
La sixième édition du Festival L’Œil Urbain a pour thématique la traversée. Parce 
que la ville se transforme sous nos yeux, les photographes sont témoins privilégiés 
de cette évolution. La « traversée » est à la fois géographique, d’un lieu à un autre, 
et symbolique, d’un état à un autre. La ville est comme un corps organique, vouée 
au changement. Nous vous invitons à traverser l’espace urbain dans toutes ses 
dimensions : à pied, en transports en commun, par les axes routiers... Sophie 
Brändström, en résidence à Corbeil-Essonnes, s’est promenée le long de la N7. Son 
travail peut entrer en résonance avec le projet collectif de la maison de photographes 
Signatures, qui propose une vision décalée des routes nationales. Denis Meyer 
raconte une transhumance singulière, celle des nouveaux bergers urbains et de 
leurs troupeaux de bovins « citadins » ; transition douce et pédestre, qui questionne 
nos modes de vie… Didier Bizet évoque quant à lui le métro de Moscou – véritable 
théâtre souterrain – et l’architecture somptueuse de ses stations ; travail comme 
en contrepoint des photographies de Claire-Lise Havet sur la banlieue moscovite 
et son habitat standardisé.

Les photographes sont également témoins des problématiques urbaines 
contemporaines. Gaël Turine dit la difficulté de la « traversée » d’un territoire, en 
photographiant à Lima le « mur de la honte », destiné à séparer l’habitat résidentiel 
des bidonvilles. Crises migratoires, dangers des espaces frontaliers, lieux traversés 
par la question de la misère sociale sont l’essence du travail du collectif haïtien K2D. 

« Traversée » qui enferme ou qui libère… Avec Alain Keler et son Juke Joint 
Blues, la musique offre d’une certaine façon une échappatoire à la ségrégation. Et 
le voyage se fait plus onirique avec Guillaume Zuili : l’exposition Smoke & Mirrors 
livre de Los Angeles une vision fantasmée, tel un décor de film noir.

On l’aura compris, ces expositions sont l’occasion d’interroger l’espace urbain, de 
« traverser » la cité au-delà des apparences, et de présenter un regard inédit sur ces 
transformations, comme autant de chemins de traverse et de routes buissonnières.

La traversée de L’Œil Urbain

Jean-Michel Fritz
Premier adjoint au Maire

délégué à la culture

Jean-Pierre Bechter
Maire de Corbeil-Essonnes

2nd Vice Président de l’Agglomération 
Grand Paris Sud



Agenda
Le festival ouvrira ses portes le vendredi 6 avril 2018.
Le week-end d’ouverture les 6 et 7 avril permettra à chacun de rencontrer 
l’ensemble des photographes exposants. Les lieux d’expositions resteront 
en accès libre pendant six semaines, jusqu’au 20 mai 2018.

         VENDREDI 6 AVRIL 2018

        SAMEDI 7 AVRIL 2018

17H   INAUGURATION DU OFF DE L’OEIL URBAIN, IMPRIMERIE HÉLIO-CORBEIL

11H - 19H   RENCONTRES AVEC LES PHOTOGRAPHES INVITÉS  
 SUR LES LIEUX D’EXPOSITIONS

19H   INAUGURATION DES EXPOSITIONS, COMMANDERIE SAINT-JEAN

12H   VERNISSAGE DES EXPOSITIONS EXTÉRIEURES 
        (PLACE GALIGNANI, L’HÔTEL DE VILLE)

19H   INAUGURATION DES EXPOSITIONS, THÉÂTRE DE CORBEIL-ESSONNES

21H   SOIRÉE L’OEIL URBAIN, IMPRIMERIE HÉLIO-CORBEIL 
         (RENSEIGNEMENTS AU 01 60 89 73 85)

Les librairies Les Yeux Ouverts et Chauvelin seront présentes samedi 7 avril 2018 au 
Théâtre de Corbeil-Essonnes.

Sophie Brändström, Un jour ordinaire   

Gaël Turine, Le Mur de Lima, Pérou     

Guillaume Zuili, Smoke & mirrors    

Alain Keler, Juke Joint Blues    

Lahcène Abib, Patrick Bard, Arno Brignon, Sandrine Expilly, Raphaël Helle, 
Patrice Terraz – Signatures, maison de photographes, National 

Denis Meyer, Bergers urbains    

Kolektif 2 Dimansyon (KD2), Frontière(s)    

Albert Lévy - Musée français de la Photographie, La Ville en bleu 

Didier Bizet, Lenin Palace     

Claire-Lise Havet,  L’Habitat moyen en Russie   

Les expositions
De Lima à Moscou en passant par Haïti et le delta du Mississippi, des quartiers 
portuaires de Los Angeles à la Nationale 7 de Corbeil-Essonnes, L’Œil Urbain 
vous propose de traverser différentes cultures et territoires.

