Dossier de presse

French Touch
Après l’Afrique subsaharienne et ses infiniment lointains, voici venu
le temps de l’infiniment proche. La thématique de cette 9e édition du
Festival de l’Œil Urbain est la France et ses territoires. Le contexte de la
pandémie a ceci de particulier qu’il nous ouvre les yeux sur nos abords
immédiats et nous invite à nous interroger sur ce qui fait la France.
La France du photographe belge John Vink est celle du « terroir »,
populaire et rassurante, avec l’évocation du Tour de France ; Du Persan-Beaumont (Val d’Oise) de Denis Dailleux, en passant par le Nord de
la France vu par Yohanne Lamoulère, les portraits et les histoires que
les photographes racontent semblent évoluer dans un décor familier,
pas si éloignés de nos périphéries urbaines. Et pourtant…
Pourtant, que penser des silhouettes esquissées dans le Pays basque
fantomatique et intimiste de Gabrielle Duplantier ? De la poésie sauvage
et libertaire de Corentin Fohlen racontant son « Oncle », épris d’utopie ?
Force est de constater que les photographes ont l’envie profonde de
nous décentrer le regard vers le hors-champs, vers les figures à la
marge, et de nous faire découvrir la France des invisibles. Cette France
si proche que l’on ne sait plus la regarder ; celle du Corbeil-Essonnes
de notre résident 2020 Yan Morvan, au plus près des habitants, ou
celle, encore si brûlante d’actualité, de Gilles Favier — la photographie
noir & blanc du film La Haine, c’est lui.
Et pourtant, à y regarder de plus près justement, il existe en France
des lointains, voire des zones absentes de nos géographies intérieures.
Le photographe Christophe Gin nous propose ainsi une plongée au
cœur de la Guyane hors des feux de l’actualité. En marge des lois de la
République, le pays intérieur entièrement composé de forêts tropicales
et de villages coupés du monde fait face au chômage, à la misère des
populations autochtones. Les oubliés de la République, ce sont eux,
au même titre que les « premiers de corvée » des zones périurbaines.
Morgan Fache évoque quant à lui une autre France, celle de Mayotte,
confrontée en 2018 à un conﬂit social de grande ampleur. Ce dernier
a jeté sous les feux de l’actualité une lumière crue sur les inégalités
criantes entre ce département français et la métropole. Ainsi encore de
la série d’images d’Hugo Ribes prises sur l’île de La Réunion, dépeignant
aux dires de son auteur des territoires cachés ou à la marge…
Témoins d’un pays composite, bigarré et surprenant, les photographes
choisissent de nous éloigner du pittoresque pour nous en dévoiler les
territoires inconnus, y compris les fêlures et les aberrations. Si familière
et pleine d’étrangeté, insolente et hirsute, la France de 2021 n’est pas
comme nous l’avons fantasmée ; ni arbitre des élégances ni pays des
droits de l’homme.

À propos du festival
L’Œil Urbain explore des thématiques liées aux nouvelles
réalités urbaines. Ce festival photographique — dont
la neuvième édition se tiendra du 27 mai au 4 juillet
2021 — est devenu un rendez-vous incontournable sur
le territoire national.
Une dizaine d’expositions — toutes accessibles à pied depuis
la gare RER — sont déclinées sous forme de parcours
photographique à travers plusieurs lieux de la ville, en
intérieur (Commanderie Saint-Jean, Galerie d’art municipale,
Médiathèque Chantemerle) comme en extérieur (parvis de
l’Hôtel de Ville, square Crété, rue du Trou-Patrix, kiosque à
musique, quartier des Tarterêts et Montconseil).
Depuis la création du festival, un artiste résident est invité à
livrer sa vision de Corbeil-Essonnes. Ce photographe restitue
ensuite son travail lors d’une exposition qui lui est dédiée
lors du festival de l’année suivante.
Les expositions du festival photographique L’Œil Urbain
sont toutes en entrée libre.

Ce qui ne l’empêche pas d’être belle.
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Les expositions
Du 27 mai au 4 juillet 2021
Yan Morvan, Ceux de Corbeil - Résidence photographique à Corbeil-Essonnes
Denis Dailleux, Années 90, de mon village à Persan
Christophe Gin, Colonie
Yohanne Lamoulère, Nord
John Vink, Tour de France 1985
Gilles Favier, Jusqu’ici tout va bien… 25 ans après le film La Haine
Gabrielle Duplantier, Pays basque
Morgan Fache, 101ème département
Hugo Ribes, Le Grand Chemin
Corentin Fohlen, Mon oncle (… est un génie)
Musée français de la Photographie, La vie en pages, Albums de famille, 1880-1980
					

Agenda
Le festival ouvrira ses portes le jeudi 27 mai 2021 à 19h.
Les lieux d’expositions resteront en entrée libre pendant cinq semaines, jusqu’au 4 juillet 2021.

Le weekend du 5 et 6 juin 2021, des animations seront organisées :
Samedi 5 juin :
DE 14H À 18H : Lectures de portfolios, gratuites et ouvertes à tous (sous inscription), Commanderie Saint-Jean
Dimanche 6 juin :
Matinée : Marathon photo (inscription à 10h à la galerie d’art)
15h30 : Visite-rencontre avec le photographe exposant Denis Dailleux, Commanderie Saint-Jean

Samedi 3 juillet 2021 - Rencontres avec les photographes :
11H
Rencontre avec les jeunes photographes de la Maison de quartier Rive Droite, square, 12 rue du 14 juillet
11H45 Rencontre avec les jeunes photographes du projet Cité éducative,
		
parking de la Maison des Associations des Tarterêts, 15 avenue Strathkelvin
		Rencontre avec Yan Morvan
12H30 Rencontre avec Corentin Fohlen, place des Victoires, Montconseil
14h45 Rencontre avec Yohanne Lamoulère, rue du Trou-Patrix
15h15 Rencontre avec Gabrielle Duplantier, parvis de l’Hôtel de Ville
15h45 Rencontre avec Morgan Fache et Hugo Ribes, square Crété
16H30 Rencontre avec Christophe Gin, galerie d’art, 16 allées Aristide-Briand
17H
Rencontre avec John Vink, kiosque à musique, allées Aristide-Briand
17H30 Rencontre autour de l’exposition, médiathèque Chantemerle
18H15 Rencontre avec Gilles Favier devant le cinéma l’Arcel
18H45 Rencontre avec Yan Morvan et Denis Dailleux, Commanderie Saint-Jean
20H30 Soirée L’œil urbain (renseignements au 01 60 89 73 85)
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Plan des expositions
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Commanderie Saint-Jean
24, rue Widmer
> Denis Dailleux
> Yan Morvan
Galerie d’art municipale
16, allées Aristide-Briand
> Christophe Gin
Place Léon Cassé
> Gilles Favier

