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«La ville au sens large est qu’on le veuille ou non un 
projet agricole et il convient d’imaginer, de propo-
ser et d’anticiper dans cette transformation en cours 
et profonde, les formes possibles d’une hybridation 
consciente entre ville et agriculture, en développant 
en d’autres termes les moyens d’un urbanisme agri-
cole».
Rémi Janin, La ville agricole, Editions openfield, 2017

«La campagne paysanne, l’apologie des circuits 
courts, le locavorisme sont quelques-uns des plus 
récents sous-produits de l’urbanisation.»  
Michel Lussault, L’urbain s’étale, Esprit 2013/3 (Mars/Avril), p. 131-143.



PROJET
 Dans la continuité de mes recherches sur les relations entre les éléments naturels et les formes d’occupation humaine de l’espace et 
plus généralement sur les relations ville-nature, Le principe de ruralité ambitionne de documenter les formes de la ruralité contemporaine 
induites par la persistance ou les nouvelles formes de production agricole dans l’agglomération parisienne. 

	 La	métropole	du	Grand	Paris,	comme	toutes	les	mégalopoles	mondiales,	devra	intégrer	dans	ses	réflexions	la	lourde	question	de	l’ali-
mentation	de	ses	12	millions	d’habitants	;	l’enjeu	étant	notamment	la	prise	en	compte	des	impératifs	imposés	par	la	situation	écologique	ainsi	
que	des	évolutions	des	modes	de	vie	des	urbains	contemporains	:	désir	d’accès	à	la	propriété,	envie	de	«	nature	»,	besoin	de	mobilité	ou	de	
confort	numérique,	nécessité	de	l’accès	aux	services	publics,	évolution	des	modes	de	consommation,	etc.

	 Relever	ce	défi	implique	d’envisager	une	«	hybridation	consciente	entre	ville	et	agriculture,	en	développant	en	d’autres	termes	les	
moyens	d’un	urbanisme	agricole	»	(Rémi	Janin,	La	ville	agricole,	Openfield,	2017)	dont	un	des	enjeux	serait	le	raccourcissement	des	circuits	
entre	production	et	consommation.	Cela	implique	donc	notamment	de	modifier	l’organisation	des	modes	de	production	par	la	conversion	
d’une	partie	de	l’agriculture	céréalière	(encore	très	présente	aux	limites	de	la	«	tâche	urbaine	»,	et	ce	parfois	sans	interface	avec	les	zones	
bâties)	vers	de	la	production	maraîchère,	par	la	multiplication	des	zones	de	productions	collectives,	participatives	ou	solidaires,	par	l’augmen-
tation	des	potagers	privés	ou	partagés,	ou	encore	par	l’éclosion	de	projets	technologiques	innovants	intra-muros.

	 Le	principe	de	ruralité	documente	depuis	2015	ces	bouleversements	spatiaux	à	l’œuvre,	l’avènement	de	ces	nouvelles	sociabilités,	
l’apparition	(ou	la	réapparition)	de	métiers	qui	génèrent	chez	les	grands	Parisiens	des	rapports	inédits	à	la	terre,	aux	aliments	et	font	émer-
ger	de	nouveaux	paysages.	Site	après	site,	il	s’agit	pour	moi	de	visiter	toutes	les	formes	d’unité	de	production	(intensive,	familiale,	associative,	
expérimentale,	solidaire	ou	d’insertion)	afin	de	montrer	les	espaces	et	les	manières	de	produire,	de	distribuer	ou	de	consommer	issues	de	ces	
évolutions. 

	 L’expérience	du	terrain	me	montre	que	nos	représentations	séculaires	de	la	ruralité	sont,	au	contact	de	la	ville,	bousculées	par	la	
transposition	des	scènes	de	vie	agricole	dans	un	décor	urbain,	par	la	présence	de	formes	et	d’objets	présents	dans	les	espaces	de	production	
généralement	attribués	à	la	ville	ou	par	les	apparences	vestimentaires	des	exploitants,	par	exemple.	Il	me	faut	donc	jouer	avec	ces	codes	afin	
de	proposer	des	images	capables	de	montrer	les	spécificités	de	ces	nouveaux	rapports	ville-nature.	

