
27 MAI > 04 JUILLET 2021 

Neuvième édit ion I  Corbeil-Essonnes



La neuvième édition du festival  
photographique l’Œil Urbain de  
Corbeil-Essonnes ouvrira ses portes  
le 27 mai prochain.

Cette édition, dans le contexte de 
pandémie de la COVID 19, marque 
une nouvelle étape du festival qui a 
acquis une reconnaissance interna-
tionale. Désormais les photos seront 
exposées dans différents quartiers  
en plus de l’habituel centre-ville. 

La thématique choisie cette année 
autour de la France métropolitaine  
et d’outre-mer, nous amènera à  
revisiter nos identités plurielles.  

Notre peuple n’est pas uniforme.  
La richesse de ce peuple, sa beauté  
et sa complexité résident dans la 
diversité des personnes qui compose 
son territoire et détermine notre  
destin commun. 

Corbeil-Essonnes, qui compte  
108 nationalités différentes, est  
à l’image du pays. Dans nos « villes 
Monde » s’expérimente désormais  
une « citoyenneté mondiale », basée  
sur des diversités culturelles et  
sociales qui doivent vivre ensemble 
dans une égale dignité.

C’est sur ce thème qu’a été conçue la 
programmation. Ils s’y mêlent les travaux 
de Yan Morvan en résidence dans notre 
ville – et Sandra Mehl qui lui succédera 
en 2021 – , les clichés d’une photographe 
méditerranéenne qui a sillonné la région 
Nord pendant plusieurs années ou  
encore la découverte du Pays basque 
au-delà des images convenues. S’y 
ajoute l’outre-mer, de la Guyane à  
Mayotte en passant par l’île de la Réunion. 

Une exposition sur le Tour de France 
met en scène à travers un événement 
sportif et populaire, la beauté  
pittoresque de notre territoire.  
Une autre exposition sur le film  
La Haine, 26 ans après sa sortie,  
demeure d’une cruelle actualité.

Sous l’œil des différents photographes, 
nous voyagerons à travers des problèmes 
sociaux, des joies et des peines,  
le génie d’un oncle extravagant (et 
d’une grand-tante malicieuse), à 
travers une mosaïque de sentiments, 
d’émotions et de trajectoires singulières. 
C’est l’addition, la fertilisation et 
l’enrichissement mutuels de toutes 
ces cultures, de toutes ces réalités 
sociales, qui font la richesse de notre 
ville, de notre pays.

Que nous disent ces artistes ? Ils nous 
disent que nous ne sommes pas un 
peuple ethnique ou religieux. Ils nous 
disent que nous sommes un peuple 
civique et politique, qui s’appuie sur 
un projet politique commun.  
Ce projet se résume par le plus beau 
des slogans révolutionnaires :  
Liberté, Égalité, Fraternité. Ils nous 
disent que c’est l’adhésion à ce socle 
commun de valeurs qui nous permet 
de vivre ensemble, dans le respect  
de chacun et l’égale dignité de tous. 

Bruno PIRIOU, 
Maire de Corbeil-Essonnes
 
Oscar SEGURA, 
Maire adjoint délégué aux Arts, 
aux Cultures, aux Fêtes 
et aux Patrimoines

LES EXPOSITIONS
DU 27 MAI  
AU 04 JUILLET 
2021
Yan MORVAN 
Résidence photographique à Corbei l-Essonnes, 
Ceux de Corbei l

Denis DAILLEUX 
Années 90,  de mon vi l lage à Persan.

Christophe GIN 
Colonie 

Yohanne L AMOULÈRE 
Nord

John VINK 
Tour de France 1985

Gilles FAVIER 
Jusqu’ ici  tout va bien… 25 ans après le f i lm La Haine

Gabrielle DUPL ANTIER  
Pays basque

Morgan FACHE
101ème département

Hugo RIBES
Le Grand Chemin

Corentin FOHLEN
Mon oncle (…est un génie)

Musée français de la Photographie 
La vie en pages,  Albums de famil le,  1880-1980 

ÉDITO



AGENDA
Le fest ival  ouvrira ses portes  
le  jeudi  27 mai 2021 . 
Les l ieux d’exposit ions resteront 
en entrée l ibre pendant cinq semaines, 
jusqu’au 04 jui l let  2021 .

JEUDI 27 MAI,  19H
Ouverture des exposit ions.