Parvis de l’Hôtel de Ville
place Galignani
> Gabrielle Duplantier
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Médiathèque Chantemerle
84, rue Féray
> Musée français de
la Photographie

11

Cinéma Arcel
15, place Léon-Cassé

Square Crété
allées Aristide-Briand
> Morgan Fache
> Hugo Ribes

12

MJC Fernand Léger
45, allées Aristide-Briand
> Le Petit Œil Urbain

Rue du Trou-Patrix
> Yohanne Lamoulère

13

Kiosque à Musique
21, allées Aristide-Briand
> John Vink

9

10

Gare RER
Place Henri-Barbusse
> Corentin Fohlen

AUTOUR DU FESTIVAL

14

Maison de quartier Rive Droite
Square, 12 rue du 14 juillet
> Exposition des jeunes de la Maison de Quartier
Quartier des Tarterêts/ Maison des Associations
15 avenue Strathkelvin
> Exposition des jeunes du projet Cité éducative

Quartier Montconseil
Place des victoires
> Corentin Fohlen
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SAINT-PIERREDU-PERRAY

Carnet d’adresses
et horaires d’ouverture
Commanderie Saint-Jean & son parc
24, rue Widmer
01 60 89 37 86
Du mercredi au dimanche, 14h-18 h
Galerie d’art municipale
16, allées Aristide-Briand
01 60 89 88 92
Du mercredi au dimanche, 14h-18 h

Square Crété
Extérieur
Allées Aristide-Briand
Rue du Trou-Patrix
Extérieur
Kiosque à Musique
Extérieur
21, allées Aristide-Briand

Médiathèque Chantemerle
84, rue Féray
01 60 88 03 12
Mardi 14h-19 h
Mercredi 10h-18 h
Jeudi 16h-18 h
Vendredi 14h-18 h
Samedi 10h-18 h

Cinéma Arcel
15, place Léon-Cassé
09 63 65 53 00
Maison de quartier Rive Droite
Square, 12 rue du 14 juillet

MJC Fernand-Léger
45, allées Aristide-Briand
01 64 96 27 69
Lundi 10h-12 h, 14h-19 h
Mardi 14h-19 h
Mercredi 10h-12 h, 13h30-19 h
Jeudi et vendredi 10h-12 h, 14h-19 h
Samedi 09h30-12 h 30, 14h-18 h

Maison des Associations
15 avenue Strathkelvin, quartier des Tarterêts

Parvis de l’Hôtel de Ville
Extérieur
Place Galignani
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Les lieux d’exposition
12 lieux d’exposition intérieurs et extérieurs, tous accessibles à pied depuis la gare RER et en entrée libre,
permettent de suivre une promenade photographique à travers la ville de Corbeil-Essonnes.

La Commanderie Saint-Jean

Construite au XIIIe siècle et autrefois résidence de la Reine Ingeburge, (épouse du roi
Philippe-Auguste), la Commanderie Saint-Jean est le lieu d’exposition le plus impressionnant du festival. Après des expositions photographiques majeures (dont Willy Ronis,
Jacques-Henri Lartigue, Robert Doisneau et Sabine Weiss…), le lieu accueille désormais
- entre autres - trois expositions du festival L’Œil Urbain lors de chaque édition : deux
au sein de l’église, une dans le parc adjacent. Les lieux dégagent une sérénité absolue.

2

La galerie d’art municipale

Installée au rez-de-chaussée du théâtre de Corbeil-Essonnes, c’est le centre névralgique
culturel de la ville.

La médiathèque Chantermerle

Elle accueille quant à elle les expositions du Musée Français de la Photographie au rez-de
chaussée de son édifice, inauguré en 1968.

12

La MJC Fernand-Léger

Orneé par deux vitraux et deux mosaïques signés par l’artiste, c’est le lieu d’animation
incontournable pour les jeunes de Corbeil-Essonnes. Le Petit Œil Urbain, exposition
qui reprend une grande partie de la programmation à hauteur d’enfants, agrémentée
d’animations à destination du jeune public, y trouve donc tout naturellement sa place
cette année.
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Espaces extérieurs

L’équipe du festival met un point d’honneur à investir les espaces extérieurs de la ville,
fréquentés par les familles au quotidien et permettant de sensibiliser le public aux
expositions « intérieures ». Ainsi, la rue du Trou-Patrix (jouxtant le marché couvert), le
parvis de l’Hôtel de Ville (en plein centre historique) et le square Crété sont devenus au
fil des années des lieux de fréquentation majeurs du festival.
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Sélection 2021
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- Sélection 2021 —

YAN MORVAN
Ceux de Corbeil
1

Commanderie Saint-Jean & quartier des Tarterêts

---Yan Morvan est né à Paris en 1954. En 1974, il publie sa première
photographie dans le quotidien Libération. Jusqu’en 1976, il collabore à
l’agence Fotolib de Libération, puis à l’agence Norma. La même année,
paraît son premier livre sur les rockers, Le Cuir et le Baston.
De 1980 à 1988, il rejoint l’agence Sipa et devient correspondant
permanent de l’hebdomadaire américain Newsweek, pour lequel
il couvre les principaux conﬂits : Iran-Irak, Liban, Irlande du Nord,
Philippines, Chute du mur de Berlin, Rwanda, Kosovo, Afghanistan,
Cambodge, Sri-Lanka....
En 2004 Yan Morvan se lance dans une véritable campagne photographique : parcourant sans fin le monde avec sa chambre 20 x 25
à la recherche des lieux qui ont fait l’Histoire, Champs de bataille est
publié en novembre 2015, et le travail exposé aux Rencontres d’Arles
en 2016. Présent dans de nombreuses collections photographiques,
en France et à l’international, il travaille actuellement à une fresque
racontant Les Français avec le soutien du Ministère de la Culture. Il a
également documenté les gangs, travail qu’il poursuit toujours.
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© Yan Morvan

