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Rendez-vous biennal depuis 1980, le Mois de la Photo devient cette année le Mois de la 

Photo du Grand Paris et proposera pour la première fois une programmation qui s’étend au-

delà de Paris intra-muros. Trois week-ends intenses seront organisés suivant des parcours 

géographiques : « week-end intense Nord-Est » (8-9 avril), « week-end intense Sud-Ouest » 

(22-23 avril)  et le « week-end intense Diagonale » (29-30 avril).  

 

 

La Région Île-de-France co-organise à cette occasion deux expositions, l’une sur l’inventaire 

participatif de l’opération « Le Grand Paris vu de nos fenêtres », l’autre sur les « Bains 

publics » à Pantin. En présence des photographes et des commissaires d’exposition, 

animations et visites rythmeront le mois d’avril avec des rendez-vous exclusifs le week-end 

intense des 8-9 avril.  

 

 

A découvrir également, la nouvelle collection photographique « Ré-inventaire » de la Région 

Île-de-France – une approche unique et originale qui interroge la place majeure de la 

photographie d’un service patrimonial et révèle les frontières de plus en plus poreuses entre 

photographie descriptive, documentaire et photographie plasticienne.  
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Contacts service Patrimoines et Inventaire Région Île-de-France  

Julie Corteville chef du service Patrimoines et Inventaire  

01 53 85 59 94 / catherine.corteville@iledefrance.fr 

 

Sophie de Moustier, responsable de la valorisation du patrimoine  

01 53 85 78 35 / sophie.de-moustier@iledefrance.fr  

 

Contact presse Région Île-de-France  

01 53 85 66 45  

service.presse@iledefrance.fr  



LE GRAND PARIS VU DE NOS FENÊTRES   

une exposition issue d’une collecte de photographies 

vernaculaires  
 

Une exposition unique : à la rencontre du Très 

Grand Paris des habitants 
 

Durant toute l'année 2016, ils ont été des milliers à prendre en photos la vue de leurs fenêtres : 

près de 2500 contributions sur 180 communes en Île-de-France. La vue depuis notre fenêtre, 

c’est le premier et le dernier regard, intime et changeant, que nous posons au quotidien sur 

notre extérieur, sur notre environnement. C’est un paysage que l’on s’approprie, au rythme 

des jours et des saisons, le nourrissant de nos propres clichés, de nos points de vue singuliers. 

Cette collecte de photographies vernaculaires a été menée par le TdN, association culturelle 

francilienne, sous la direction de Dominique Falcoz.  

 

La large collecte s’est également accompagnée d’ateliers d’écriture et d’architecture auprès de 

lycéens dans une vingtaine de lycées.  

 

Un projet ambitieux qui est scénarisé à travers une exposition dans deux sites patrimoniaux : 

la Maison de l’architecture en Île-de-France, et à 50 mètres, à la gare de l'Est.  

 

Le projet « Grand Paris vu de nos fenêtres » a été mené par le TdN avec le concours de la 

Région Île-de-France, l’Ordre des architectes d’Île-de-France, Gares et connexions SNCF, 

l’ANACEJ et Signatures, maison de photographes. Commissariat exposition : Dominique 

Falcoz, accompagnée de Frédérique Founès (Signatures, maison de photographes) et Julie 

Corteville (Région Île-de-France). 

 

Des Grands Formats Gare de Paris-Est 

Du 8 avril au 31 mai 

Place du 11 novembre, 75010 Paris  

 

Affichés en extérieur sur les grilles de la gare, de très grands formats nous donnent à voir les 

points de vue singuliers, bruts ou sublimés, poétiques ou décalés, des habitants sur leur 

environnement. 

 

La Maison de l’architecture en Île-de-France 

Du 8 au 28 avril 

148 Rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris  

Entrée libre de 14h30 à 19h tous les jours 

 

Le cloître de cet ancien couvent des récollets accueille une représentation de la diversité des 

villes du très Grand Paris, vus de l’intérieur. A travers photos, textes et vidéos, il est question 

du rapport des habitants autour de quelques grands thèmes : une urbanité au quotidien, des 

sentiments d’appartenance ou de rejet ou encore du beau, du banal et de l’infra-ordinaire. 

