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La ville a-t-elle un corps ? Comment découvrir l’intimité de la foule ? Afin de questionner l’anonymat urbain, «La maison sans nu-
méro», exposé en 2012 avec Agathe Lepoutre, met en parallèle deux séries photographiques : Si la première explore à Séoul la 
mémoire dans des quartiers abandonnés, la seconde s’interroge à Paris sur la nécessité pour les personnes sans-abris de se créer 
une intimité, même dans un espace public. Les photographies confrontent ainsi des maisons sans homme à des hommes sans maison. 
Le choix des villes a été orienté par la volonté de mettre en évidence des cultures aux politiques sociales radicalement différentes. 
Où le peu, voire l’absence de mendicité et de sans-abris à Séoul contraste avec leur omniprésence à Paris. Où l’image embléma-
tique que ces villes véhiculent dans le monde contraste avec la réalité de la rue. En effet, Paris considérée comme l’une des plus 
belles villes du monde côtoie en permanence une grande pauvreté; tandis que Séoul, symbole d’une ville moderne, abrite en son 
sein une multitude de quartiers fantômes.

Dans une volonté d’approfondir ces questionnements sur les relations entre l’homme et la ville, l’exposition «Another city or the 
other in the city» s’articule ainsi autour du phénomène de déshumanisation de la ville. Mêlant photographie et installation vidéo, 
le projet s’est développé en 2012 en Arménie. Le court-métrage intitulé «Les 43 siècles de Céphalée» est né de cette exposition, 
et raconte l’histoire d’une ville imaginaire. La narration conduit le spectateur à travers les différentes métamorphoses de la ville, 
comme autant de possibilités d’évolution entre l’homme et son environnement urbain.

Une ville. Un individu. Aujourd’hui, ce corps urbain libère-t-il ceux qui y vivent ? Est-il possible d’associer la ville à l’utopie ?  Le 
documentaire intitulé «Le sommeil de la foule», co-réalisé avec Cyprien Leduc, interroge ainsi la place de l’individu dans la ville. 
Le film s’enfonce alors sous terre, dans le métro, moteur sanguin de Paris. Un lieu où éclate l’ambiguité de la foule, où l’on peut 
demeurer seul au milieu de millions de semblables. Une foule d’individus qui pourtant agit comme un seul homme, où le mouvement 
des flux est tellement réglé que l’individu semble n’être qu’une donnée parmi tant d’autres. Tellement réglé que la technologie 
créée par l’homme finit par le posséder. Le film tente de représenter une foule qui se libère par le rêve. Un rêve qui se nourrit du 
réel, et où la foule peut enfin se perdre. 

Transgresser la ville, l’imaginer autrement. Depuis plus d’un an, je travaille sur le projet d’anticipation «Les êtres du brouillard» 
qui s’inspire d’une recherche scientifique publiée en 2011 dans le journal « Geophysical Research Letters » : depuis 10 ans, les 
nuages perdent de l’altitude. Je me suis alors demandé comment notre société évoluerait si cette tendance continuait. Fasciné par 
la science-fiction, inventer une ville envahie par le brouillard était pour moi d’autant plus passionnant que cet univers pourrait, un 
jour, exister.  A partir de cette tendance réelle, j’ai imaginé un univers où les hommes ne se voient plus eux-mêmes, et où la société 
s’organise grâce à la lumière pour vivre dans le brouillard.  La ville, ici, a un corps de lumière.
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