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LA LOI DU SOL

«Le travail du photographe consiste, selon moi, non pas à cataloguer des faits indiscutables mais à tenter de 
rendre justice à son intuition et à son espoir.»

Robert Adams in « Sur le beau en photographie », Fanlac 1996

Dans le cadre du projet soutenu par l’aide à la création photographique documentaire contemporaine du CNAP j’ai 
réalisé plusieurs séries d’images regroupées dans un ensemble plus vaste, intitulé« La loi du sol ».  C’est un travail 
commencé en  2011 et qui se poursuit encore aujourd’hui.  Il s’agit d’un  regard porté sur les traces laissées par 
la crise financière et le crash immobilier en Espagne . En effet, en 2008 l’effondrement du prêt bancaire entraîne 
l’éclatement de la bulle immobilière. Aujourd’hui des centaines de milliers d’appartements invendus et de terrains 
à bâtir forment de nouvelles zones périurbaines en friche. Les paysages construits sont des espaces vides, à peine 
finis, apparemment désertés, où la rigueur de l’ordonnancement face aux vastes étendues des plaines brouille notre 
perception de l’échelle, et où les habitants sont attendus et absents...

La bourse du CNAP m’a permis d’entreprendre plusieurs voyages de plusieurs semaines chacun vers trois desti-
nations différentes. J’ai séjourné seul en Espagne dans mon bus VW aménagé, travaillant à la chambre 20X25  en 
noir et blanc et à la 4X5 en couleur à différentes saisons. Les images provenant des trois principaux sites visités sont 
aujourd’hui regroupées dans un seul corpus, lui-même divisé en trois séries, dont voici une bref compte rendu de 
son état actuel. Le projet se poursuit et trouvera plus tard une forme éditoriale. 

Panneau de promoteur immobilier, route de Madrid, 2014 



Vall Fosca 

Cette station de sport d’hiver dans la Vall Fosca (ouest des Pyrénées catalanes), est un large projet de développe-
ment qui s’est arrêté en 2008, lorsque le promoteur a fait faillite. A ce moment là, une partie des infrastructures 
dédiées était déjà installée, avec des téléphériques flambants neufs et des pistes tracées et équipées pour l’ennei-
gement artificiel. Ce projet a dès le départ connu une forte opposition, dénonçant le caractère spéculatif de l’en-
semble de l’opération axée sur du «macro-tourisme» au détriment de l’enrichissement des moyens de subsistance 
agraires locaux, et pointant le bilan écologique catastrophique. Une grande partie des prises de vue à la chambre 
20X25 ont été faites lors de marches à pied à environ 2000 mètres d’altitude.

Prises de vue sur les hauteurs de la station 













Fortuna 

Fortuna est une petite ville dans la région de Murcia au sud de l’Espagne, comptant 10 000 habitants. Ce nombre 
devait se multiplier par dix  avec les projets immobiliers « Fortuna Hill Nature and Residential Golf Resort.». 
Une première phase de construction prévoyait 3737 maisons autour d’un golf destiné quasi exclusivement à une 
clientèle de Britanniques.  Les travaux ont commencé en 2007 et se sont arrêtés brutalement avec le dépôt de 
bilan du constructeur, endetté de 120 Millions d’Euros. J’y suis allé en hiver et j’ai été très touché par la végétation 
qui entoure le site de construction et par les traces encore très visibles des travaux de terrain. Le sol est craquelé 
et des arbustes et plantes sauvages jonchent les ossatures d’un chantier abandonné depuis presque une décennie. 

Prises de vue à Fortuna en hiver 2016













Valdeluz 

Depuis 2011 je me rends régulièrement à Valdeluz, une zone d’urbanisation prévue pour 35000 habitants à 
environ 70km de Madrid. Seulement quelques milliers de personnes y vivent aujourd’hui, dans une ville 
entourée d’un paysage clôturé, traversé de routes interdites à la circulation et de pistes cyclables qui ne mènent 
nulle part.  
En retournant sur place en 2016  je me suis intéressé à un quartier dont l’infrastructure était terminée:  rues, 
passages cloutés, pistes cyclables, lampadaires, et tout l’ornement végétal (arbustes plantés dans le cadre de l’amé-
nagement paysager) - seuls les immeubles sont absents. Les rues sont fermées à la circulation par des blocs en 
béton pour éviter des courses de voitures sauvages. Cet aspect assez irréel est renforcé dans mes photographies 
par une légère surexposition des images prises dans la chaleur de l’après-midi sous la lumière aveuglante d’un 
plein été. Présentées dans un diaporama en boucle, les répétitions font perdre les repères. 

Parking over night aux abords de Valdeluz









Affiche et vues de l’exposition Contre Nature à la Maison d’Art Bernard Anthonioz , 2017