Cette exposition générale tournera ensuite dans les villes partenaires durant toute la saison 

2017-2018, avec un focus particulier sur les représentations issues du territoire concerné. 



 

 

 
 

Une carte postale dans la cuisine. Nogent-sur-Marne © MumuVi 

 

 

 
 

Toits enneigés de l'école maternelle Wilson à la tombée de la nuit. Suresnes. © Ninebutterfly 



Une exposition qui donne la parole aux lycéens 
 

De novembre 2016 à janvier 2017, plusieurs ateliers d’écriture et d’architecture autour du 

paysage urbain ont eu lieu auprès de 600 lycéens. Accompagné par la direction de la culture 

et le pôle lycées de la Région Île-de-France, plus de vingt lycées ont pu accueillir architectes, 

photographes et écrivains afin d’échanger et de réfléchir sur leurs rapports aux territoires et à 

leur environnement.   

 

Retour sur cette expérience avec Patrick Bard, photographe-écrivain intervenu au sein de 

classes de 1ère pour y animer des ateliers d’écriture. Auteur de plusieurs travaux 

photographiques et éditoriaux sur la banlieue, Patrick Bard a proposé aux élèves de se prêter à 

ces mêmes exercices afin de les amener à exprimer leur regard sur leur ville. Les exercices 

épistolaires ont été menés autour des photographies prises de leurs fenêtres, ainsi que sur leurs 

souvenirs de leur ville d’enfance.  

 

Ces ateliers d’écriture furent donc l’occasion de capter l’intérêt que portent ces jeunes vis-à-

vis du paysage urbain et plus globalement de mesurer leur degré d’ouverture à l’échelle du 

Grand Paris, entre Paris intra-muros, la banlieue et la campagne.  

 

En guise de conclusion, les ateliers s’achevaient sur une session de lecture de ces textes, 

témoignages révélateurs de leur perception de l’environnement qui constitue leur cadre de vie.  

 

L’exposition à la Maison de l’architecture en Île-de-France rend compte de ces interventions 

et laisse donc la parole aux lycéens.  
 

 

Ainsi couché jusqu'aux aurores Je compte les moutons électriques Jamais ne rêve l'androïde 
Car dès qu'il entre en transe y's tord. Oh ! Que je déteste la nuit ! Douglas ADAMS. Paris.  © Mouton 
Electrique  



Liste des lycées   

 
Lycée Les Pannevelles (Provins)  

Lycée EREA Toulouse-Lautrec (Vaucresson) 

Lycée Condorcet (Saint-Maur-des-Fossés) 

Lycée Voillaume (Aulnay-sous-Bois) 

Lycée Alain (Le Vésinet) 

Lycée Jean Rostand (Villepinte) 

Lycée Jacques Prévert (Boulogne-Billancourt) 

Lycée pro Voilin (Puteaux) 

Lycée Maximilien - Perret (Alfortville) 

Lycée Condorcet (Saint-Maur-des-Fossés) 

Lycée Louise Michel (Champigny sur Marne) 

Lycée Paul Robert (Les Lilas) 

Lycée Marie Curie (Sceaux) 

Lycée René Descartes (Antony) 

Lycée Jean-Jacques Rousseau (Sarcelles) 

Lycée pro Léonard de Vinci (Bagneux) 

Lycée Jean Rostand (Mantes-la-Jolie) 

Lycée Le Corbusier (Poissy) 

Lycée pro Marcel Deprez (Paris) 

Lycée Lucie Aubrac (Courbevoie) 

 

 

600 lycéens ont participé aux ateliers 



Les évènements à la Maison de l’architecture 
 
 

Vendredi 7 avril à 18h30 : inauguration des deux expositions   

 

Inauguration des deux expositions à la Maison de l’architecture et Gare de Paris-Est en 

présence de Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, et des différents 

partenaires  

 

Mercredi 26 avril : évènement spécial lycées  

 

Projections, lecture musicale et échanges autour des textes issus des ateliers d’écriture et 

d’architecture réalisés dans les lycées.  

