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LA TRAVERSÉE DES MURS_le projet							1

Jusqu’en 2003, l’activité de l’usine (dénommée Stein, puis Alstom, puis SIE Energie) était un repère
économique et social dans la commune de Lys-Lez-Lannoy.
Depuis 2004, il y a sur le terrain un temps de suspension.
Et maintenant en 2013, s’enclenche la métamorphose du site industriel en un morceau de ville, avec de
nouvelles implantations artisanales et commerciales, deux cents logements, un lieu de mémoire, des voies
de circulation « douces » sur le quartier prochainement bâti en matériaux éco-durables.
On parle toujours du site Stein pour désigner cet endroit. L’enjeu de la transformation est la conjugaison
simultanée de tous les temps : le passé pour la mémoire, le futur pour la projection urbaine, et le présent,
plus difficile, en tension continue entre le doute et l’attente.
Comme mode d’expression, la photographie accompagne cette transition des temps. Elle demeure.
Elle figure les étapes du processus en cours. Elle offre un miroir et une trace lorsqu’elle est exposée ou
diffusée.
Light Motiv, agence photographique et maison d’éditions, suit et précéde la transformation du site
Stein ddepuis quatre ans en développant deux démarches photographiques complémentaires.
Yves Morfouace observe et transcrit les changements à l’œuvre, entre l’abandon du site et la construction
du quartier. Il y introduit une géométrie particulière qui est en quelque sorte sa marque de fabrique.
Eric Le Brun photographie les personnes concernées par l’opération urbaine. Il s’approche des anciens
ouvriers de chez Stein, des intervenants sur le chantier, des voisins, des futurs habitants…
Dans ses portraits, il leur donne le regard, comme on pourrait dire d’une interview, il leur donne la parole.
Yves Morfouace travaille à la chambre photographique qui permet de transcrire l’envergure des lieux.
Eric Le Brun réalise les portraits au format 6x6 avec un Hasselblad, appareil de visée verticale qui lui
permet de maintenir la relation avec son sujet pendant la prise de vues.
Trois expositions de ces travaux photographiques rythment le cours du chantier.
Notre projet est de traduire et rendre perceptible au public ce qui se joue là, l’expérience d’une transition
apaisée, le retour en ville d’un site chargé d’une force symbolique irréductible.
Horizon 2015, il est prévu l’édition d’un livre retraçant les étapes de la transformation du site.
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3ème acte - Cette troisième exposition de la mission photographique « La Traversée des Murs » menée
sur le site Stein a pour thématique : le temps de la reconstruction.
Après le temps des questions face à l’espace détruit du site, vient le premier élément construit comme
une amorce de réponse, les prémices d’un nouveau quartier, un trait d’union entre passé industriel et futur
urbain. Ce chantier en cours situe une part des bâtiments en construction sous l’armature métallique préservée d’une des halles du site Stein. L’architecture est conçue comme un signe pour réactiver l’attraction
de ce lieu dans l’esprit des habitants et des passants.
Le 3ème acte photographique mené par Light Motiv, est comme un journal de bord. Les images rapportent
le récit de cette mise en œuvre, l’élévation des nouveaux bâtiments sous la charpente métallique du siècle
dernier.
Yves Morfouace reproduit, mois après mois, du même point de vue, la métamorphose du lieu.
Eric Le Brun s’approche des gestes des travailleurs du chantier, esquissant une chorégraphie inattendue
dans ce décor en création. Natacha Borel exprime par son texte la transformation d’image que suscite le
chantier en action.
Bientôt se croiseront ici de nouveaux habitants, des sportifs attirés par le dojo, des salariés de nouvelles
entreprises, ou simplement des passants, dans ce nouveau morceau de ville.
À partir du 14 décembre 2013 à Lys-lez-Lannoy, seront exposées, sur les grilles du parc Maréchal face au
lieu-même, les nouvelles photographies, panoramiques et diptyques pris autour du site Stein, et un texte
subjectif traduisant ce temps de la reconstruction.
Cette exposition est la dernière de la mission photographique et précède la réflexion sur un livre qui retracera l’histoire complète de la métamorphose du site Stein.
Edition prévue fin 2014 – début 2015 chez Light Motiv.

