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Making sense of this burgeoning world, intellectually and artistically, requires all
the creativity we can muster.
And geography and photography are as good a place as any to start.
Robert Flick

La présente exposition est le fruit d’une mission de
terrain menée en 2011, aux marges de Sanaa (Yémen),
Doha (Qatar), Muscat and Sohar (Oman), Dubai,
Sharjah, Ajman et Ras Al Khaimah (UAE).

This exhibition is the product of a six-week field mission in 2011, across the urban outskirts of Sanaa (Yémen), Doha (Qatar), Muscat and Sohar (Oman), Dubai,
Sharjah, Ajman and Ras Al Khaimah (UAE).

Manuel Benchetrit, photographe et Roman Stadnicki,
chercheur en géographie, sont à l’origine de ce projet
géo-photographique qui exp
lore les territoires urbains de la péninsule arabique.
Il s’agit donc d’avantage d’un dialogue entre deux
visions – artistique et scientifique – que d’une simple
tentative de documentation.

Photographer Manuel Benchetrit and geographer
Roman Stadnicki collaborated on this geo-photographic project that explores the emerging urban territories of the Arabian Peninsula. It represents a dialogue
between a scientific view and an artistic perception,
rather than a mere documentation.

Les deux séries présentées s’intitulent
« Marges urbaines » et « L’épiderme des villes ».

Two bodies of work are shown here, titled according to
their themes, “Urban Margins” and “The Skin of the
Cities.”

Ce travail interroge des conceptions idéalisées de l’espace
urbain dans les villes de la péninsule arabique, qu’il s’agisse
de modèles existants dans la région ou bien de copies
exagérées de
« Dreamlands » importés.

This work contemplates idealized urban conceptions,
whether imitations of existing models in the region or
exaggerated copies of foreign dreamlands. Within this
rhythm of demolition and construction are traces of the
resulting stratification.

Un troublant enthousiasme pour la modernité, cohabite
avec un
intérêt croissant pour des patrimoines et des
identités nationales réinventées qui
font l’impasse sur
des réalités sociales et historiques plus complexes.

A striking enthusiasm for modernization coincides with
a growing interest in reinvented heritage and national
identity, which contrast to more protean historic and social
realities.

Les « héritages villages » prolifèrent tandis que les
maisons traditionnelles, habitées par une main d’œuvre
étrangère bon marché, restent invisibles. Un contraste
comparable se constate à la vue de gigantesques projets
de « concept-cities » devant lesquels attendent les bus
assurant imperturbablement la navette des ouvriers entre leur
lieu de travail et leur résidence collective.

This contributes to a dissonance in urban visual
environments, with billboards advertising brand-new
heritage villages, while immigrants have appropriated
authentic traditional houses. A similar contrast exists in the
view of a gigantic “concept city” project, in front of which
are parked the buses that shuttle immigrant blue-collar
workers to the construction site from their labor camp and
back every day.

De la même façon, les compounds luxueux pour expatriés en
col blanc développent les mêmes caractéristiques d’isolation
et de cloisonnement.
Dans ce contexte contrasté, les pratiques urbaines et l’ambition
des grands projets se rejoignent dans le goût du rêve et du jeu
qui transparait dans les ornements des maisons, les jeux de
rue, les oripeaux décoratifs des intérieurs particuliers, une «
grande » roue petite mais richement éclairée, des tours à vent
en bétons, etc.

Similarly, deluxe compounds have grown up around the
white-collar “expat” work force, equally isolated and
compartmentalized, geographically.
Within this context of dissonance and contrast, urban
practices and projects meet at an intersection of dreams
and playfulness, through house ornaments, street games,
gleaming mall interiors, a minimalist but richly-lighted
Ferris wheel, concrete wind towers, and more.

'ASIR, SANAA, YEMEN

« Dreamland », est prisé des classes aisées pour
les sorties en famille de fin de semaine. Les formes
végétales en béton illustrent une inclination pour
l’imitation.

This hut houses a shisha café in a park
called
“Dreamland” in Sanaa heights. Upper
class families
use this park for their weekend outings.
Botanical forms made of concrete demonstrate a taste for imitation.

Reproduction inconsciente, diffuse et idiosyncratique d’un modèle incarné en bon droit par
l’emblématique Dreamland de Coney Island, qui
fut l’un des tout premiers parcs d’attraction du
monde ? L’influence puise peut-être autant chez
les voisins du Golfe, dont les villes s’inspirent
explicitement des cités-loisirs occidentales.

