 
Yan Morvan et Bitume de David Marvier, 
l'œil urbain propose une ride moto dans la 
région de l'Essonnes. Prog en cours.

Fin de programmation en cours

Lycée Robert Doisneau

dans le festival est présentée au sein d’une 
exposition à hauteur d’enfants. L’approche, 
basée sur le jeu et la créativité, permet de 
capter la curiosité, la sensibilité et l’intérêt 
des petits… comme des plus grands. Voilà 
une occasion de regarder (mieux), de s’expri-
mer, de comprendre le monde et ses images. 

SPECTACLE 
«  Balade sur les traces 
de Doisneau » 

Représentation théâtrale interprétée par 
les élèves du lycée Robert Doisneau de 
Corbeil-Essonnes, sous la direction de leur 
professeur Yolande Germanicus. Entrez 
dans un univers d’instantanés photogra-
phiques grâce aux textes des  poètes dont  
Koltès et Prévert notamment. Réservation 
conseillée – A partir de 14 ans.

CONCOURS PHOTO 
Photographes de moins de 25 ans. Prog 
en cours.

PROJECTIONS 
Projections de films autour de la thématique 
jeunesse – Cinéma l’ARCEL. Prog en cours.

SEMAINE DE LA PRESSE 
Intervention d’un photojournaliste dans 
les classes dans le cadre de la semaine de 
la presse – Prog en cours.

TABLE-RONDE 
TABLE-RONDE autour de la thématique 
jeunesse. Prog en cours.

Théatre de Corbeil-Essonnes
20-22, rue Félicien-Rops

Espace Charlotte Ansart
Du 31 mars au 21 mai
> vernissage 
le vendredi 31 mars à 18h
9, allées Aristide-Briand

12

3

Médiathèque Chantemerle
84, rue Féray 

7

13

Médiathèque Chantemerle
13 mai 2017 à partir de  15h

7

Square Crété
allées Aristide-Briand
23 avril 2017 à partir de 10h

4



Festival photographique L’Œil urbain
Organisé par la Ville de Corbeil-Essonnes

CONTACT PRESSE 
LIONEL ANTONI 

01 60 89 75 23 / CONTACT@LOEILURBAIN.FR
WWW.LOEILURBAIN.FR

AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE

MERCI À NOS PARTENAIRES !
En cours de finalisation....