LE WEEKEND DU 05/06 JUIN 2021,
des animations seront organisées:

-> SAMEDI 05 JUIN

*de 14h à 18h :  lectures de portfolios, 
gratuites et  ouvertes à tous  
(sur inscript ion) 
I  Commanderie Saint-Jean 

-> DIMANCHE 06 JUIN :

* matinée :  marathon photo 
( inscript ion entre 10h et 12h  
à la galerie d’art)
*  15h30 :  visite-rencontre avec  
Denis Dailleux, photographe exposant .
I  Commanderie Saint-Jean

-> SAMEDI 12 JUIN :

* animation sportive et festive 
autour du vélo  
I  Kiosque à musique

SAMEDI 3 JUILLET 
Rencontres avec les photographes

SAMEDI 
3 JUILLET
Rencontres avec les photographes

11H  Rencontre avec les jeunes photographes 
de la Maison de quartier Rive Droite , 
-> Square,  12 rue du 14 jui l let

11H45   •  Rencontre avec les jeunes photographes 
du projet Cité éducative ,parking 
de la Maison des Associat ions des Tarterêts, 
-> 15 avenue Strathkelvin
 •  Rencontre avec Yan Morvan

12H30  Rencontre avec Corentin Fohlen , 
-> Place des Victoires,  Montconsei l

14h45  Rencontre avec Yohanne Lamoulère , 
-> Rue du Trou-Patr ix

15h15   Rencontre avec Gabrielle Duplantier , 
-> Parvis  de l ’Hôtel  de Vi l le

15h45   Rencontre avec Morgan Fache  et  Hugo Ribes , 
-> Square Crété

16H30  Rencontre avec Christophe Gin , 
-> Galerie d’art ,  16 al lées Arist ide-Briand

17H  Rencontre avec John Vink , 
-> Kiosque à musique,  al lées Arist ide-Briand

17H30 Rencontre avec le musée français 
de la photographie autour de l ’exposit ion, 
-> Médiathèque Chantemerle,  84,  rue Féray

18H15 Rencontre avec Gilles Favier 
-> Devant le cinéma l ’Arcel ,  15,  Place Léon-Cassé

18H45 Rencontre avec Yan Morvan  et  Denis Dailleux ,
et  f inissage du fest ival 
-> Commanderie Saint-Jean, 24,  rue Widmer

20H30  Soirée L’oeil  urbain.
(renseignements au 01 60 89 73 85)

ADRESSES 
ET 
HORAIRES
D’OUVERTURE 
Commanderie Saint-Jean 
& son parc
24, rue Widmer - 01 60 89 37 86
Du mercredi  au dimanche, 14h-18 h

Galerie d’art  municipale
16,  al lées Arist ide-Briand
01 60 89 88 92
Du mercredi  au vendredi  de 9H à 12h  
et  de 14h à 18h.  
Le samedi et  dimanche :  de 14h à 18h.

Médiathèque Chantemerle
84, rue Féray - 01 60 88 03 12
Mardi  14h-19 h
Mercredi  10h-18 h
Jeudi 16h-18 h
Vendredi  14h-18 h
Samedi 10h-18 h

MJC Fernand-Léger
45, al lées Arist ide-Briand
01 64 96 27 69
Lundi 10h-12 h,  14h-19 h
Mardi  14h-19 h
Mercredi  10h-12 h,  13h30-19 h
Jeudi et  vendredi  10h-12 h,  
14h-19 h
Samedi 09h30-12 h 30,  14h-18 h

Parvis de l ’Hôtel  de Ville
Extérieur
Place Gal ignani

Square Crété
Extérieur
Allées Arist ide-Briand

Rue du Trou-Patrix
Extérieur

Kiosque à Musique
Extérieur
21,  al lées Arist ide-Briand

Cinéma Arcel
15,  place Léon-Cassé
09 63 65 53 00

Square Rive Droite
12 rue du 14 jui l let

Maison des Associations
15 avenue Strathkelvin, 
quart ier  des Tarterêts



Yan Morvan 
Résidence photographique
Ceux de Corbeil 
I  Commanderie Saint-Jean  
& Quart ier  Tarterêts 

Au terme d’une résidence 
photographique d’une  
année, Yan Morvan 
nous l ivre sa v is ion 
de la v i l le de  
Corbei l-Essonnes 
à travers des portraits 
de ses habitants 
et  plus part icul ièrement 
ceux du quart ier  des Tarterêts.

Christophe Gin 
Colonie  

I  Galerie d’art  municipale

Entre le Brési l  et  le Suriname, 
la Guyane est la seule région 
française d’Amérique du Sud. 

Cette sér ie,  Colonie, 
interroge la notion de droit 

sur ce terr i toire hors 
des normes républ icaines 

métropol i ta ines, 
où droit  d ’usage,  droit  coutumier 

et  droit  français cohabitent.

Corentin Fohlen 
Mon oncle (…est un génie) 

I  Quart ier  Montconsei l ,  
   Place des Victoires  

et  Gare RER

Portrait  int imiste d’un oncle, 
une f igure fantasque aux mult iples 

facettes :  art iste,  l ibéral  anarchiste, 
fou-dingue mais doux-réal iste. 

