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La crise sanitaire sans précédent que nous traversons a entraîné le report du Festival L’Œil Urbain. 
Initialement prévu au printemps, la 8ème édition aura finalement lieu du 2 octobre au 29 novembre 
2020 et nous espérons vivement que tous les photographes français et étrangers puissent être 
présents lors du lancement du Festival.
C’est l’Afrique subsaharienne qui fait la une de cette nouvelle édition du festival l’Œil Urbain ; un territoire 
de 48 états situés au sud du Sahara, si vaste qu’il pourrait sembler vain d’espérer l’englober et d’en 
définir les contours en matière de photographie. L’écueil est grand en effet d’aborder le sujet sous 
l’angle des clichés, de la carte postale en quête de pittoresque en passant par un certain misérabilisme
où il ne serait question que d’esclavage et de colonialisme. Les généralités ne sauraient prendre 
le pas sur la réalité contemporaine de ce vaste territoire, avant tout remarquable par sa diversité.  
La vitalité de la photographie actuelle en Afrique est bien le reflet de cette effervescence d’un continent 
en plein bouleversement dans un monde globalisé ; une photographie contemporaine émergente 
portée par une jeune génération de photographes africains talentueux.
L’équipe du festival l’Œil Urbain a souhaité se faire le porte-parole de cette diversité, en intégrant 
le regard de photographes africains (Sénégal, Congo, Ouganda, Bénin, Afrique du sud) mais aussi 
européens. Au total, plus d’une dizaine d’expositions proposent un parcours photographique à travers 
Corbeil-Essonnes et du nord au sud de l’Afrique subsaharienne. Des néons des grandes villes marquées 
par les pénuries d’électricité aux méandres de la filière du diamant, ou sur les routes cahoteuses, 
chaotiques, voire absentes de cet immense territoire, tout est affaire de parcours, de voyage, de 
circulation. Et le spectateur circule à son tour, de la couleur au noir & blanc, dans le clair-obscur, la clarté 
aveuglante ou le flou artistique, d’une vision particulière à une autre. Ce qui frappe dans ces travaux, 
c’est le contraste et le foisonnement des points de vue, des univers, et des émotions qu’ils suscitent.
Enfin comme tous les ans, s’effectue la passation de relais d’un résident à un autre : nous vous invitons 
avec Memory Lane à la restitution du très beau travail de Guillaume Zuili sur l’héritage industriel de 
Corbeil-Essonnes, et à venir rencontrer Yan Morvan, notre résident 2020, qui s’attachera à « tirer le 
portrait » des habitants de la ville. 

L’Œil Urbain explore des thématiques liées aux nouvelles réalités urbaines. Ce festival photographique 
- dont la huitième édition se tiendra du 2 octobre au 29 novembre 2020 - est devenu un rendez-vous 
incontournable sur le territoire national. Une dizaine d’expositions - toutes accessibles à pied depuis la 
gare RER - sont déclinées sous forme de parcours photographique à travers plusieurs lieux de la ville, en 
intérieur (Commanderie Saint-Jean, Galerie d’art municipale, Médiathèque Chantemerle, Théâtre) comme 
en extérieur (parvis de l’Hôtel de Ville, square Crété, rue du Trou-Patrix, kiosque à musique). 
Depuis la création du festival, un artiste résident est invité à livrer sa vision de Corbeil-Essonnes. Ce photographe 
restitue ensuite son travail avec une exposition qui lui est dédiée lors du festival de l’année suivante. 
Les expositions du festival photographique L’Œil Urbain sont toutes en entrée libre.

Bruno PIRIOU
Maire de Corbeil-Essonnes

Oscar SEGURA
Maire adjoint délégué aux Arts,  

aux Cultures, aux Fêtes et aux Patrimoines

À PROPOS DU FESTIVAL



12H RENCONTRE AVEC ROMAIN LAURENDEAU, RUE DU TROU PATRIX

12H30 RENCONTRE AVEC KIBUUKA MUKISA OSCAR, PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE

14H30 RENCONTRE AVEC EUGÉNIE BACCOT ET EMMANUELLE ANDRIANJAFY,     
             SQUARE CRÉTÉ

15H RENCONTRE AVEC BAUDOUIN MOUANDA, KIOSQUE À MUSIQUE
 INTERMÈDE MUSICAL DE ABOU DIARRA

16H30 RENCONTRE AVEC GUILLAUME ZUILI, PASCAL MAÎTRE, 
 ET JODI BIEBER, COMMANDERIE SAINT-JEAN

18H PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION DE CÉDRIC GERBEHAYE 
 PAR LAETITIA GANAYE, GALERIE D’ART MUNICIPALE

19H RENCONTRE ET VERNISSAGE AVEC KADIR VAN LOHUIZEN 
 ET BRUNO BOUDJELAL, THÉÂTRE DE CORBEIL-ESSONNES
 INTERMÈDE MUSICAL DE ABOU DIARRA

20H30 SOIRÉE L’OEIL URBAIN (RENSEIGNEMENTS AU 01 60 89 73 85)

Agenda
Le festival ouvrira ses portes vendredi 2 octobre 2020. La journée du vendredi 2 octobre sera réservée à la 
presse et le samedi 3 octobre permettra à chacun de rencontrer l’ensemble des photographes exposants. 
Les lieux d’expositions resteront en entrée libre pendant huit semaines, jusqu’au 29 novembre.

         VENDREDI 2 OCTOBRE 2020

        SAMEDI 3 OCTOBRE 2020

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

19H   INAUGURATION DU FESTIVAL, COMMANDERIE SAINT-JEAN

Des librairies seront présentes le samedi 3 octobre au Théâtre de Corbeil-Essonnes

Guillaume Zuili, Memory Lane 

Jodi Bieber, Soweto

Pascal Maître, Quand l’Afrique s’éclairera 

Bruno Boudjelal, Goudron, Tanger - Le Cap 

Cédric Gerbehaye, Congo in limbo 

Baudouin Mouanda, Les fantômes de Corniche 

Eugénie Baccot, Nsenene Paradise 

Kibuuka Mukisa Oscar, Breaking Africa 

Mayeul Akpovi, Abidjan in motion, Cotonou in motion & Lomé in motion

Emmanuelle Andrianjafy, Nothing’s in Vain

Kadir van Lohuizen, Diamond Matters

Romain Laurendeau, Poisson Mamas

Musée français de la Photographie, Vus de face, Drôles d’engins 

Jean-Baptiste Gurliat, Les modules    

Vert-le-Grand, restitution de résidence, À 38 km, Vert-le-Grand si loin si proche

Jean-François Monod, Noir Ivoire  

Alexandre Bonnard, Passé décomposé  

Thomas Landon, Humain_urbain

Christophe Violland, Couleurs africaines   

   

WEEK-END D’OUVERTURE ET ÉVÉNEMENTS

DU 2 OCTOBRE AU 29 NOVEMBRE 2020
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Les lieux
d’exposition

9 lieux d’exposition intérieurs et extérieurs, 
tous accessibles à pied depuis la gare RER 
et en entrée libre permettent de suivre 
une promenade photographique 
à travers la ville de Corbeil-Essonnes.