Cette année, nous vous proposons un off étoffé. Cinq expositions 
seront présentées dans les rues de la ville et sur les murs.Le OFF

Stéphanie Bouton, Kabylie     

Collectif SGP, Tokyo 7    

Classe de CM2, école Pressoir-Prompt    

Asso Déclic, exposition collective    

Benjamin Segura, Lisbonne    

WEEK-END D’OUVERTURE ET ÉVÉNEMENTS

DU 6 AVRIL AU 20 MAI 2018
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Sophie Brändström
UN JOUR ORDINAIRE

/ Signatures

L’exercice de la résidence : la chance d’avoir le temps de mettre 
son regard sur pause.  Arrivée à Corbeil-Essonnes sans a priori ni 
parti-pris, j’arpente la ville avec pour fil d’Ariane le petit bout discret 
d’une Nationale 7, jadis fredonnée dans toute la France et qui ne dit 
plus grand chose à personne.  Je découvre ses 50 000 habitants 
dans des cités et zones pavillonnaires, des aires bétonnées et des 
jardins sauvages, des trottoirs propres (ou sales) et des coins de 
campagne.  Je franchis des seuils et je voyage très loin, tout près  : 
appareil(s) photo en main, je traîne du matin à la nuit dans les 
cafés, j’achète des kebabs, accepte des invitations à des barbecues 
au pied des tours ou à des mariages.  C’est un carnet de voyage 
mais aussi la chronique du changement d’un lieu, d’une société, 
de la disparition d’une certaine aisance économique collective, 
d’une ville qui lutte pour échapper à un « non statut » urbain, entre 
ville dortoir et lieu de transit. Il y a cette petite phrase si souvent 
entendue au fil des mois à Corbeil : « fallait voir ce que c’était il 
y a dix ans ! », comme si le temps qui comptait était celui passé
et pas à venir. Comme si les transformations urbaines en cours 
dessinaient un avenir dans lequel on n’était plus capable de se 
projeter ! Ces  lieux font aussi écho à ma propre vie : les trajets 
vers l’école, les discussions sur le trottoir, les instants suspendus 
sur une pelouse baignée de soleil. Les petits matins froids et les 
nuits qui, selon l’humeur et la saison, magnifient ou pétrifient tout. 

Commanderie Saint-Jean
> Vernissage
Vendredi 6 avril à 19h
> Rencontre
avec la photographe
le samedi 7 avril à 16h
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Gaël Turine
LE MUR DE LIMA, PÉROU
/ MAPS

En 1986, sur le modèle berlinois, les autorités péruviennes 
ordonnent la construction d’un mur sur les hauteurs de Lima, la 
capitale péruvienne, dans le but de protéger les quartiers huppés 
de Las Casuarinas et La Molina de l’arrivée des populations 
affluant des campagnes.

Aujourd’hui, près de 60 000 familles vivent dans le bidonville 
de Pamplona Alta. Les deux « communautés » se partagent les 
deux faces de la même colline, les toits de tôle contrastant avec 
les villas luxueuses. Malgré les dénonciations, « le mur de la 
honte » existe toujours : dix kilomètres de long qui symbolisent 
abruptement le fossé socio-économique entre nantis et démunis, 
leur impossible dialogue.

Ces zones n’ont pas bénéficié de plan d’urbanisme, favorisant ainsi 
leur « bidonvilisation », tandis que sont apparus des quartiers 
investis par la grosse et moyenne bourgeoisie. À Pamplona Alta, 
le réseau d’adduction d’eau est quasi inexistant : un habitant 
paie dix fois plus cher en s’approvisionnant au camion-citerne 
que son « voisin » de Las Casuarinas qui accède à l’eau courante. 
En matière de santé, seules des cliniques mobiles d’ONG et des 
postes de santé communautaires tentent de répondre aux besoins 
de ces populations vivant dans la précarité. Les écoles publiques 
manquent de moyens, entraînant un fort échec scolaire. L’absence 
de perspectives et d’emplois pousse de nombreux jeunes dans la 
délinquance, dans les bras des gangs, ce qui justifie, aux yeux des 
autorités, la construction de nouveaux murs.©
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Square Crété
>  Présentation  
de l’exposition
le samedi 7 avril à 14h30
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Guillaume Zuili
SMOKE & MIRRORS

Commanderie  
Saint-Jean
> Vernissage
le vendredi 6 avril à 19h
> Rencontre
avec le photographe
le samedi 7 avril à 16h
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/Commanderie Saint-Jean

/ Agence VU’

Los Angeles. Plusieurs villes collées bout à bout, quadrillées par 
des centaines de kilomètres d’autoroutes suivant une expansion 
horizontale. Plusieurs mondes cohabitent sans se mélanger: Beverly 
Hills, West Hollywood, le Westside ignorent presque l’existence 
d’un Downtown, voire pire : East LA.