Une ode à la l iberté remplie 
d’humour et de complicité.

Denis Dailleux
Années 90,  de mon village  

à  Persan.
I  Commanderie Saint-Jean 

Années 90, de mon village 
à Persan regroupe les trois 

premières séries d’un photographe 
“provincial” monté à Paris. 

C’est après un été passé dans 
son village dont il photographie 

les habitants et commence 
un portrait, tour à tour complice, drôle 
et grave de sa grand-tante, qu’il part à 

la rencontre de jeunes  
des périphéries urbaines. 

Yohanne 
Lamoulère
Nord 
I  Rue du Trou-Patr ix

Yohanne Lamoulère,  photographe 
marsei l la ise,  pose son regard sur 
la région Nord et ses habitants 
à travers un ensemble 
de travaux réal isés 
sur une décennie.

John Vink
Tour de France 1985  
I  Kiosque à musique

Plonger ou replonger dans 
les coul isses du Tour de France 1985 
et son mythique publ ic jambon 
beurre attendant le peloton, 
la musique de la caravane, 
ou encore le capharnaüm 
de l ’arr ivée.



Gabrielle 
Duplantier

Pays basque  
I  Parvis  de l ’Hotel  de vi l le

Une balade sur les routes 
du Pays basque qui  i l lustre 
la poésie de ces paysages, 

et  des portraits  de ses 
habitants,  comme des v is ions 

puissamment subject ives. 

Morgan Fache
101 ème département  
I  Square Crété

Récit  en images d’un 
mouvement  social  de grande 
ampleur à Mayotte ;  
le photographe retrace 
comment,   d ’un droit  de retrait 
exercé par des agents de 
l ’Educat ion nat ionale contre 
l ’ insécurité dans certains lycées, 
on débouche sur une grève 
générale paralysant l ’ î le ent ière 
durant plusieurs semaines.

Gilles Favier
Jusqu’ici  tout va bien…  
25 ans après le f i lm La Haine 
I  15,  place Léon-Cassé

La Haine 1995. Le f i lm traite des 
v iolences pol ic ières et  a marqué une 
générat ion.  I l  v ient de fêter son quart 
de s iècle mais continue de résonner 
avec l ’actual i té.  Gi l les Favier qui  avait 
travai l lé en amont du f i lm a décidé 
de suivre le tournage à sa manière. 
N’étant pas photographe de plateau, 
i l  s ’assure alors de pouvoir  conserver 
son regard et indépendance d’auteur.

Hugo Ribes
Le Grand Chemin 

I  Square Crété

La vie de quart iers de 
Saint-Denis à La Réunion en 

suivant le parcours 
de la plus v iei l le route de 

l ’ î le :  le Grand Chemin.

Musée français 
de la Photographie
La vie en pages,  Albums de 
famille,  1880-1980  
I  Médiathèque Chantemerle

Un coup d’œil  sur un s iècle 
de photos de famil le pour 
découvrir  l ’évolut ion et 
la démocrat isat ion 
de la photographie. 
Un support au souvenir 
des grands moments famil iaux 
devenu objet d’études 
sociologiques ou histor iques.

Expositions des jeunes :  
restitutions des ateliers 
photos
Il  était une fois dans mon quartier

I  Square,  12 rue du 14 jui l let  &  
15 avenue Strathkelvin
Des jeunes de la maison de quart ier  de 
Rive Droite et  un groupe de f i l les des 
Tarterêts du projet  Cité éducative  
« O’féminin » ont posé un regard neuf
sur leurs quart iers .  Des séances  
d ’atel iers ,  mêlant découverte du  
patr imoine et prat ique photographique,
ont été menées par deux photographes 
chevronnés,  Emmanuelle Corne et  
Olivier Donnars ,  membres de l ’associat ion 
Parole de photographes .



AUTOUR DU FESTIVAL ATELIER STENOPÉ   
> Dimanche 30 mai, 
de 14h à 17h à la galerie 
d’art de Corbeil-Essonnes

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. Inscription : 
duarte.s@mairie- 
corbeil-essonnes.fr

ANIMATION
SPORTIVE ET
FESTIVE AUTOUR
DU VÉLO
> Samedi 12 juin, au 
Kiosque à musique

MARATHON PHOTO
> Dimanche 06 juin 
2021. 
La boutique Images Photo 
et le festival L’Œil Urbain 
proposent un concours 
photo ouvert aux photo-
graphes 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. 