La MJC Fernand-Léger (dont le bâtiment est orné 
par deux vitraux et deux mosaïques signés par l’ar-
tiste) est le lieu d’animation incontournable pour les 

jeunes de Corbeil-Essonnes. Le Petit Œil Urbain, exposition 
qui reprend une grande partie de la programmation à 
hauteur d’enfants, agrémentée d’animations à destination 
du jeune public, y trouve donc tout naturellement sa place.

Espaces extérieurs. L’équipe du festival met un point d’honneur à investir 
les espaces extérieurs de la ville, fréquentés par les familles au quotidien et 
permettant de sensibiliser le public aux expositions « intérieures ». Ainsi, la rue 

du Trou-Patrix (jouxtant le marché couvert), le parvis de l’Hôtel de Ville (en plein centre historique), le square 
Crété et le kiosque à musique sont devenus au fil des années des lieux de fréquentation majeurs du festival. 

La Commanderie Saint-Jean. Construite au XIIIe 
siècle et autrefois résidence de la Reine Ingeburge, 
(épouse du roi Philippe-Auguste), la Commanderie 

Saint-Jean est le lieu d’exposition le plus impressionnant 
du festival. Après des expositions photographiques 
majeures  (dont Willy Ronis, Jacques-Henri Lartigue, 
Robert Doisneau et Sabine Weiss…), le lieu accueille 
désormais – entre autres - trois expositions du festival 
L’Œil Urbain lors de chaque édition : deux au sein de 
l’église, une dans le parc adjacent. Les lieux dégagent 
une sérénité absolue. 

Le théâtre de Corbeil-Essonnes et la Galerie d’art municipale – installée au rez-de-chaussée 
du même bâtiment – constituent le centre névralgique culturel de la ville.

La Médiathèque Chantermerle accueille 
quant à elle les expositions du Musée 
Français de la Photographie au rez-de 

chaussée de son édifice.



Commanderie Saint-Jean
> Vernissage vendredi 2 octobre à 19h
> Rencontre avec le photographe 
samedi 3 octobre à 16h30

  / Commanderie Saint-Jean

GUILLAUME ZUILI 
Memory Lane

 « Je suis parti du centre avec le Moulin comme cathédrale, puis j’ai élargi mon cercle 
à d’autres bâtiments, qui ont marqué l’empreinte de cette ville. Notamment Hélio qui 
est une gigantesque imprimerie ou encore le centre de semi-liberté. ». Afin de rendre 
compte de l’héritage industriel de la ville et de son architecture, Guillaume Zuili travaille 
exclusivement en argentique et utilise un procédé de chimie appelé Le Lith pour révéler 
ses images. « Le Lith a été pour moi une découverte essentielle qui m’a permis de 
développer une écriture qui m’est propre. Il me permet d’obtenir des tirages puissants 
avec des noirs d’une densité incroyable qui sont associés à des demi-teintes crème et 
des beiges pâles dans les hautes lumières. » Le travail de cette résidence sera restitué 
à la Commanderie Saint-Jean durant toute la période du festival.

----
Né en France en 1965, Guillaume Zuili vit à Los Angeles depuis dix-huit ans. S’il a 
obtenu la double-nationalité, l’ancrage culturel et affectif de l’artiste reste la France. 
Or, malgré un parcours professionnel lui ayant permis de couvrir de nombreux pays 
(Inde, Europe, Russie, Mexique, USA...), il a fait le choix de redécouvrir son pays d’origine 
et de le documenter.

 Et c’est à Corbeil-Essonnes qu’il a décidé de poser ses valises, afin dit-il « de m’immerger 
sur ce territoire qui m’a attiré au premier regard. Ses architectures industrielles, le 
centre-ville qui porte indéniablement une histoire forte, la mixité de la population et 
les personnages qui en résultent sont autant d’attraits pour un photographe plutôt à la 
recherche de l’ombre, des contrastes, de la patine de l’histoire que de l’éclat du clinquant. »

(Galerie Clémentine de la Féronnière et Agence VU’)
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« L’Afrique ne peut continuer à éclairer les autres 
continents grâce à ses ressources en restant 
elle-même dans l’obscurité. » Macky Sall, Président 
Sénégalais
«Quand l’Afrique sera mieux éclairée, le monde la 
verra d’un autre œil. » Kofi Annan
“Seuls 25% des habitants d’Afrique subsaharienne 
ont accès à l’électricité, cet approvisionnement 
est très irrégulier. Ce chiffre chute à 7% en zone 
rurale. Au total, 48 pays africains habités par 800 
millions de personnes génèrent une production 
d’électricité équivalente à l’Espagne qui n’a que 
45 millions d’habitants!
La bataille entre la croissance démographique et 
la production d’électricité semble perdue d’avance, 
d’ici à 2030 ils seront 45 millions de plus à ne 
pouvoir en disposer. Le délestage devient alors 
« détestage », un sujet de discussion majeur qui 
cristalise la colère. Bien au-delà du confort et de 
la qualité de vie, on oublie l’effet domino que la 
pénurie d’électricité entraîne. Obstacle majeur à la 
croissance, elle freine l’industrialisation, provoque 
un chômage massif qui amplifie les tensions, 
l’insécurité et l’émigration vers l’Occident. Dans le 
domaine de la santé, les cliniques et les hôpitaux 
ne fonctionnent ni normalement, ni régulièrement. 
Les vaccins comme les denrées alimentaires ne 

peuvent être conservés. Les lampes à kérosène, 
qui abîment les yeux avec leur fumée provoquent 
de nombreux accidents domestiques, des brûlures 
et des incendies. Au Bénin un villageois me confie 
que, dès 18h, il a l’impression d’entrer dans un 
tombeau. Une situation qui limite aussi l’accès à 
l’éducation interdisant à tous ceux qui le souhaitent 
d’étudier dès lors que la nuit tombe.” 

Pascal Maître
----
Ce n’est pas un hasard si Pascal Maître a débuté sa 
carrière de photojournaliste au sein de la rédaction 
de Jeune Afrique. Très tôt, le continent occupe une 
place essentielle dans sa vie. Cela fait plus de 40 
ans que ce spécialiste s’attache à documenter 
la complexité  “des Afriques”. “Quand l’Afrique 
s’éclairera” tente d’apporter, selon ses propres 
mots “un peu de lumière sur cette immensité 
noire qu’est l’Afrique subsaharienne”. Ce travail 
au long cours restitue le témoignage de millions 
d’africains privés d’électricité.