Smoke & Mirrors est une expression qui signifie qu’il ne s’agit 
que de poudre aux yeux. Cette série, réalisée sur presque dix ans, 
est un hommage au film noir. Une vision idéalisée et épurée, à la 
recherche du mythe américain. Los Angeles vue comme plateau 
de tournage, ville-décor, où tout – ou presque – n’est qu’illusion 
photographique. J’ai utilisé le sténopé pour gommer les détails 
trop réalistes et ne retenir que l’âme d’une ville imaginaire, rêvée, 
tel un décor de film.

En emménageant à San Pedro en 2017, j’ai découvert un Los 
Angeles que je ne soupçonnais pas: un endroit  investi par les 
artistes fuyant la gentrification de Venice Beach ou Downtown.
Mais San Pedro est surtout le port de Los Angeles. Une ville au sein 
de laquelle soit on se cache, soit on s’est perdu. Une cacophonie 
urbaine et industrielle où tout se mélange. Des freeways à perte 
de vue, un va-et-vient incessant de poids lourds qui, nuit et jour, 
chargent et déchargent les produits des containers…

Peu à peu, la netteté a remplacé le flou du sténopé.
Quand le mythe et la réalité se rejoignent…



Le delta du Mississippi est le berceau du blues. C’est aussi l’une des 
régions les plus pauvres des États-Unis. Comme dans la majorité 
des états du Sud, la ségrégation y a toujours été virulente.

J’ai eu envie d’aller voir ce territoire autant marqué par l’escla-
vage que la musique, ces chanteurs vieillissants, dont les noms 
disparaîtront peut-être aussi vite que les étoiles filantes traversant 
un ciel d’été.

Ils m’ont fait confiance en me laissant entrer dans leur univers, 
leurs chambres se transformant en salle de concert pour l’unique 
spectateur que j’étais, venu de si loin pour les écouter. Ils m’ont 
invité dans leurs modestes lieux de rencontre, les juke joints, bars 
bruyants où la musique rythme les danses, accompagnée des rires 
d’une liberté que personne ne pourra leur contester.
Le Mississippi charrie depuis longtemps leur musique à contre-cou-
rant vers le Nord blanc.

Dans les champs de coton, où du temps des récoltes manuelles 
retentissait cette musique triste et belle à la fois, les machines 
ont aujourd’hui remplacé les fils d’esclaves. Seuls les détenus d’un 
pénitencier ramassent encore cet or blanc à la main sous les ordres 
de gardiens sortis d’un univers cinématographique. Leur bagne 
pratique encore les exécutions capitales sur une chaise électrique, 
ultime référence à des années de lynchage encore présentes à 
l’esprit des plus âgés.©
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Alain Keler
JUKE JOINT BLUES
/ Agence Myop

/ Galerie d’art 

Galerie d’art municipale
>  Rencontre avec 
le photographe  
le samedi 7 avril à 17h30
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Théâtre de Corbeil-Essonnes
> Rencontre avec
les photographes  
le samedi 7 avril à 18 h 30
> Vernissage
le samedi 7 avril à 19h

Ouverture exceptionnelle  
des expositions au théâtre
le dimanche 8 avril 
de 14h à 18h
Nocturnes mardi 10 avril 
et mardi 15 mai jusqu’à 22h
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Collectif

NATIONAL, 
AVENUE DE LA FRANCE

/ Théâtre de Corbeil-Essonnes

/ Signatures, maison de photographes

Lahcène Abib, Patrick Bard, Arno Brignon, 
Sandrine Expilly, Raphaël Helle et Patrice Terraz

D’une interrogation sur l’état de notre pays est née cette fermenta-
tion collective. Comme souvent à Signatures, l’histoire a commencé 
très simplement, avec l’envie d’un projet commun, un désir de 
porter regard, d’affronter le réel loin des grands discours sur la 
nation. « Nation » ? Vous avez dit « Nation » ? Le fil conducteur 
était tout trouvé. Ce serait « National ». S’il fallait tenir ce fil de 
conduite, nous le ferions en empruntant ces avenues de la France 
qui permettent d’en dresser le portrait. Des nationales les plus 
mythiques, des plus nostalgiques – « on est heureux, Nationale 7 », 
chantait Trenet à l’époque des congés payés – jusqu’à celles qui 
traversent les territoires abandonnés de la République, terres de 
désindustrialisation livrées au populisme, nous allions prendre 
la route. Et tant qu’à y être, puisqu’il était question de national, 
nous irions en Corse en cargo mixte. Prendre la route, certes, 
mais aussi la tangente, la diagonale, celle qui permet de montrer 
une France décalée, onirique. Bref, une vision libre. À ce jeu, une 
seule règle : que la route soit notre destination.

