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«Le glanage est une manifestation de l’informalité urbaine, au

même titre que Notre-Dame des Landes est une forme d’informa

lité rurale », affirme Geoffroy Mathieu, dans sa présentation de

L’Or des ruines, projet qu’il réalise actuellement dans le cadre de

la commande des Regards Grand Paris menée par les Ateliers

Médicis et le Cnap. « La pratique du glanage alimentaire urbain

témoigne d’un nouvel “art de vivre sur une planète abîmée" »,

précise le photographe, en citant l’anthropologue américaine

Anna Lowenhaupt Tsing. Geoffroy Mathieu a bâti son projet

dans la continuité de ses préoccupations sur le paysage, déjà à

l’œuvre dans La Promenade du milieu ou Le Principe de ruraiité

Grand Paris, deux travaux dans lesquels l’auteur souhaite placer

son travail « sur notre rapport au monde plus que dans ia descrip

tion de pratiques, de gestes, et de lieux précis ».
 Avec L’Or des

ruines,
 son intention est 

« de prendre ces personnages qui, par

leurs habits, leurs outils, sont complètement de notre époque, et

de les placer dans des images “simples" qui renvoient à des repré

sentations séculaires des gestes du cueilleur - ne serait-ce qu'Ève

et sa pomme. Geste qui, ii me semble, à notre époque mérite

d’être réhabilité, tant /’histoire qui nous a été racontée t’a été par

ie prisme unique du chasseur ».  Sous leur apparente simplicité,

les photographies de Geoffroy Mathieu nous donnent à voir à

travers les personnages qui habitent ces paysages « de nouvelles

économies solidaires [qui] se tissent dans les failles du système

capitaliste, dessinant ce que pourrait être un nouveau partage

des ressources, une nouvelle manière de vivre ensemble, parmi

et avec les vivants »,  explique l’auteur. Nourri par les travaux

de Flaminia Paddeu (maîtresse de conférences en géographie

à l’université de Paris 13, membre du laboratoire Pléiade), et en

relation directe avec un tissu associatif lui permettant de pri

vilégier « l’expérience, ia rencontre, ie témoignage d’un rapport

au monde plus humble, plus lent aussi », le photographe adapte

son projet initial au fur et à mesure de sa progression. « Ce

que je sais aujourd’hui, c’est qu’il ne sera pas comme je /’avais

imaginé! Et heureusement »,  confie-t-il. Les premières images
que l’on découvre ici nous permettent d’entrevoir l’ambition du

projet toujours en cours, dont l’auteur nous donne la mesure:

« J’essaie d’accorder ma pratique photographique avec mes inter

rogations sur notre rapport au monde, notamment ia manière dont

ie séparatisme nature-culture a façonné ma vision de /’espace par

ie paysage, pour retrouver une pratique plus directe, plus simple,

et moins autoritaire. ».
   

ÉricKarsenty

REGARDS DU GRAND PARIS — COMMANDE PHOTOGRAPHIQUE NATIONALE (2016-2026)
ANNÉE 4 : QUEL AVENIR COMMUN ?
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Ail des ours, 2020. Cueillette de bourse-à-pasteur. Amour en cage, 2019. Ramassage de feuilles d’érable

au parc de La Courneuve, 2020. à Groslay, 2019.
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Cathy Bouvard, directrice des Ateliers Médicis,
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Quel avenir commun? Cette question, plus que jamais, nous

rassemble. Nous l’avons tout d’abord posée aux sept artistes

de la 4e année de la commande photographique nationale des

Regards du Grand Paris. Ils ont photographié ces territoires

où, peut-être plus qu’ailleurs, la question est complexe. Puis,

pour cette publication, et pour nous donner un autre éclairage,

nous avons interrogé des philosophes et des écrivaines.

Notre patience, nos intelligences, et nos forces discrètes,

mises ensemble, auront-elles raison de la chape violente de

notre temps? Comme nous l’écrit Marie-José Mondzain, qui

s’inspire des saxifrages, ces plantes sans racine qui poussent

avec ténacité, l’art et la pensée peuvent pousser où tout

semble hostile. Dirons-nous avec Malcom Ferdinand que nous

pouvons inventer des pratiques d’art qui, par-delà les violences

historiques, rendent possible un habiter ensemble de la Terre?

