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Dans la lignée des grandes commandes photographiques 
nationales qui enregistrent les mutations du pays – à l’ins-
tar de la mission de la Datar (Délégation interministérielle à 
l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale) de 
1983 à 1989 –, les Regards du Grand Paris se donnent dix 
années pour suivre les évolutions de la métropole. En  2018, 
la seconde édition du projet marque la consolidation de 
cette entreprise. Une nouvelle publication intitulée Traduire 
le Grand Paris présente les premières images des sept pho-
tographes sélectionnés : Camille Ayme, Hannah Darabi & Be-
noît Grimbert, Sylvain Gouraud, Gilberto Güiza-Rojas, Fran-
cis Morandini et Po Sim Sambath. Des travaux éclairés par 
des témoignages, des réflexions et les créations littéraires de 
Sakina Bahri, Raphaële Bertho et Édouard Zambeaux. « C’est 
un véritable inventaire documentaire et artistique qui, autour de 
la thématique “Translation : vers le même ou vers l’autre ?”, sera 
constitué au taravers de regards multiples sélectionnés pour 
leur singularité », précise Yves Robert, directeur du Centre 
national des arts plastiques (Cnap). Comme le précisent les 
Ateliers Médicis, dans cette aventure, les artistes qu’ils ont 
sélectionnés avec le Cnap apportent chacun leur touche 
et, progressivement, dessinent « une image à la fois un peu 
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Le projet Aujourd’hui, le Grand Paris est une métaphore sur la cité que  
nous construisons, c’est un pari. En portant son attention, notamment, 
sur la ville de Sarcelles, l’artiste s’interroge, avec des décennies de recul, 
sur la manière dont nous vivons aujourd’hui avec ces espaces construits 
dans l’urgence et avec les moyens de circulation mis en place : y a-t-il la 
possibilité d’une brèche vers l’extérieur lorsque l’on naît malgré soi en 
tout lieu ? Comment partager de l’émotion par le vecteur de l’image ?
Francis Morandini tente de transcrire 
la sensation du temps sur les espaces 
et les corps dans la durée, de faire res-
sentir les variations des saisons sur des 
paysages dans une variété de points 
de vue, questionnant ce que pourrait 
être la complexité du réel, une fois en-
registrée sur film argentique, puis tirée 
sur papier. 
Pour l’artiste, le nom de Sarcelles est 
une musique, une île. Il s’agit d’interro-
ger cette terre agricole marécageuse 
avant que n’y soit construit le premier 

Aujourd’hui, le Grand Paris

Vers Sarcelles.
C’est un grand ensemble avec des corps en relation, en mouvement : le mien, 
la ville et le collège comme pulsation du cœur. Une rencontre, un partage  
de l’hiver au passage du printemps, un paysage bâti et agencé par les mains 
de l’homme depuis plusieurs décennies qui sédimente des strates de temps 
cohabitant, en chœur, avec l’émergente poussée de la sève, l’apparition 
progressive de végétaux, de couleurs, d’odeurs qui donnent relief au paysage 
ancestral maraîcher de la ville, platitude où s’élancent les multitudes tours  
à la verticale, les avions qui décollent dans les airs où, sous la carlingue,  
on peut lire depuis la Terre le nom des compagnies. Ce sont des vitesses,  
des temporalités, des espaces imaginaires qui se juxtaposent dans un même 
moment. Nous, tributaires de la gravité et du rêve de l’ailleurs… et parfois,  
seul le son donne de la voix à travers les nuages et lorsqu’on lève la tête, 
l’image s’est effacée comme un mirage, seuls subsistent les volatiles au 
passage. Déjà dans le train, la lumière du soleil scandait son rythme, son lever 
de rideau timide à travers les immeubles et les différents espaces bercés, 
parcourus pour illuminer notre décor, nos fictions. Elle se mêle aux lampes 
électriques de la ville, qui ont veillé toute la nuit durant, et aux lumières LED  
des cuisines à l’heure du café pour mixer un maelström coloré chaud violacé.
À la sortie de la gare, où déjà nous accueillent, derrière les portiques, 
des vendeurs matinaux, la préparation des marchandises venues 
des quatre coins du monde pour le marché, des barbecues attendant 
l’heure du déjeuner pour flamber, en toute convivialité, les discussions 
politiques de la veille. Puis, on pénètre dans le corps de la ville avec 
ses angles droits, la construction d’îlots le long des lignes de tramway 
avec ses étudiants et travailleurs pressés, les boutiques sous les barres 
d’immeubles où l’on peut voir des ballons en mousse colorés et autres 
babioles qui résistent au commerce organisé, délocalisé, à My Place 
[centre commercial de Sarcelles] visible depuis le collège. Entre-temps, 
on sera passé devant des ruines à ciel ouvert, en attente, et qui cohabitent 
avec les lieux de vie, des automobiles pressées, une bibliothèque, 
des pommiers en bourgeon près des cages de foot… Il fait frais et humide,  
les mains serrées dans les poches, le parcours de quinze minutes,  
logé sur une petite butte, est un prélude, une mise en condition.  
Une légère déclivité parcourue nous mène au cœur de la ville où bat  
notre avenir, situé entre le lieu du consumérisme et la perspective  
des habitations qui nous font face depuis une arène accolée au collège.  
À quelques mètres, les poteaux électriques distribuent l’énergie, 
structurent et guident notre regard vers la perspective de la cité.