Commanderie Saint-Jean
> Vernissage vendredi 2 octobre à 19h
> Rencontre avec le photographe 
samedi 3 octobre à 16h30

  / Commanderie Saint-Jean

PASCAL MAÎTRE
Quand l’Afrique s’éclairera
(Agence MYOP)

©
 P

as
ca

l M
aît

re
, M

YO
P



« Dans l’esprit des connaisseurs, les principales 
références à Soweto sont les photos de Sam Nzima 
sur Hector Pieterson, un écolier sud-africain mort durant 
les émeutes de Soweto en 1976 ; la rue Vilykazi où se 
trouve la maison de Nelson Mandela ; Baragwanath, 
le plus grand hôpital d’Afrique ; les histoires sur la 
pauvreté, le VIH et les rues poussiéreuses des township 
et leur criminalité endémique. Mais durant mes 
séjours à Soweto, j’ai réalisé que, dans le monde des 
médias, les images de la vie ordinaire sont rarement 
montrées. À Soweto, j’ai vu tellement plus que cela. À 
cette époque, j’ai su que je voulais créer un projet qui 
défiait les stéréotypes; cela se traduisait notamment 
par la vision qu’avaient les habitants de Soweto quant 
à leur environnement. 
Soweto fonctionne d’une façon totalement différente 
des autres banlieues de Johannesburg. J’étais admira-
tive de la façon dont les gens occupent l’espace public. 
Les enfants jouent sur le trottoir (les matchs de foot 
sont arbitrés dans la rue). Je suis allée à des mariages, 
des funérailles, et même à une fête d’anniversaire sur 
le thème de Barbie ; j’ai photographié les hommes 
les mieux habillés de la ville, l’ancienne comme la 
nouvelle génération ; j’ai photographié une jeune fille 
avec un anaconda qui sensibilisait les gens à l’univers 
des serpents ; j’ai observé la communauté homosexuelle 
en passant par les couples métissés, les sorciers; j’ai 
raconté l’espace public autant que la sphère privée, 
les intérieurs comme les paysages. J’espère que ces 

images vous laisseront une impression positive et que 
vous poserez un regard différent sur cette ville et ses 
habitants. » Jodi Bieber
-----
Jodi Bieber est née en Afrique du Sud, en 1966. C’est en 
1996, grâce à sa participation à la World Press master-
class aux Pays-Bas, que sa carrière prend un tournant. 
Depuis, en plus d’une collaboration régulière avec le 
New York Times, elle s’est attachée à photographier les 
gens en marge de la société dans son pays. Sa première 
exposition « Mon Afrique du Sud. 1994-2001 », a été 
présentée lors du festival Visa pour l’image en 2002 à 
Perpignan. Elle le concrétise par la publication d’un livre 
en 2006, paru en France aux Éditions de l’oeil sous le 
titre « Entre chiens et loups - Grandir avec l’Afrique du 
Sud. » Son dernier projet, intitulé Soweto (South Western 
Township) du nom de l’une des banlieues noires les plus 
pauvres d’Afrique du Sud, a également fait l’objet d’un 
livre publié en 2010. Jodi Bieber a remporté huit fois 
le World Press Photo Award. En 2011, elle décroche le 
prix dans la catégorie « Portrait » avec une photographie 
très forte parue en couverture du Times magazine le  
1er août 2012. Il s’agit d’un portrait montrant une Afghane, 
Bibi Aïsha, le visage mutilé par son mari pour avoir 
quitté leur domicile. 

Commanderie Saint-Jean
> Vernissage vendredi 2 octobre à 19h
> Rencontre avec la photographe 
samedi 3 octobre à 16h30

JODI BIEBER
Soweto
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  /  Parc de la Commanderie-Saint-Jean



  / Galerie d’art municipale

CÉDRIC GERBEHAYE 
Congo in limbo (MAPS) 
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En République démocratique du Congo (RDC), 
des décennies de conflits armés ont laissé un 
pays exsangue. Aujourd’hui encore, la population 
souffre au quotidien des conséquences du conflit, 
maladies, malnutrition, sous-développement, mais 
aussi des violences meurtrières qui se poursuivent. 
En 2006, la RDC s’était engagée dans un 
processus de restauration politique passant 
par l’organisation des premières élections 
démocratiques. Un processus de réconciliation, 
fondé sur une large immunité des principaux 
acteurs du conflit, a rapidement handicapé la 
reconstruction du pays. Ce handicap s’est trouvé 
aggravé par l’échec de la démobilisation des 
miliciens et celui de la constitution d’une armée 
nationale nouvelle, fondée sur le brassage des 
anciens groupes armés. C’est surtout dans l’est 
du Congo, en Ituri et dans les deux Kivu, régions 
regorgeant de richesses minières et frontalières 
de l’Ouganda et du Rwanda, que la situation était, 
et reste, la plus dramatique et la plus meurtrière 
même si le reste du pays n’est pas à l’abri de ces 
fléaux, dans de moindres proportions. 
Des centaines de milliers de personnes ont dû 
fuir leurs villages à cause des combats, des viols, 
de l’enrôlement forcé d’enfants et des exactions 
perpétrées par toutes les parties. Le recours 
au viol comme arme de guerre pour terroriser 
et humilier la population à travers un groupe 

vulnérable a profondément attaqué les valeurs 
fondamentales de la communauté. 
La RDC vit aujourd’hui un moment charnière : 
la première alternance pacifique de pouvoir 
de son histoire. Après 18 ans à la tête du pays, 
l’ex-président Kabila a cédé sa place en janvier 
2019 à Félix Tshisekedi. Certes cette élection a été 
contestée et l’ex-président conserve la main sur 
une partie des leviers du pouvoir. Cette transition a 
tout de même soulevé un vent d’espoir au sein de 
la population congolaise dont les conditions de vie 
n’ont fait que se dégrader ces dernières années. La 
RDC présente l‘un des indices de développement 
humain les plus faibles au monde. Le défi que 
doit relever le nouveau président est immense. 
-----
Cédric Gerbehaye est photographe documen-
taire et journaliste, co-fondateur et membre de 
l’agence MAPS. Il est l’auteur des livres Congo in 
Limbo, Land of Cush, Sète#13 et D’entre eux. Son 
travail primé et exposé internationalement est 
intégré aux collections du Musée des Beaux-Arts 
de Houston, du Musée de la photographie de 
Charleroi, du Fotomuseum d’Anvers et de la 
Maison Européenne de la Photographie à Paris. 