 

 

Les mercredi et samedi en avril 15h - 17h : les visites-conférences de la Région Île-de-

France 

 

Les conservateurs en charge de l’Inventaire et de l’étude du patrimoine de l’Île-de-France 

débattront avec le public des enjeux d’un patrimoine en devenir : comment la photographie 

contribue t-elle à construire de nouveaux patrimoines tels que l’archéologie industrielle ou les 

réseaux de transports ? comment certains patrimoines telle que la villégiature ou le patrimoine 

gourmand vont à l’encontre d’idées reçues sur une région « bétonnée » ? comment un 

inventaire participatif associant les habitants peut-il faire évoluer les contours et la définition 

du patrimoine ?  

 

Dans un format d’une heure, et après une brève présentation du sujet, les participants sont 

invités à échanger sur ce qui fait patrimoine pour eux avec les chercheurs dans un temps de 

rencontre convivial.  

 

Mercredi 12 avril, 16 à 17 h   

"Danser sur les braises de l'industrie. Quel patrimoine et quelle valorisation culturelle 

de l'industrie francilienne à l'heure de sa mutation ?" 

Nicolas Pierrot, conservateur du patrimoine 

 

Mercredi 19 avril, 16h-17h  

Villégiature, une manie francilienne  

Roselyne Bussière, conservateur du patrimoine 

 

Mercredi 26 avril, 16h-17h 

Nouvelle collection photographique « Ré-inventaire » : entre photographie descriptive et 

photographie artistique, un croisement des regards sur le patrimoine. 

Julie Corteville, chef du service Patrimoines et Inventaire 

Philippe Ayrault, photographe au service Patrimoines et Inventaire  

 

 

 

 



EXPOSITION BAINS PUBLICS AUX SHEDS 

DE PANTIN, ANCIENS ATELIERS 

CARTIER-BRESSON 
 

Les usagers acceptent de se laisser photographier dans les bains douches parisiens et nous font 

découvrir ces équipements méconnus, datant pour la plupart de l’entre-deux-guerres et  

toujours fréquentés aujourd’hui. Grâce au travail exigeant de Florence Levillain représentée 

par la Maison de photographe Signatures, et à sa collaboration étroite avec Laurent 

Kruszyk, photographe à la Région Île-de-France, cette exposition réhabilite ces lieux et 

nous entrouvre les portes des bains publics : de l’architecture aux histoires de vie, de 

l’urbanisme à l’intime, des rituels aux typologies de bâtiments.  
 

Cette exposition installée dans les Sheds de Pantin, vestige du passé industriel de la ville, met 

en lumière des regards croisés et complémentaires sur un même lieu. 
 

L’écriture de Florence Levillain est singulière. Pour donner force et cohérence à son propos, 

elle a cherché à rompre avec la stigmatisation du lieu en créant un espace privé, propice au 

respect comme à la confidence. Une glace sans tain sertie de lampes est posée, sorte de loge 

intime devant laquelle  les usagers sont invités à dialoguer avec la photographe. Ceux qui ont 

accepté d’être photographiés façonnent alors à leur convenance leur portrait. Cette image de 

soi construite avec la photographe donne une force particulière aux photos : celle de la 

constitution de personnes en sujets, devant nous, face à nous. 

A l’encontre des idées reçues, les photographies frappent alors par l’extrême diversité des 

usagers : un inventaire de portraits dont chacun pourrait être le nôtre. 
 

L’approche méthodique de Laurent Kruszyk pointe un regard quasi entomologique sur les 

bains douches. Le regard précis, la parfaite connaissance des formes architecturales, 

l’obsession des détails dépassent le cadre de l’image descriptive pour révéler la vision 

hygiéniste, l’ordre du monde en marche dans ces réalisations. Il capte l’esprit des lieux.  

Ces images réalisées les jours de fermeture, s’attardent à chercher les traces de l’absence 

humaine dans le décor. Ainsi privées des usagers, les images nous montrent l’architecture à 

nue, la déconditionne de son usage pour mieux pointer son vocabulaire. Commence  alors 

l’inventaire du lieu, du monumental au ténu, de la façade ornée aux sévères consignes 

sanitaires peintes, sans hiérarchisation. Il chemine méthodiquement au milieu d’allées 

desservant les cabines, consignant les détails, usant de l’accumulation et de la frontalité pour 

en restituer la typologie. L’architecture finit par parler.  
 

Exposition organisée avec le concours de la Région Île-de-France, Signatures, maison de 

photographes, la Ville de Pantin, La France vue d’ici, et le laboratoire Photon. 