Quand Giotto renouvelle la peinture au 13e siècle, il s’inscrit dans un
processus politique de prise de pouvoir par la grande aristocratie et
bourgeoisie naissante des moyens de représentation. La photographie
documentaire initiée dans les années trente avec la mission de la
« Farm security Administration » procédait d’un même sentiment
humaniste. On pourrait dire que Walker Evans serait le Giotto de la
photographie contemporaine. Ce cycle de la photographie humaniste
semble aujourd’hui révolu. Les interdictions, censures intellectuelles,
politiques, économiques ont eu raison de la liberté de photographier
et de rendre compte du monde tel qu’il est vraiment. Il existe encore
des possibles et des volontés de résister et de montrer.
L’Œil Urbain et ses expositions en font partie. J’ai décidé de photographier
les citoyens de Corbeil-Essonnes en utilisant un dispositif semblable à
celui qu’utilisait Weegee, photographe américain des années cinquante
spécialisé dans les scènes de crime : grand format ﬂash direct noir
et blanc.
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DENIS DAILLEUX

Années 90, de mon village à Persan
Agence VU ‘
1

Commanderie Saint-Jean

« Provincial, je suis monté à Paris dans les années 1980, dans l’espoir
de devenir photographe. J’étais perdu, sur le point d’abandonner mon
rêve, quand j’ai lu Lettres à un jeune poète, de Rainer Maria Rilke : “Et
si même vous étiez dans une prison, si les murs ne laissaient venir à
vos sens aucun des bruits du monde alors auriez-vous votre enfance
cette richesse délicieuse et royale, ce trésor de souvenir ? Tournez de
ce côté votre attention”. J’ai compris qu’il fallait que je regarde en face
la nostalgie que j’éprouvais pour ma propre enfance. La questionne. Et
la restitue ailleurs. J’avais trouvé la voie à suivre pour commencer un
travail d’auteur. »

Années 90, de mon village à Persan regroupe Gens de mon village
(1987-1990), Tante Juliette (1987-2002), Persan-Beaumont (1987-1992),
les trois premières séries de Denis Dailleux. Bien que réalisées en France
et en noir&blanc, elles portent déjà en elles la profonde empathie de son
rapport à l’autre, la douceur de son regard sur le monde et la subtilité
de son écriture photographique qu’il développera ensuite en couleur
en Égypte et au Ghana.

© Denis Dailleux

----Denis Dailleux est né à Angers et vit à Paris. Il est lauréat d’un WordPress
photo en 2000 pour Fils de Roi et en 2014 pour Mère et Fils, du Prix
Roger Pic décerné par la Scam en 2019 pour In Ghana - We shall meet
again. Membre de l’Agence Vu’ (Paris), il est représenté par la galerie
Camera Obscura (Paris), la Galerie 127 (Marrakech), la Galerie Peter
Sillem (Frankfurt) et la Box galerie (Bruxelles).
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CHRISTOPHE GIN
Colonie
2

Galerie d’art municipale

« La Guyane est la plus vaste région française. Sur ce territoire coexistent le centre spatial de Kourou et une immense zone
forestière. Des frontières passoires dans une forêt équatoriale incontrôlable, une ruée vers l’or qui dégénère en Far-West
tropical, des ressortissants étrangers réduits en esclavage ou encore une population amérindienne intégrée dans une logique
républicaine forcée, transforment cette partie de la République, soumise par principe aux mêmes lois que la métropole, en
zones de non droit. Voilà pour le cliché le plus souvent associé à ce département français et il est malheureusement très
facile de réduire la Guyane à cette caricature. Pour ma part, j’appréhende plutôt la Guyane comme une mosaïque de zones
d’exception, souvent régies par des codes et des lois qui leur sont propres. Dans ce contexte, le droit républicain reste une
simple vue de l’esprit ».
Travail réalisé dans le cadre du prix Carmignac du photojournalisme 2015.

----Christophe Gin, né en France en 1965, débute sa carrière de photojournaliste au début des années 1990. Sa première série,
« Nathalie conduite de pauvreté », est un huis clos photographique qui explore les rouages de la misère à travers le quotidien
d’une jeune femme, entre 1994 et 2001. Entre 1996 et 1998 il documente la période qui aboutira aux accords de paix en
Irlande avec une nouvelle série « La paix des murs ». À l’issue de ces travaux, le besoin d’espace le pousse en Guyane où il
découvre une société multiethnique cloisonnée.

© Christophe Gin

Premier lauréat de la Bourse du Talent en 1998, il reçoit un World Press Photo pour son travail en Guyane en 2004, le prix
Sophot de la photographie sociale et environnementale pour son travail sur la frontière entre la France et le Brésil en 2011
et le prix Carmignac du photojournalisme pour produire la série « Colonie » en 2015.
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YOHANNE LAMOULÈRE
NORD

Tendance Floue
8

Rue du Trou-Patrix

Le canal de l’Escaut traverse entre la ville de Denain (Hauts-de-France) et la frontière
belge, les territoires de la Porte du Hainaut et du Valenciennois. La crise générale,
et notamment celle du transport ﬂuvial, frappe une région où il y a pourtant des
entreprises et une vie industrielle comptant sur le percement du fameux canal
Seine-Nord. En attendant, les gens sont là. J’ai suivi les traces du ﬂeuve et celles
du travail avec l’écrivain Jean-Bernard Pouy il y a 10 ans. Avec le metteur en
scène Mohamed El Khatib je travaille en 2017 autour du spectacle Stadium qui
réuni une soixantaine de supporters du Racing Club de Lens sur scène. En 2020
je retrouve le Nord lors d’une résidence de création à la Comédie de Béthune, je
ﬂâne à Lillers, à Bruay-La-Buissière. Le percement du canal Seine-Nord n’a pas
vu le jour. Les gens, eux, sont toujours là – et mon Rolleiﬂex les voit. Ma pratique
photographique a légèrement changé, je reste dans la rue mais je passe plus de
temps à fabriquer les portraits, j’accepte que la fiction s’immisce dans les images.
La série qui vous est ici proposée mêle ces différentes époques, en restant sur
un même territoire, le Nord.