Galerie d’art municipale
> Rencontre avec le photographe 
dimanche 22 novembre à 16h



« Le diamant est du carbone qui s’est cristallisé 
après être resté sous pression pendant des millions 
d’années. Ces cristaux remontent à la surface 
pendant les éruptions volcaniques. Certains 
retombent dans la cheminée du volcan et forment 
les brèches diamantifères appelées kimberlite. 
D’autres se répandent sur une vaste superficie 
grâce à l’érosion et aux crues et on les trouve 
dans le lit des rivières ou juste sous la surface 
de la terre. Dans les années 90, j’ai réalisé un 
certain nombre de reportages photo pendant les 
combats au Zaïre (aujourd’hui appelé République 
démocratique du Congo), en Sierra Leone et en 
Angola, conflits souvent ignorés et considérés 
comme de simples luttes intestines, derniers 
relents de la guerre froide. Pourtant, ces conflits 
sont progressivement devenus une véritable 
lutte pour s’approprier les matières premières. En 
Angola et Sierra Leone, les gisements de diamants 
étaient essentiellement contrôlés par les rebelles. 
Les diamants bruts leur permettaient d’acheter 
des armes. Les gouvernements au pouvoir n’ont 
pas tardé à leur emboîter le pas et les expressions 
« diamants du sang » et « diamants de conflits » 
ont ainsi fait leur apparition. À l’époque, j’ai réalisé 
plusieurs reportages sur ce sujet sans toutefois 
pouvoir photographier tous les maillons de la 
chaîne ; tant les rebelles que les négociants se 
montraient très méfiants.

Plus tard, j’ai décidé de retourner dans ces pays 
africains et, en coopération avec l’institut néerlan-
dais pour l’Afrique australe, de suivre la filière du 
diamant, de l’extraction jusqu’au consommateur 
final [ce travail au long cours documente chaque 
étape, depuis les tailleurs en Inde, puis les traders 
du Congo, les diamantaires d’Anvers, enfin la 
clientèle jet-set de Londres, ndlr]. Ce reportage 
photographique présente les financements, les 
conditions de travail, les négociants et ceux qui 
profitent réellement de cette industrie. » K. V. L.
-----
Kadir Van Lohuizen est né en 1963 aux Pays-Bas. 
Il a commencé sa carrière de photojournaliste 
indépendant en 1988, en documentant l’ Intifada. 
Puis, il a effectué de nombreux reportages sur les 
conflits du continent africain. En 2006, il a reçu 
le prix Word Press Photo pour son travail sur 
l’industrie du diamant. En 2007, le Festival Visa 
pour l’Image de Perpignan lui décerne le Visa 
d’Or pour son reportage sur le Tchad. En 2007, il 
co-fonde une nouvelle agence photo, NOOR – qui 
signifie la lumière en arabe.

Théâtre de Corbeil-Essonnes
>  Rencontre avec le photographe 
et vernissage samedi 3 octobre à 19h

  / Théâtre de Corbeil-Essonnes
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KADIR VAN LOHUIZEN 
Diamond matters (NOOR)
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“Parcourir l’Afrique du nord au sud, voilà une idée qui n’a peut-être 
rien d’original ! Pourtant nombre d’explorateurs, de voyageurs et 
avant eux des commerçants l’ont fait bien auparavant. Aujourd’hui 
ces chemins, que l’on aimerait emprunter librement et parcourir 
à travers ce continent, n’existent pas ! 
Routes inexistantes, en très mauvais état ou frontières fermées 
en sont les principales causes. Cet état de fait peut s’expliquer 
par l’absence de volonté politique des dirigeants africains, mais 
aussi de ceux qui commercent avec l’Afrique. En effet, on peut 
aisément imaginer que si les échanges ne se faisaient pas par voie 
maritime ou aérienne, cela ferait longtemps que de magnifiques 
routes parcourraient le continent du nord au sud et d’est en ouest.
Pourtant les Africains ont un réel besoin de ces routes, car 
désenclaver l’Afrique c’est avant tout permettre à ses habitants 
de circuler en toute liberté à l’intérieur de leur propre espace.”          

 Bruno Boudjelal

----
Originaire du nord de l’Afrique, vivant dans un pays européen, 
Bruno Boudjelal a parcouru ce continent par voie terrestre pendant 
plusieurs mois. Son parcours a débuté à Tanger pour atteindre 
Le Cap, traversant ainsi 16 pays.

Théâtre de Corbeil-Essonnes
> Rencontre avec le photographe 
et vernissage samedi 3 octobre à 19h

  / Théâtre de Corbeil-Essonnes

3

BRUNO BOUDJELAL 
Goudron, Tanger - Le Cap
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Parvis de l’Hôtel de Ville
> Rencontre avec le photographe 
samedi 3 octobre à 12h30

  /  Parvis de l’Hôtel de Ville
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Depuis 2010, Kibuuka Mukisa Oscar documente l’évolution du 
Breakdance sur le continent africain — que ce soit en Ouganda, 
au Rwanda, au Kenya, en Tanzanie ou encore au Congo — cette 
discipline joue un rôle vital dans l’émancipation des jeunes. Kibuuka 
se voit comme un témoin de ce mouvement avec pour objectif de 
retracer son histoire. 
Comme il le dit lui-même, son but avec ce travail photographique 
est de « donner le sourire au monde ». À travers sa série « Breaking 
Africa », il veut montrer l’impact positif du Breakdance sur la vie 
des habitants. 
Privilégiant les photos des danseurs dans leur environnement, il les 
photographie aussi bien en zones rurales que dans les villes, montrant 
l’ampleur de ce phénomène. Ce qui a fasciné le photographe c’est 
qu’à travers cette forme de danse, c’est aussi l’égalité des sexes et 
la liberté d’expression qui priment.
----
Issu d’une famille créative, Kibuuka Mukisa Oscar a découvert sa 
passion pour la photographie à l’âge de 18 ans - il en a fait son 
métier. À côté, il travaille comme assistant social. Il vit à Kampala, 
en Ouganda. Passionné par le Breakdance, il baigne dans la culture 
du hip-hop et a fondé le Break-Fast Jam, une compétition de 
Breakdance. Son travail est influencé par la culture des jeunes de 
sa génération et en particulier du hip-hop, sur lequel il mène un 
projet documentaire à long terme.

KIBUUKA MUKISA OSCAR
Breaking Africa 
 (Afrique in visu)
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  / Galerie d’art

MAYEUL AKPOVI
Abidjan in motion 
Cotonou in motion & Lomé in motion

2

Mayeul Akpovi est né en 1979 à Cotonou, Bénin 
où il a grandi et fait ses études.