`
DATES : 14 décembre 2013 au 31janvier 2014
LIEU : Grilles du Parc Maréchal, Rue Jules Guesde, 59390 Lys-Lez-Lannoy
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Yves Morfouace :

Vit et travaille à Roubaix.
Photographe de la géométrie ordinaire,
il recherche la figure inédite, l’esthétisme imperceptible.
Adepte du panoramique, de l’amplitude, il décrypte
le nouveau langage architectural et lit entre les lignes
des bâtiments.
Il a publié «Docker» dans la collection «Long cours»
aux éditions Light Motiv, ainsi que l’ouvrage collectif
«59777» paru en 2008 chez le même éditeur.
En 2009, puis en 2013 il signe « Peau Neuve » en deux
volumes avec Natacha Borel sur le travail spécifique
d’un cabinet d’architectes.

Eric Le Brun :

Vit et travaille à La Madeleine.
Portraitiste attentif, il cherche les relations entre
chaque personnage photographié et son décor.
Il attend l’image inscrite dans le temps de pose, dans
le temps d’une pause. Il offre une photographie
qui suggère la suspension des choses, invite le
lecteur à s’arrêter, à regarder avec les personnes
présentées. Participe à de nombreux ouvrages
collectifs chez Light Motiv et d’autres éditeurs depuis
une quinzaine d’années. Il est également directeur
des Editions Light Motiv.

Natacha Borel :

Vit et travaille à Lille.
Titulaire d’un master en philosophie de l’art,
elle approche les concepts avec une grande précision,
elle accorde ses traits d’écriture à la nature profonde
des projets sur lesquels elle travaille. Avec «En phrase»,
elle crée sa propre activité : mettre en mots les univers
de créateurs, d’artistes et d’architectes avec lesquels
elle collabore régulièrement.
Natacha Borel rédige les cartels, les textes
d’accompagnement de chaque exposition.
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‘L’esprit Stein vivra tant que nous le ferons vivre’
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Article dans le magazine de Lille Métropole

‘Stein, ce sont des hommes et des femmes, avec un univers cosmopolite’
‘Stein, c’était une véritable ‘pépite’, l’excellence du savoir faire...’
extraits d’entretiens menés auprès des anciens ouvriers
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Terrils - Naoya Hatakeyama

Light Motiv est un pôle photographique au Nord de la France. Pôle Nord.
L’agence photographique fédère un réseau de photographes qui travaillent régulèrement pour de nombreux titres de la presse française et pour l’édition en mission de reportage, de portrait ou en image d’architecture...
Nos photographes approchent les sujets de société avec pragmatisme, recherchent les angles, les
personnages clefs qui font comprendre les enjeux.
L’investigation photographique existe, elle offre un retour au réel comme une forme de reprise de
conscience.
Nos photographes sont particulèrement attentifs à l’évolution des territoites sur lesquels ils travaillent, ils
collectent les images décisives, découvrent ou suggèrent les ruptures, les permanences... En architecture,
urbanisme ou même paysage. Ils prennent la distance nécessaire pour infiltrer l’histoire des lieux qu’ils
photographient... Évoquer les hommes et le temps à l’oeuvre, le renouvellement et la dispersion.
La maison d’éditions, créée en 2006, invente de nouveaux livres entre mémoire et action.
Notre ligne éditoriale, qui allie les écritures du mot et de l’image, se développe sur cette frontière où
transitent nos auteurs, photographes, sociologue ou écrivains. Ils précisent la transformation, inscrivent la
durée dans leur travail, discernent les passages à l’acte.
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Cette mission photographique est réalisable grâce à nos partenaires institutionnels :
La Mairie de Lys-lez-Lannoy, La Communauté Urbaine de Lille et Nacarat :

www.ville-lyslezlannoy.com

www.lillemetropole.fr

www.nacarat.com

6

LA TRAVERSÉE DES MURS_contact

							Agence Light Motiv
							Eric Le Brun

							39 rue du Pré Catelan
							59110 La Madeleine
							

tél : 03 20 06 90 98

							eric@lightmotiv.com

						

www.lightmotiv.com
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