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« Notes sur l’asphalte, une Amérique
mobile et précaire, 1950-1990 », 
première exposition du cycle américain

Pavillon Populaire

#LABORATOIRECULTUREL 
Communiqué de presse
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« NOTES SUR L’ASPHALTE, UNE AMÉRIQUE MOBILE ET PRÉCAIRE, 1950-1990 »,  
première exposition du cycle américain au Pavillon Populaire
DU 8 FÉVRIER AU 16 AVRIL 2017

En 2017, le Pavillon Populaire se plonge dans la photographie américaine, terrain d’exploration favori 
de son Directeur artistique, Gilles Mora. Première exposition à inaugurer la série : « Notes sur l’asphalte, 
une Amérique mobile et précaire, 1950-1990 ». Présentée en exclusivité, elle dévoilera les travaux de six 
chercheurs américains émérites, réalisés sur les routes des États-Unis entre 1950 et 1990. 
Plus tard, le public pourra découvrir les œuvres de William Gedney, artiste dont l’œuvre est encore trop 
méconnue en Europe comme aux États-Unis. Puis à  l’automne, le Pavillon Populaire présentera les images 
iconiques de la Trilogie de Ralph Gibson, fondateur de la fine art photography et ayant profondément 
influencé l’édition d’ouvrage photographique.

« Ce nouveau cycle consacré à la photographie américaine est à nouveau le témoignage d’une 
offre riche, complète et exceptionnelle, que propose Montpellier en termes de photographie. 
Elle ouvre la porte aux nombreux publics pour découvrir les paysages américains sous  
de nouveaux regards. Elle place Montpellier, une nouvelle fois, comme une véritable capitale  
de la photographie. » 

Philippe Saurel, Maire de la Ville de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée Métropole.

40 ANS DE PAYSAGES SOUS L’ŒIL DE 6 CHERCHEURS
L’exposition « Notes sur l’asphalte, une Amérique mobile et précaire, 1950-1990 » révèle les travaux de six 
chercheurs : Donald Appleyard, John Brinckerhoff Jackson, Allan Jacobs, Chester Liebs, Richard Longstreth et David 
Lowenthal. Chacun d’entre eux a immortalisé, au gré de ses pérégrinations sur les routes du pays durant 40 ans, les 
paysages tant urbains que ruraux des États-Unis. Outre J. B. Jackson, figure tutélaire et atypique dont les travaux 
influencent jusqu’au monde de l’art, tous bénéficient d’une renommée scientifique importante dans les champs de 
l’architecture, de l’urbanisme et du paysage. Tous ont également conçu la photographie documentaire comme un 
outil de recherche sur les manières populaires de construire et d’habiter.

Une exposition documentaire

Près de 200 photographies des six chercheurs seront exposées au Pavillon Populaire. Elles n’ont jusqu’alors été 
montrées que dans le cadre de publications scientifiques ou de cours universitaires. Il s’agit de photographies 
documentaires, de travaux de recherche, qui interrogent sur la manière d’apprécier le paysage. L’esthétique 
n’est pas une priorité pour leurs auteurs. Ces photographies, des diapositives pouvant accueillir notamment des 
annotations, ont fait office de carnet de notes et ont été pour leurs auteurs un moyen d’enregistrement très précis.

Des recherches photographiques diverses

Si les six chercheurs de l’exposition « Notes sur l’asphalte, une Amérique mobile et précaire, 1950-1990» portent 
leur attention sur les paysages du quotidien, les thèmes abordés sont pluriels : précarité des habitats dans le 
monde rural, fragilité des constructions des quartiers ouvriers ou encore profusion des messages publicitaires vues 
depuis des habitacles d’automobiles. Loin des lotissements standardisés, ils nous montrent le versant vernaculaire, 
toujours instable et débordant, de l’Amérique.

Cinq des six photographes ont privilégié la couleur à une époque où le noir et blanc était encore dominant dans la 
photographie documentaire.

Grâce à une scénographie ingénieuse, les visiteurs de l’exposition « Notes sur l’asphalte, une Amérique mobile et 
précaire, 1950-1990» au Pavillon Populaire, seront amenés à faire un road-trip captivant à travers les États-Unis.
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BIOGRAPHIES
Donald Appleyard (1928-1982) fut théoricien de l’urbanisme et urbaniste anglo-américain. Il a co-fondé le 
Laboratoire de Simulation Environnementale de l’Université de UC Berkeley, où il était professeur, et la revue Places, 
publication de référence dans le champ de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage. Il est co-auteur, avec Kevin 
Lynch et John R. Myer, d’un des ouvrages les plus emblématiques du champ des études visuelles et urbaines : The 
View from the Road (1963). Il est également l’auteur de Planning a Pluralistic City (1967) et Livable Streets (1981), 
parmi d’autres ouvrages. Du milieu des années 1960 au début des années 1980, il a constitué une archive de plus de 
7000 diapositives, centrée notamment sur l’expérience automobile de la ville américaine.