Véritable touche à tout, dès l’enfance il a dé-
couvert sa passion pour le dessin, qu’il pratiqua 
jusqu’au premier cycle au collège. Le monde 
des jeux vidéos l’a conduit plus tard à devenir 
informaticien. En quête de créativité, il s’inscrit en 
communication visuelle. En 2006, il part s’installer 
en France et ayant passé 4 ans à Paris en tant 
que développeur informatique , il retourne vivre 
à Besançon (ville qui l’avait accueilli à son arrivée 
en France).

L’histoire d’amour de Mayeul Akpovi avec la 
photographie naît à son retour de Paris quand il 
s’est rendu compte qu’il n’avait aucune photo du 
paysage parisien. Ce qui l’a amené à acheter son 
premier appareil photo professionnel (un Pentax 
K5) avec quelques objectifs photo. Et soucieux 
de garder une trace de ses émerveillements, il 
photographie les paysages qui le touchent et 
prend soin d’immortaliser la ville de Besançon. 
Puis celle de Paris dans sa série « Paris in Motion », 
puis Marseille, puis Lyon…

Depuis 2013, Mayeul Akpovi travaille en tant 
que photographe indépendant et collabore 
avec de grands groupes comme Viparis (2013), 
La Protection Civile de Paris (2015), Paramont 
Pictures (dans « The Big Short : le Casse du 
siècle ») (2015), Maroc Telecom, Le Monde Afrique, 
Jeune Afrique pour ne citer que ceux-ci.

De retour à Cotonou fin 2014, Mayeul Akpovi a 
lancé un projet de photographie (en timelapse et 
en hyperlapse) pour les grandes villes africaines 
afin de montrer l’autre Afrique méconnue des 
médias et du grand public. Il est auteur de 
« Cotonou in Motion », de « Lomé in Motion » et 
de « Abidjan in Motion ».
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  / Rue du Trou-Patrix

ROMAIN LAURENDEAU
Poisson Mamas
Une femme en boubou aux couleurs vives s’active 
autour d’un large brasier posé à même le sol. 
Partout autour d’elle on retrouve une épaisse 
fumée mêlée d’une très forte odeur de poisson 
en décomposition. Cela se passe près de Rufisque 
au Sénégal, sur un ancien marécage coincé entre 
la plage et l’une des plus grandes cimenteries 
d’Afrique de l’ouest. C’est ici que de petits groupes 
de femmes achètent le poisson frais, le fument, 
le salent et le sèchent pour le conserver, avant de 
le revendre perpétrant ainsi une tradition vieille 
de plusieurs siècles. Ce ne sont pas seulement de 
véritables chefs d’entreprises dont les produits  se 
retrouvent partout au Sénégal et dans les pays 
limitrophes, mais aussi des mères sur lesquelles se 
repose toute la famille. Dans un pays où le poisson 
est la principale source protéinique animale, on 
comprend alors aisément pourquoi elles sont 
considérées comme l’une des fiertés nationales. 
Mais ces dernières années, le poisson se fait de 
plus en plus rare, conséquence de la surpêche 
traditionnelle et des chaluts légaux et illégaux 
asiatiques et russes. Sans compter l’implantation 
d’une dizaine d’usines coréennes vouées, à terme, 
à acheter le poisson pour le transformer en farine 
animale et le vendre sur les marchés asiatiques et 
européens. C’est l’histoire de ces femmes coura-
geuses à l’avenir plus que jamais menacé, qui tous 
les jours se battent pour s’occuper et subvenir aux 

besoins de leurs familles, s’acharnant à fumer et à 
sécher un poisson qui assure la sécurité alimentaire 
du plus grand nombre.
-----
Après une formation de photographe, Romain 
contracte une maladie qui risque de lui faire perdre 
la vue. Pendant ces années, il explore l’intime, au 
travers de séries introspectives se nourrissant 
de ses doutes. En 2009, une transplantation de 
cornée lui sauve la vue. C’est une libération. Depuis, 
Il n’a de cesse de voyager afin de documenter la 
condition humaine sous tous ses aspects sociaux, 
économiques et politiques. D’abord au Sénégal, 
mais surtout en Algérie. Il est directement 
confronté à la souffrance de population soumise 
à des enjeux qui les dépassent. L’absurdité et 
les conséquences des dogmes deviennent alors 
ses sujets de prédilection. Il suivra pendant plus 
de cinq ans, les jeunes des quartiers populaires 
d’Alger. Ces années d’immersion lui ont permis 
de raconter cette jeunesse et leurs conditions, et 
finalement documenter les raisons profondes de 
la révolte que l’Algérie subit aujourd’hui.

Rue du Trou-Patrix
> Rencontre avec le photographe 
samedi 3 octobre à 12h00
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  / Square Crété

EMMANUELLE ANDRIANJAFY 
Nothing’s in Vain

En 2011, Emmanuelle Andrianjafy, photographe malgache, arrive 
dans la ville portuaire de Dakar, située sur la côte africaine la plus 
à l’ouest et surplombant l’océan Atlantique. 
Représentation multidimensionnelle de la ville de Dakar, déroutante 
et en constante mutation, Nothing’s in Vain réunit une diversité 
d’images, aussi bien en noir et blanc qu’en couleur, et représente la 
réponse d’Emmanuelle à sa rencontre avec la capitale sénégalaise. 
Elle se retrouve désorientée et en proie au sentiment de déconnexion. 
Elle fait face à cette expérience frontalement et peint un portrait aux 
multiples facettes de Dakar, aussi bien à travers ses photographies 
de rue, de paysages, d’intérieurs qu’à travers des portraits, reflétant 
ses impressions et sentiments. 
----
Emmanuelle Andrianjafy, née à Madagascar en 1983, est basée à 
Dakar au Sénégal. Elle débute la photographie en 2013 après ses 
études d’ingénieur et quelques années en entreprise en France. Entre 
2015 et 2017, elle participe à l’atelier photographique Atelier Smedsby. 
En 2017, son premier projet, Nothing’s in Vain, remporte le MACK First 
Book Award, le Contemporary African Photography prize et est finaliste 
de l’Aperture Portfolio Prize. Nothing’s in Vain représente la réponse 
d’Emmanuelle à sa rencontre avec Dakar, la capitale sénégalaise. 
Emmanuelle a récemment exposé aux Rencontres de Bamako 
et au Museum of African Diaspora à San Francisco. Son travail a 
également été montré à Photo London, Athens Photo Festival et à 
la galerie Aperture à New York. Elle a été publiée, entre autres, dans 
le British Journal of Photography, Contemporary And, American 
Suburb X, CNN et RFI. 