Patrick Bard, 
auteur de Partir, traité de routologie, Seuil, 2012



L’Association Clinamen a été créée en février 2012 à Saint-De-
nis (93) avec la volonté d’en faire une cellule de recherche et 
développement autour de l’agriculture urbaine. Ce qui rassemble 
nos bergers est l’envie de faire, au sens le plus concret - bâtir, 
planter, faucher, récolter - et de faire avec une ville, un espace 
et une population. D’impulser un tremblement, un regard de côté 
face à nos conceptions aussi cloisonnées que nos espaces, entre 
urbain et rural. De montrer que sur fond de désastre économique 
et écologique annoncé, un certain bien-vivre est possible et viable.
Les Bergers urbains ne sont ni dans les cases économiques de 
l’agriculture, fut-elle de survie, ni dans une anodine animation de 
quartier servie par le pittoresque animalier. Mais ils jouissent d’un 
avantage vis-à-vis des éleveurs traditionnels : le fait de pouvoir 
fournir la tonte des espaces verts comme prestation de service.
Les moutons de Clinamen sont un modèle darwinien d’adaptation 
au gazon des villes, et surtout au béton et à l’asphalte. Il faut les 
voir traverser aux passages protégés sans une once de panique, 
cavaler en terrain conquis dans les allées et accueillir sans broncher, 
ou si peu, les assauts d’enfants subjugués.

Ces bergers mènent un combat pour une autre présence de l’animal 
en ville et pour une agriculture urbaine. Ils donnent peut-être enfin 
la possibilité de tourner le dos à un siècle de minéralisation et de 
vision hygiéniste qui a conduit à la destruction du moindre brin 
d’herbe dans les cités.©

 D
en

is 
M

ey
er

 /
 S

tu
di

o H
an

s L
uc

as
 

Denis Meyer
BERGERS URBAINS

/ Parc de la Commanderie

Parc Commanderie  
Saint-Jean 
> Vernissage le
vendredi 6 avril à 19h 
>  Rencontre avec 
le photographe  
le samedi 7 avril à 16h

1

/ Studio Hans Lucas



En 2013, une nouvelle crise migratoire éclate à la frontière entre Haïti 
et la République dominicaine, deux pays aux histoires complexes,  
complémentaires, contradictoires, réunis sur l’île caribéenne de 
Quisqueya. La Cour constitutionnelle dominicaine vient de rendre 
une sentence qui menace d’apatridie 200 000 Dominicaines et 
Dominicains d’origine haïtienne.

Lorsque le plan de régularisation prend fin en juin 2015, de 
nombreuses déportations de Dominicains d’ascendance haïtienne, 
mais aussi de travailleurs haïtiens en situation irrégulière, installés 
en République dominicaine depuis des années, ont commencé. Suite 
à ces expulsions, le paysage de la zone frontalière se redessine. 
La bataille commerciale s’accroît. Des camps de rapatriés aux 
conditions de vie infâmes voient le jour.

Kolektif 2 Dimansyon (K2D) est un regroupement de jeunes journalistes, 
photographes, vidéastes et graphistes haïtiens créé en octobre 2014.
S’inspirant des agences photographiques nord-américaines comme des 
corporations socioprofessionnelles européennes, les membres de K2D 
se proposent d’enrichir l’espace médiatique d’un point de vue haïtien 
sur les réalités que vivent quotidiennement leurs compatriotes. En 
œuvrant pour une photographie sociale qui dénonce, expose les enjeux 
et contribue à la transformation des choses, K2D a déjà pris part à 
de nombreuses expositions prestigieuses en Haïti comme en France.

Théâtre de Corbeil-Essonnes
> Présentation de l’exposition  
le samedi 7 avril à 18 h 30
> Vernissage
le samedi 7 avril à 19h

Ouverture exceptionnelle  
des expositions au théâtre
le dimanche 8 avril 
de 14h à 18h
Nocturnes mardi 10 avril 
et mardi 15 mai jusqu’à 22h
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Kolektif 2 Dimansyon (K2D)
FRONTIÈRE(S) 

/ Théâtre de Corbeil-Essonnes

Cette exposition a été 
produite par le Kolektif 
2 Dimansyon, le Festival 
Photoreporter de Saint-
Brieuc et la Fondation 
Connaissance et Liberté / 
FOKAL avec l’appui  
de Wallonie Bruxelles  
International, Saint‐
Brieuc Agglomération,  
la Région Bretagne.