grand ensemble de France d’après-guerre, une utopie 
ancrée dans le présent. La remettre en perspective 
aujourd’hui, c’est imaginer et réfléchir sur ce que pour-
rait être le Grand Paris où des formes de vie s’épa-
nouiraient ; c’est prendre de la hauteur pour penser la 
possibilité d’un avenir commun.
D’autres types d’espaces composent le projet, des villes 
en Seine-et-Marne qui sont comme des réminiscences de 
la forêt en Île-de-France, avec, notamment, des images 
prises près de Disneyland où l’on peut voir un paysage 
entre deux, qui peut être comme un contrepoint aux pre-
mières ou une forme de dystopie. Ces images ne tendent 
pas au reportage ou au constat, mais proposent une 
méditation poétique sur le monde en devenir.
Enfin, des photos d’adolescents ponctuent cette phase 
poétique et nous renvoient un miroir, une interrogation sur notre capa-
cité encore à accueillir et à voir, une vibration particulière et lumineuse 
émanant de celles-ci comme une question posée à la mer.
L’auteur tient à remercier l’abbaye de Maubuisson et le Centre photographique d’Île-de-France.
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Francis Morandini, Sans Titre (Panneau publicitaire), Saint-Denis, février 2018.
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Morandini

Du machin à l’urbain

« Un “machin” en panne d’imaginaire » :  
la sentence prononcée par le philosophe  
de l’urbain Thierry Paquot(1) envers le projet  
du Grand Paris en 2009 est sans appel.  
Depuis, celui-ci cherche à se défaire de  
son masque technico-administratif, souvent 
ramené aux boucles du tracé des futures 
lignes de transports, afin de prendre corps  
et d’incarner un avenir commun pour  
les habitants de la future métropole. 
L’enjeu n’est pas d’élaborer une meilleure 
communication, ou encore de travailler  
à une plus grande acceptabilité du projet :  
la question de l’imaginaire déborde largement 
ces aspects cosmétiques. L’imaginaire 
contribue à façonner l’espace urbain,  
tout autant les conditions matérielles,  
les structures socio-économiques,  
les relations spatiales et sociales ou encore  
sa forme physique. De ce point de vue,  
il ne fait pas de doute que la fortune du projet 
moderniste, après-guerre, bénéficie de  
la puissance du récit d’un avenir radieux  
qu’il porte avec lui. De la même façon,  
le Grand Paris a besoin de son récit et de ses 
représentations symboliques afin de pouvoir 
s’établir dans le paysage du Bassin parisien. 
Au croisement de ces dimensions sémiotiques 
et pratiques, aux premières loges de cette 
recherche de l’esprit d’une époque et de  
ses représentations, se trouvent les artistes. 

Ces derniers sont notamment sollicités afin 
d’accompagner ce processus d’élaboration 
des représentations et récits si nécessaires  
à l’avènement effectif du Grand Paris.  
La commande photographique des Regards  
du Grand Paris est ainsi lancée en 2016  
pour une durée de dix ans, au lendemain  
de la naissance de la métropole du Grand Paris, 
le 1er janvier 2016. La coïncidence n’en  
est pas une, cette simultanéité manifeste  
la volonté d’entrelacer les deux mouvements 
administratifs et créatifs. Toutefois, alors 
même que tout semble à réinventer, le choix 
se porte sur un modèle d’action publique  
daté, la commande publique, en prenant  
pour modèle une Mission photographique  
de la Datar déjà trentenaire(2). En dehors de 
la portée mythologique du projet de la Datar, 
sorte de pierre de Rosette du lien entre 
création photographique et aménagement 
du territoire, quelle est véritablement 
la pertinence de cette filiation ? Ces 
deux commandes interviennent dans une 
période de mutation profonde de la société 
et tentent de répondre à une crise de la 
représentation dont les enjeux dépassent  
le cadre singulier du projet pour s’inscrire 
dans des dynamiques internationales.  
Dans les années 1980, les acteurs de  
la Datar cherchent à « recréer une culture  
du paysage » dans une société bouleversée 
par le développement de la période de l’après-
guerre, dite des Trente Glorieuses, et aux 

prises avec les premiers coups de butoir de 
la désindustrialisation comme des questions 
environnementales. La Mission participe alors 
d’un mouvement qui va traverser l’ensemble 
des pays occidentaux, des années 1970  
aux États-Unis jusqu’à la fin des années 1990 
en Europe. De la même façon, à travers  
le prisme du Grand Paris, la commande initiée 
en 2016 par les Ateliers Médicis se confronte  
à la nécessité de recréer une culture 
visuelle de l’urbain qui arrive à dépasser 
les dichotomies classiques, entre ville et 
campagne, ou plus récentes, entre suburbain 
et périurbain. Plus fondamentalement,  
il semble que ce soit la ville elle-même  
qui tende à disparaître au profit de l’urbain(3). 
Une disparition qui emporte avec elle  
« une abondante et formidable culture visuelle 
et discursive, une imagerie, des discours, des 
paroles et des textes légitimes et autorisés »(4).
Car en changeant d’échelle, le Grand Paris 
change intrinsèquement de nature. Il se mue 
en un espace fragmenté et cosmopolite, 
kaléidoscopique, qui reste, pour l’instant 
en tout cas, infigurable et nécessite un 
renouvellement du répertoire symbolique.

