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Cité(s) dans le texte
Laure Vasconi Photographe,
Caroline Boidé écrivaine.
Nous voulons, en tant qu’artistes,
renouer avec la complexité d’une
matière vivante qui ne prétend ni
à l’exemplarité ni à l’exhaustivité.
Le genre du portrait, photographique
et littéraire, nous semble le meilleur
passeur d’histoires. Prendre le pouls
du territoire sur celles et ceux qui le
vivent. Donner la parole aux femmes
et aux hommes qui l’ont peu pour
donner à sentir un espace qui est
celui des luttes, du travail, des colères
et des attaches.
A travers une collecte de photographies et de récits auprès des habitants de la Cité de l’Europe et de la
Rose-des-Vents à Aulnay-sous-Bois,
nous explorons un territoire en mutation en vue du Grand Paris. C’est
dans deux cités à Athis-Mons et
Stains que nous avons initié cette
démarche dans le cadre de la mission
photographique France(s) Territoire
Liquide (édition Seuil Fiction & Cie,
2014 ; exposition à la BnF en 2017).

Une démarche ;

Des étapes ;

La démarche consiste à interroger et
à ré imaginer un territoire à l’aide des
récits et photographies des habitants.
L’un des objectifs principaux est
d’offrir une approche créative aux
habitants pour explorer des enjeux
et des aspirations.

Ce qui nous intéresse, ce sont les
récits personnels et communautaires
appuyés par des photographies que
les habitants ont prises au cours
des années.
En visant l’engagement de l’ensemble
de la communauté, nous leur demandons de nous confier leurs photos
pour créer un travail artistique et un
nouveau regard sur leurs propres
images, leur identité et aussi sur leur
quartier. Le but est de faciliter un
processus créatif qui permettra aux
participants d’exprimer leurs besoins,
inspirations, craintes, identités ou
sens du lieu.

A Aulnay-sous-Bois, la Rose des Vents
et la cité de l’Europe, deux quartiers
qui sont actuellement en pleine
mutation avec notamment la destruction d’un immeuble « emblématique »
Le Galion et la restructuration en vue
des projets du « Grand Paris ».
A Athis Mons, la cité du Noyer
Renard et à Stains, la rénovation
de la Cité Jardin.
Tous ces territoires sont en profonde
mutation par leur démolition et/ou
réhabilitation.

Un contexte ;
En allant interroger les habitants,
on se met à leur disposition et à leur
écoute afin de recueillir leurs histoires,
leurs souvenirs, leurs parcours, leurs
identités.
L’identification à leur quartier est très
forte car elle est pour certains le seul
territoire « connu ».
Une histoire se trame alors autour de
l’identité et du territoire avec toutes
les questions qu’elle implique ; le vivre
ensemble ou l’épanouissement d’un
quartier avec toutes ses différences
et ses difficultés (problèmes sociaux,
ethniques, financiers, d’exclusion ou
de discrimination...) l’adaptation ou
non de chacun à vivre avec l’autre et,
selon des réponses plus ou moins
adaptées vont parfois cristalliser
un sentiment d’abandon qui peut
se traduire par un malaise identitaire
(voir même un problème de
non-identité en France).

Une collecte communautaire (telle
une « archive insolite ») se met alors
en place afin de rassembler une
matière qui va raconter un ou des
vécus intimes et particuliers sur un
territoire commun et partagé.
Nous juxtaposons ces récits et images
collectés avec des photographies
du territoire d’aujourd’hui par des
prises de vues et/ou des archives
municipales, afin de les resituer sur
un territoire plus large, en perpétuelle
mutation qui du coup devient parfois
abstrait pour ses habitants, voir
perturbant pour certains… Quel est
l’impact d’un quartier en mutation
architecturale sur ses habitants ?

Une restitution ;
Ce travail est présenté sous la forme
d’une exposition accompagnée d’un
journal qui est remis à chacun des
habitants participants.