	 Ce	travail	passe	par	la	production	d’images	de	paysages	pouvant	renseigner	sur	la	nature	des	interpénétrations	entre	espaces	bâtis	et	
espaces	de	production,	d’images	d’objets	renvoyant	tantôt	à	une	idée	séculaire	de	la	ruralité,	tantôt	à	l’hybridation	ou	à	la	récupération	des	
formes	issues	du	monde	urbain,	ou	d’images	de	gestes	témoignant	d’un	rapport	physique	à	la	terre	autant	que	d’une	technicité	habituelle-
ment attribuée au monde urbain.



MÉTHODE
Pour	appréhender	ce	vaste	territoire	de	l’agglomération	parisienne	(du	centre	de	Paris	aux	confins	de	la	«	tâche	urbaine	»)	aux	enjeux	multiples	
dans	lequel	s’inscrivent	les	zones	de	production,	j’ai	délimité	(avec	l’Unité	mixte	de	recherche	du	CNRS	AUsser)	4	fenêtres	d’études	de	5	x	10	
km	parcourables	à	pied.	Ces	fenêtres,	situées	dans	la	2e	couronne	parisienne,	ont	été	choisies	pour	leur	spécificité	agricole	(zone	1-Montesson	
pour	sa	production	maraichère	essentiellement	tournée	vers	la	salade),	leurs	enjeux	d’aménagement	(zone	2-Gonesse-Sevran	/	projet	Europacity,	
zone	4-plateau	de	Saclay	/	projet	Paris-Saclay)	ou	pour	la	variété	de	leur	maillage	spatial	(zone	4-Pontault-Combault).	Viennent	s’ajouter	à	ces	
fenêtres	des	lieux	circonscrits	accueillant	tel	ou	tel	projet	de	production,	d’exploitation	ou	d’expérience,	intéressant	par	leur	caractère	innovant	et	
leur	situation	particulière	en	lien	avec	la	ville	produisant	des	paysages	inédits.

Les 4 fenêtres :

1-	Plaine	de	Montesson	/	Cormeilles	en	Parisis
2-	Triangle	de	Gonesse	/	Villepinte	/	Sevran
3-	Plessis	Saint-Antoine	/	Pontaut	Combault	/	Roissy	en	Brie
4-	Plateau	de	Saclay

Lieux / exploitations / sites visités :

-	Murs	à	pêches	/	jardin	du	coeur,	Montreuil.
-	Les	jardins	d’Aurore,	Sevran.
-	Potager	de	l’Agro	Paris	Tech,	Paris.
-	Potager	du	roy,	ENSP,	Versailles.
-	Potager	société	TOPAGER,	toits	du	Fashion	Center,	Aubervilliers
-	Vergers	de	seine,	Chambourcy.
- Hoticulteur Hemon, Cormeilles-en-Parisis.
-	Ville	fertile,	Nogent.
-	Kersanté,	maraichers	de	Saint-denis
-	Association	clinamen	/	élevage	en	Seine-Saint-Denis,	Villetaneuse.
-	Ferme	de	Villetain,	Saclay.
-	Exploitation	Vandame,	Villers-le-Bâcle.
-	Jardins	Familiaux,	Aubervilliers.
...



Terrains de l’exploitation Kersanté et bâtiment des Archives Nationales, Stains, janvier 2016.



Jardin familial, Parc des Lilas, Vitry-sur-Seine, avril 2015.



Val d’Albian, Jouy-en-Josas, Avril 2015.



Labour à cheval réalisé par l’association Clinamen en vue de planter de la vigne en 2016, Université de Paris 13 Villetaneuse, Avril 2015.



Chemin des Champs-Pirouys, Montesson, juillet 2015.



Courges du Jardin biologique d’insertion, Association Aurore, Cité basse à Sevran, décembre 2015.