Although it may be unintentional, this
park bears the influence of the emblematic Dreamland of Coney Island. On
the other hand, the park could invoke
feelings of the influence of other Gulf
cities who have drawn inspiration from
western leisure-cities.

L’esthétique naïve, autant que le choix très significatif du nom de Dreamland, se font l’écho d’innombrables jardins et coffee-shops à l’apparence
semblable et au nom identique, se constituant
en quelque sorte comme les antichambres artisanales de lieux aboutis à l’excès comme les malls
et les concept-cities du reste de la péninsule.
De ce point de vue, il s’agit bien de la trace…
d’un rêve.

As significant as the park’s name,
its naïve aesthetics echo countless
gardens and coffee shops with similar
appearances and identical names. The
aesthetics also represent the artisanal
versions of malls and concept cities
seen throughout the peninsula. From
this perspective, Dreamland does look
like the trace of a dream.

Hutte abritant le café à chichas d’un parc sis sur
les hauteurs de Sanaa. Ce jardin qui a été baptisé

40 x 60cm - Pigment print on arches paper, mounted on aluminum.

FALAJ QABAIL, SOHAR, OMAN

Commerces d’un quartier périphérique de
Sohar, deuxième ville du Sultanat d’Oman.
Indicateur d’urbanité dans les quartiers populaires des villes omanaises, les linéaires «
R+1 » de commerces de détail recèlent une
extraordinaire vitalité économique et une
fonction sociale majeure ; tandis qu’augmente sans cesse le nombre de méga-enclaves autorégulées et franchisées généralement appelées City Center… Certaines de
ces petites formations socio-spatiales sont
aujourd’hui menacées par les grands projets
de rénovation urbaine, en Oman mais aussi
ailleurs en péninsule arabique.

Small shops in a peripheral area
of Sohar. Second only to malls,
these shops form economic center of the Sultanate of Oman.
The « R+1 » lines of these retail
shops show an extraordinary socio-economic functional vitality
while the number of franchised
large scale enclaves or “city centers,” never cease to expand. As
In the rest of the Peninsula, this
expansion threatens the small
socio-spatial developments in
Oman.
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WADI MUSHEIREB, DOHA, QATAR

Hôtel de grande taille et de standing élevé
dont l’accès réservé et la variété des services
en font un espace de vie autonome et clos.
A moins d’une encablure, le quartier ouvert
et populaire de Mushayrib accueillait les commerces tenus par une population étrangère.
Il semble que la fragile porosité de ce territoire
ait succombé à l’influence de l’univers verrouillé qui le jouxte, en absorbant au prix de sa
perte, le confort, la modernité, et le cloisonnement social.
La destruction de Mushayrib au profit de
Dohaland est désormais pratiquement achevée, mais l’étendue de l’opération reste incommensurable depuis la rue. Les façades en
lisière du quartier obstruent la perspective sur
un vaste champ d’éboulis, en attendant leur
irréversible démolition. Certains des commerçants qui vivaient de ce lieu ont été invités à
se déporter vers l’ultra-périphérique Barwa
village.

Restricted access separates this luxury hotel, with a variety of services in
a self-sufficient environment, from its
less luxurious surroundings. One block
away, the area of Musheireib used to
host trade shops managed by working
class foreigners.
Musheireb, with its open and porous
nature, did not resist the assault of
the hotel and absorbed its comfort
and modernity at the cost of its very
existence.
The destruction of Musheireb to the
benefit of Dohaland is now almost
complete; but the extent of the destruction is invisible from the street.
Awaiting their turn, the frontages
block the perspective onto this vast
field of debris. Some of the residents
of Musheireb were invited to move to
Al Barwa Village.
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AL WAAB, DOHA, QATAR

Habitations d’une Gated Community
de la banlieue ouest de Doha. Dans ce
secteur, le compound est la principale
typo-morphologie
urbanistique,
révélant des modes d’habiter autoexclusifs, fondés sur la fermeture
résidentielle, l’entre-soi et l’usage
indispensable de l’automobile.

Housings of a gated community in
the western suburb of Doha. In this
area, the compound is the main urban
typo-morphology, revealing autoexclusive ways of home living based on
residential fencing, self-segregation
andthe inevitable use of motorized
vehicles.