2

1

3

4

5

France
Le Galion c’était la période d’Alain. J’y ai vécu de
décembre 1982 à mars 2017. Alain est parti en 1990
pour la seconde fois. Il m’avait déjà quittée entre 1978
et 1979. Sa maîtresse l’avait mis à la porte.
Au Galion, nous vivions dans un duplex avec
quatre chambres.
Il y avait beaucoup de commerçants : un photographe, un opticien qui s’est fait dévaliser trois fois,
un poissonnier, un cafetier, une pédicure, un épicier,
une mercière, un marchand de chaussures, de vêtements, de légumes, un coiffeur…
Il y avait pourtant là-bas plus de mal que de bien.
Au début, en face de chez moi, vivait un commandant de gendarmerie. Il a déménagé. Dans les années
85-86, la population a changé. Des Maliens, des Juifs,
des Algériens, des Vietnamiens se sont installés. Nous
vivions entre des Musulmans, des Juifs et des Témoins
de Jehova comme moi.
Les enfants se servaient du couloir comme d’une
cours de récréation. Ils y faisaient de la patinette.
On retrouvait des mégots, des seringues dans les
couloirs. On y respirait la fumée des joints. La police
avait peur de venir. Une cité pas fréquentable.
Le Galion a été un cauchemar pour mes enfants.
Le lieu des bagarres et du collège mal fréquenté.
Nous étions pourtant de bons voisins. La femme
de ménage était malienne. Je lui ai donné les vêtements
de mes enfants.
Une femme d’origine juive hurlait sur son mari
qu’il aille fumer ailleurs. Un jour je ne l’ai plus
entendue. Ils sont tous tombés les uns après les autres.
Nous sommes devenues le couloir des veuves.
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Azzedine
« Vous êtes le bienvenu parmi nous mais le travail
est un droit et la paie aussi. Si vous respectez la
maison, elle vous respectera », je me souviens
encore de ces premières paroles au moment de
mon embauche.
Le chef, c’était le régleur, ensuite venaient le chef
d’équipe, puis le contremaître et l’agent de secteur.
Ils tournaient dans l’usine. Les grosses têtes étaient
gentilles si on était ni absent ni malade. Dans le cas
contraire, on pouvait être mis à pied, comme à la
moindre erreur. Ils savaient qui en était l’auteur,
on devait mettre son numéro de matricule dans le
dossier de la voiture.
La mise à pied signifiait retenue sur salaire et suppression des primes du mois. Au bout de deux mises
à pied, on était renvoyé.
J’avais une sacrée pression. Avec les parents
au pays et les enfants à nourrir. À l’usine,
j’ai tout donné.

Tibile
J’ai perdu trois bébés au Sénégal en 1986, 1989 et 1992.
Ils avaient entre une semaine et deux mois. Je suis
venue en France soigner ce qui tuait mes enfants.
Nous sommes arrivés le 10 avril 1997 avec mon fils
de neuf mois, Amara. J’avais vingt-huit ans. À RosnySous-Bois où nous vivions, il y avait beaucoup d’humidité dans l’appartement. Je me souviens qu’Amara
aimait aller au parc à côté de la mairie. Nous nous
sommes installés à Aulnay le 5 juillet 2003. Toutes les
dates sont incrustées en moi, je n’en perds aucune.
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Aldo
Je suis arrivé d’Italie en 1974, j’avais vingt-et-un ans.
Je cherchais du travail. Je n’avais pas de quoi me payer
mon billet retour. Pour moi, c’était l’aventure.
J’ai fait tous les métiers : pizzaiolo, manœuvre, plombier, agent de sécurité et de réception des marchandises
au Carrefour Rosny 2, jardinier en centre social.
Dans l’inconnu, je pousse les portes. C’est comme ça
que j’ai débuté comme bénévole en centre social. J’étais
alors en invalidité de travail depuis 1987 à cause de mon
poignet bloqué, conséquence d’une cassure mal soignée
à l’adolescence. Bien qu’opéré en France je n’ai pas pu
retrouver ma mobilité. Le centre social m’a ouvert ses
portes. Je suis devenu jardinier salarié pour l’association
des centres sociaux d’Aulnay-sous-Bois (ACSA) antenne
Jupiter de 2004 à l’année de ma retraite, 2014.
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Cité(s) dans le texte
à Aulnay-sous-Bois
23

Page suivante
vue aérienne de la Cité des 3000 — 1970
Archives municipales — Ville d’Aulnay-sous-Bois