Albert Lévy 
LA VILLE EN BLEU

Ces curieuses et fascinantes images en nuances de bleu viennent 
de la collection du Musée français de la Photographie (Département 
de l’Essonne). Elles sont l’œuvre d’Albert Lévy, photographe 
français actif de 1870 à 1905. La sélection proposée est issue d’un 
ensemble de plus de 500 tirages représentant des rues, maisons 
ou immeubles de villes européennes et américaines, ainsi que 
des bâtiments abritant l’Exposition universelle de Paris en 1900.

Avec un studio à Paris et un autre ouvert à New York en 1880, Albert 
Lévy est un photographe aussi prolifique qu’entreprenant. Comme 
beaucoup de ses confrères de l’époque, il vit du commerce de vues : 
des tirages photographiques vendus à l’unité, ou rassemblés en 
albums. Spécialisé dans la photographie d’architecture, en Europe 
de l’Ouest et aux États-Unis, son catalogue propose des milliers 
d’images organisées en séries thématiques.

Les cyanotypes sont une alternative aux onéreux tirages argentiques 
sur papier albuminé. Inventée en 1842 par l’Anglais John Herschel, 
la cyanotypie repose sur l’usage de sels de fer et non d’argent. Peu 
coûteux, facile à mettre en œuvre, ce procédé est malheureusement 
plus dérangeant pour l’œil du spectateur que le noir et blanc. Il 
reste utilisé par les amateurs ou pour la reproduction de plans 
techniques - dont les bleus d’architecte - pendant la première 
moitié du 20e siècle.

Médiathèque  
Chantemerle
> Présentation de l’exposition 
samedi 7 avril à 15 h 30
> Visites guidées les samedis 
21 avril et 19 mai à partir 
de 15h30

7

Commissariat :  
Laurent Laliberté.  
Recherche et régie des 
œuvres : Marie Palleau.  
Reproductions :  
Benoît Chain.

Médiathèque Chantemerle
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/ Musée français de la Photographie, Conseil départemental de l’Essonne



Place Galignani, Hôtel de Ville
> Rencontre avec
le photographe  
le samedi 7 avril à 12h
> Vernissage  
le samedi 7 avril à 12 h 30
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Didier Bizet
LENIN PALACE

Place de l’Hôtel de Ville

/ Studio Hans Lucas

Le Métropolitain de Moscou est sans aucun doute le plus beau du 
monde. Quand Staline et le comité central du parti communiste 
bolchevik lancèrent le grand chantier en 1931, le défi du génie 
civil accomplit une prouesse architecturale inégalée. Les bâtisseurs 
furent décorés et l’organisation des jeunes communistes de 
Moscou, à la tête de la construction, reçu l’ordre de Lénine. Les 
plus beaux marbres et pierres blanches des édifices religieux dont 
la cathédrale moscovite du Christ-Sauveur, détruits par Staline, 
furent récupérés pour bâtir les « stations palais ».
La construction du métropolitain a été inspirée par le patriotisme 
grandissant de l’époque : un véritable empire de marbre, avec des 
palais aux pierres tsaristes et aux allures royales. La révolution 
et la défense de la mère patrie, éléments sociaux triomphateurs 
de l’URSS, sont magnifiquement glorifiées par des mosaïques et 
sculptures depuis l’ouverture de la première ligne le 15 mai 1935.
Le métro Vladimir Ilitch Lénine se voulait être la vitrine du plus 
grand régime communiste au monde. Avec près de 9 millions de 
passagers par jour, il est aujourd’hui le plus grand d’Europe et 
détient le record mondial du respect des horaires. Ce réseau de 
palais, considéré comme le deuxième centre urbain des Moscovites, 
est pour le visiteur un voyage à remonter le temps du passé 
soviétique. Théâtre souterrain, avec ses décors cinématographiques 
idylliques et ses passagers d’une autre époque, il est sans doute le 
lieu de toutes les inspirations mélancoliques russes. 



Claire-Lise Havet
L’HABITAT MOYEN EN RUSSIE

L’héritage communiste est encore visible aujourd’hui dans la vie 
quotidienne des Russes. Pensés et imposés par l’État dès les années 
1950, les immeubles d’habitation se sont multipliés à l’identique 
autour du centre de Moscou, définissant ainsi des strates bien 
distinctes qui découpent la ville en fonction des périodes de 
construction. Leur austérité commune rappelle l’utilitarisme 
forcené et la rigueur héritée des principes constructivistes : 
limiter la forme au nécessaire. Aux quatre coins de la ville, on 
ne distingue que ces mêmes immeubles à perte de vue, formatant 
ainsi le paysage visuel des habitants.