Square Crété
> Rencontre avec la photographe 
samedi 3 octobre à 14h30

7

©
 E

m
m

an
ue

lle
 A

nd
ria

nj
af

y 



  / Square Crété

EUGÉNIE BACCOT
Nsenene Paradise 

Kampala, Ouganda, novembre 2015.
Pendant la saison des pluies, Kampala, la 
capitale ougandaise, prend des allures lunaires. 
Les sauterelles, les nsenene en luganda, ont 
envahi les rues. Les planches de zinc et les fils 
mal raccordés dans les arrière-cours des maisons 
donnent à la ville des allures d’aéronef. Installés 
dans des bidons une fois le soleil couché, des pans 
de tôle de plusieurs mètres de haut forment des 
cages en plein air où les insectes se précipitent. 
Le courant qui alimente les puissantes ampoules 
vertes provient de raccordements illégaux au 
système électrique déjà bancal. Aveuglés, les 
chasseurs de sauterelles sortent leurs lunettes 
de soleil en pleine nuit. La lumière brûle. L’épaisse 
fumée émanant des brasiers étourdit les nsenene 
assommées en plein vol. Elles sont des milliers, 
des millions, à virevolter dans le ciel, cueillies 
encore vivantes par des chasseurs habiles prêts 
à passer la nuit dehors.
----
Photographe autodidacte, Eugénie Baccot 
développe sa pratique photographique au 
cours de ses études d’Histoire contemporaine 

réalisées entre la France et la Hongrie. Reporter 
indépendante, elle parcourt l’Afrique de l’est par 
voies terrestres pendant deux ans, du Caire au 
Cap, pour réaliser des séries et des reportages. 
Elle retourne régulièrement depuis une dizaine 
d’années sur le continent et travaille également 
aux États-Unis où elle mène des projets au long 
cours. Sa démarche photographique d’auteure à 
fort caractère narratif revendique une approche 
documentaire et humaine des sujets auxquels elle 
se consacre, en France ou à l’étranger. Elle réalise 
notamment des travaux sur des communautés 
alternatives questionnant ainsi la notion d’identité. 
Membre du réseau des femmes photographes 
Women Photograph, Eugénie Baccot est repré-
sentée par le collectif Divergence en France et 
Parallelozero à l’étranger.

Square Crété
> Rencontre avec la photographe 
samedi 3 octobre à 14h30
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  / Kiosque à musique

En République du Congo, le soleil ne décline 
pas. Il tombe. Dès qu’il disparaît une nuit d’encre 
engloutit Brazzaville. En raison des incessantes 
coupures de courant, dès la nuit tombée, les 
étudiants vont réviser leurs leçons à la lumière 
des lampadaires.
La soif d’apprendre est la plus forte ; pour s’ins-
truire tous les moyens sont bons. Les grandes 
artères de la ville, comme les espaces publics  : 
aéroport, ronds-points, jardins, cimetières. À la 
maison, rien ne marche, le bruit intempestif des 
casseroles, le manque d’électricité empêchent de 
se concentrer - et oblige à partir à la recherche 
d’un abri qui offre lumière et calme. Sur la 
corniche du fleuve Congo on aperçoit la lumière 
de Kinshasa. Dans ce pays d’Afrique occidentale 
de 5,2 millions d’habitants, seulement 47% de 
la population urbaine a accès à l’électricité. À 
Brazzaville, ces étudiants sont surnommés « les 
fantômes de corniche », du fait de trouver refuge 
dans ce qu’ils appellent « la grande bibliothèque 
à la belle étoile ».
« En souvenir du passé de mon trottoir, où 
j’errais dans les rues à réciter mes cours, j’ai 
voulu réaliser ce projet photographique pour 

montrer les circonstances auxquelles les jeunes 
congolais et africains doivent faire face ».

 Baudouin Mouanda
-------
Photographe congolais né en 1981, Baudouin 
Mouanda vit et travaille à Brazzaville. Il est mem-
bre du Collectif Génération Elili et d’Afrique in visu. 
Il débute la photographie en 1993 grâce à l’appareil 
photo de son père, un Zenit, qu’il manipule en 
son absence et qui lui revient finalement, après 
un pari. Très vite, il chronique pour les journaux 
locaux la vie brazzavilloise. Il se détourne du 
conformisme et de la photo classique, comme 
la photo de famille ou la photo souvenir, pour 
s’attacher à l’histoire de son pays et aux séquelles 
des guerres à répétition qui ont endeuillé le Congo. 
Un premier travail, sensible, en noir et blanc, naît 
de ses recherches, « Les séquelles de la guerre ». 
Baudouin Mouanda s’attache à documenter les 
problèmes sociaux et à donner une visibilité aux 
jeunesses africaines.

  
Kiosque à musique
> Rencontre avec le photographe 
Samedi 3 octobre à 15h

BAUDOUIN MOUANDA
Les fantômes de corniche
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  / Médiathèque Chantemerle

MUSÉE FRANÇAIS DE LA PHOTOGRAPHIE / 
DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE 

VUS DE FACE
Drôles d’engins du musée français de la Photographie

Si l’irruption du capteur numérique et des réseaux, 
depuis la fin des années 1990, a profondément 
modifié la photographie, c’est probablement du 
côté de l’industrie et du commerce que les boule-
versements ont été les plus frappants. Des acteurs 
historiques ont disparu, supplantés par les géants 
de l’électronique et de la micro-informatique. Plus 
encore, en ce début de XXIe siècle et pour le grand 
public, le principal dispositif destiné à produire 
et voir des images est devenu... le téléphone ! 
On ne compte plus les articles de presse qui 
évoquent ce qui n’est plus une baisse, mais une 
dégringolade des ventes d’appareils photo “tués” 
par le smartphone. Une page se tourne.
 
Cette sélection parmi près de 25 000 matériels 
conservés par le musée français de Photographie 
propose de jeter un coup d’œil à plus de 150 ans 
d’usages oubliés, d’innovations techniques, de 
prototypes étranges ou d’opérations de marketing 
qui témoignent de l’inventivité des fabricants, 
vendeurs et utilisateurs de ces “machines à voir”.

Visionneuses pour les images en relief du XIXe 

siècle, distributeur de films, appareil bijou d’un 
grand couturier, appareils espions, de photographie 
aérienne ou sous-marine, de fêtes foraines ou 
doré à l’or fin, sont, entre autres, à découvrir 
dans cette surprenante galerie de portraits. Les 
petites histoires qui leur sont associées nous 
racontent l’évolution d’une pratique devenue 
quasi-universelle...

Commissariat : Laurent Laliberté, Rémi Calzada

Médiathèque Chantemerle
> Rencontre autour de l’exposition 
samedi 21 novembre à 14h30
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Le OFF
du festival

LA VILLE DE VERT-LE-GRAND

JEAN-BAPTISTE GURLIAT
Les modules

« Le chantier fait très peu l’objet de l’attention, parce qu’il est le symbole du non-opérationnel, 
que l’on cherche à dissimuler. Quand le chantier est montré, c’est pour être utilisé à des fins 
politiques. Construire mieux, haut et vite. La transition en accéléré, pour espérer ne pas la voir. 