À Aulnay-sous-Bois, un territoire marqueur des temps modernes. Il a été la
destination d’un exode rural, a connu
le fordisme avec l’usine Citroën/PSA
ouverte en 1973, la course à la
consommation de masse, le chômage,
les initiatives citoyennes comme le
collectif des mères « Femmes capables »
suite aux émeutes de 2005, et enfin
la destruction des grands ensembles
construits dans les années soixante
dont le plus emblématique d’Aulnay,
le Galion, va être démoli au printemps
2019.
Un territoire qui colle parfois excessivement à la peau au point de ne
pouvoir en sortir jusque dans le regard
des autres.
Un territoire qui ne rompt pas avec
hier, qui intègre le pays laissé derrière
soi, l’imprègne de sa nostalgie. Hier
est le socle de la vie d’ici. C’est ce que
nous racontent les images prises avant
l’exil en France.
Le territoire d’ici a été pour certains
celui de l’accès à la modernité,
au confort, et plus tard, à partir des
années quatre-vingt dix, du sentiment
de déclassement.
Le territoire de la famille et du deuil.
Du travail acharné et d’une retraite
paisible. D’un célibat et d’un engagement. De la peur et de la survie.
D’années d’étude et d’envol.
Le territoire d’ici est aussi le lieu
où se tissent dans l’ombre des liens
fraternels. Les femmes y prennent
toute leur part. Elles composent avec
ce territoire dont les lignes de faille
peuvent parfois leur faire peur pour
leurs enfants dont l’éducation est
la priorité.
Des grands ensembles aux logements pavillonnaires, ce territoire est
le lieu des gens debout. Un réservoir
d’histoires humaines inouïes et d’une
énergie rare que nous avons souhaité
partager.
Caroline Boidé