Doha est probablement aujourd’hui
l’une des villes les plus
« coumpoundisées » au monde.

Doha is probably one of the most
“compounded” cities in the world.

Les ouvriers attendent que les
habitants se rendent sur leur lieu de
travail pour construire, chaque jour
et en toute discrétion, de nouvelles
« villas ».

Even the inter-penetrations between
these
very
compartmentalized
communities are regulated; for
instance, the laborers wait for well-off
inhabitants to leave their compound
before they discreetly start work on the
construction of new luxury villas.
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‘ASIR, SANAA, YEMEN
Grande roue du parc « dreamland » de ‘Asir, surplombant Sanaa.
Les lumières concentriques du divertissement qui paraissent
s’entrelacer avec la ville baignée par les lueurs du crépuscule,
suggèrent l’infiltration consumériste du reste de la péninsule, où le
parc à thème s’érige en modèle urbanistique.
Le manège est en réalité de petite taille et de fabrication non
standardisée, il offre ainsi une lecture transitoire et manuellement
ourdie, de cet intérêt pour les sociétés cadencées par les loisirs.

AL MAJIS, SOHAR, OMAN
Maison particulière de Majis, localement nommée « villa ». Ce segment
du littoral périphérique au nord-est de Sohar n’était à l’origine
qu’un village de pêcheurs, indépendant de la ville. Il est aujourd’hui
intercalé entre l’artère principale, le port en eaux profondes et les
exploitations d’hydrocarbure.
Cette construction est probablement l’œuvre d’un autochtone ayant
fait fortune ailleurs. La richesse des ornements qui invite à deviner le
désir d’afficher la réussite matérielle révèle un goût dont l’influence
est explicitement annoncée par la signature du véhicule.
Le vocable « skyline » autant que celui de « dreamland » résonnent
comme une ambition tendue vers un idéal de développement et
de modernité. Les attributs naïfs et baroques de ce logis familial en
constituent un échantillon interprétatif à échelle individuelle, qui
fusionne avec les archétypes locaux.

Ferris Wheel in the “Dreamland” park of ‘Asir, overlooking Sanaa.
Concentric lights of entertainment and the glow of the city seem to
intertwine, and could lead one to draw an analogy with the infiltration
of consumerism into the peninsula.
The wheel is quite small and probably homemade, and thus offers a
transitory glimpse of societies driven by the desire of entertainment.

Private home (or “villa”) in Majis. This part of the coast near Sohar
was originally a fishing village independent from the town. It has now
been absorbed into Sohar, surrounded by a main road, the industrial
port and hydrocarbon plants.
This house likely belongs to a local who became rich outside his
hometown. The opulent ornaments, including the presence of the
vehicle, demonstrate a desire to display material success.
Like “Dreamland”, the word “Skyline” shines like a personal
advertisement for a certain perception of development and
modernity. The naïve and baroque attributes of this family home
embody an individual interpretationof global and local influences.

SATWA, DUBAI, E.A.U.
Quartier populaire situé dans le péricentre
de Dubaï. Interpelle par sa localisation,
au pied de la skyline, et par les forts
contrastes visuels qu’elle provoque.

Working class area near the center
of Dubai. Its proximity to the skyline
provokes strong visual contrasts.

Hébergeant l’une des plus importantes
communautés sud-est-asiatiques de
l’agglomération, Satwa subit une
très forte inflation des loyers malgré
l’extrême précarité des logements.

Satwa accommodates one of the
most important Southeast Asian
communities of the city. Rents continue to rise due to strong inflation,
and in spite of the extreme instability of the housing.

Le quartier fait aujourd’hui l’objet de
plusieurs projets de « restructuration »
(sic), source d’angoisse pour ses habitants.

At the same time, several renovation projects are a source of anxiety
for the inhabitants of Satwa.

THE PEARL

Bus réservés à la main d’œuvre asiatique stationnant à
l’entrée de The Pearl, gigantesque complexe résidentiel et
touristique de luxe en forme d’île artificielle construite au
nord de la ville.
Ces véhicules orchestrent le ballet des cols bleus, bringuebalés
à heure fixe, depuis les campements pour ouvriers vers les
chantiers, le matin, puis en sens inverse, le soir.
Ce sont là les indices temporairement immobiles d’une
pulsation mécanique battue par ceux qui organisent les flux
de travailleurs à Doha.
Les bus scolaires qui n’ont pas été repeints à l’image de
leur nouvelle utilisation ne contribuent-ils pas à neutraliser
l’étourdissement provoqué par ce mouvement pendulaire ?