Avec la série “les modules”, je m’intéresse aux baraquements de chantier dans Paris. La 
préfabrication permet de s’insérer dans la marche toujours plus rapide de la fabrique de 
la ville. Je me suis attardé sur cette figure architecturale parce qu’elle est justement la 
métaphore de la transition à l’échelle de la ville. En photographiant ces modules comme 
on photographie l’architecture de façon classique, je souhaite faire apparaître ces rapports 
étranges que nous entretenons avec ce vaste atelier à ciel ouvert. » J.B.G.

  /  Théâtre de Corbeil-Essonnes

  /  Théâtre de Corbeil-Essonnes
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> Vernissage du OFF et rencontre avec 
les photographes vendredi 2 octobre à 17h 
à l’imprimerie Hélio-Corbeil, 4, Bd Crété.

Restitution de résidence, photographies de Lionel Antoni

À 38 KM. Vert-le-Grand si loin si proche.

Au printemps 2016, le village de Vert-le-Grand a 
confié à Lionel Antoni une carte blanche pour porter 
son regard sur son territoire et son inscription dans 
ce que l’on appelle désormais la « rurbanité ». 

Lionel Antoni témoigne depuis longtemps de 
l’attention qu’il porte aux territoires comme espaces 
habités (urbanisme, relation avec les habitants, 
ruralité...).

Il s’est immergé dans la vie du village— fréquentant 
bistrot, petits commerces, manifestations festives, 
exploitations agricoles, bois et forêts — du prin-
temps 2016 à l’hiver 2017.

En regard de ce travail photographique, vingt-et-un 
écrivains reçus ces dernières années à Vert-le-
Grand à l’occasion d’actions culturelles telles que 
résidences d’écrivains, « Paroles d’auteur(e)s », 
cycle sur la nouvelle, prolongent avec des textes 
personnels le travail du photographe et la réflexion 
à porter sur un village à 38 km de Paris, “si loin, 
si proche”.



  / Centre municipal de santé  /  Théâtre de Corbeil-EssonnesOFF OFF3

JEAN-FRANÇOIS MONOD 
Noir Ivoire

ALEXANDRE BONNARD
Passé décomposé

Ces quelques images éphémères font partie d’une série intitulée « Noir Ivoire », en relation 
avec mon histoire familiale... Mes nombreux voyages à travers l’Afrique (Côte d’Ivoire, Benin, 
Burkina Faso, Cameroun, Tchad, etc) m’ont offert des occasions insolites de balayer bon 
nombre de préjugés.  

Comme l’a dit le Sage Amadou Hampaté Ba :  « Nous sommes tous sur une même montagne que 
nous gravissons par des chemins différents, en espérant nous rencontrer au sommet ... » J.F.M.
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Qu’ils fassent de la résistance parmi les quartiers émergeants, attendent des jours meilleurs dans  
l’ombre des centres historiques de nos villes, ou hantent des zones industrielles sur le déclin,  les sites 
dits « abandonnés » ne laissent personne indifférent. Authentiques verrues immobilières à abattre 
pour certains, ou joyaux à sauvegarder pour d’autres… Je parcours l’Europe afin de  documenter 
ces lieux et leur offrir une postérité photographique ; la plupart du temps en  m’affranchissant de 
la moindre autorisation, mais toujours dans le plus grand respect de leur  intégrité et sans jamais 
porter de jugement.  Au-delà des barricades de fortune et de la nature  reprenant ses droits, c’est 
tout un outre-monde qui attend le promeneur, l’invitant à suivre un  parcours initiatique balisé 
par les grandes fractures sociales, les drames humains ordinaires et les affres du consumérisme.  
Château, usine, église, sanatorium, théâtre, prison, école… Chaque bâtiment désaffecté a une 
histoire propre à conter, et tout un pan de patrimoine aussi intime que méconnu à dévoiler. A.B.



OFF   /  Imprimerie Hélio-Corbeil 11

THOMAS LANDON 
Humain_urbain

CHRISTOPHE VIOLLAND
Couleurs africaines

HUMAIN_URBAIN est une série 
photographique qui place l’individu, 
le citadin, au cœur de compositions 
graphiques minimalistes.
La ville offre un décor artificiel sou-
vent très surprenant, dans lequel 
l’humain pérégrine chaque jour 
sans forcément y prêter attention. 
Cette série rend hommage au mi-
lieu urbain et à tous ces anonymes 
qui s’y déplacent quotidiennement.

Depuis l’année 2000, j’ai la chance de multiplier 
les expériences professionnelles en
Afrique grâce à mes activités de musiciens. 
Lors de mon dernier voyage en Côte d’Ivoire, 
plus particulièrement à Abidjan,  
j’ai enfin pris le temps de déambuler 
dans les rues, de regarder vraiment, 
pour revenir, cette fois-ci, avec des 
photos plus personnelles... C.V.
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Actions scolaires, lecture de portfolios, marathon photo…

Autour du festival



URBAN SKETCHERS ESSONNE
« Nous dessinons le monde de dessin en dessin » Telle est la devise des Urban Sketchers 
(ou USk), une organisation à but non lucratif qui met en avant la valeur artistique, narrative 
et pédagogique du dessin « in situ ». Urban Sketchers, c’est une communauté de croqueurs 
venus du monde entier. À l’occasion du week-end d’ouverture, la communauté des Urban 
Sketchers de l’Essonne sera présente afin de croquer les moments forts du festival. Le 
groupe est ouvert à tous ceux qui ont envie de dessiner et croquer, débutants et confirmés, 
en Essonne, Évry et alentours. N’hésitez pas à nous rejoindre et à venir dessiner avec eux ! 

Présence des Urban Sketchers Essonne
le samedi 3 octobre de 14h à 19h

LECTURE DE PORTFOLIOS 
> Parc de la Commanderie Saint-Jean

Le travail de l’iconographe consiste à mettre en lumière un texte ou un concept par l’image fixe. 
Cherchant des images pertinentes auprès de sources très variées, l’iconographe s’occupe 
aussi du suivi de l’image sur le plan technique, administratif et juridique - jusqu’à sa publication.
Nous vous proposons une après-midi de lecture de portfolios le samedi 21 novembre de 14h à 18h
dans le parc de la Commanderie Saint-Jean : apportez vos photographies 
et soumettez les au regard de membres de L’Association Nationale des Iconographes. 