Cité(s) dans le texte
à Athis Mons et à Stains
Les images photographiques jouent
un rôle important dans la manière
dont nous définissons notre rapport
aux lieux, et plus que toutes autres,
les photos de famille participent
à notre définition du foyer. Ce sont
des cartes cachées qui indiquent les
routes que les individus ont empruntées durant leur vie. Les raisons de
voyager sont nombreuses ; l’économie, la guerre, la persécution
ou encore le tourisme. La migration
est une expérience quasi universelle
et les photographies sont faites
pour voyager. Petites, légères
et faciles à dissimuler, elles peuvent
être emportées partout. Le projet de
Laure Vasconi aborde ces images
voyageuses, des images qui ont été
prises par des gens qu’elle a rencontrés et qui vivent dans la périphérie
de Paris. Depuis les années 1950,
de grandes cités ont été construites
dans les banlieues principalement
pour accueillir les nouveaux immigrants qui venaient en France dans
l’espoir d’une vie meilleure. Ces photographies permettent à la fois de relier
les individus entre eux et les individus aux lieux. Elles entreprennent
la tâche difficile qui consiste à garder
vivantes de vieilles traditions tout en
rendant possible l’apprentissage de
nouvelles significations culturelles.
Elles interrogent le lieu où vous
vous situez sur le territoire, le lieu
où désormais, vous vivez.
Paul Wombell,
commissaire pour
France(s) Territoire Liquide (FTL)
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David
J’entre pieds nus dans ce palais en ruine.
Ta main longue et noire dans la mienne, mon père.
Ma bouche saignait alors tu as tiré ton chemin à pile
ou face et tu as dit :
J’ai pensé à toi pour le sud, ma fille.
Et entre Carthage et Maroua, dans le présent des bras
du père, je charge le silence de ce que nous n’avons
jamais su nous dire.
L’abandon à ce temps, auprès du père.
Et ces bras-là sont sûrs.
Dans tes pas, je recompte nos souvenirs et je promets
de t’abandonner demain, de déposer ton linceul
aux fils d’or
au pied d’un arbre
au fonds d’un puits
au bord d’une route
priant les saisons qu’elles te reprennent avec douceur.
Mais avant cela,
avant que ce cierge ne fonde dans ce palais en ruine,
que ma main de musc blanc ne referme tes yeux,
que ma mère, cette autre princesse d’Orient,
ne m’exhorte au courage,
je te prie mon père de m’offrir ton regard sur ces
cailloux blancs,
de me parler des secrets des fragrances, de me faire rire
du barbu depuis tes hauteurs d’occidental,
de me jurer l’azur inaltéré du ciel,
et de me conter, du creux de ta voix d’enfance,
la fraîcheur du crépuscule,
l’ombre et le dehors
pour qu’un jour enfin, pleine et imprudente,
j’accueille en paix le nouvel arrivant.
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Claudie
Tu m’as mise au monde en 1934, à quelques jours près
comme Brigitte Bardot. Moi c’était un jour de grève
générale sur la toile cirée de la salle à manger. Tu m’as
placée dans une famille en Auvergne, loin de toi. Comment
t’en vouloir ? Tu avais neuf becs à nourrir et une modeste
paie d’ouvrière. J’ai longtemps refusé le sein de ma
nourrice, je crois que tu ne l’as jamais su. C’est toi que je
cherchais à m’enfouir en pleurant sur cette poitrine sans
goût. A seize ans, pouvoir enfin te rejoindre et travailler
avec toi pour la compagnie des wagons-lits. Sans effusion,
mais ton corps à côté du mien ; mon sang devenait plus
dense à ton contact. Plus tard, dans les usines de Liebig
et de Ducros, cette fois seule. Notre socle commun est
toujours là tu sais : cette maison où tu t’es installée en 1924
et où mes enfants vivront peut être. Enfin ceux qui me
restent, petite maman. Deux de mes gosses se sont envolés
jusqu’à toi. Un sordide règlement de compte et un trop
banal accident de voiture. Notre lot, qui m’a laissé à jamais
toute cette terre en bouche.
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Rolande
Les bottes des soldats allemands balafraient mon ciel
et descendaient marteler la cour d’école jusqu’à coller
de la boue sur mes pages d’écriture.
Le vent gonflait nos uniformes accrochés par le cou ;
des fantômes de l’Occupant qui nous épouvantaient.
Mon père, le gardien de l’école, leur coupait le chauffage – espérant une extinction plus complète – et s’en
remettait pour eux au soleil.
En boule dans les WC, je priais les nuages d’essorer
leurs yeux de verre d’une pluie glacée.
Je frottais mes semelles contre l’écorce, prétextant une
envolée. Mes cheveux baguaient déjà les branches
du sommet mais mes pieds bleu-nuit étaient retenus
fermement par deux mains en colère.
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Les murs de la cité m’appelaient par mon prénom.
Des fusées qui montaient vers le ciel et s’asseyaient
en tailleur sur nos toits. Nous nous délections qu’ils
fassent rouler le « R » de mon prénom comme pour une
déclaration. Les fenêtres étaient languides au balcon
souriant de tout leur volet.
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Denise
Sous les décombres, notre maison où j’erre comme
un chien ivre. Trois fois qu’ils nous font déménager.
De nouveaux logements et moins d’espaces jeu. Si vous
croyez que vous êtes là pour jouer. Vider, ranger, trier,
empaqueter pendant qu’ils démolissent. Ils ne prennent
en charge que la vaisselle, qui va nous aider pour le
reste ? Près du souvenir de notre maison, un bouquet
de pivoines nous gonfle l’âme. La voisine est tapie chez
elle, les mains fermées sur ses reliques, alors qu’une
grue ouvre sa gueule dans la cuisine. Les rangées
de roses ont disparu et les loges des gardiens avec.
On respire mal. Viens. Trente-trois ans dans ce quartier
tu sais, et seule ma voiture m’appartient, mais ce
n’est pas grave, ma gorge n’est pas sèche, viens petite
fille. Laissons ça derrière nous. Montons sur le fil de
l’enfance. Allons respirer un autre monde. Allons voir
les avions qui décollent. Que nos jupes s’enroulent
entre nos jambes. Que la mer invisible lèche enfin
notre peau.
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Chantal
Jour de l’Aïd
Le mouton dépecé par tes frères gît sur la table
de la cuisine.
Une mer de sang a envahi notre maison.
Des eaux rouges montent dans nos bouches alors que
deux pupilles s’évident, fixant un autre carnage.
Une étreinte comme celle de nos débuts aux bains
douches ou dans l’arrière-boutique de ton épicerie,
nous mettrait à mort aujourd’hui.
Nous étions deux masses de chair tremblantes. Une joie
compacte, presque de pleurer. Te souviens-tu ?
Aujourd’hui, nous sommes à ras bord. Confinés avec
tous ces autres.
Tout était un mensonge ?
L’eau monte mon amour, ouvre les yeux, sauve-nous.
Ta famille venue de là-bas, ce pays que tu n’as au fond
jamais quitté, s’enkyste.
Je t’aime avec les poings. Infectée jusqu’à la gorge.
La mère rapace triomphe avec sa langue partagée par
vous seuls et étend notre plaie. Où vas-tu ?
Des vapeurs de pus à faire hurler notre petite.
Pourquoi avoir laissé notre amour se noyer ?
Tes caresses clandestines étaient pourtant si sûres.
Mais je ne resterai pas creuse, amour.
Pour ne pas tirer sur tous, je giflerai mon propre visage
et somnambule, je remonterai notre route.
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archives personnelles
des habitants d’Aulnay-sous-Bois,
d’Athis Mons et de Stains / DR
pour tous les récits
© Caroline Boidé