THE PEARL, DOHA, QATAR

Asian working force buses parked in front of the Pearl, an
artificial island located in the northern outskirts of town
that houses a gigantic tourist and residential complex.
These vehicles choreograph the dance of the blue collar
workers who are jolted along at precise hours, from
“labour camp” to building site.
Buses are the temporarily motionless: evidence of a
clockwork pulse beaten by those who organize the flow
of workers in Doha.
Strangely, the school buses have not been refurbished
for their new function and have kept their original
appearance, as if hiding the repetition of the pendulum
movement.
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BARWA VILLAGE, DOHA, QATAR

Opération de « recasement » destinée à accueillir une partie des
marchands de Wadi Mushayrib.

Relocation operation intended to receive some
shopkeepers of the now-demolished Wadi Musheireb.

Mais une partie seulement, eu égard à la cherté des loyers fixés par
la Municipalité et à la rareté des clients dans cet ensemble construit
à l’extrême sud-est de la ville, loin de toute habitation.

In this brand new area southeast of the city, rents are higher
and clients fewer. What’s more, official accommodation
is reserved for “families.”

Les quelques logements disponibles sont par ailleurs réservés aux «
familles » (sic), ce qui exclut totalement les hommes seuls, constituant
pourtant la majorité des masses commerçantes et ouvrières d’origine
étrangère, de ce programme de relocalisation.

Single traders, despite being a majority among the
community of foreign workers, are left with restricted
housing options.
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AL BUSTAN, AJMAN, E.A.U.

Habitat individuel et collectif populaire
situé derrière le petit port franc d’Ajman.
Au premier plan, les plaques de tôle
et les
raccordements électriques
non réglementaires participent de «
l’informalisation » de ce secteur de la ville,
un phénomène qui touche aujourd’hui
un
nombre croissant de quartiers
résidentiels des émirats secondaires de
la confédération (Ajman, Um al-Quwaïn,
Ras al-Khaïmah, etc.), vers lesquels sont
de plus en plus souvent « refoulés » les
travailleurs pauvres de Dubaï.

Individual and collective working class
housings located behind the free zone
port of Ajman.
In the foreground, sheet metal
and unofficial electric connections
contribute to the “informalization”
of this part of town, a phenomenon
that reaches an increasing number of
residential areas in the Emirates (Ajman,
Um Al-Qwayn, Ras Al-Khaymah, etc),
where Dubai workers are pushed to live.
Foreign workers, are left with restricted
housing options.
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AL BUSTAN, AJMAN, E.A.U.
Immeuble de bureaux et chantier à
proximité d’habitations populaires. Dans
un quartier périphérique à l’est d’Ajman,
petit émirat lui-même périphérique situé
au nord-est de la conurbation émirienne.

Office building and construction
site near working class housing in
a peripheral area of Ajman, itself a
small Emirate on the outskirts of
Dubai.

Les très fortes pressions démographiques
et foncières actuelles y sont principalement
le fait
d’une population étrangère,
employée pour la plupart de la Zone
Franche d’Ajman située à quelques
centaines de mètres.

Most demographic and property
business
developments
are
explained by the affluence of a
foreign population, employed in the
nearby Free Zone of Ajman.
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HASABA, SANAA, YEMEN

Bas-relief représentant la centre historique
de Sanaa dans un restaurant de Hasaba.
L’argument touristique le plus important du
Yémen est ici importé par un commerce
de périphérie pour en faire une apologie
mythologisante.
Le faux ciel, le décor aux couleurs plus vives
que l’original, l’agrégation des bâtiments les
plus réussis, ne peuvent manquer d’évoquer,
sous un aspect embryonnaire, la démarche
qui a conduit, ailleurs, à réutiliser des
images d’un passé glorieux pour configurer
l’architecture et l’identité même d’un lieu
commercial.
Le centre commercial « Ibn Batuta » (Jebal
Ali) ou bien le Suq Al Jumeirah à Dubaï en
sont des illustrations frappantes.