Inscription entre 10h 
et 12h à la galerie 
d’art municipale. 
Renseignements au 
01.60.89.88.92

CINEMA ARCEL  
> 15 place Léon Cassé

Comme chaque année, 
le cinéma Arcel  
accompagne le festival 
et programme des films 
en relation avec la thé-
matique de l’année. Si les 
conditions sanitaires le 
permettent ces séances 
seront accompagnées 
de débats. Plus d’infor-
mations sur le site du 
cinéma Arcel.

Les Misérables  
de Ladj Ly (2019)

> Du 09 au 15 juin

 

Stéphane, tout juste arrivé 
de Cherbourg, intègre la 
Brigade Anti-Criminalité 
de Montfermeil, dans 
le 93. Il va faire la ren-
contre de ses nouveaux 
coéquipiers, Chris et 
Gwada, deux “Bacqueux” 
d’expérience. Il découvre 
rapidement les tensions 
entre les différents grou-
pes du quartier. Alors qu’ils 
se trouvent débordés lors 
d’une interpellation,  
un drone filme leurs 
moindres faits et gestes…

L A HAINE 
de Mathieu Kassovitz 
(1995)

> Du 16 au 22 juin

Abdel Ichah, seize ans 
est entre la vie et la mort, 
passé à tabac par un 
inspecteur de police lors 
d’un interrogatoire. 
Une émeute oppose les 
jeunes d’une cité HLM 
aux forces de l’ordre. 
Pour trois d’entre eux, ces 
heures vont marquer un 
tournant dans leur vie... 

FESTIVAL EN GARE 
DE CORBEIL-
ESSONNES 
> Gare RER et routière 
de Corbeil-Essonnes

Le festival l’Œil Urbain 
s’invite en gare de 
Corbeil-Essonnes en 
partenariat avec SNCF 
Gares & Connexions et 
ligne D. Le photographe 
Corentin Folhen sera mis 
en lumière à travers une 
installation qui prolongera 
son exposition.

URBAN SKETCHERS 
ESSONNE
> Le 5 juin et le 3 juillet

« 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. 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 !
Information : www.
prefigurations.com

LECTURE DE  
PORTFOLIOS
> Samedi 05 juin 2021, 
de 14h à 18h,  
à 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 dans le 
parc de la Commanderie 
Saint-Jean : apportez 
vos photographies et 
soumettez les au regard 
de membre de  
l’Association Nationale  
des Iconographes (ANI).
La participation à ces 
lectures est entièrement 
gratuite.
Pour l’inscription, 
contacter : presidence.
ani@gmail.com

LE CENTRE  
DE SEMI-LIBERTÉ
Pour la quatrième 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.  
Un vernissage réservé 
aux détenus ainsi  
qu’un temps d’échange 
seront organisés  
en présence du  
photographe. 

LE PETIT ŒIL URBAIN
> Du 14 mai au 19 juin.
MJC Fernand-Léger – 
Centre social
A hauteur d’enfants
Pour permettre aux plus 
jeunes de découvrir les 
différentes expositions 
dans un seul lieu, d’abor-
der la photographie et la 
lecture d’images de ma-
nière ludique, une ver-
sion condensée de L’Œil 
Urbain sera proposée à 
la MJC 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 connais-
sances nouvelles.

En partenariat avec la 
MJC Fernand-Léger 
45 allées Aristide-Briand 
Tél. : 01 64 96 27 69 
À partir de 5 ans



CONTACT
loei lurbain@mair ie-corbei l-essonnes.fr 
Tél .  :  01 60 89 88 92
www.loei lurbain.fr
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Parvis de l’Hôtel de Ville
place Galignani
> Gabrielle Duplantier

Square Crété
allées Aristide-Briand
> Morgan Fache
> Hugo Ribes

Rue du Trou-Patrix
> Yohanne Lamoulère

Kiosque à Musique
21, allées Aristide-Briand
> John Vink

Quartier Montconseil
Place des victoires
> Corentin Fohlen

Commanderie Saint-Jean
24, rue Widmer
> Denis Dailleux 
> Yan Morvan

Galerie d’art municipale
16, allées Aristide-Briand
> Christophe Gin

   
Place Léon Cassé
> Gilles Favier

Médiathèque  
Chantemerle
84, rue Féray
> Musée français de la 
Photographie

Gare RER
Place Henri-Barbusse
> Corentin Fohlen
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AUTOUR DU FESTIVAL

Cinéma Arcel
15, place Léon-Cassé

MJC Fernand Léger
45, allées Aristide-Briand
> Le Petit Œil Urbain

Maison de quartier Rive Droite
Square, 12 rue du 14 juillet
> Exposition des jeunes  
de la Maison de Quartier

Quartier des Tarterêts/ 
Maison des Associations
15 avenue Strathkelvin
> Exposition des jeunes  
du projet Cité éducative  
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