© Yohanne Lamoulère

----Yohanne Lamoulère naît à Nîmes en 1980. Diplômée de l’École nationale supérieure
de la photographie d’Arles en 2004 après une adolescence passée aux Comores,
elle vit et travaille à Marseille. Membre du collectif Tendance Floue, ses thèmes
de prédilection sont la périphérie des villes et l’insularité dans ce qu’elle a de
protéiforme. Elle publie Faux Bourgs aux éditions Le Bec en l’air en 2018, compilation
de son travail sur la ville de Marseille. Elle fait également partie du collectif Zirlib
avec le metteur en scène Mohamed El Khatib et travaille pour la presse nationale
et internationale. En 2021 elle prépare son premier film, L’œil Noir.
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JOHN VINK

Tour de France 1985
Agence MAPS
9

Kiosque à musique

Le Tour de France est une histoire mythique à laquelle s’ajoute un chapitre
chaque année. Sur le tarmac, où se mêlent sang et sueur, des millions de
spectateurs s’alignent sur des milliers de kilomètres. Un vrai évènement
populaire dont les acteurs — des dieux en chair et en os qui transcendent un
engin arachnéen par la seule force de leur volonté, de leur sens de la stratégie
et de leurs cuisses — peuvent être approchés, voire touchés.
Nous sommes en 1985, ce tour de France annonce la dernière victoire du
« Blaireau », la passation de pouvoir entre Bernard Hinault et Greg Lemond.
Dans le cadre d’une commande pour le quotidien Libération, durant trois
semaines j’ai parcouru en voiture les routes de France pour assister aux départs
et arrivées des courses et plus occasionnellement suivre les coureurs dans
l’effort. Mon intention est de voir ce qu’il y a autour de la course, capturer
l’atmosphère : le public jambon-beurre le long de la route et sa patience
dans l’attente interminable du peloton, la frénésie pour la quête d’un bob, la
musique Rodania, le Bibendum Michelin, le capharnaüm de l’arrivée, la centaine
de coureurs qui ne gagneront pas la course. Tous les soirs mes quatre ou cinq
rouleaux de Tri-X sont acheminés par coursier jusqu’à Paris où la rédaction
photo du journal se charge du développement et de l’éditing.

----Né en 1948 en Belgique, John Vink étudie la photographie à la Cambre en 1968.
Il rejoint l’agence VU’ en 1986 et reçoit la même année le prix Eugene Smith
pour son travail L’eau au Sahel. Entre 1987 et 1993 il réalise un travail sur les
réfugiés dans le monde qui donnera lieu au livre Réfugiés. John Vink devient
membre de Magnum Photos en 1997 qu’il quittera en 2017 pour rejoindre
l’agence MAPS.
Parmi les autres travaux du photographe : un projet sur les peuples des
montagnes (Les Peuples d’en Haut, 2004) et d’autres sur le Cambodge, un
pays qu’il visita dès les années 1990 et habita de 2000 à 2016 pour y couvrir la
situation politique et socio-économique (Avoir 20 ans à Phnom Penh, 2000;
Poids Mouche, 2006; Quest for Land, 2013).
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© John Vink

Aujourd’hui, le chuintement de mes pneus sur le goudron quand je m’acharne
à accomplir les kilomètres que je m’impose à pédaler me ramène souvent à
ces instants d’il y a trente-six ans, à ce qui fut en fait un des moments clef
dans mon parcours.
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GILLES FAVIER
Jusqu’ici tout va bien…
25 ans après le film La Haine
Galerie Clémentine de la Feronnière
3

Place Léon-Cassé

----Gilles Favier est né en 1955 à Roanne. En 1981, il rencontre Christian Caujolle qui
vient de créer le service photo de Libération. Commence alors une collaboration qui
ne s’est jamais interrompue avec le quotidien. Nourri aux images de Diane Arbus,
Gilles Favier s’est efforcé depuis ses débuts de porter un regard humaniste sur
les personnes en marge de la société. En 2002, il commence un important travail
documentaire sur les traces de l’ethnologue et photographe Pierre Verger qui a
consacré cinquante années de recherches aux cultures noires du Brésil et d’Afrique.
Gilles Favier vit désormais à Sète, où il a fondé le festival Images Singulières.
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© Gilles Favier

À l’automne 1994, Gilles Favier photographie en électron libre autour du tournage
du film La Haine. Un film qui à l’époque avait marqué les esprits en jetant un
nouveau regard sur les jeunes qui vivent en banlieue et leurs rapports avec la
police. Sollicité quelques semaines avant par Mathieu Kassovitz, Gilles Favier était
venu documenter, chaque jour pendant huit semaines, les coulisses du tournage.
Le scénario, le contexte, les habitants de la Cité Noé de Chanteloup-les-Vignes
(Yvelines) recrutés comme figurants, sont autant de signes qui lui font pressentir
que quelque chose d’important est sur le point de se passer. En mai 1995 sort le
film, qui se hisse en tête du box-office, comptabilisant plus de 2 millions d’entrées
et devenant un mythe pour une génération et les suivantes. Vingt-cinq ans plus
tard, à la demande de Mathieu Kassovitz, Gilles Favier exhume ses 220 rouleaux de
films photographiques. Le graphiste Vincent Perrottet s’en saisit pour composer
le livre-anniversaire (publié chez Maison CF), d’un film qui a récemment fêté son
quart de siècle, mais résonne chaque jour avec l’actualité. En écho à cet anniversaire,
une exposition des étudiants de l’école de cinéma et d’art Kourtrajmé s’est tenue
à Paris au Palais de Tokyo en septembre 2020. L’occasion d’explorer les filiations
possibles entre les deux films La Haine et Les Misérables. Ces deux films seront
projetés au cinéma Arcel durant le festival l’Œil Urbain.
« Mes images tentent de s’inscrire dans un espace plus large que le film. Elles
s’affranchissent de la direction donnée par la caméra pour aller librement vers un
hors champ qui dit beaucoup sur la réalité sociale du lieu. C’est aussi une manière
de (re) politiser le film en inscrivant la production des images fictives dans leur
lieu réel de tournage. On navigue sans cesse de la réalité à la fiction. Finalement
ces images qui ont vingt-cinq ans n’ont peut-être pas autant vieilli que cela. La
problématique des violences policières n’a pas disparu et si les images tournent
souvent en boucle sur les réseaux et les chaînes d’info, la question de leur fabrication
et de leur fonction dans une démocratie est toujours posée. » Gilles Favier
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GABRIELLE DUPLANTIER
Pays basque
Galerie 127
6