«C’est en observant la ville depuis le centre jusqu’à ses confins, qu’on peut ana-
lyser correctement tout le spectre de ses interactions avec le sol, le végétal, 
la biosphère. Quitter le centre-ville, tracer son chemin, arpenter ces espaces 
en interrogeant la qualité de la relation entre le donné naturel et l’occupation 
humaine, c’est déjà une invitation à penser, à pratiquer, à construire la ville 
autrement.»

Baptiste Lanaspeze, préface de GeumUrbanum, Ed.Filigranes 2013

«Il faudrait tenter de comprendre si, ou comment et pourquoi 
nous pouvons encore éprouver un véritable sentiment de beauté 
devant ces étendues  vides. Cette beauté est-elle celle de lieux 
qui évoqueraient telles des coquilles échouées, des paysages au-
trefois vivants ? Car à proprement parler non seulement face 
aux méga-exploitations céréalières mais aussi devant tel vallon-
nement, tel bocage, tel champ de colza, tel rocher de village dans 
les lointains, nous éprouvons qu’il s’agit de paysages en quelque 
sorte exclus d’eux-mêmes, dévitalisés en tant que cadres vivants 
de l’expérience malgré leur «cachet» intact : exclus d’eux-mêmes 
précisément parcequ’ils ne sont, au sens strict, plus rien que des 
images.»

Arnaud Claas, Site Classé, Le réel dans la photographie, Ed.Filigranes 
2012«Le pays avait changé, changé en profondeur. Les habitants tradi-

tionnels des zones rurales avaient presque entièrement disparu. 
De nouveaux arrivants, venus des zones urbaines, les avaient 
remplacés, animés d’un vif appetit d’entreprise et parfois de 
convictions écologiques modérées, commercialisables. Ils avaient 
entrepris de repeupler l’hinterland - et cette tentative, après bien 
d’autres essais  infructueux, basée cette fois sur une connaissance 
précise des lois du marché, et sur leur acceptation lucide, avait 
pleinement réussi»

Michel Houellebecq, La Carte et le territoire

«Les agriculteurs eux- mêmes sont inscrits dans l’ordre de l’urbanisation, ce 
que saisissent bien ceux d’entre eux qui prétendent réinventer une paysanne-
rie et une campagne authentiques, oubliant du même coup de signaler que 
cette réinvention n’a de chance de réussir – c’est-à-dire de susciter une adhé-
sion pouvant la légitimer socialement – que si elle est conforme aux principes 
fondateurs de l’urbain. En particulier, si elle est susceptible d’attirer l’attention 
des « citadins » en mal de « nature » et de « tranquillité ». La campagne pay-
sanne, l’apologie des circuits courts, le locavorisme sont, de ce point de vue, 
quelques-uns des plus récents sous-produits de l’urbanisation.»

Michel Lussault, L’urbain s’étale, Esprit 2013/3 (Mars/Avril), p. 131-143.

«La ruralité désigne l’ensemble de représentations collectives et de caractères concourant à une forme d’identité et de 
fonctionnement des espaces ruraux.»
Laurent Rieutort - Du rural aux nouvelles ruralités - Revue internationale d’éducation de Sèvres.



Terrains de l’INRA, Plateau de Saclay, Saint-Aubin, avril 2016.



Grains de blé lors du semi à Bonneuil-en-France, octobre 2017.



Totem contre le métro Grand Paris Express, Saint-Aubin, Plateau de Saclay, avril 2016.



Exploitation horticole à Cormeilles-en-Parisis, octobre 2017.



Terrains de l’exploitation Kersanté et bâtiment des Archives Nationales, Stains, janvier 2016.



Jardins biologiques d’insertion, Association Aurore, Cité basse à Sevran, juin 2016.



Jardins biologiques d’insertion, Association Aurore, Cité basse à Sevran, juin 2016.



Jour de cueillette à la Ferme de Viltain, Jouy-en-Josas, octobre 2016.



Champs de salades de l’exploitation Légumes Français, Montesson, octobre 2016.



