
Symphonie urbaine
EXPOSITION du 10 au 19 novembre 2016
VERNISSAGE, le jeudi 10 novembre 2016, 18h
CONFÉRENCES – TABLE-RONDE, les 15 et 16 novembre 2016

Bibliothèque Méjanes, nef ouest, Aix-en-Provence

Suite à un échange ERASMUS entre l’école
supérieure d’art d’Aix-en-Provence
(ESAAix) et la Faculté des Beaux-Arts de
l’Université de Porto (FBAUP), neuf jeunes
étudiants vous proposent en partenariat avec
le Festival Image de Ville, leurs regards sur
un axe historique de la ville de Porto. 

Les rues d’Alegria et de Saint Victor débou-
chant sur le fleuve Douro constituent la
scène.

Visuel © Matthieu Bertea, Vaguer (détail), scanographie, 2016
Affiche © Romane Riquier
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Présentation de l'exposition

Au fil des rencontres, hommes, femmes et enfants, bien qu’absents des images, se confondent avec la ville.
Un portrait de Porto d’aujourd’hui mis en perspective avec Douro, faina fluvial, court-métrage documentaire
de 1931 de Manuel de Oliveira.

Recueillir des images et des matériaux. Découvrir un lieu. Inventer un regard. Se laisser imprégner. Neuf re-
gards qui dérivent, se croisent et s’entrecroisent, se donnent à voir et donnent à voir.

Le temps qui passe. Sept jours. Jour après jour, nuit après nuit. La naissance et la mort.

Ils sont trois, Sarah Deblonde, Teresa Chow et João Paolo Marques, trois à déambuler dans les îlots ou-
vriers. Sébastien Arrighi s’attache aux lieux sans âme. Clément Collange se laisse aller à ses déambula-
tions nocturnes. Barbora Krizova est emportée par le charme désuet de la « Torre Miradouro », son hôtel et
son restaurant de luxe.Kent Robinson joue, déjoue et se joue des mots. Ivan Silva collecte des objets dont
il nous représente les images, au collodion humide, comme en résonance d’un temps passé. Enfin, Mat-
thieu Bertea appréhende la ville par des sensations haptiques rendues visibles par ses scans.

Neuf prétextes à reconstruire, sous d’autres angles, comme des sculptures, une ville et son histoire, ses
méandres et ses ruines …

Carlos Casteleira, artiste, assistant d’enseignement de photographie à l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence 
(ESAAix) et coordinateur de l’exposition Symphonie urbaine

Les étudiants exposés

Sébastien Arrighi (ESAAix) • Matthieu Bertea (ESAAix) • Teresa Chow (FBAUP) • Clément Collange
(ESAAix) • Sarah Deblonde (ESAAix) • Barbora Krizova (ESAAix) • João Paolo Marques (FBAUP) • Kent Ro-
binson (ESAAix) • Ivan Silva (FBAUP)
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Présentation des projets des étudiants et artistes exposés

Sébastien Arrighi (ESAAix)
PASSAGES

S'introduire dans le paysage, rester en face.

Ces instantanés lents soulignent un point de vue méditatif,
entre nature et société, sur nos lieux de vie où les don-
nées naturelles se mêlent aux projets humains et créent
une réalité synthétique. 

Sans préparation ni mise en scène, ces photographies
sont prises dans la vérité de l’instant de leurs apparitions,
avec une focalisation sur l'hyper normalité. Hors scénario,
elles oscillent entre le changeant et le permanent, dans un
monde en quête de réenchantement où l'image saisie le
désir de voir et de ressentir les paysages du quotidien,
toujours transitoires, qui se révèlent être de formidables
lieux d’expérimentation…
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Matthieu Bertea (artiste diplômé de l'ESAAix en
juin 2016)

Vaguer est un parcours poétique, matérialisé au travers
d’une collecte de prélèvements numériques et au moyen
d’un scanner manuel portable. Baladeuse autant que pis-
tolet, visant à récolter par ponction des morceaux de
choses rencontrés, parcourus et témoins de leurs propres
métamorphoses. 