La participation à ces lectures est entièrement gratuite1

CONFÉRENCE 
« COMMENT LIRE UNE PHOTO ? » 
PROPOSÉE PAR LA RMN - GRAND PALAIS
La photographie, un outil pour documenter ou pour créer ? Comment 
la photographie est devenue un art ? Un cours pour acquérir les tech-
niques de base pour lire une photographie, la comprendre et l’inscrire 
dans l’histoire de l’art. À travers la lecture d’œuvres photographiques 
aux discours hétéroclites, la découverte d’artistes à la fois célèbres 
(Walker Evans ou Diane Arbus) et avant-gardistes (Claude Cahun ou 
Nan Goldin), nous retracerons les étapes de l’histoire de ce médium. 

Médiathèque 
Chantemerle,  
le samedi  
14 novembre 
à 10h30

LE PETIT ŒIL URBAIN
> MJC Fernand-Léger - Centre social

À HAUTEUR D’ENFANTS

Pour permettre aux plus jeunes de découvrir les différentes expositions dans un seul 
lieu, d’aborder la photographie et la lecture d’images de manière ludique, une version 
condensée de L’Œil Urbain sera proposée à la MJC-CS Fernand-Léger. Une photographie 
de chaque artiste, choisie, expliquée et agrémentée d’un jeu d’observation permettra 
aux enfants de mieux regarder et de s’approprier les images, de développer leur esprit 
critique et d’acquérir un vocabulaire spécifique ainsi que des connaissances nouvelles. 

À partir de 5 ans et pendant toute la durée du festival. En partenariat 
avec la MJC-CS Fernand-Léger, 45 allées Aristide-Briand. 
Réservation : 01 64 96 27 69 ou communication@mjccorbeil.com 



CAMILLE 
BORIS LOJKINE (2019)
Jeune photojournaliste éprise d’idéal, 
Camille part en Centrafrique  
couvrir la guerre civile qui se prépare. Très 
vite, elle se passionne pour ce pays et 
sa jeunesse emportée par la tourmente. 
Désormais, son destin se jouera là-bas. 

DU 7 AU 13 OCTOBRE 2020

SYMPATHIE POUR 
LE DIABLE 
GUILLAUME DE FONTENAY (2019)
Sarajevo, novembre 92, sept mois 
après le début du siège. Le reporter 
de guerre Paul Marchand nous plonge 
dans les entrailles d’un conflit
fratricide, sous le regard impassible de la 
communauté internationale.  
Entre son objectivité journalistique, 
le sentiment d’impuissance et 
un certain sens du devoir face à 
l’horreur, il devra prendre partie.

DU 14 AU 20 OCTOBRE 2020

Comme chaque année, le cinéma Arcel 
accompagne le festival et programme des films 
en relation avec la thématique de l’année.Cinéma

du festivalTarif unique : 4 euros
Horaires des séances :

www.cine-arcel.com
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RENCONTRE AVEC 
CÉDRIC GERBEHAYE  
ET LES DÉTENUS 
AUTOUR DE SON 
EXPOSITION 
CONGO IN LIMBO.
> Le Centre de semi-liberté
Pour la troisième année consécutive, le 
festival L’Œil Urbain et l’association 
Lire C’est Vivre organisent  
une exposition au Centre de 
semi-liberté de Corbeil-Essonnes. 
Cette année, dix photographies de 
Cédric Gerbehaye seront exposées. 
Un vernissage en présence du 
photographe est prévu pour un 
temps d’échange avec les détenus.

MARATHON PHOTO
La boutique Images Photo et le festival 
L’Œil Urbain proposent un concours photo 
ouvert aux photographes amateurs comme 
avertis, de 6 à 99 ans ! Cette journée prendra 
la forme d’un marathon photo dans la ville, 
avec à la clef, du matériel photo à gagner.
Rendez-vous à la Galerie d’art municipale 
dès 10h pour recevoir les consignes. 
Rendu des travaux avant 16h30 à la 
galerie, remise des prix le jour même.

Dimanche  22 novembre 2020 
de 10h à 16h30

2

LE FESTIVAL EN  GARE 
DE CORBEIL-ESSONNES
Le festival L’Œil Urbain s’invite en gare de 
Corbeil-Essonnes du 20 septembre au 
29 novembre 2020, en partenariat avec 
Gares & Connexions et SNCF ligne D.

13

ATELIER STÉNOPÉ 
Découvrir la magie de la photographie 
en fabriquant un véritable appareil photo 
dans une boîte de conserve puis en 
développant vos clichés au labo. 
Une expérience scientifique, artistique 
et ludique. (à partir de 7 ans + parents)

Dimanche 11 octobre de 14h à 16h 
Galerie d’art
Sur réservation : 01 60 89 75 24

2
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« Je photographie les milieux en marges depuis les années 1970 
dans les banlieues françaises. Les événements récents montrent 
la polarisation qui s’accentue entre ceux qu’on nomme “La France 
d’en bas” et les élites du pays. À travers cette résidence, je souhaite 
montrer le quotidien des résidents de la cité des Tarterêts et de 
certains quartiers de Corbeil-Essonnes, de la réalité de la fracture 
sociale et de l’émergence d’une vraie pauvreté.
Il est encore temps de montrer les maux de notre société. Docu-
menter le réel n’est pas « mettre de l’huile sur le feu » mais tenter de 
comprendre pour corriger. Côté technique, j’utiliserai une chambre 
photographique et des films couleur pour obtenir un rendu réaliste 
et un traitement des personnages en toute dignité. » Yan Morvan
-------
Yan Morvan est né à Paris en 1954. En 1974, il publie sa première 
photographie dans le quotidien Libération. Jusqu’en 1976, il collabore 
avec l’agence Fotolib de Libération, puis avec l’agence Norma. La 
même année paraît son premier livre sur les rockeurs : Le Cuir 
et la Baston. De 1980 à 1988, il rejoint l’agence Sipa et devient 
correspondant permanent de l’hebdomadaire américain Newsweek, 
pour lequel il couvre les principaux conflits : Iran-Irak, Liban, Irlande 
du Nord, Philippines, chute du mur de Berlin, Rwanda, Kosovo, 
Afghanistan, Cambodge, Sri Lanka… 

En 2004 Yan Morvan se lance dans une véritable campagne photo-
graphique  : parcourant sans fin le monde avec sa chambre 20 x 25 à 
la recherche des lieux qui ont fait l’Histoire, « Champs de bataille » est 
publié en novembre 2015, et le travail exposé aux Rencontres d’Arles 
en 2016. Présent dans de nombreuses collections photographiques, 
en France et à l’international, il travaille actuellement à une fresque 
racontant « Les Français » avec le soutien du Ministère de la Culture. 
Il a également documenté les gangs, travail qu’il poursuit toujours.

YAN MORVAN
Résidence 2020
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NOS PARTENAIRES



QUAND VOUS 
N’ÊTES PAS 

ICI
DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION

 TV-REPLAY-NETFLIX-YOUTUBE  

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
NOTRE APPLICATION
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