Ces habitations toutes semblables de l’extérieur renferment 
néanmoins des réalités sociales très différentes. Au cours des 
dernières décennies, les Russes ont peu à peu vu évoluer leur 
pouvoir d’achat, sans pour autant avoir le temps ni la possibilité 
de changer leurs habitudes, notamment en matière d’habitat. Des 
écarts se sont ainsi creusés entre la population au sein d’un même 
groupe d’immeubles où nouveaux riches et familles modestes 
cohabitent parfois sur le même palier.
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Rue du Trou-Patrix

/ Studio Hans Lucas

Rue du Trou-Patrix 
> Rencontre avec 
la photographe  
le samedi 7 avril à 11h30

5



Autour 
du festivalFestival OFF,  

visites guidées, actions scolaires, 
ateliers, rencontres… 

VISITE DÉCOUVERTE
Organisée pour les groupes à partir de 10 
personnes, sur demande.

FABRIQUEZ UN APPAREIL PHOTO
> Galerie d’art municipale
Le dimanche 6 mai, 14h-17h
Découvrez la magie de la photographie en 
fabriquant votre sténopé puis en développant 
artisanalement vos clichés. Une expérience 
scientifique, artistique et ludique à vivre en 
famille, à partir de 8 ans.
Sur réservation. Atelier limité à 12 personnes, 
un adulte minimum pour deux enfants.

POUR TOUS LES PUBLICS

LE PETIT ŒIL URBAIN
> Commanderie Saint-Jean

Un parcours ludique, dédié aux enfants à 
partir de 7 ans, aborde les expositions de 
Sophie Brändström, Guillaume Zuili et Denis 
Meyer autrement. Pour prendre le temps de 
regarder, vraiment.
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VISITE LIBRE OU ACCOMPAGNÉE DES 
EXPOSITIONS

De la maternelle au lycée, des visites adaptées 
sont proposées et conçues sur mesure avec 
les enseignants, selon les thématiques 
abordées dans chaque exposition.

EXPOSITION ON NE COPIE PAS MAIS… 
> Théâtre de Corbeil-Essonnes, salle Guitry

Dans le cadre d’un  Projet d’éducation 
artistique et culturelle (PEAC), les élèves 
de CM2 et de 6e du REP+ Louise-Michel 
travaillent avec le photographe Jean Larive. 
En attendant la présentation finale de leurs 
divers projets photographiques sous la forme 
d’un magazine et d’un spectacle, ils vous in-
vitent au Polycop Project. Un travail collectif 
et éphémère de sélection et d’accumulation 
(reproductions d’œuvres d’art, fragments 
photographiques…) pour questionner le 

rapport et le droit à l’image. Une démarche 
d’ouverture artistique et culturelle qui sera 
enrichie au fur et à mesure, notamment par 
les images découvertes sur le festival.

SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MÉDIAS 
À L’ÉCOLE

Un photojournaliste vient à la rencontre des 
élèves pour évoquer avec eux son métier, ses 
reportages… pour comprendre concrètement 
comment se fabrique l’information.

 

PHOTOGRAPHIE :
LIRE ET COMPOSER UNE IMAGE

Deux classes élémentaires participent à 
ce projet mené en partenariat avec la MJC 
Fernand-Léger-Centre social. Un parcours 
d’initiation à la photographie pour développer 
l’esprit critique des plus jeunes en les rendant 
acteurs de leurs propres images.

POUR LES SCOLAIRES

Informations et réservation :
01 60 89 75 24

duarte.s@mairie-corbeil-essonnes.fr



Visages Villages 
UN FILM DE AGNÈS VARDA ET JR 
(2017)

Cinéma Arcel

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et question-
nement sur les images en général et plus précisément sur les 
lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les exposer. 
Agnès Varda a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des galeries 
de photographies en plein air.

Ils ont eu envie de travailler ensemble, tourner un film en France, 
loin des villes, en voyage avec le camion photographique (et 
magique) de JR. 

Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les 
autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés.

Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au 
cours du tournage, entre surprises et taquineries, en se riant 
des différences.

> Séances de cinéma
Visages Villages 
• Mercredi 02/05 à 18h15
• Jeudi 03/05 à 14h00
• Vendredi 04/05 à 16h30
• Lundi 07/05 à 14h00
Séances payantes : 4€ 

9



OFF OFF

Stéphanie Bouton
PORTRAITS KABYLES 
EN MUSIQUE
Comme chaque année, le Off de l’Œil Urbain 
invite un photographe local à travailler 
sur un lieu représentatif de la ville. Après 
Intermarché, l’imprimerie Hélio-Corbeil, ou 
encore les Grands-moulins, c’est le « Salengro », 
brasserie populaire du centre-ville, et plus 
particulièrement quelques musiciens kabyles 
habitués des lieux, que nous avons souhaité 
mettre en lumière, en invitant Stéphanie 
Bouton à les photographier.
« L’œil est devenu notre organe sociologique » 
a écrit Richard Sennett. C’est en partant de 
cette idée que Stéphanie Bouton a réalisé ces 
images : parler du peuple kabyle à travers 
sa musique, c’est offrir une visibilité 
à une communauté peu ou mal connue.  
Et montrer ces portraits, réalisés dans 
l’espace public, répond, pour elle, à une 
nécessité sociale et humaniste.

