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L’exposition Crier sur les toits de Jordi Colomer (17 mars – 22 avril 2011), organisée 
par les étudiants du Master 2 Métiers et Arts de l’Exposition de l’Université 
Rennes 2, est à l’origine de cette soirée de projections. Crier sur les toits permet 
de mener à la fois une réflexion poétique et active autour des toits terrasses. Ces 
espaces, alors même qu’ils sont inscrits au sein du tissu urbain, restent en France 
des espaces délaissés. L’action de «crier sur les toits» permet à ces toits terrasses 
d’acquérir une autre valeur. Cette séance de projections propose de signifier des 
utilisations différentes du toit terrasse en s’appuyant sur des exemples issus d’autres 
pays, sans volonté d’exhaustivité. La soirée s’ouvrira avec The Istanbul Map (2010), 
une vidéo de l’artiste Jordi Colomer, permettant de faire le lien entre l’exposition 
présentée à la Galerie Art & Essai et la projection de films au cours de la soirée. 
Il sera question d’insister sur la symbolique et l’usage des toits terrasses à Honk 
Kong, au travers du documentaire de Claudia Bäckmann ; au Kurdistan, avec le 
documentaire d’Ozkan Küçük. Enfin, la deuxième partie de cette soirée sera dédiée 
au film de Marwan Hamed, retraçant l’histoire d’un immeuble célèbre du Caire.
Ces différents exemples seront ainsi l’occasion d’envisager les toits au regard de 
leurs fonctions et de leurs usages au-delà de l’exemple exploité à Rennes pour 
l’exposition Crier sur les toits. Le toit terrasse peut à la fois être un espace de 
sociabilité et un lieu de refuge abritant des populations en situation précaire.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles



Amphithéâtre B4
Campus Villejean, bâtiment B
Métro : Villejean-Université

Galerie Art & Essai 
Université Rennes 2, Campus Villejean
Place du Recteur Henri Le Moal
CS 24307 35043 Rennes Cedex
Entrée libre
Ouvert le mardi de 11h00 à 19h00 
du mercredi au samedi de 13h00 à 19h00

Accueil des groupes tous les jours sur rendez-vous 
Visite commentée le mardi à 11h00
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Tél  02 99 14 11 42
Site  www.masterexposition.com
Mail  m2exporennes@gmail.com

Contact médiation
Julie Crusot 06 24 88 58 65 
Jeanne Vellard 06 08 64 68 74

The Istanbul Map
Jordi Colomer, 2010, 2mn39, vidéo

The Istanbul Map est l’une des dernières vidéos de Jordi Colomer. Elle ouvre la soirée de projections et 
permet de faire le lien entre l’exposition Crier sur les toits, où l’on remarque déjà l’intérêt que l’artiste 
porte aux toits, et cette soirée de projections consacrée au toit terrasse. Dans The Istanbul Map, une 
jeune femme cherche à se repérer à l’aide d’une carte sur le toit d’un ancien immeuble, au centre du 
nouveau quartier des affaires d’Istanbul. Elle se laisse finalement emporter par le flot du vent, sans 
arriver à trouver une cohérence entre ce qu’elle voit, ce qu’elle vit, et le plan de la ville sous ses yeux.

Hong-Kong : les toits de la misère
Claudia Bäckmann, France, 2008, 13mn, couleur

Depuis cinquante ans, des milliers de personnes ont élu domicile sur le toit des gratte-ciels de Hong 
Kong. Dans le centre-ville, les loyers des appartements sont inabordables tandis que sur le toit 
des immeubles, les propriétaires ne payent que l’eau et l’électricité. Certains toits d’immeubles 
comptent près de quarante cabanes, utilisant le moindre mètre carré disponible. Sur ces toits, on 
retrouve majoritairement des immigrants chinois. Les enfants jouent entre les antennes et les bouches 
d’aération. Ici, on vit dans un monde à part.

Sur les toits de Diyarbakir
Ozkan Küçük, Turquie, 2007, 27mn, couleur

Lorsque l’été arrive, au Kurdistan, on monte sur les toits. Durant tout l’été, la vie se passe sur les 
toits. Et c’est vrai aussi pour Diyarbakir. Bien que la ville s’agrandisse et se développe, il y a, entre 
les murailles, des maisons dont le visage ne change pas. Et c’est sur le toit de ces maisons, que dès 
l’arrivée de l’été, une nouvelle vie commence.

18h30

L’immeuble Yacoubian
Marwan Hamed, Égypte, 2006, 2h40, couleur

Adaptation du roman de Alaa al Aswani, publié en 2002, L’immeuble Yacoubian retrace l’histoire d’un 
immeuble bourgeois ayant perdu son cachet. L’immeuble cristallise à la fois la vie de cet immeuble, 
situé au Caire, mais également l’évolution politique de la société égyptienne de ces dernières années. 
Ce microcosme fait cohabiter toutes les générations et les classes sociales, fonctionnant ainsi comme 
une métaphore des rapports de classe: le toit de l’immeuble est réservé aux plus pauvres et aux 
« déclassés ».
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