The picture was taken in a restaurant of
Hasaba, on the outskirts of Sanaa. It is
a bas-relief representing the traditional
architecture of the historical center of Sanaa.
This architecture is the most representative
touristic image of Yemen and thus seems to
be apologetically raised to a mythological
status.
Fake sky, true-to-life vivid colors, compilation
of architectural masterpieces, evoke, at
an embryonic stage, the thinking that led
elsewhere to reuse images from a glorious
past in order to design the architecture and
identity of a commercial site.
The “Ibn Batuta” mall (Jebel Ali) or Souk
Al Jumeirah (Dubai) are also compelling
demonstrations of this approach.
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THE VILLAGIO MALL, DOHA, QATAR
Centre commercial Carrefour « The Villagio » à Doha. Depuis la première reconstitution de canaux vénitiens pour le parc Dreamland de Coney
Island en 1904, la démarche a essaimé de Las Vegas à Dubaï. Le « Villagio» s’inscrit ainsi dans une généalogie séculaire de parcs à thème.

“The Villagio” Carrefour mall in Doha. Since the first imitation of Venetian canals for Coney Island’s Dreamland in 1904, the thinking has been
largely influential, from Las Vegas to Dubai: the Villagio is a branch of a centenarian genealogy tree of theme parks.

La plupart des grands centres commerciaux de la péninsule arabique, et particulièrement ceux qui portent l’estampille Carrefour, se différencient
par le thème qui constitue leur signature : l’Egypte ancienne, les voyages d’Ibn Batuta, etc. De tels espaces fonctionnent comme des lieux
quasi autarciques, où tous les services sont disponibles : denrées alimentaires, cosmétiques, télécommunications, divertissements culturels,
expositions, cabinets médicaux, salles de sports, etc.

Most malls and commercial centers, and particularly those wearing the mark of Carrefour, are differentiated by the theme that plays the
part of their signature: ancient Egypt, Ibn Batuta travels, etc. These spaces are almost self-sufficient because they offer all possible services:
foodstuffs, cosmetics, telecommunications, cultural entertainments, exhibitions, medical facilities, fitness clubs, etc.

Dans ces univers où l’air conditionné régule le climat ambiant, où l’éclairage façonne la perception, il est plus que jamais justifié de parler de
microcosme artificiel.
Le Villagio occupe une position stratégique, au carrefour de compounds accueillant les expatriés occidentaux aisés, qui flânent dans les
allées du supermarché. On s’interroge dès lors sur les intentions qui ont présidé à déterminer la forme du lieu, et surtout à celles qui
motivent sa fréquentation. S’agissait-il d’attirer une population exilée et nostalgique ? Ou bien fallait-il attirer les locaux vers une expérience
de la consommation qui soit exotique et sans risque ?
Y vient-on par défaut, par inadéquation avec le monde extérieur, pour y retrouver les saveurs synthétisées d’un pays que l’on a quitté ? Ou
bien vient-on y jouir d’un rêve d’ailleurs, d’une carte postale en trois dimensions, d’un modèle plus contrôlé, plus rassurant que l’original?

These environments where air conditioning regulates the inside climate, where the lighting shapes perception, are deservedly depicted as
artificial microcosms. The Villagio occupies a strategic position at the crossroads of compounds welcoming upper class western expatriates
wandering in the alleys of the hypermarket.
We are naturally drawn to wonder about the intentions that determined the place, and even more those that motivate its visitors: attracting
a nostalgic exiled population, attracting locals to an exotic, but riskless, consumerist experience?
Do we flock to malls, because we are unfit for the outside environment, its heat and its cultural aggressions? Do we come to enjoy the dream
of a tri-dimensional postcard that is more controlled and more reassuring than the original?
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AL BIDDA, DOHA, QATAR
La valorisation du patrimoine par les «heritage villages» semble suivre
la même logique que la course effrénée vers la modernité.
A Doha, les espaces glorifiant le patrimoine prolifèrent où l’on imite
scrupuleusement les formes héritées de temps plus anciens, avec des
matériaux modernes et à une allure vertigineuse.
La réinjection d’éléments patrimoniaux exhumés par une refabrication
volontariste, signale très certainement le souhait d’endiguer les influences identitaires de l’extérieur par la visibilité urbaine.
Ces deux démarches que tout oppose en apparence, s’inscrivent toutes
deux dans une dialectique entre imitation et modèle, entre création « in
vitro » et « plus vraie que nature », entre juxtaposition et remplacement.