Dans les flux du monde, les artistes enquêtent. Marie Cosnay

part à la rencontre de celles et ceux qui cherchent, ensemble,

les passages entre ce qui nous sépare: comment accueillir

leurs histoires? Lisons ces mots en écho à ces images qui sont

celles qu’ont choisi de partager les artistes photographes dans

le cours de leur travail. Ils ont accepté avec nous de prendre du

recul, de faire une pause, et aussi de prendre un risque, celui de

montrer la matière alors même qu’elle est en formation.

Notre avenir commun ressemble-t-il à cet espace public, qui

se révèle comme une mémoire fantôme à ciel ouvert, saisi par

Khalil Nemmaoui? Alors qu’il souhaitait rencontrer les exilés

vieillissants du Grand Paris, le voilà bloqué à Casablanca.

Les images Visibles invisibles qu’il nous envoie attestent de

l’impossibilité de nous rejoindre et de l’immobilité obligée

du regard du photographe face au paysage subitement

figé. Ou peut-être cet avenir est-il à l’image de ce double
mouvement de Transurbanisation dont témoignent Guillaume

Perrier et Mathias Depardon, entre la disparition du rural et le

développement d’une agriculture de proximité ? Nous pouvons

chercher, comme le fait Luise Schröder dans son projet

La Barricade - Existing as a Promise, à partir de notre histoire

et du mythe pictural et photographique des barricades à Paris

et en France. L’artiste produit des images en partant d’une

recherche fouillée dans les bibliothèques: le livre rencontre

le geste, la pensée s’incarne. Et si des images enfouies nous

donnaient à voir l’espace et le temps: Alexandra Serrano et

Simon Pochet arpentent une étrange Forêt métropolitaine. Avec

l’image et le son, les artistes explorent la plaine de Pierrelaye-

Bessancourt (Val-d’Oise), autrefois zone d’épandage des eaux

usées de la capitale, et désormais site d’une vaste opération de

reforestation. Ils enfouissent les images dans le terrain en train

d’être remodelé puis les redécouvrent, façonnées par la terre.

Lucas Leglise, lui, revient à l’origine, et cartographie le Grand

Paris à partir des lieux de production de l’image : Où naissent

les photographies. C’est une des missions de la commande
des Regards du Grand Paris que de soutenir la constitution

d’une mémoire photographique, restituée ici dans ses subtils

aspects techniques. Mise en abyme: les images de l’artiste sont

ce qu’elles représentent, chaque photographie est tirée avec

le procédé qu’elle documente. Aurore Bagarry découvre les

anciens aqueducs et révèle les Formes de Peau qui ont modelé le

bassin parisien par vagues de sédimentation, jusqu’à structurer

nos formes de vie - et notre regard, à travers les âges. Partant

des profondeurs, avec l’aide de scientifiques, et une grande

méticulosité, ce sont les indices d’un passé commun, d’un

avenir possible, que l’artiste fait affleurer. Geoffroy Mathieu

porte son attention au moindre geste du glanage : archaïque et

vivant. Dans ces paysages abîmés, « à la marge », de nouvelles

économies se tissent, dessinant ce que pourrait être un autre

partage des ressources, une autre manière de vivre dans

un monde commun. L’artiste réhabilite alors la figure de la

cueilleuse: attentive, c’est de l’or qu’elle tient

dans sa main, L’Or des ruines.

Les sept projets de cette 4e édition de la commande

photographique nationale des Regards du Grand Paris dessinent

une cartographie complexe, nourrissant les territoires et leurs

représentations, autant qu’ils sont nourris par eux.

Le Centre national des arts plastiques et les Ateliers Médicis

portent ensemble ce programme de soutien à la création

artistique, à la croisée de leurs missions respectives.

La commande photographique des Regards du Grand Paris

se donne dix ans pour constituer un corpus documentaire

sur l’évolution de la métropole, et soutenir, dans le même

mouvement, l’émergence d’une nouvelle génération

de photographes.