Parvis de l’hôtel de ville

------Gabrielle Duplantier a grandi dans une vieille maison, au milieu de la
forêt, au sein d’une famille multiculturelle où créer était une respiration
vitale. De ce premier lieu de vie, elle a conservé un imaginaire vivace,
mais aussi la fulgurance du regard des enfants, capables de passer en
un instant de l’émerveillement absolu à une peur bleue. Depuis ses
premiers pas de photographe, elle parcourt les pays de ses racines —
Pays basque, Portugal — en faisant entendre l’esprit de la nature, du
sacré, des âmes troubles et des rituels ancestraux.
Elle a publié deux livres aux éditions Lamaindonne, Volta (2014) et
Terres Basses (2018).
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« Qui veut dire le Pays basque s’y risquera avec prudence car c’est un
pays truqué, plein de mythes, de folklores et de fadaises ; une fiction
commode, un tapis de cartes postales qu’il faudra savoir secouer.
Mais pour cette terre inondée de brume et peuplée de légendes, il faut
aussi oublier ses précautions et ses usages puisqu’içi il ne peut y avoir
de certitudes, mais seulement des impressions ; pas d’itinéraires, mais
de simples errances.
C’est ce spectacle intime et généreux que tentent d’illustrer les photographies de Gabrielle Duplantier guidée par un regard empreint de
lenteur et d’humilité.» Xabi Molia, réalisateur.
La photographe a commencé son exploration du Pays basque en 2002,
et décida de s’y perdre des années durant, parfois au hasard des routes,
simplement guidée par les éclats lumineux ou les ciels chargés sur
ses paysages immenses. Parfois pour assister aux réunions rituelles
de son peuple, fêtes, carnavals ancestraux ou processions religieuses.
Les quelques hommes rencontrés là-bas, les femmes brunes, les
animaux, les vieilles fermes, et surtout le spectacle de cette nature
faite de monts et de creux, de forêts profondes, de routes sinueuses,
de boue et de rivières gelées sont devenus le lieu de liberté créative
et de joie de la photographe.
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MORGAN FACHE
101ème département
item
Square Crété

Janvier 2018 débute un conﬂit social de grande ampleur à Mayotte. Des
tensions qui dureront jusqu’au mois de mai. Le point de départ — des bagarres
entre bandes de jeunes dans un des lycées de l’île — amènera les agents de
l’éducation nationale à exercer leur droit de retrait. Les grèves se succéderont
pendant un mois jusqu’à devenir un mouvement général appelé « opération
île morte ». Mi-février, c’est une manifestation avec près d’un millier de
personnes qui défilent contre l’insécurité. Des barrages sont érigés sur les axes
routiers et maritimes de Mayotte. Début mars, les élus mahorais rejoignent le
mouvement et réclament à l’État l’égalité de développement de Mayotte. En
réaction, le gouvernement annonce un plan de sécurisation des établissements
et transports scolaires, des mesures de lutte contre l’immigration clandestine
et envoie des pelotons de gendarmes mobiles. Mi-mars, malgré un dialogue
entamé avec la ministre des Outre-mer en déplacement sur l’île, le mouvement
se durcit. Les barrages restent maintenus, les pénuries se multiplient et l’île
commence à manquer de carburants, de produits alimentaires ou encore de
médicaments. Énormément de tensions éclatent entre les communautés.
Après plusieurs semaines de mobilisation, les Mahorais sont invités à voter
aux élections législatives partielles. Au lendemain des élections, un délégué
est nommé au gouvernement pour régler la crise. Début avril, l’ensemble des
barrages sont levés, mais certains acteurs à l’origine du mouvement déclarent
vouloir maintenir la grève. Mi-avril une délégation d’élus de Mayotte pour
« bâtir un pacte de confiance » est reçue par le Premier Ministre. Mi-mai, le
gouvernement annonce une série de mesures sur la sécurité, l’éducation,
l’immigration ou encore la santé.
Ce travail a été réalisé dans le cadre d’une commande pour la presse nationale.
----Morgan Fache devient photographe indépendant en 2012 après avoir suivi une
formation à l’École des Métiers de l’Information à Paris. Il développe une pratique
photographique documentaire tout en privilégiant une approche sociétale et
humaniste. Il réalise des sujets sur le long terme avec un goût marqué pour le
traitement des inégalités et des questionnements communautaires. Ayant des
attaches familiales sur l’île de La Réunion, il s’intéresse, lors de ses nombreux
séjours dans l’île aux problématiques culturelles et sociales présentes au sein
de ce territoire insulaire marqué par les stigmates du colonialisme. Depuis 2012,
Morgan Fache est également membre du collectif item et expose régulièrement
son travail depuis 2014 à l’occasion d’expositions personnelles ou collectives.
Ses photographies font également l’objet d’acquisition par des institutions
culturelles et sont publiées dans de nombreux journaux ou magazines.
- L’Œil Urbain, édition 2021 / Dossier de presse / p.15

© Morgan Fache

7

- Sélection 2021 —

HUGO RIBES
Le Grand Chemin
item
7

Square Crété

Ce qui m’a d’abord frappé en parcourant Le Grand Chemin, c’est l’impression
d’une fracture dans la ville de Saint-Denis de La Réunion. Au lieu d’être une
artère reliant les quartiers, cette route divisait l’espace public en deux. Hostile
à traverser, il n’y avait nulle part où s’y arrêter. C’est en s’écartant sensiblement
du tracé que j’ai découvert l’envers du décor. Mes déambulations m’ont alors
menées jusqu’au camion-frites de Bacca, véritable institution au quartier du
Chaudron avec ses habitués hauts en couleur qui sirotent leurs bières dodo
à l’ombre des parasols ; à la fête foraine qui brasse tous les quartiers même
ceux « ennemis », mais aussi à la dalle qui accueille le marché du Chaudron où
règne une atmosphère joyeuse et détendue. Au milieu de cette « banlieue »
de la métropole pour reprendre les mots d’un dionysien, les habitants font fi,
ou avec, la dureté du paysage urbain. Ces femmes et ces hommes partagent
une grande dignité — dont j’espère témoigner — et un regard lucide sur l’état
de leurs quartiers. Nostalgiques, désabusés, optimistes, révoltés, engagés,
personne n’était indifférent à l’évolution de sa rue, sa ville, son île.

-----La photographie documentaire s’est imposée à Hugo Ribes au cours de ses
études de sciences politiques et lors d’un cursus de photojournalisme à l’École
des Métiers de l’Information. Il intègre en 2012 le collectif de photographe
item. Un premier sujet de fond au sein de la confrérie des Gadzarts de
Cluny confirme cette évidence. Ce travail révèle également un intérêt pour
les personnes et les territoires « cachés » ou « à la marge » et en annonce
d’autres : la prostitution et les réfugiés seront deux thématiques au cœur
de son enquête en Thaïlande sur les exilés de Birmanie autour de la ville
frontalière de Mae Sot. Ce sujet, finaliste de plusieurs prix, est remarqué par
la Bourse du Talent et exposé à la Bibliothèque Nationale de France. En 2016
et en 2018 il est invité en résidence à la Cité des Arts de Saint Denis de la
Réunion aux côtés de quatre photographes du collectif item et de dix autres
photographes de La Réunion, de Madagascar, d’Afrique du Sud. Ce travail est
exposé en mai 2019 à la Cité des Arts.
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Cette série a été produite dans le cadre de la résidence Grand Chemin à
l’invitation de la Cité des Arts et sous la direction de Nathalie Gonthier.
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CORENTIN FOHLEN
MON ONCLE (… est un génie)
10

Quartier Montconseil, Place des Victoires

Au-delà de raconter l’amour et l’admiration que je porte à cet homme
hors du commun, il s’agit ici de narrer les aventures d’un véritable
génie fascinant à la fois artiste, libéral anarchiste, un fou-dingue, mais
doux-réaliste. Parce que j’ai toujours vu en ce parrain — qui petit me
terrifiait par sa carrure et sa grande gueule de brute mal dégrossie — un
être fantastique. Inspirant. Libre. À l’opposé des conventions.

