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 À l’heure du marketing digital, les panneaux 
publicitaires monumentaux sont-ils voués à 
disparaître? Il est certain qu’ils cristallisent un 
agglomérat d’indices « pré-archéologiques » de 
notre civilisation, et qu’ils impriment les esprits. 
L’intérêt suscité par le film « Three Billboards », 
qui fait d’un trio de panneaux l’un de ses 
protagonistes, en est un témoignage éloquent. 

 Je photographie depuis 2011, les images de 
projets architecturaux et urbains en particulier 
dans les grandes villes de la péninsule arabique. 
Le gigantisme des projets représentés se 
superpose avec l’érosion physique portée par 
ces images. Cette juxtaposition des ambitions 
de démesure et  des altérations inexorables du 
temps m’interpelle ; je cherche à l’interroger à 
mon tour avec le médium photographique. 

 Mes photographies sont imprimées 
en piézographie charbon dans un format 
intentionnellement non monumental afin 
d’encourager le recul par la réduction. Au premier 
regard il peut être difficile de déterminer s’il s’agit 
de la photographie d’une architecture ou bien la 
photographie d’une image d’architecture, et si 
les traces d’usure se situent sur la photographie 
ou bien sur l’image. Une confusion qui fait écho 
à l’illusion produite par les images synthétiques, 
mais hyper-réaliste, des publicités de projets 
architecturaux.  

 Cette recherche me permet ainsi de 
questionner ce qui pour moi se rapproche d’une 
forme contemporaine et spontanée de vanité. 

M.B.

NOTE D’INTENTION



Au royaume de l’image…de projets urbains 
«L’épiderme de la ville» interroge des images 
de projets architecturaux figurant sur des 
panneaux publicitaires et des palissades de 
chantier, principalement au Caire, à Koweït 
City, à Abu Dhabi, à Dubaï et émirats satellites, 
ainsi qu’à Marseille. Ces publicités  sont en 
général élaborées sur un logiciel de dessin 
en 3D à la demande du commanditaire ou 
extraites de simples banques d’images. Un 
marketing visuel qui se substitue souvent 
au travail de conception des architectes 
et parfois à la réalisation même du projet.

Autoréalisation
L’hyper-réalisme de ces images est tel qu’il 
semble les doter d’un pouvoir d’autoréalisation. 
Avec une importance symbolique conjuguée 
à leur prolifération, ces publicités ne sont plus 
des images. Elle « sont »la ville. Elle sont « de la 
ville »  Comme si la mise en affiche d’un projet 
surpassait l’importance de sa mise en oeuvre. 
 

Masques de façade
Ces images font parfois la promotion de 
villes nouvelles qui ne se construiront 
jamais, ou qui se construiront mais ne seront 
jamais habitées. Images vitrines pour villes 
vitrines. Images-mirages qui cachent une autre 
réalité. Ces bâches, comme un épiderme, 
recouvrent le corps urbain. Les couleurs dont 
elles sont fardées masquent les paysages 
urbains et sociaux indésirables. Et semblent 
prescrire la folie des grandeurs et la quête 
d’amusement qui ont façonné New York, 
Las Vegas et les autres dreamlands. La ville 
telle qu’elle doit être, telle que l’on voudrait 
qu’elle soit, et telle qu’elle n’est pas (encore). 
 

Érosions de surface
Par les altérations de ces images, on voit 
affleurer les signes du temps, comme on 
les sentirait sur un épiderme qui a subi 
l’agression de l’âge. On sent le temps 
qui passe, le temps qui fuit, l’éphémère 
du consumérisme et de l’ostentation. On 
peut observer des failles, des ruptures 
et des permanences, des éléments 
en symbiose, de l’agrégation, de la 
désagrégation, un certain effacement, 
des plis, des espaces de vacance. La 
peau d’une ville où le temps s’écrit, se 
dessine, se grave, s’insinue, s’imprime…
 

Illusion fusionnelle 
Entre l’objet et sa représentation, entre 
l’image et ses altérations, entre le sujet 
et la photographie, telles les strates 
du tissu humain, les plans aplatis en 
un seul, s’accumulent, se télescopent 
et se confondent en transparences, en 
imbrications, en chevauchements, en inter-
textualité. Flottements, déchirements, 
taches, usures. Il n’est jamais parfaitement 
certain quant à savoir si ces défauts 
appartiennent à une image de synthèse 
ou bien à la photographie elle-même. 
Un jeu d’optique qui entend faire écho 
aux publicités dont l’illusionsisme se 
trouve trahi par sa propre altération. 

Sic transit gloria mundi
L’épiderme des villes, ses projections 
illusoires et sa finitude organique 
semblent apostropher nos perceptions 
de l’urbanité d’aujourd’hui. Ne sommes-
nous pas en présence d’une forme 
contemporaine et spontanée de vanitas, 
une sorte de mémento mori de la vi(ll)e ?

GRATITUDE INÉPUISABLE ENVERS R. STADNICKI, CHERCHEUR EN GÉOGRAPHIE. LA RÉALISATION DE L’ÉPIDERME DE LA VILLE N’A ÉTÉ POSSIBLE 
QUE GRÂCE À SON INDÉFECTIBLE SOUTIEN AMICAL ET AUX MISSIONS GÉOGRAPHIQUES AUXQUELLES IL M’A FAIT TRÈS GÉNÉREUSEMENT 
PARTICIPER. LES REFLÉXIONS ICI PRÉSENTÉES SONT NÉES D’UN DIALOGUE AVEC LES CONCEPTS ESSENTIELS DE SES RECHERCHES. 



FA I L L E S















R U P T U R E S 

E T 

P E R M A N E N C E S















S Y M B I O S E S















l' E P I D E R M E 

D E  L A  V I L L E 

http://www.manuelbenchetrit.com

http://www.manuelbenchetrit.com