Recréer une culture du paysage dans les 
années 1980, recréer une culture visuelle de 
l’urbain aujourd’hui : le défi est à chaque fois 
de taille pour les photographes. Dans un cas 
comme dans l’autre, il s’agit de se détacher 
d’une conception surplombante en privilégiant 
un parti pris sensible inscrit dans une pratique 
du terrain. Mais quelles sont les stratégies  
à mettre en place ? Comment se défaire  
de la force centripète de la capitale parisienne 
pour la voir en grand ? Comment décoloniser 
un imaginaire fondé sur une idéologie 
de l’extension depuis plusieurs siècles ? 
Comment inverser les forces en présence, 
opérer une véritable translation du centre 
vers la périphérie ? Quelle focale adopter 
afin d’approcher au plus près l’expérience 
vécue de cette métropole déjà là et encore 
à venir ? Comment trouver sa place dans 
ce processus vivant, malléable, incertain ? 
Chacun des travaux des photographes 
sollicités s’installe ainsi au cœur de plusieurs 
temporalités : celle du projet d’aménagement 
du Grand Paris Express qui court jusqu’en 
2030, celle de la commande des Regards  
du Grand Paris qui se déroule sur dix années, 
celle du projet photographique qui s’ancre 
sur quelques mois, celle du quotidien des 
habitants de cette métropole en gestation. 
Difficile exercice d’équilibre, qui est aussi 
celui qui s’exerce en miroir dans ces lignes 
rédigées, alors même que les travaux de  
cette deuxième année de la commande sont 
encore à l’état de matière, faits d’ébauches,  
de pistes, d’intuitions. Pas d’état des lieux 
après travaux donc, ni pour les photographes 
encore au travail, ni pour l’auteur de ce texte. 
Pour aussi inconfortable qu’elle soit, la posture 
n’en est pas moins stimulante. N’autorisant  
pas le commentaire du projet finalisé,  

« DANS TOUTE L’HISTOIRE DE LA FRANCE, JAMAIS  
LES SANS-PAPIERS ONT EU AUTANT DE PAPIERS  
COMME AUJOURD’HUI. ILS ONT TOUS LES PAPIERS, 
SAUF… CE TAMPON DE LA PRÉFECTURE. »  
[CADRE D’UNE STRUCTURE SOCIALE]

« JE SUIS RECONNAISSANT À CEUX QUI NOUS AIDENT. ICI, J’APPRENDS UN MÉTIER. J’AI TROUVÉ ICI UNE 
MEILLEURE VIE ET MON ESPOIR POUR LE FUTUR. JE NE DÉTESTE RIEN ICI, TOUT VA BIEN. JE NE RESTERAI PAS  
POUR TOUJOURS ICI ET DANS CE MÉTIER. JE VAIS ESSAYER D’AVOIR UNE MEILLEURE VIE. » [PARTICIPANT]

« QUAND C’EST LE VENDREDI, ET QU’ON  
A FINI LA FORMATION, JE VAIS À PARIS.  
J’AIME BIEN VOIR MES AMIS, DES FOIS  
ON VA DANS UNE AUTRE BANLIEUE  
POUR JOUER AU FOOT. » [PARTICIPANT]
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plus précise et un peu plus complexe du territoire, sans jamais 
arrêter les contours de son tableau ». « Toute ville, tout en-
semble urbain n’existe dans les consciences qu’à partir d’une 
condensation symbolique d’images et d’effets identitaires aptes 
à développer des sentiments d’appartenance, d’appropriation 
et de partage », rappelle dans son édito Pierre-Emmanuel 
Becherand, responsable de la culture et de la création de 
la Société du Grand Paris et directeur du Fonds de dotation 
du Grand Paris Express. « Le Grand Paris n’est ni un songe 
d’architecte, ni un tract politique, il existe déjà », poursuit-il. 
Par ailleurs, « les œuvres produites intégreront le Fonds na-
tional d’art contemporain, géré par le Centre national des arts 
plastiques, qui en assure la conservation et la valorisation »,  
conclut Régine Hatchondo, directrice générale de la Création 
artistique au ministère de la Culture.
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Hannah Darabi & Benoit Grimbert,  
Suivi Le Pré-Saint-Gervais / Suivi Paris / 
Suivi Saint-Denis, 2018. 

Hannah Darabi & Benoit Grimbert,  
Suivi Montigny-le-Bretonneux /  
Suivi Versailles, 2018.

Hannah Darabi & Benoit Grimbert,  
Suivi Savigny-le-Temple / Suivi Créteil / 
Suivi Paris, 2018.