Cristiana Vandame au volant du tracteur, Villiers-le-Bâcle, mars 2017.



Yann, étudiant en 3ème année à l’Ecole Nationale Supérieur de Paysage de Versailles, arrose sa parcelle, avril 2017.



Potager sur le toit de l’AgroParisTech, juillet 2017.



Troupeau de l’Association Clinamen en transhumance dans le quartier des 4000 à La Courneuve, juillet 2017.



Exploitation maraîchère semi-professionelle, récolte des dernières courgettes pour le marché d’Argenteuil,octobre 2017.



Exploitation horticole à Cormeilles-en-Parisis, octobre 2017.



VALORISATION
Publication
PhotoPaysage,	débattre	du	projet	de	paysage	par	la	photographie,	
sous	la	direction	de	Fréderic	Pousin,	Les	productions	du	Effa,	2017
ouvrage	issu	du	programme	de	recherche	financé	
par	l’ANR	«Photographie	et	paysage	:	savoirs,	pratiques,	projets»	

Site internet
Revue	Urbanités,	avril	2018
La	revue	Urbanités	a	pour	but	de	donner	à	comprendre	le	fait	urbain	dans	toutes	ses	dimensions	et	dans	
toutes	les	villes	du	monde.	Loin	de	viser	l’exhaustivité,	il	s’agit	ici	de	témoigner	de	la	diversité	des	types	
d’urbanités,	de	l’infinie	variété	des	caractères	qui	font	les	villes.
#10	Ce	que	mangent	les	villes,	coordonation	Frédérique	Célérier	et	Flamina	Paddeu
http://www.revue-urbanites.fr/10-le-principe-de-ruralite/
portfolio	20	images	+	texte	sur	site	inetrnet.

Enlarge	your	Paris,	février	2016
Promenons-nous	dans	l’Île-de-France	paysanne,	article,	24	février	2016
portfolio	10	images.
https://www.enlargeyourparis.fr/societe/promenons-nous-ile-de-france-paysanne

Projection
29	juin	2016,	Hall	Pajol,	Paris
Ateliers	d’été	de	l’agriculture	urbaine	organisés	par	NaturParif,	Agence	Régional	pour	la	
nature	et	la	biodiversité,	Région	Ile	de	France.
projection	de	20	images.

Exposition 
Exposition	collective,	Photographier	Paris,	Nouveaux	regards	sur	la	Ville	de	Paris,	
Hôtel	de	Ville	de	Paris,	novembre-décembre	2018	
Commissariat	:	Fannie	Escoulen
23 tirages exposés + textes



BIOGRAPHIE

Geoffroy	MATHIEU	est	né	en	1972,	diplômé	de	l’École	Nationale	Supérieure	de	la	Photographie	d’Arles	en	1999,	il	vit	et	travaille	à	Mar-
seille.

Au	cœur	de	son	travail	se	trouve	les	séries	Un mince vernis de réalité (livre/	coffret	aux	Éditions	Filigranes,	2005),	Canopée et Matière noire. Labo-
ratoire	de	son	regard	ces	séries	d’images	hétéroclites	s’appuient	sur	des	hypothèses	poétiques	et	témoignent	de	son	rapport	au	monde.	Matière 
noire	sera	exposée	à	Marseille	fin	2017	dans	le	cadre	du	festival	Photographie	Marseille	#7	et	un	livre	est	en	préparation	aux	éditions	Pour-
suite.

Il	a	par	ailleurs	consacré	plusieurs	travaux	aux	paysages	en	mutation	en	milieu	rural,	Mue, paysages autour du chantier du viaduc de Millau	(Images	
en	Manœuvre,	2005)	ou	à	travers	la	réalisation	en	collaboration	avec	Bertrand	Stofleth	d’Observatoires	photographiques	du	paysage	:	depuis	
2005	pour	le	PNR	des	Monts	d’Ardèche	(exposé	en	2012	aux	Rencontres	internationales	de	la	Photographie	d’Arles)	ou	depuis	2010	pour	la	
communauté	de	communes	de	la	Vallée	de	l’Hérault,	Grand	Site	de	France.	

