










































URBA 1

A
ujourd'hui, plus de 50% de la population mondiale se concentre

dans les agglomérations urbaines. Dans 25 années, le nombre de

citadins devrait atteindre les 5 milliards d'individus. Le monde se

fait ville.Les nouveaux réseaux de communication ouvrent un espace

d'interconnexions illimitées, la globalisation de l'économie abolit les fron-

tières, la circulation des hommes et des femmes, bien qu’encore entra-

vée par les disparités économiques, les désirs et les rejets qu’elles pro-

duisent, n’a jamais été aussi intense. De Mexico à São Paulo, de Berlin

à Bombay, de Bangkok à Los Angeles, la ville devient monde.

Suite à ce constat sans appel, il y a environ dix ans, j’ai décidé de réflé-

chir à la construction en photographie d’une ville globale qui serait faite

de pièces rapportées de différentes agglomérations en visant l’aspect

uniformisant de l’architecture moderne mais aussi les " particularités cou-

rantes " de l’urbanisme des villes et l’évident brassage des architectures

à travers le monde. Les communautés humaines, elles aussi très ample-

ment représentées au sein des grandes agglomérations, font l’objet d’un

traitement précis.  Dans ce travail, le citadin est là pour donner une idée

de présence humaine mais il n’est pas examiné en tant qu’individu. Que

ce soit comme " élément " du décor ou en tant qu’" être humain géné-

rique " habitant des villes, l’individu n’est jamais mis en avant, il reste à

la place que semble lui assigner l’urbain : petit électron courant (à sa

façon) parmi les vaisseaux (avenues, rues, passages, cages d’escaliers,

couloirs souterrains, etc.) de l’Urba (ogre ou cerveau ?) qu’il a fondé (ou

qui l’a fondé ?). Je ne place dans cette recherche photographique aucu-

ne utilité scientifique, ni même documentaire, elle est un artifice d’analy-

se, au mieux une interprétation visuelle critique du phénomène urbain. 



























à propos de ARTS EN FRICHES

Tant d'un point de vue social et

politique qu'esthétique l'étude

de l'art dans l'espace urbain est

une de mes principales sources

d'interrogations et d'engagement

Initiateur à Nîmes d'une «friche

artistique» dans le milieu des

années (cf Rapport Lextrait

éd la Documentation française

) je reste marqué par

l’«alchimie» humaine nécessaire

à l'existence de tels lieux

Alors que partout l'on se plaît à

nous répéter que l'époque est à

l'isolement et à l'individualisme

les occupants des friches ne

semblent pas suivre cette

logique

Echange convivialité proximité

du public et de l'artiste : l'art se

décloisonne il rompt une

nouvelle fois les cadres dans

lesquels on voudrait bien le

maintenir Sur un autre plan

mon travail de photographe

portant depuis plus de dix ans

sur le phénomène urbain ces

deux lignes de réflexion et de

description allaient donc finir

par se rejoindre C'est chose

faite avec ce livre

Arts en Friches donc mais avant

tout : nouvelle place de l'art

dans la ville nouvelle relation

des artistes à la ville nouvelle

expérience pour le public

Patrice Loubon décembre
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