Axes commerciaux, octobre 1966  
© Donald Appleyard

Mission Beach, de Tijuana à San Diego, juin 1974  
© Donald Appleyard

Fresque murale, monuments sculpturaux, 
décembre 1978  
© Donald Appleyard
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John Brinckerhoff Jackson (1909-1996) fut diplômé d’Harvard en 1932, cow-boy à la fin des années 1930 et 
1940, éditeur du magazine Landscape de 1951 à 1968, enseignant de 1967 à 1977 à Berkeley et Harvard... Il a été 
reconnu comme géographe culturel, interprète de l’environnement bâti américain, historien du paysage, inventeur 
des landscape studies, théoricien du vernaculaire, etc. Auteur de plusieurs recueils d’essais, il a notamment 
publié A Sense of Place, A Sense of Time, De la nécessité des ruines et autres sujets et A la découverte du paysage 
vernaculaire, deux de ses ouvrages traduits en français. Pour ces propres recherches, J. B. Jackson photographia 
lors de nombreux voyages à travers les États-Unis, produisant ainsi une archive composée de plusieurs milliers de 
diapositives.

Plage, Dillon, février 1971 © J. B. Jackson Pictorial 
Material Collection, University of New Mexico 
Librairies

Vente de fusil, Kentucky, 1973 © J. B. Jackson 
Pictorial Material Collection, University of New 
Mexico Librairies

Décorations sur strip, Hayward – Californie, 1967 
© J. B. Jackson Pictorial Material Collection, 
University of New Mexico Librairies
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Allan Jacobs est professeur émérite d’urbanisme à l’université de Californie à Berkeley. De 1955 à 1975, il travailla 
comme urbaniste dans les villes de Pittsburgh, Calcutta et San Francisco, où il occupait le poste de directeur du 
développement et créa, en 1971 son Urban Design Plan. Il reçut une bourse Guggenheim (1981), une Berkeley 
Citation (2001), le Kevin Lynch Award (1999) et bénéficia d’une résidence à l’American Academy de Rome en 1986 
et en 1996. Son dernier livre, The Good City (2011), fait suite à The Boulevard Book (2003), Great Streets (1995) et 
Looking at Cities (1985). 

C’est dans le cadre de son travail d’urbaniste que Jacobs fut attiré par la photographie, afin de figer les qualités 
architecturales des communautés dans lesquelles il travaillait. En 1975, une bourse lui fut attribuée par le National 
Endowment of the Arts américain qui lui permit de préparer et d’exposer un vaste reportage photo sur San Francisco, 
intitulé San Francisco: A City Planner’s View.

Logements délabrés, quartier d’affaires, 
McKeesport, Pennsylvanie, 1959 © Allan B. Jacobs

Market Square, quartier d’affaires, Pittsburgh, 
mars 1960 © Allan B. Jacobs

Cleveland, Quartier de Garden Valley, Mai 1957  
© Allan B. Jacobs
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Chester Liebs est historien et conservateur du patrimoine. Professeur émérite d’histoire de l’université du Vermont 
et professeur adjoint de conservation du patrimoine et régionalisme, il enseigna également à l’université des arts de 
Tokyo et à l’université de Tokyo en tant que professeur invité. Il est un des cofondateurs de la Society for Industrial 
Archeology et de la Society for Commercial Archeology, il est aussi l’auteur de Main Street to Miracle Mile: American 
Roadside Architecture (1985), un ouvrage reconnu internationalement qui se penche sur l’évolution du paysage 
commercial des bords de route. Son œuvre la plus récente, Secrets of Japanese Cities the World Admires (2011, 
publié en japonais), étudie le rapport entre le nombre de cyclistes et l’échelle compacte des quartiers des villes 
japonaise. Les photographies de Lieb donnent à voir le paysage culturel aux États-Unis et à travers le monde, de 
1969 à aujourd’hui. 