Brasserie le Salengro
Extérieur
> Place du Comte-Haymon

Collectif SGP
TOKYO 7

En 2004, Jean-Christophe Béchet publie 
le livre Tokyo Station. Ce travail recevra 
plusieurs prix en France et sera exposé dans 
plusieurs festivals et galeries, notamment à 
Paris et aux Rencontres d’Arles.
En 2015, six membres de la Société Genevoise 
de Photographie embarquent avec lui pour 
Tokyo. L’enjeu de ce Workshop fut de réaliser 
un portrait express de cette ville fascinante. 
« Nous sommes 7, pendant 7 jours. Nous 
photographions 7 heures par jour. Et chacun 
expose 7 photos. 7 visions personnelles, 
poétiques, énigmatiques, ou panoramiques, 
qui résonnent comme 7 Haikaï. » Autant de 
reflets des émotions ressenties durant ce 
voyage au Japon. 

Photographies de Jean-Christophe Béchet, 
Jean-Claude Irminger, Jean-Marc Ayer, 
Laurence Collins, Luisa Doplicher, Madeleine 
Béboux Naef et Richard Forster.

MJC de Corbeil-Essonnes
> 45, allées Aristide-Briand
01 64 96 27 69

Classe de CM2 
ÉCOLE PRESSOIR-PROMPT
Sophie Brändström, en parallèle de son travail 
personnel de résidence à Corbeil-Essonnes, 
a souhaité proposer à une classe de CM2 de 
l’école Pressoir-Prompt de l’accompagner 
dans sa démarche photographique et de 
partager une réflexion autour de leur vision 
de la ville. À mi-chemin entre la prise de vue 
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Benjamin Segura
LISBONNE

« Lisbonne, c’est l’expression d’une mélancolie 
bienheureuse alliée à une douceur de vivre 
nonchalante. Le mot saudade, intraduisible 
en français, se rapproche de ce sentiment. 
C’est sans aucun doute celui qui m’anime 
lorsque j’arpente ses rues pavées en quête 
de mes photographies... ». 
Benjamin Segura, photographe indépendant 
depuis 2006, nous présente des images 
réalisées en argentique entre 2008 et 2016. 

Centre municipal de santé
> Rue Pierre-Semard
01 64 96 02 49
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et les arts plastiques, la restitution de cette 
exposition, sous forme de collage sur les 
vitrines du centre-ville, offre à ces enfants 
la possibilité de nous parler de leurs rêves, 
en image. 

Rue Saint-Spire, Extérieur 
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Asso Déclic
EXPOSITION  
COLLECTIVE
Asso Déclic réalise des stages photogra-
phiques à Toulouse depuis 2014, en tentant 
de défendre une approche personnelle de la 
photographie.
Initiés par Anne Desplantez, Arno Brignon, 
et Gaël Bonnefon, ces ateliers destinés autant 
aux débutants qu’aux plus avancés, essayent 
de mener les participants à développer une 
vision propre à chacun.

Frédéric Blanc, Régis Dang-Nguyen, Clotilde 
Haudiquet, Christian Lovato, Suzanne Mo-
thes, Hélène Nugnes, Anne Desplantez, Arno 
Brignon, et Gaël Bonnefon exposent pour la 
première fois, ensemble, une trentaine de 
photographies autour de « la traversée », 
thématique du Festival L’Œil Urbain.

Imprimerie Hélio-Corbeil 
>  4, Bd Crété, Extérieur 
> Vernissage OFF 
et rencontre avec les photographes 
vendredi 6 avril à partir de 17h
à l’imprimerie Hélio-Corbeil 

8
> Vernissage du OFF et rencontre avec  
les photographes vendredi 6 avril à 17h  
à l’imprimerie Hélio-Corbeil, 4, Bd Crété.

