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La traversée des murs est le récit d’une transition.
STEIN était une entreprise métallurgique réputée, située en ville près de Roubaix. La production sur 
le site est arrêtée en 2003.  L’usine  devient alors un repère visuel, une friche industrielle, mais aussi un 
enjeu urbain décisif. Comment refaire de la ville dans cet immense terrain vague à la croisée de trois 
communes ?

La traversée des murs est un écho de culture ouvrière.
L’action solidaire déployée par les anciens salariés de l’usine face aux licenciements, aux dégâts de 
l’amiante, est prolongée durant les années de transformation du lieu déserté par leur volonté collective 
et farouche de conserver la mémoire du site comme un passage de relais vers de nouveaux emplois.

La traversée des murs est une trace de mémoire vive.  
Sur une mission de  quatre ans (2011 à 2015), deux photographes (Yves Morfouace et Eric Le 
Brun) relèvent la transformation du lieu déserté, rencontrent les anciens salariés, les voisins, les 
acteurs du projet urbain. Le livre accorde ces images avec le récit d’Olivier de Solminihac, écrivain  
« photo-sensible  » présent sur le site en 2015. 

La traversée des murs développe un nouveau genre littéraire.
Dans la connexion intime entre images et textes,  le lecteur discerne un parcours innovant entre bribes 
de fiction et éclats du réel. Tour à tour happé par le récit ou détourné par la poésie photographique,  
le lecteur écoute son propre rythme pour accompagner l’histoire.

Interview des photographes
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ERIC LE BRUN

Ingénieur et sociologue de formation, Eric Le Brun crée l’agence photographique Light Motiv à 
Lille en1986 puis les éditions Light Motiv en 2006. Il envisage sa propre photographie tel un jeu de 
rythmes visuels où les images puissent résonner entre elles. Au moment de la prise de vues, une 
alchimie intuitive s’organise entre lumière, cadrage et hasard. Une pose peut évoquer un geste 
chorégraphié, ou bien un lieu se dessiner suivant des lignes de force invisibles.

YVES MORFOUACE

Photographe des lieux en attente, Yves Morfouace déploie une esthétique toute personnelle à 
travers la photographie d'architecture. Il agit comme un explorateur, presque un biologiste au plus 
près des mutations en ville. Par ses prises de vues frontales, souvent symétriques, il offre aux lieux 
délaissés, une élévation inédite, un trajet vers l’épure des formes. 
Il est l’auteur photographe de Docker, le premier volume de la collection Long Cours (en 
collaboration avec Elizabeth Gueuret, sociologue) aux éditions Light Motiv.
 

OLIVIER DE SOLMINIHAC

Dans une autre vie, il aurait aimé être anthropologue, aiguillé sans doute par l’attrait de l’autre. Il est 
désormais un écrivain qui enchante ses récits en approche si tactile de ses personnages. Par légères 
touches, décisives, il envoie au lecteur des souffles de vie, des nouvelles d’ici. 
Il a publié de nombreux livres pour la jeunesse à l’Ecole des Loisirs et plusieurs romans aux Editions 
de L’Olivier.
En tandem avec Richard Baron, photographe, il a publié Un temps de passage et Un rideau 
d’arbres aux Editions Light Motiv.

LES AUTEURS
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« Durant l’enfance j’avais été prince et chevalier, j’avais été roi et conquérant, dans les yeux de 
ma mère autant que dans mes jeux, et quand les yeux de ma mère se sont détournés de moi, et 
quand je me suis détourné de mes jeux, ce n’est pas de la douleur que j’ai éprouvée, ce n’est pas 
de la tristesse, rien de cet ordre, car j’avais gardé en moi la conviction d’être prince et chevalier, 
roi et conquérant, qu’est-ce que tu vas devenir, et c’est ce que je deviendrais, ce que je ne 
cesserais de devenir de jour en jour.
Je n’avais pas d’armure, mais j’aurais un masque qui me ferait un heaume. Je n’avais pas d’épée, 
mais j’aurais en main un fer à la blessure plus brûlante. Je n’avais pas de château, mais j’aurais 
pour demeure un bâtiment plus vaste encore. Je n’avais pas le pied équestre, mais je prendrais 
part à cette cavalcade métallique jour et nuit. Je n’étais pas de haute lignée, mais les exploits me 
vaudraient la reconnaissance de mes pairs, qui me seraient une nouvelle famille.
Un conte, bien sûr, si l’on veut, mais à la distance des années les histoires qui nous ont faits le 
deviennent toutes un peu. »

Olivier de Solminihac, extrait de la nouvelle " Qu'est-ce que tu vas devenir ? " 



01RENCONTRES

RENCONTRES / DEDICACES :

- le 10 MARS à la Librairie du Marais (Hazebrouck) dès 18h30
- le 22 MARS à la Librairie Les Lisières (Roubaix) dès 19h30

Eric Le Brun, photographe et éditeur
Olivier de Solminihac, écrivain

vous présenteront leur nouvel ouvrage LA TRAVERSÉE DES MURS,  
avec projection des photographies.



Agence photographique et maison d’édition

Light Motiv est un pôle photographique au Nord de la France.

La maison d’édition, créée par Eric Le Brun en 2006, invente de nouveaux 
livres documentaires et artistiques entre mémoire et action.

Notre ligne éditoriale allie les écritures du mot et de l’image, se 
développe sur cette frontière en transformation où transitent nos 
auteurs, photographes, sociologues ou écrivains. Les photographes 
publiés sont particulièrement attentifs à l’évolution des territoires 
sur lesquels ils travaillent. Ils collectent les images qui leur semblent 
décisives, découvrent ou suggèrent les ruptures, les permanences...

Consulter le catalogue de nos publications : 
http://fr.calameo.com/read/00135898421b10cedb6ad
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39, rue du Pré Catelan 
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Eric Le Brun, directeur - eLodIe CoLLet, assistante d’édition
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