Ces prises ponctuelles, archivées et compilées, se dé-
ploient ici comme tapis composés d’échantillons d’es-
paces. Des tissus presque abstraits faisant figure de
« quatre vingt-dix centimètres étalon » mis à l’étal selon
un protocole de composition à taille réelle et stratifiée. 

Des rubanés étrangement communs et empreints de mou-
vements serpentins, tissés de fers, de verres, de plas-
tiques, de vides et de pierres. Des insignifiants signifiés,
des détails passagers, comme des « matérialités » macro-
scopiques nous faisant face, mis en lumière et placées
sous la contrainte d’un déplacement ; scanner fonction-
nant par roulements, raclages, balayages, caresses ou
frottements. Les images, quasi tactiles et haptiques, qui
en résultent se trouvent dévoilées et sculptées par des
mouvements sinueux ou contraires aux normes d’utilisa-
tion de l’appareil. 

Tout sursaut ou tremblement est pris en compte. Chaque
geste compte. La priorité donc revient au moto, mouve-
ment d’exécution duquel découle une distance, celle d’un
temps, dessiné. Le temps d’une traversée du quotidien au
contact des choses. Des virées opportunes, prétextes à
un vagabondage indolore et à l’exploration des espaces et
du territoire.

Une attention portée sur des détails. Un sport de glisse,
comme une maniera de scruter le terrain.
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Clément Collange (ESAAix)
NOCTURNES

Mes journées sont les vôtres. 

Quand à mes nuits, eh bien, elles se déroulent au rythme
d'une marche nocturne proche du vagabondage.

Là, j’épie la lumière. 

C'est dans le noir que naissent mes images, révélant ici et
là, des nuits jamais à une autre pareille, jamais les
mêmes. Elles ne m’appartiennent pas et je ne les perçois
qu'au travers des éclairages de la ville.

Marches nocturnes, exploration silencieuse, dans l'obscu-
rité, jusqu’à l'aube. 

Là où vos droits vous sont restitués.

Teresa Chow (FBAUP)
LE CHAOS DE L’ESPACE ORGANISE PAR 
L’HOMME LE CAS S.VICTOR 

Ce qui est proposé ici est un regard qui reflète, à travers la
photographie, en utilisant des instantanés, l’idée de
construction permanente des îles de la rue S.Víctor à Por-
to. 

On peut reconnaître dans ces habitations, une logique
d’auto construction qui se matérialise souvent par l’exten-
sion du bloc initial au bloc adjacent, l’avalant ainsi, ou par
l’ajout d’un étage ; mais nous savons aussi que nous as-
sistons à un intérêt croissant pour cette zone de la ville qui
va de paire avec l’intention d’utiliser certaines maisons
abandonnées au profit d’hébergement temporaire, touris-
tique ou de toute autre nature.
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Sarah Deblonde (ESAAix)
São VICTOR

Ça part de la rue São Victor, s’enfonce dans les îlots, se
faufile derrière les façades, à pas de loup, timidement. 

Mettre un doigt dans l’intimité de ses habitants.

L’habitant, voilà le point important, la jonction, l’ancrage.

Une histoire de rencontres, de partage.

On tend l’oreille et on écoute avec toute l’attention qu’ap-
pelle la mélodie des récits que l’on nous confie dans ces
coins-ci.

Dès lors, je me place en auditrice, observatrice attentive. 

Le portugais, je l’entends mieux que je ne le parle, c’est
donc en réaction à cette contrainte que je me positionne,
communiquant par le regard, le sourire, les mimiques.
Bercée de portugais, la saveur du porto imprégnée sur les
lèvres, mon regard se porte sur les détails de ces lieux de
vie qui nous ont été généreusement ouverts.