Un	autre	versant	de	son	travail	concerne	le	paysage	urbain	:	avec	Dos à la mer, promenade en méditerranée urbaine	(Filigranes	Éditions,	2009)	il	a	
cherché	les	petites	résistances	qui	modifient	les	paysages	urbains	ordinaires	de	six	villes	ports	de	la	Méditerranée.	Plus	récemment	il	a	collabo-
ré	au	livre	de	Baptiste	Lanaspèze	Marseille, ville sauvage, essai d’écologie urbaine	(Actes	Sud,	2012)	et	poursuivi	ce	travail	dans	la	série	Geum Urbanum 
(Filigranes	Éditions,	2013),	étude	comparée	des	relations	ville-nature	à	Marseille,	Tanger	et	Édimbourg.

En	2013,	il	met	en	place	avec	Bertrand	Stofleth,	dans	le	cadre	de	Marseille	Provence	2013,	Paysage Usagés, Observatoire photographique du paysage 
depuis le GR2013	grâce	à	une	commande	publique	de	photographies	du	Centre	national	des	arts	plastiques	(CNAP).	Cette	série	participe	à	la	
mission	France	Territoire	Liquide	et	a	été	exposée	au	Tri-Postal	à	Lille,	au	FRAC	Paca	,	au	MUCEM	à	Marseille	et	à	la	BNF	fin	2017	dans	
l’exposition	Paysages Français, une aventure photographique, 1984-2017.

Plusieurs	projets	sont	en	cours	:	une	série	photographique	d’objets,	de	gestes	et	de	paysages	agricoles	dans	la	métropole	parisienne	:	Le principe 
de ruralité		(aide	à	la	photographie	documentaire	du	CNAP	en	2016)	et	NIMBY, une collection de dispositifs anti-installation	réalisée	avec	Jordi	Bal-
lesta, géographe-photographe.



Terre de banlieue,	culture	en	Seine	Saint-Denis,	CAUE	93
Agriculture métropolitaine / Métropole agricole,		ENSAP,	Lille.	Editions	de	la	Maison	des	sciences	de	l’homme.
Entre-ville,	une	lecture	de	la	Zwischenstadt,	Tomas	Sievert,	Editions	Parenthèse.
Le Sauvage et l’artifice,	les	jamonais	devant	la	nature,	Augustin	Berque,	Editions	Gallimard.
Moi jardinier citadin,	Min-ho	Choi,	Editions	Akata
The greater Paris landscape manual,	Camille	Fallet,	Atelier	de	Cergy
Paysages Territoires, l’Ile de France comme métaphore,	Jean-François	Chevrier	et	William	Hayon
Agriculteurs	urbains,	dirigé	par	Guillaume	Morel-Chevillet,	Editions	France	Agricole,	Astredhor,	2017
Agricluture	urbaine,	vers	une	réconciliation	ville-nature,	A.Lagneau,	M.Barra,	G.Lecuir,	Ed.Le	Passager	clandestin,	NatureParif,	2014
Les	derniers	paysans,	Serge	Chevallier,	Philippe	J.Dubois,	Ed.Delacheau	et	Niestlé,	2015

textes
Arnaud Claas,	Site	Classé,	Le	réel	dans	la	photographie,	Ed.Filigranes	2012
Michel Lussault,	L’urbain	s’étale,	Esprit	2013/3	(mars,	avril).
Augustin Berque,	Le	rural,	le	sauvage,	l’urbain,	Etudes	rurales	2011/1.
Roland Vidal,	Entre	ville	et	agriculture,	une	proximité	à	reconstruire,	Métropolitiques,	18	avril	2011.
Laurent	Rieutort,	Du	rural	aux	nouvelles	ruralités,	Revue	internationale	d’éducation	de	Sèvres,	59	|	2012,	43-52.

Tous urbains N°14 juin 2016,	dossier	Urbain/rural	:	un	débat.
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