Heritage promotion through dedicated “heritage villages” curiously
seems to proceed from the same thinking as the race for modernity.
In Doha, spaces that glorify the national Heritage emulate - at a tremendous
pace - forms from the past with the use of modern materials.
The voluntary re-creation of ancient models seems to indicate a desire to
reduce the over-riding presence of foreign influences in the public space.
The seemingly contradictory march to modernity and heritage conservation
are both a part of larger dialectics between imitation and model, artificial
and true-to-life, juxtaposition and replacement.
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AL RIFAH, SHARJAH, E.A.U.
Chantier à la frontière entre Ajman et Sharjah. Le sol d’une construction précédente, probablement une salle de sport couverte, est promis
à l’ensevelissement, comme le seraient les futurs vestiges d’une fouille
archéologique, bien avant d’être exhumés.
Un peu plus loin, un complexe immobilier semble avoir freiné sa
course ascensionnelle en raison de la crise. Cette suspension momentanée entre le recouvrement, la démolition et la construction, en forme
de coupe géologique, incarne le terrain de jeu quotidien d’une stratification amnésique des projets urbains.
Le doute est dès lors légitime sur l’apparition d’une patine patrimoniale, constamment balayée par une quête de modernité enveloppante
et constante. L’on observe ici la trace des effets croisés de l’accélération fulgurante et du ralentissement subit des rythmes de prolifération
urbaine.
Construction site at the border between Ajman and Sharjah. The grounds
of a former building, probably a sport facility, is bound to be buried, as a
soon-to-be archeological relic, long before being unearthed.
A little farther on, the financial crisis seems to have interrupted a realestate project. This temporary wavering between covering, destroying,
and building again, is here embodied as a geological cross-section.
It reflects the everlasting stratification of urban projects, covered in layers
one above the other. One may therefore doubt that a unique identity
might form over time, as it is constantly blown away in an endless quest
for modernity.
Here can be observed the blended effects of the overwhelming acceleration
and the sudden slowing down of the rhythm of urban proliferation.
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DJEBEL ALI, DUBAI, EA.U.
Contre-allée séparant le supermarché « Géant » de
son entrepôt dans le quartier de Jebel Ali, à l’ouest
de l’agglomération dubaïote.

Service road separating the supermarket
“Géant” from its warehouse in Jebel Ali,
west of Dubai.

L’ombre de l’enseigne de la grande surface vient
porter en lettres inversées sur un mur dont les motifs
en arcs arrondis rappellent les fenêtres traditionnelles.

The shadow of the store sign creates inversed
letters on a wall where curved patterns recall
the form of traditional Arab windows.

Accroché à la même paroi, une rampe de secours
évoque le paysage urbain de la grande pomme.

On the same wall, a metallic emergency
staircase evokes the urban landscape of the
Big Apple.

Cette venelle de souq désertée de ses passants,
coulisse d’un décor inventé pour le commerce, offre
le spectacle d’une interpénétration de la mythologie
patrimoniale et du regard tourné vers les modèles
étrangers.

This souk alley, the abandoned, backstage
of a commercial décor, suggests a
permeation between inherited mythology
and admiration of foreign models.

Mais ce syncrétisme ne transpire ici que comme une
réminiscence résiduelle - et sans doute involontaire d’images depuis longtemps intériorisées.

But this fusion only appears as a far away and probably unintentional - reminiscence,
of long internalized images.
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RAS AL KHAIMA, EA.U.

Al Mamurah, quartier populaire de Ras Al Khaimah, Al Mamurah, a working class area in Ras Al
investi presqu’exclusivement par une main d’œuvre Khaymah, mostly inhabited with foreign laborers.
étrangère.
Away from heritage villages, authentic habitat
En marge des reconstitutions de toutes pièces du doesn’t attract much attention as suggested by
patrimoine, les habitats de facture traditionnelle this image.
authentique ne bénéficient pas toujours des
mêmes faveurs. En dénote ici ce territoire tombé en One may conclude that there is unequal interest
between the ordinary and the spectacular;
désuétude.
the common place and the mythological, the
Il faut peut-être y voir le partage inégal des intérêts constructed and the fabricated.
entre le banal et le spectaculaire, le quotidien et le
These historic premises represent an identity
mythologique, le construit et le fabriqué.
mark that nationals exalt by reproducing them
Ces lieux historiques forment un attribut identitaire in heritage villages. It is however interesting to
exalté par les nationaux. Il est cependant intéressant note that most tenants of original places are
de constater que les occupants sont aujourd’hui des foreigners. Their demography overtakes that of
étrangers dont la démographie dépasse largement the nationals. But their legitimacy and social
celle des autochtones, mais dont la légitimité du status is limited to a very restricted right to
statut social et identitaire se limite à un droit de residence.
résidence très encadré.
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HASABA, SANAA, YEMEN