Ces à-côtés, photographiés, sont comme les pièces d’un
puzzle incomplet et sensible témoignant de l’histoire d’un
quartier. De petites choses extraites de l’ombre et des plis
du quotidien, des bribes, presque des lambeaux par ins-
tants, qui, par ce déplacement, dénotent un quotidien
commun.

Barbora Krizova (ESAAix) 
TORRE MIRADOURO

L’immeuble faisant partie du complexe habitationnel de la
Cooperativa dos Pedreiros (tailleurs des pierres), et ac-
cueillant également un hôtel, est situé sur la rue d’Alegria. 

Intriguée par cette tour, j’ai décidé d’y concentrer mon re-
gard. 

L’intérieur de l’hôtel, au décor figé dans le temps, a produit
une suite photographique autour de la disparition, de l’ab-
sence et de l’abandon. 

Ces trois mots représentent également pour moi la situa-
tion urbaine de la ville de Porto. J’ai ainsi voulu évoquer
cette ambiance mélancolique.
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João Paolo Marques (FBAUP)
Arquipélago de S. Victor

Les îles de la rue Saint-Victor à Porto ont été créées il y
plus d'un siècle pour accueillir les ouvriers d'usine en pro-
venance des campagnes. 

Saint Victor n’est pas une des destinations touristiques de
la ville de Porto, cependant, le quartier attire des regards
de plus en plus enchantés par sa beauté particulière et sa
curieuse atmosphère pleine de couleurs, de recoins, de
détails, de vie... Quelqu’un a dit de Saint Victor, que c’était
" le plus vaste archipel de la ville ". 

Qui passe distraitement dans la rue ne peut imaginer que
vivent ici plus de 2.000 personnes. Aujourd'hui, de nom-
breuses îles vivent des actions impulsées par leurs rési-
dents, actions et histoires auxquelles ils se sentent de plus
en plus fiers de participer.

Connaître l'univers des îles c’est connaître ses protago-
nistes, des personnes qui vivent parfois depuis plus de 70
ans dans la même maison. 

Kent Robinson (ESAAix)
ENTRE FALAR ET PARLER

Entre carrelage et azulejos, 
hoje, today et aujourd’hui,
desculpar et pardonner…

A l’aventure dans les rues de Porto, le hasard guide mes
pas. Au cœur de ce géant de pierres obscures, on finit par
se perdre dans un dédale de matières, de couleurs et
d’impressions. 

A la recherche du mot juste, oscillant entre le portugais,
l’anglais et le français ; en quête d’un mot singulier à utili-
ser pour décrire cette ville figées dans le temps. 

Anachronisme urbain, où les façades éclatantes dia-
loguent avec leurs voisines : les ruines sombres et insa-
lubres qui parsèment la cité. 

En ce lieu où s’unissent noirceur et couleur, où fusionnent
les matières ; le mot juste ne serait-il pas le résultat de la
rencontre de langues qui s’ignorent ? Transcender les bar-
rières de la compréhension…

Et laisser cette idée là, comme unique témoin de cet acte. 
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Ivan Silva (FBAUP)
METAMORFOSA

Dans ce projet, l'accent a été mis sur le Mont Tadeu qui,
bien qu’il constitue toujours l'un des réservoirs d'eau de
Porto, laisse transparaitre des signes de négligence au-
près des visiteurs externes et internes à la ville.

Cela n’a pas de sens et encore moins quand on sait qu’il
s’agit là du point culminant de la ville.

Ainsi, les photographies représentent des découvertes ar-
chéologiques, témoins de l'activité passée sur le site, cap-
turées par un processus qui nous ramène à cette époque -
le collodion humide. 
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Les rencontres en marge de l'exposition

En parallèle de l’exposition, une série de rencontres autour des questions de territoire, d’édition et 
de photographie sont programmées les 15 et 16 novembre 2016 au sein même de l’espace d’exposi-
tion.