Déménagement du restaurant « the Apple Tree 
Diner », Dedham, Massachusetts, 1981  
© Chester H. Liebs

Malterie Budweiser et centre-ville de Manitowoc, 
Wisconsin, juillet 1977 © Chester H. Liebs

Zone industrielle, périmètre historique de Great 
Falls, Paterson, New Jersey, juin 1973  
© Chester H. Liebs
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Richard Longstreth est historien de l’architecture et professeur à l’université George Washington dont il dirige 
le département de conservation du patrimoine. Il est l’auteur de nombreux livres et articles, dont The American 
Department Store Transformed 1920-1960 (2010) et Looking Beyond the Icons: Midcentury Architecture, Landscape 
and Urbanism (2015). Il a récemment publié Road Trip : Roadside America from Custard’s Last Stand to the Wigwam 
Restaurant (2015), un voyage photographique à travers l’architecture américaine vernaculaire et commerciale de la 
fin des années soixante et des années soixante-dix.

Station-service et magasin de souvenirs,  
Route 66, McLean, Texas, novembre 1972  
© Richard Longstreth

Denmark, Kansas, mars 1979  
© Richard Longstreth

Zone industrielle, périmètre historique de Great 
Falls, Paterson, New Jersey, juin 1973  
© Chester H. Liebs
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David Lowenthal est professeur émérite de géographie et chargé de recherche honoraire de l’University College 
London. Il écrivit notamment Geographies of the Mind (1975), The Past Is a Foreign Country (1985), The Heritage 
Crusade and the Spoils of History (1998), George Perkins Marsh, Prophet of Conservation (2000), Passage du temps 
sur le paysage : aperçu patrimonial (2008), et The Past Is a Foreign Country—Revisited (2015), qui fut récompensé 
par la British Academy Medal en 2016. Ses photographies qui sont incluses dans cette exposition sont le produit 
de la bourse Guggenheim dont il bénéficia de 1965 à 1966. Elles représentent des paysages vernaculaires afin 
d’éclairer les goûts et préférences américains. Celles-ci furent publiées sous le titre « The American scene », dans la 
Geographical Review (no 58, 1968), et, en parallèle, « The offended eye: toward an excrescential geography », dans 
Visual Blight in America (1973).

Jardin suburbain avant collecte des ordures 
ménagères, San Diego, California, 1965 – 1966 
©David Lowenthal

La décoration commence ailleurs, Fresno, 
Californie, 1965-1968 ©David Lowenthal

Colonia Libertad, nord de Tijuana, Mexique,  
près de la frontière des États-Unis, 1965-1968 
©David Lowenthal
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COMMISSARIAT
Commissariat : Jordi Ballesta et Camille Fallet

Direction artistique : Gilles Mora

Camille Fallet est photographe. Diplômé du Royal College of Arts de Londres et des Beaux-arts de Nantes, il 
expose fréquemment à Londres, Paris, Marseille… Il développe en parallèle une pratique artistique, des travaux 
de commande, intervient en tant que commissaire d’exposition et comme enseignant. Son travail photographique 
traite de la perception visuelle du territoire et de sa formalisation par le montage d’images. Il prépare actuellement 
un livre sur la métropole bordelaise pour la biennale d’architecture de Bordeaux, de même qu’une exposition 
monographique et l’édition d’un livre sur le grand Paris en collaboration avec le Point du Jour, Centre d’art à 
Cherbourg.

Jordi Ballesta est chercheur, membre du Centre Interdisciplinaire d’Études et de Recherches sur l’Expression 
Contemporaine (CIEREC). Il est également associé à l’UMR Géographies-cités. Ses recherches sont centrées, d’une 
part, sur les articulations entre photographie documentaire et savoirs géographiques, d’autre part, sur les paysages 
vernaculaires. Ses travaux les plus récents ont pour objets l’œuvre théorique et les travaux photographiques de 
John Brinckerhoff Jackson, dont il a édité l’essai photo-géographique Habiter l’Ouest, à propos duquel il a co-dirigé 
le n°30 de la revue Les Carnets du paysage et notamment publié l’article « John Brinckerhoff Jackson au sein des 
paysages ordinaires ».

Contact Presse : 
Ophélie Flohic - Attachée de presse
o.flohic@montpellier3m.fr - 04 67 13 60 20 / 06 75 92 55 25
Catherine Philippot
cathphilippot@relations-media.com - 01 40 47 63 42
@PresseMTP #LaboratoireCulturel

INFOS PRATIQUES
LE PAVILLON POPULAIRE – Espace d’art photographique
Esplanade Charles de Gaulle – 34000 Montpellier
T+ 33(0)4 67 66 13 46 // www.montpellier.fr

Horaires d’ouverture 
Du mardi au dimanche : 10h - 13h et 14h - 18h - Entrée libre