-----Corentin Fohlen est photographe depuis 2004. Travaillant essentiellement pour la presse, il alterne la réalisation de commandes de portraits
pour des quotidiens et magazines et des reportages documentaires
sur le long terme. Notamment un travail sur l’île d’Haïti qu’il explore et
dont il documente la subtile complexité depuis plus de dix ans.
Plusieurs de ses travaux ont fait l’objet de livres et il a été récompensé
par des prix prestigieux comme le World Press (2011 et 2016), le Visa d’or
à Perpignan (2010), où le prix du meilleur reportage AFD-Libération
(2016).
Depuis quelques temps il s’investit également dans une pratique artistique
de la photographie, avec le duo EPECTASE (résidence à Corbeil-Essonnes
dans le cadre du festival l’Oeil Urbain en 2016), un travail sur l’enfant-roi
avec Lardon 1er puis récemment son travail sur son oncle, Mon Oncle
(… est un génie), édité en 2020 aux éditions Photopaper.
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Cette série est une ode à la Liberté, de celle qui vous enﬂamme et vous
consume, celle qui élève le blasphème au rang d’étendard, celle qui
rend hommage au déserteur inconnu — seul vrai héros des guerres.
La liberté n’est pas un vain mot, ni une facilité. C’est un combat de
longue haleine, de toute une vie. Mon oncle est de ceux qui continuent
de construire leur monde sans limite, si ce n’est celle de l’esprit, là où
d’autres se referment au fil du temps.
« Être plus que soi-même est-ce possible ? ».
Cette phrase de mon oncle résume bien cette recherche photographique
où être soi-même c’est se limiter, aller au-delà c’est se délivrer.
Ces images exacerbées témoignent d’une danse de deux âmes complices
avec l’humour comme seule limite.
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MUSÉE FRANÇAIS DE LA PHOTOGRAPHIE
/ DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE
La vie en pages – Albums de famille, 1880-1980
4

Médiathèque Chantemerle

Ne nous y trompons pas : à partir des années 1880, la photographie
n’exige plus systématiquement de solides compétences techniques,
mais, jusqu’à sa démocratisation dans les années 1960, sa pratique dans
le cadre familial a longtemps été réservée aux catégories sociales les
plus aisées. Ainsi, les images nous montrent un quotidien souvent fait
de loisirs, de sorties, d’occupations auquel tous ne pouvaient accéder.
Il est d’ailleurs important de constater que l’album n’était pas toujours
réservé à la stricte sphère intime, mais pouvait être montré aux visiteurs.
On reçoit, on fait un bon repas et, au salon, on feuillette et on commente :
on met en valeur son statut social.
Bien sûr, reproduire ces albums pour les exposer est une forme de
trahison de leur vocation d’origine : pour leurs auteurs, ils étaient d’abord
des supports au récit familial, à l’explication de la généalogie aux plus
jeunes, à la remémoration de moments heureux, à la mise en scène des
voyages ou de la « réussite » symbolisée par l’acquisition d’un tout nouveau
véhicule. Paradoxalement, les images qui n’étaient qu’un prétexte aux
commentaires reviennent sur le devant de la scène. Nous les regardons
pour ce qu’elles révèlent de la vie de nos aïeux, sans rien ou très peu
connaître des identités ou des intentions. Nous reconnaissons des sujets,
toujours intensément capturés aujourd’hui : les bébés, les vacances, les
fiançailles. Et nous nous étonnons des tenues, des engins ou des mises
en scène d’anonymes « en costumes d’époque ».
En glissant du cadre privé à la visibilité publique, les albums trouvent de
nouveaux usages : ils deviennent outils pour l’historien ou le sociologue,
matériau ou sources d’inspiration pour les artistes qui les exploitent et les
détournent, objets recherchés par les collectionneurs de photographies
anciennes, hier sur les marchés aux puces, aujourd’hui dans des
galeries spécialisées.
Commissariat : Laurent Laliberté.
Recherches et sélection : Rémi Calzada, Céline Marot.

- L’Œil Urbain, édition 2021 / Dossier de presse / p.18

. © Musée français de la Photographie / Conseil départemental de l’Essonne

Les albums virtuels de nos smartphones risquent fort de ne pas connaître
la même longévité : parmi les centaines d’albums de famille du musée
français de la Photographie, bon nombre ont plus d’un siècle. Les
français photographiés par eux-mêmes, c’est ce que l’on découvre au
fil des pages de ces objets, collectés et précieusement conservés dans
le but de rendre compte de l’évolution et de la diversité des usages de
la photographie depuis son invention au milieu du 19e siècle.

Éditions précédentes

2020

Jodi Bieber, Soweto
Pascal Maître, Quand l’Afrique s’éclairera
Bruno Boudjelal, Goudron Tanger —Le Cap
Cédric Gerbehaye, Congo in limbo
Mouanda Baudouin, Fantômes de Corniches
Eugénie Baccot, Nsenene Paradise
Kibuuka Mukisa Oscar, Breaking Africa
Mayeul Akpovi, Abidjan in motion
Cotonou in motion & Lomé in motion
Emmanuelle Andrianjafy, Nothing’s in Vain
Kadir van Lohuizen, Diamond Matters
Romain Laurendeau, Poissons Mamas
Guillaume Zuili (photographe en résidence), Memory Lane
Musée français de la Photographie, Vus de face,
Drôles d’engins

2019

Jean-Christophe Béchet, Frenchtown
Stéphane Duroy, Distress
Yan Morvan, Anarchie au Royaume-Uni
Gilles Favier, Belfast
Rip Hopkins, Another Country
Matt Stuart, All That Life Can Afford
Olivier Jobard, Le Rêve anglais
Cyril Abad, Back to Blackpool
Ken Grant, A Topical Times for these Times
Jeanne Frank, Planète Z
Agence Ostkreuz, 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin

2018

Sophie Brändström, Un jour ordinaire
Gaël Turine, Le Mur de Lima, Pérou
Guillaume Zuili, Smoke & Mirrors
Alain Keller, Juke Joint blues
Signatures, maison de photographes, National
Denis Meyer, Bergers urbains
Kolektif 2 Dimansyon, Frontière(s)
Albert Lévy, La ville en bleu
Didier Bizet, Lenin Palace
Claire-Lise Havet, L’Habitat moyen en Russie

2017

Patrice Terraz, Californy
Martin Bogren, Tractor boys
Hervé Lequeux, Une jeunesse française
Johann Rousselot, Delhi – Les 30 désastreuses ?
Sandra Mehl, Ilona et Maddelena
Andréa Mantovani, Raw Kingston
Niels Ackermann, L’ange blanc

Romain Laurendeau, Alger : le foot et la fureur de vivre
Yan Morvan, Blousons noirs
David Marvier, Bitume
Robert Doisneau, Un photographe et ses livres

2016

Epectase, Le Candidat et L’Étranger
Cédric Gerbehaye, D’entre eux
Thomas Vanden Driessche, Strangely Dampremy
Sébastien Van Malleghem, Prisons
Vincent Catala, Rio, rivage intérieur
Adrien Selbert, Srebrenica, nuit à nuit
Colin Delfosse, Toute arme forgée contre moi sera sans effet
Frances Dal Chele, D’où vient ce bruit à l’horizon ?
Sandra Calligaro, Afghan Dream
Sylvain Demange, Nitescences

2015

Michael Ackerman
Richard Pak, Les Frères pareils
Steeve Iuncker, Villes extrêmes
Michel Séméniako, Marcoussis, nuits chromatiques
Bogdan Konopka, La Ville invisible
Cyrus Cornut, Les Villes sont commes des océans
Stéphane Gautier, Agriculture urbaine
Olivier Corsan, Street-Workout
Philippe Blayo, Ex-villes nouvelles
Laurent Nicourt, Manhattan Silhouettes
William Gonnet, Si la terre était une nation,
Istanbul en serait la capitale

2014

Jean Larive, Indépendance(s) – Notes d’Algérie
Aurélien Voldoire, Downton
Elisabeth Blanchet, Palace for the people
Olivier Laban-Mattei, Oulan-Bator
Corentin Fohlen, Une ville sur la brèche
Arno Brignon, Ancrages
Patrick Zachmann, Ma proche banlieue

2013

Moïse Fournier, Figures et vous
Jean Christophe Béchet, Trajectoires urbaines : il y a des villes
Marco Sardinho, Life
Claude Breteau, Regards et rencontres humanistes
Yan Morvan, Gangs Story
Samuel Bollendorf, A l’abri de rien
Yves Bigot, 3 jours à Venise
Le Bar Floréal, Des hommes et des femmes dans la ville
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SANDRA MEHL
Sociologue de formation, diplômée de Sciences-Po Paris et de l’École
des hautes études en sciences sociales (EHESS), Sandra MEHL a travaillé
dans l’humanitaire en Afrique de l’Ouest, puis en tant que chef de projet
urbain dans les quartiers populaires du sud de la France pendant 10
ans, avant de devenir photographe documentaire.
Son travail porte sur l’inscription individuelle et collective des individus
dans leurs territoires de vie, et interroge les notions de communauté,
de fracture et de mobilité — à l’étranger (Proche/Moyen Orient : Israël,
Palestine, Arabie Saoudite — Etats-Unis) et en France. Ses projets
se déploient au long cours, et s’inscrivent dans une perspective tant
sociologique qu’intimiste.

En parallèle de ses projets photographiques personnels, elle collabore
avec la presse française (Le Monde, M, Libération, Elle, Marie-Claire,
Polka…) et étrangère (The New York Times, Stern, Internazionale...) sur
l’actualité, et des sujets magazine autour de la jeunesse, de la place
des femmes dans la société, et des mondes populaires.

Sandra Mehl est accueillie par la ville de Corbeil-Essonnes pour une
résidence d’une année afin de livrer sa vision de la ville. Ce travail fera
par la suite l’objet d’une exposition lors de la prochaine édition du
festival photographique l’Œil Urbain en 2022.
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Depuis 2009, elle travaille au Proche Orient, avec la réalisation d’une
première série sur les check point séparant Israël de la Cisjordanie
franchis par des milliers de Palestiniens chaque jour (« Checkpoint
chronicle »), qui sera finaliste du Prix Roger Pic de la Scam, en 2016.
Puis, elle réalise une résidence photographique à l’Institut français de
Jérusalem en 2018 au cours de laquelle la série « Jéricho » est réalisée.
En France, elle travaille sur la jeunesse populaire en milieu urbain, en
suivant dans leur intimité quotidienne Ilona et Maddelena, deux sœurs
adolescentes de la Cité Gély, un quartier sensible de Montpellier. « Ilona et
Maddelena » a été exposée en France (Bibliothèque Nationale de France
François Mitterrand, Festival L’Œil Urbain, Maison de la photographie à
Lille…), et à l’étranger (Institut français de Milan, Cortona on the move,
Women in photography showcase Singapore …).
Depuis 2017, elle travaille sur l’Isle de Jean-Charles, à l’extrême sud
de la Louisiane, où elle documente les derniers instants de vie de
ses habitants, considérés comme les premiers réfugiés climatiques
officiels des Etats-Unis.

Autour du festival
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LE PETIT ŒIL URBAIN
À hauteur d’enfants
12

MJC Fernand-Léger - Centre social

Pour permettre aux plus jeunes de découvrir les différentes expositions dans
un seul lieu, d’aborder la photographie et la lecture d’images de manière
ludique, une version condensée de L’Œil Urbain sera proposée à la MJC
Fernand-Léger. Une photographie de chaque artiste, choisie, expliquée et
agrémentée d’un jeu d’observation permettra aux enfants de mieux regarder
et de s’approprier les images, de développer leur esprit critique et d’acquérir
un vocabulaire spécifique ainsi que des connaissances nouvelles.