Mardi 15 novembre

• 10h : Nùria Nin, conservateur en chef du Patrimoine, Direction Archéologie ville d’Aix-en-Provence.

Présentation du projet de requalification des places des Prêcheurs et Verdun à Aix-en-Provence, 
de l’histoire des lieux et du projet de médiation culturelle durant les travaux.

Les deux places Verdun et Prêcheurs forment un ensemble urbain remarquable
situé à un emplacement clé pour comprendre les modalités d’extension de la 
partie orientale de la ville d’Aix-en-Provence.

Mercredi 16 novembre

• 10h : Susana Lourenço Marques, enseignante en photographie à la Faculté des Beaux-Arts de l’Uni-
versité de Porto. 
Présentation du projet éditorial Pierrot le Fou.

• 11h : Jacques Fournel, enseignant en photographie à l’ESAAix. 
Présentation des Éditions Villa Saint Claire.

• 15h : Guillaume Stagnaro et François Parra, enseignants en hypermedia et en son à l’ESAAix. 
Présentation des projets PlotMap et Walking the Data.

Walking the Data est un projet d’écriture et d’édition multimédia qui s’appuie sur
un outil de publication propre à l’école supérieure d’art d’Aix en-Provence en
cours de développement, le plotMap. Celui-ci permet d’organiser dans un es-
pace cartographique différents médiums. Walking the Data désigne à la fois un
ensemble de démarches artistiques ouvertes et multiples, qui se développent
comme des formes d’investigation, collectives ou individuelles, sur un territoire
donné et un système d’édition qui permet d’organiser dans l’espace cartogra-
phique des éléments d’écriture (textes, images fixes, vidéos, sons).  
« Walking the data » est un projet de l’ESAAix déposé auprès du ministère de
la Culture et de la Communication au titre du soutien aux programmes de re-
cherche.
http://fotografiaterritorio.ecole-art-aix.fr/

• 16h : Gilles Garreau, diplômé de l’École Nationale Supérieure du Paysage de Marseille (ENSP Mar-
seille). 
« La crise urbaine dans l’espace public à Porto pour réinventer le projet de paysage. »

Suivi d’une table ronde avec M. Pedro Marinho, Consul Général du Portugal à Marseille ; Susana 
Lourenço Marques, José Carneiro et João Lima (enseignants photographie FBAUP) ; Cristina Cas-
telo Branco (architecte diplômée de la FAUP) ; Guillaume Stagnaro, François Parra, Jean Cristofol, 
Jacques Fournel et Carlos Casteleira (enseignants à l’ESAAix).
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Les informations pratiques

Exposition Symphonie urbaine
Du 10 au 19 novembre 2016
Bibliothèque Méjanes, nef ouest, 8-10 rue des allumettes, Aix-en-Provence
Ouverture de 10h à 18h du mardi au samedi - Entrée libre

Vernissage, le jeudi 10 novembre 2016, 18h

Rencontres autour de l’exposition Symphonie urbaine
Présentations, conférences et table-ronde
Les 15 et 16 novembre 2016
Bibliothèque Méjanes, nef ouest, 8-10 rue des allumettes, Aix-en-Provence
Entrée libre sous réserve de places disponibles

Pour plus d'informations : www.ecole-art-aix.fr

Symphonie urbaine est un retour d’expérience faisant suite à un échange ERASMUS entre l’école supé-
rieure d’art d’Aix-en-Provence et la Faculté des Beaux-Arts de l’Université de Porto : une exposition
proposée par l’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence en partenariat avec l’association Image de
Ville et la bibliothèque Méjanes.

Contacts

Coordination de l'exposition

M. Carlos CASTELEIRA
Artiste et assistant d'enseignement à l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence
06 62 36 39 50
carlos.casteleira@ecole-art-aix.fr

Communication – Relations presse

M. Joel BELOUET
Chargé de communication - Ecole supérieure d'art d'Aix-en-Provence
04 42 91 88 72
communication@ecole-art-aix.fr 
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