Marché au qât (plante euphorisante) dans une
centralité périphérique au nord de Sanaa.
Ici, les marchands ont choisi de ne pas occuper les
emplacements prévus par la Municipalité, préférant
s’installer à même le sol et à l’entrée du souk principal,
afin de mieux capter les flux piétonniers.
Où l’on mesure l’échec de l’action publique en général
et de l’urbanisme « de rattrapage » en particulier dans
des quartiers périphériques dynamiques produits
spontanément par les commerçants et les habitants.

Khat market place in a peripheral centrality north of Sanaa.
Merchants have shown no interest in this municipality-built
facility, and have preferred to set up their trade on the
sidewalks near the main souk in order to benefit from the
flow of pedestrians.
This is a striking example of public action, in particular,
and urban planning, in general, when they fail to graft their
policy to a spontaneous burst of human and economic
activity in a peripheral area and especially when they intend
to channel or reshape these developments.
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WADI MUSHEIREB, DOHA, QATAR

Destruction de la quasi-totalité de ce
secteur populaire du centre-ville, édifié
et approprié depuis les années 1950 par
les commerçants égyptiens, soudanais et
indiens entre autres.

Demolition of dowtown working class area
Wadi Musheyreib. Built in the 1950s and
inhabited by Egyptians, Sudanese, and
Indians, this popular neighborhood is Soon
to be replaced by Dohaland.

Bientôt remplacé par Dohaland, un
projet de nouveau centre tertiaro-ludique
présenté sur ce panneau d’affichage «
invisibilisant ».

The large advertising panel shows the
construction project of a modern service
and entertainment area as much as it hides
the demolition site.

Cette nouvelle centralité s’inscrira dans le
prolongement de Sûq Waqîf, pastiche
de cité arabo-islamique traditionnelle
récemment aménagé.

The new centrality is conceived as an
extension of Suq Waqif, a recently developed
pastiche of a traditional Arabic city.

city skin

This work focuses on images of urban projects,
mainly billboards. Sandstorm, aggressive sunlight,
and the march of time have eroded, blemished
and chipped away at these symbols of proliferating
modernity.
Their size is sometimes so large that the staging of
the construction site obscures the project itself. At
times, the icons impose their glittering imagined
reality onto an unfinished or even abandoned
construction, inadvertently signaling the financial
crisis. Other views draw a parallel between external erosion and that visible from within the
buildings, as with windowpanes battered by sand,
wind, and sun.
The photographs explore the tension between
ambitious projects, icons of wealth, and the
hardships of climatic assaults and economic
fluctuations. Billboards and posters projecting
the future of each architectural project fill the city,
becoming like garment around public spaces, a
skin to this ever-changing urban body.

Cette série montre principalement des images de projets
urbains. Les tempêtes de sable, l’agressivité des rayon solaires,
et la marche du temps ont érodé, affadi, et craquelé ces symboles
d’une modernité proliférante.
La taille de ces panneaux promotionnels est parfois si grande
que la mise en scène du projet de construction cache le chantier
lui-même. Ces représentations surimposent les éclats d’une
réalité imaginée devant des projets inachevés ou bien totalement
abandonnés, signalant ainsi les effets probables de la crise
financière. D’autres vues dressent un parallèle entre l’érosion
des images, et celle visible depuis l’intérieur des bâtiments en
cours de construction, à travers des baies vitrées malmenées par
des conditions climatiques adverses.
Les photographies de cette série explorent la tension qui existe
entre des projets empreints de vanité et leurs publicités visuelles
représentant un désir de richesse visuellement bafoué par les
inévitables aléas météorologiques, et concrètement défié par
les difficultés économiques. Ces images projettent le rêve
d’un futur architectural sur la ville en enveloppant ses espaces
publics, comme le ferait un vêtement, ou bien plus précisément
la peau d’un corps vivant qui connaitrait une mue perpétuelle
…