En partenariat avec la MJC Fernand-Léger
45 allées Aristide-Briand
Tél. : 01 64 96 27 69
Du 14 mai au 19 juin - À partir de 5 ans

URBAN SKETCHERS ESSONNE
« Nous dessinons le monde de dessin en dessin”. Telle est la devise des Urban Sketchers (ou USk),
une organisation à but non lucratif qui met en avant la valeur artistique, narrative et pédagogique
du dessin « in situ ». Urban Sketchers, c’est une communauté de croqueurs venus du monde entier.
À l’occasion du week-end d’ouverture, la communauté des Urban Sketchers de l’Essonne sera
présente afin de croquer les moments forts du festival. Le groupe est ouvert à tous ceux qui ont
envie de dessiner et croquer, débutants et confirmés, en Essonne, Evry et alentours. N’hésitez pas
à nous rejoindre et à venir dessiner avec eux !

Rencontre avec les Urban Sketchers Essonne
Vendredi 4 et samedi 5 juin - Samedi 5 juin et dimanche 6 juin ;
Samedi 3 juillet, à la Commanderie Saint-Jean.

LECTURE DE PORTEFOLIO
Parc de la Commanderie Saint-Jean
Le travail de l’iconographe consiste à mettre en lumière un texte ou un concept par l’image fixe. Cherchant des
images pertinentes auprès de sources très variées, l’iconographe s’occupe aussi du suivi de l’image sur le plan
technique, administratif et juridique — jusqu’à sa publication. Nous vous proposons une après-midi de lecture de
portfolios dans le parc de la Commanderie Saint-Jean : apportez vos photographies et soumettez les au regard
de membre de l’Association Nationale des Iconographes (ANI).
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La participation à ces lectures
est entièrement gratuite.
Samedi 5 juin 2021,
de 14h à 18h,
à la Commanderie Saint-Jean.

- Autour du festival -

LE CENTRE DE SEMI-LIBERTÉ

Pour la quatrième année consécutive, le festival L’Œil Urbain et l’association Lire C’est Vivre organisent une exposition au Centre de semi-liberté de Corbeil-Essonnes. Un vernissage en présence d’un photographe est prévu pour un temps d’échange avec les détenus.

RESTITUTIONS D’ATELIERS PHOTOS
Il était une fois dans mon quartier…

Des jeunes de la maison de quartier de Rive Droite et un groupe de filles des Tarterêts du projet Cité éducative « O’féminin » ont posé un
regard neuf sur leurs quartiers. Des séances d’ateliers, mêlant découverte du patrimoine et pratique photographique, ont été menées par
deux photographes chevronnés, Emmanuelle Corne et Olivier Donnars, membres de l’association Parole de photographes. En résultent
ces images singulières qui témoigneront, un jour, d’une époque, d’un patrimoine, d’une histoire… bref, d’une ville dans l’air du temps.
Samedi 3 juillet : rencontre avec les jeunes de la Maison de Quartier Rive Droite (11h)
et avec les jeunes du projet Cité éducative à la Maison des Associations du quartier des Tarterêts (11h45)

ATELIER STENOPE

Découvrir la magie de la photographie en fabriquant un véritable appareil photo dans une boîte
de conserve puis en développant vos clichés au labo. Une expérience scientifique, artistique et ludique.
À partir de 7 ans + parents.
Dimanche 30 mai, 14h-17h

MARATHON PHOTO

La boutique Images Photo et le festival L’Œil Urbain proposent un concours photo ouvert aux photographes amateurs comme avertis,
de 6 à 99 ans ! Cette journée prendra la forme d’un marathon photo dans la ville, avec à la clef, du matériel photo à gagner.
Dimanche 06 juin 2021, inscription à 10h à la galerie d’art de Corbeil-Essonnes.

ANIMATION SPORTIVE ET FESTIVE AUTOUR DU VÉLO
Samedi 12 juin, kiosque à musique

CINEMA ARCEL
15 place Léon Cassé, Corbeil-Essonnes

Comme chaque année, le cinéma Arcel accompagne le festival et programme des films en relation avec la thématique de l’année.
Cette année seront projetés les films La Haine de Mathieu Kassovitz et Les Misérables de Ladj Ly.

ACCUEIL DES SCOLAIRES

Des visites destinées aux élèves du primaire seront animées par un médiateur culturel. Un livret jeux permettra une approche ludique
pour les plus jeunes spectateurs tandis que des supports de médiation seront proposés awux classes de collèges et lycées.

LE MAGAZINE PHOTOPAPER

Le magazine Photopaper accompagnera de nouveau le festival pour cette édition. Le magazine sera distribué gratuitement lors
du week-end d’inauguration.

FESTIVAL EN GARE DE CORBEIL-ESSONNES
Le festival l’Œil Urbain s’invite en gare de Corbeil-Essonnes en partenariat avec Gares & Connexions et SNCF ligne D.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
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L’ÉQUIPE

Delphine Blaise-De Carvalho
Responsable du service arts & expositions
Coordinatrice du festival.
Assure la scénographie des expositions

Lionel Antoni
Responsable de la programmation

Élisabeth Hébert
Directrice de la communication

Fabienne Guillen
Chargée de l’administration
et de la comptabilité.
Accueil des photographes

Manon Besse
Chargée de communication
et des relations presse

Michaël Colas
Réalisation technique des expositions

Annette Bernadat & Leïla Sadoun
Agents d’accueil
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Venir à Corbeil-Essonnes
En train
Depuis Paris, prendre le RER D à Châtelet-Les Halles ou Gare de Lyon,
direction Corbeil-Essonnes.
Sortie à la station « Corbeil-Essonnes ».
Compter 40 mn de trajet.
Pour consulter les horaires : www.transilien.com

Depuis Paris
La ville est située au sud de Paris, à environ 30 km depuis la porte d’Orléans ou la porte d’Italie.
Autoroute A6, direction Lyon, sortie « nationale 104 Corbeil-Essonnes »,
puis sortie 30 vers « Corbeil-Essonnes centre ».

Hébergement
Notre partenaire Hôtel Campanile Évry Ouest,
propose des prix préférentiels pour le festival L’Œil Urbain.
Avenue Paul-Maintenant, 91100 Corbeil-Essonnes, Tél. : 01 60 89 41 45
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NOS PARTENAIRES

photo

CONTACT PRESSE
Manon Besse
loeilurbain@mairie-corbeil-essonnes.fr
Tél. : 01 60 89 88 92
Trois photographies libres de droits sont disponibles
sur demande pour chaque photographe.
Pour tous les journalistes qui souhaiteraient bénéficier
d’une visite guidée de l’ensemble des expositions
du festival, merci de contacter Manon Besse.
www.loeilurbain.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Toutes les expositions du festival sont en entrée libre.