Laure Vasconi, Photographe, Paris

Expositions Personnelles

Laure étudie l’architecture (UP8 Paris-Belleville, 1984-1986) puis la photographie à l’ICP (International
Center of Photography/New York, 1986-1987) et assiste de nombreux photographes de l’agence Magnum
à Paris jusqu’en 1990.

2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2014

Photographe Free Lance dès 1990,
elle commence à travailler en commande pour ;
La presse :
1990-06 les Inrockuptibles, Libération, Le Monde…
Les institutions culturelles :
2000-10 Théâtres de l’Odéon, de la Cité
Internationale, des Champs Elysées,
L’Opéra de Paris, la comédie Française…
Les agences de communication :
2000-10 be-pôles, ldesign, textuel…
Répond à des commandes (Public/Privé) :
2003-06 l’EMOC Théâtre de l’Odéon suivi
de chantier
2007-08 l’INA Portrait de l’entreprise
les 10 ans de Naïve Musique, carte
2009
blanche sur les Traces de Vivaldi à Venise
2011-13 DEMOS l’orchestre des jeunes avec
l’APSV et la Cité de la Musique
Anime des stages :
2004-11 dans le cadre des Rencontres
Internationales de la Photographie à Arles
2016
À l’Espace St Cyprien à Toulouse
2016
À l’institut Français à Phnom Pehn
2018
À l’École D’art Claude Monet à Aulnay

tout en menant parallèlement
un travail personnel continu ;
obtient une première bourse de l’AFAA
(Institut Français) dans le cadre d’un
échange France-Russie et publie son
premier ouvrage en 1997 aux Editions Filigranes Souvenirs du Futur, voyage
en Russie.

2013
2012
2010
2008
2006
2005
2005

Paris
Carrousel du Louvre, Les Frigos, l’Odéon,
le TCI, le Bon Marché, la Fnac, la galerie Sit
Down…
Province
Gap-La Passerelle, Mulhouse-La Filature,
Brest-Le Quartz, Marseille-Galerie De Visu,
Nancy-Centre André Malraux, ToulouseEspace St Cyprien…

2006
2004
2004
2002
2000
1997
1997

Etranger
Instituts Français de ; Marrakech,
Barcelone, Valence, Phnom Pehn, Bamako
A la Fondation Metronom à Barcelone…
Au Musée d’art Moderne de Medellin et
Bogota dans le cadre de l’année France/
Colombie… Kunsthale Museum Rotterdam,
Fondation Fellini Suisse…
Participe à de nombreux
festivals internationaux
En Belgique (Biennale de Liège) Italie
(Festival de Savignano), Uruguay/Argentine (Festival Primavera), Russie (Festival à
Riazan)…

