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PAYSAGES URBAINS // .BRUT.    

Michel Butor a écrit : « On n’est pas le même partout. [...] Certains lieux sont particulièrement actifs, ré-
vélant des parties de nous mêmes que nous ignorions; c’est ce que j’appelle leur « génie », m’appuyant 
sur la tradition latine. Souvent c’est parce qu’ils sont façonnés par l’homme, qu’ils sont la matérialisation 
d’une culture ou d’une époque. Parfois un grand artiste, un architecte par exemple, les a façonnés ; mais 
la plupart du temps ils se sont mis à plusieurs et les époques se superposent. Parfois ce sont des écrivains 
qui ont décrit telle ville, et dont nous avons l’impression de retrouver le texte à tous les coins de rues ». 

____________

« Considérer le génie comme un ensemble de forces caractéristiques qui se conjuguent  
en un lieu pour en signer la singulière harmonie. Par le lieu, invoquer et évoquer des énergies que la 
réalisation humaine va rendre sensible. Solliciter le potentiel de l’espace, tant pour se situer dans le 

monde que pour être en accord avec lui ». 

Ce sont ces espaces si particuliers qui constituent le décor initial et les acteurs majeurs de chacune de mes 
photos. Ces espaces périmés n’intéressent pas grand monde. Délaissés, ils sont pourtant le lieu idéal pour 
imaginer et expérimenter. Ils sont une occasion unique de partir d’une page faussement blanche, remplie de 
ses histoires. J’entretiens une réelle fascination pour l’exploration et la culture urbaine. C’est une démarche 
impulsive, expulsive, instantanée et brute, qui repose sur du sensible, de l’imaginaire; Une association 
positive entre ces lieux et moi, une mise en abîme de l’espace intime en fait. Je l’imagine comme le journal 

intime d’une petite fille. Je crée de petites captures de vies dans des espaces brusquement habités.

Sophie MEIER



La ville est un espace complexe, qui ne se limite pas à une simple représentation géographique. Son 
approche visuelle ne peut pas se démarquer de la richesse de son tissu urbain, de son essence. Ancrer une 

histoire visuelle dans le décor urbain suppose l’acceptation des particularités de cet environnement,  
qui d’ailleurs en font sa richesse, sa singularité.

____________

VILLE PERSONNIFIÉE 
 

L’espace urbain se condense généralement dans un nom qu’il suffit de prononcer pour qu’il se déploie. La 
dénomination de la ville fonctionne comme une première approche de la ville pour l’individu. Nommer la 

ville, c’est déjà la connaître un peu, ou du moins, cela permet de lui faire prendre corps en imagination. Ainsi, 
en capturer ses espaces (au niveau architectural, social) tel un parcours brut et poétique, sensible et urbain, c’est 

la volonté de dire ce qui est vu, doublé d’une tentative d’exprimer l’atmosphère du paysage.
 

«N’oublions jamais que les villes ne sont pas des miracles de la nature, mais les chefs-d’œuvre  
des hommes » , Michel Butor. 

LE SOUFFLE

Bien que la ville semble immuable parce qu’elle est avant tout construction, elle reste cependant soumise 
sinon à des transformations radicales, du moins à des variations. Autrement dit, la ville aussi possède une 

histoire. Ses mutations sont la marque d’une évolution perpétuelle. Si les constructions et les configurations 
urbaines permettent de fixer et de garder les souvenirs de chacun, c’est, en plus de l’image, l’individu qui 

conserve la mémoire de la ville. 
____________