Commissariat : Frédérique Founès (Signatures, maison de photographes) et Julie Corteville 

(Région Ile-de-France). 

 

Inauguration le jeudi 30 mars à 19h 

 

Autour de l’exposition  

  8 avril | Visite guidée de l’exposition par Florence Levillain à 14h et par Laurent Kruszyk à 

16h  

  8 et 9 avril | Présence des artistes  



  9 avril 15h30 | Conférence sur l’histoire des bains publics par Julie Corteville et 

Emmanuelle Philippe de la région Ile-de-France  

  20 avril 19h | Conférence « le poil dans tous ses états » par Marie-France Auzépy, 

Professeur à l’Université Paris VIII. Débat avec la salle animé par Élodie Salmon, historienne  

  23 avril | Atelier coupe et chignons branchés -  

 

Exposition photo du jeudi 23 mars au dimanche 30 avril 

Entrée libre du jeudi au dimanche de 14h à 19h 

Les Sheds de Pantin 

45 rue Gabrielle Josserand  

 

 

 

 
           

 
 

Bains-douches Bidassoa. Paris 20ème © Région Île-de-France, Laurent Kruszyk, ADAGP 2017 

 
 



  
 
Charlie, chanteur crooner professionnel, vit en foyer. Bains-douches, rue de Buzenval, Paris 20e. © Florence Levillain / La France vue d'ici / 

Signatures.    



LA NOUVELLE COLLECTION PHOTO 

DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Croisement des regards sur le patrimoine  

 

La nouvelle collection Ré-inventaire, publiée aux éditions Loco, est destinée à interroger la 

place majeure de la photographie au sein de l’Inventaire, service patrimonial créé par André 

Malraux en 1964.  

 

Avec la publication de trois ouvrages par an, elle propose de mettre en valeur un fonds unique 

de 160 000 images produites en Île-de-France, pour les croiser avec les nouvelles recherches 

photographiques en cours. Elle révèle la place imminente de la photographie dans la 

constitution des patrimoines et montre l’évolution d’une démarche originale s’ouvrant 

aujourd’hui aux dimensions humaines, immatérielles ou d’usages du patrimoine. De la 

connaissance à l’interprétation, de l’exceptionnel au banal, la collection Ré-inventaire 

questionne les frontières de plus en plus poreuses entre photographie descriptive, 

documentaire et photographie plasticienne. Des contrepoints textuels historiques, esthétiques 

ou sociologiques viennent nourrir les travaux présentés.  

 
 

 
 



 



 



Autour de la nouvelle collection « Ré-inventaire »  

 

Jeudi 20 avril à 19h : une table-ronde à la Maison européenne de la photographie (MEP)  
  
 

Mercredi 26 avril à partir de 19 h : présentation de la nouvelle collection à la librairie 

spécialisée en photo « le 29 » à la Gare de l’Est  
 
 

Vendredi 12 mai à 20h : soirée conférence au Bal  

Ré-inventaire : entre photographie descriptive et photographie artistique, un croisement des 

regards sur le patrimoine 

 

Le service Patrimoines et Inventaire de la Région Île-de-France a pour mission inédite de 

recenser, étudier et faire connaître le patrimoine. Il lance une nouvelle collection 

photographique Ré-inventaire destinée à mettre en valeur la place de la photographie dans la 

construction des patrimoines, en revisitant son fonds ancien de plus de 160.000 images et en 

le confrontant aux nouvelles approches sur des patrimoines émergents. A l’occasion de cette 

table ronde, les intervenants croiseront leurs regards pour échanger sur le dialogue entre 

photographie et patrimoine. Dans quelle mesure la photographie a-t-elle contribué à 

l’élargissement du champ patrimonial ? Quels liens entre le patrimoine photographié et 

patrimoine photographique ?  

 

Philippe Ayrault, photographe au service Patrimoines et Inventaire 

Frédrique Founes, co-directrice de Signatures, Maison de photographes 

Eric Cez, directeur des éditions Loco 

Julie Corteville, chef du service Patrimoines et Inventaire 

Florence Levillain, photographe / Signatures 

Michel Poivert, historien de l’art, spécialiste de la photographie  

 

 

 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_photographie