2002
2000

1999
1995

1993
1992

2017
2016
2001

2017
2014
2012
2007-14
2005
2005

1997

2016
2015
2014
2014

Paysages Français, BNF, Paris
France(s) Territoire Liquide, MAMBO,
Bogota
France(s) Territoire Liquide,
MAM, Medellin
France(s) Territoire Liquide, Bibliothèque,
Lyon
France(s) Territoire Liquide, Arsenal, Metz
France(s) Territoire Liquide, Tri Postal, Lille
Nuit Americaine, avec Julien Magre,
La Filature, Mulhouse

À Aulnay avec l’École d’Art Claude Monnet
À Phnom Pehn avec l’Institut Français
À Marseille avec l’Atelier de Visu

Édite plusieurs ouvrages personnels

2000

2017
2017

Third Life, avec Xavier Lucchesi et Awen
Jones, Les Frigos, Paris
26/12/99, avec Laurent Gueneau,
Centre André Malraux/Nancy
Marocs, avec Christophe Bourguedieu et
Yto Barada, Carrousel du Louvre, Le Point
du Jour, Paris
d’Est en Ouest, avec Laurent Gueneau,
La Filature, Mulhouse
24 Images, avec Jérôme Brézillon,
Philippe Lopparelli et Delphine Warin,
FNAC Etoile, Paris
Cathares, avec Dominique Mérigard et Eric
Bourret, Toulouse, Marseille, Barcelone
Femmes Marocaines, avec Martine Voyeux,
Instituts Français, Maroc

Des résidences

Expositions collectives

2017
Des ateliers pédagogiques :
Des Clics et des classes, atelier photo
2005
en primaire avec les ministères de
l’Education et de la Culture
2009-15 Ateliers photo/écriture dans les collèges,
en partenariat avec le Conseil Général
Seine-Saint-Denis et les Editions de l’Œil

Cité(s) dans le texte 2, Espace Gainville,
Aulnay-sous-Bois
Villes de Cinema, Fondation Fellini, Suisse
Villes de Cinema, Institut Français, Bamako
Regards Croisés, Institut Français,
Phnom Pehn
Cité(s) dans le Texte et Villes de Cinema,
Espace St Cyprien, Toulouse
Villes de Cinema, MK2 Bibliothèque, Paris
Villes de Cinema, Galerie Sit Down, Paris
Villes de Cinema, Galerie 8, Arles, Festival
International de la Photographie
Cité(s) dans le Texte, La Conserverie, Metz
Villes de Cinema, Galerie Dytivon, Angers,
Festival Premiers Plans
Merry Christmas, Galerie Sit Down, Paris
Merry Christmas, Kunsthal, Rotterdam
Canal, Biennale de la Photographie, Liège
Instants Dansés, Théâtre de la Cité
Internationale, Paris
Odéon théâtre de l’Europe, Paris
Fictions Intimes, Institut Français,
Barcelone
Fictions Intimes et Cinema en Villes,
Le Bon Marché, Paris
Fictions Intimes, Institut Français, Valence
Instants dansés, Théâtre de La cité
Internationale
Villes du Cinema, Le Quartz, Brest
Fictions Intimes, Fondation Metronom,
Barcelone
Souvenirs du Futur, La Passerelle, Gap
Russie, les multiples du temps, Centre
photographique, Rouen
Souvenirs du Futur, Voyage en Russie,
Fondation Lorin/Tanger

2007

Villes de Cinema, Éditions de la Fondation
Fellini
Traqueuse de Fantômes, texte de Serge
Kaganski, Éditions Mediapop
Merry Christmas, carnets 1 et 2,
Éditions Filigranes
Villes de Cinema, cahiers 1 et 2,
Éditions Filigranes
Fictions Intimes, texte de Philippe Claudel,
Éditions Filigranes
Laure Vasconi, Collection Carnet de
Création, Éditions de l’œil
Faux Frère, texte de Sélim Nassib,
Éditions Le point du Jour
Souvenirs du Futur, texte d’Eric Perrot,
Éditions Filigranes

Ouvrages collectifs
2017
2014
2007
2008

Paysages Français, Éditions BNF ;
France(s) Territoire Liquide, texte de
Jean Christophe Bailly, Éditions du Seuil
Le boxeur, Éditions Cosa Nostra
Le Footballeur, Éditions Cosa Nostra

(+33) 6 08 31 91 07
lvasconi65@gmail.com