DU 6 AVRIL AU 20 MAI 2018 DU 6 AVRIL AU 20 MAI 2018



Corentin Fohlen
UNE VILLE SUR LA BRÈCHE

Espace culturel et associatif 
Victor-Hugo, place Victor-Hugo, 
91250 Saint-Germain-Lès-Corbeil
> Exposition du 5 au 26 mai 
du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 13 h 30 à 22h, 
samedi jusqu’à 17h
> Vernissage et dédicace des 
livres du photographe  
samedi 5 mai à 11 h 30
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Espace Victor-Hugo, Saint-Germain-Lès-Corbeil

Au lendemain du tremblement de terre de 2010 en Haïti, on a tout 
de suite parlé de reconstruction, parfois même d’une « chance » 
pour repartir sur une meilleure base. Mais Port-au-Prince s’est 
construit de manière fragile, s’étalant au fur et à mesure des besoins 
par une construction anarchique, souvent sans autorisation ni 
plan d’urbanisation. Le séisme a révélé les failles d’une mauvaise 
gestion tant sur le plan architectural qu’administratif, rendant 
complexe la redistribution de l’aide internationale. Quatre ans 
après le séisme, les chantiers se font rares dans la capitale. Une 
petite partie des ministères est reconstruite. Le palais national a 
été définitivement rasé, les seules maisons ou commerces remis 
en l’état l’ont été par les propriétaires qui en avaient les moyens.
Des villages créés de toutes pièces ont poussé dans la province 
haïtienne, tous fondés par des ONG étrangères. L’État haïtien 
a reçu seulement 1% des dons envoyés. Difficile dans un tel 
contexte pour un pays de reprendre en main son destin, personne 
ne voulant faire confiance à une classe politique corrompue. La 
plupart des réfugiés se sont déplacés vers le nord, à 15 kilomètres 
de Port-au-Prince. Au lendemain du drame, l’État avait déclaré 
ce lieu d’utilité publique. Les réfugiés sont donc devenus pour 
la première fois propriétaires, mais loin de tout : eau courante, 
électricité, travail, écoles... En 2018, on estime à 350 000 le 
nombre d’habitants de cette zone squattée. Tout reste à faire dans 
ce pays, la reconstruction ne s’arrêtant pas à celle de chantiers, 
mais commençant par la création d’un État fort, d’un système de 
santé performant, d’une économie efficace…

Corentin Fohlen, janvier 2018

/ Divergence



Infos pratiques 

Festival photographique L’Œil Urbain 
organisé par la ville de Corbeil-Essonnes

Contact presse 
Julia d’Artemare
loeilurbain@mairie-corbeil-essonnes.fr
01 60 89 73 85

www.loeilurbain.fr

Un troupeau de moutons de l’association 
Clinamen - vedettes de l’exposition Bergers 
Urbains - élira domicile au parc de la 
Commanderie le samedi 14 avril avant 
d’entamer une transhumance à travers la 
ville. Des moutons urbains, bien élevés, qui 
traversent aux passages piétons.

Une halte est prévue sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville où sera érigé le village 
NANOUB, qui proposera des animations 
sur les actions locales d’économie sociale 
et solidaire, le développement durable, et 
les modes de consommation alternatifs.

Venir à corbeil-essonnes
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 « Nationale 104 Corbeil-Essonnes », sortie 30 vers 
« Corbeil-Essonnes centre »
EN TRAIN --> De Paris, prendre le RER D 
à Châtelet-les-Halles ou Gare de Lyon, direction Malesherbes Corbeil-Essonnes. Sortie station 
Corbeil-Essonnes. Comptez 35 à 40 min de trajet.

Hébergement 
Notre partenaire Hôtel Campanile Evry Ouest, avenue Paul-Maintenant, 91100 Corbeil-Essonnes,  
01 60 89 41 45 / Prix préférentiel Œil Urbain

Le «bus» presse 

Un bus/navette est mis à la disposition des journalistes pour l’inauguration du festival le samedi 7 avril. 
DÉPART  : Paris - porte d’Orléans à 9h45. 
RETOUR : Deux retours sur Paris sont prévus en soirée, à 20h30 et à minuit.
RÉSERVATION : 01 60 89 73 85 ou 01 60 89 75 36

Transhumance à Corbeil-Essonnes !
Samedi 14 avril de 14h à 18h 

Un événement en partenariat avec 
la MJC Fernand-Léger Centre social.

RENCONTRE/ANIMATION

Après Sophie Brändström, la ville de Corbeil-Essonnes et L’Œil Urbain ont choisi Cédric 
Gerbehaye, photographe belge issu de la photographie documentaire et Jean-Christophe 
Béchet, l’un des héritiers de la photographie de rue. Depuis début janvier, et pour une période 
d’un an, ils arpentent la ville pour en donner leurs visions.

DEUX AUTEURS, DEUX ÉCRITURES, 
DEUX VISIONS DE LA VILLE, UNE EXPOSITION EN 2019

RÉSIDENCE 2018
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