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Suite à un programme d’échange Erasmus entre l’École
supérieure d’art d’Aix-en-Provence, les Facultés des BeauxArts et d’Architecture de l’Université de Porto et l’École
d’Architecture de l’Université du Minho, neuf étudiants
proposent, en partenariat avec le Festival Image de Ville, un
regard critique sur un axe historique de la ville de Porto. Les
rues d’Alegria et de Saint Victor débouchant sur le fleuve Douro
constituent la scène.

Na sequência do programa de intercâmbio Erasmus entre
a Escola de Arte de Aix-en-Provence, a Faculdade de Belas
Artes e a Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto
e a Escola de Arquitectura da Universidade do Minho, nove
estudantes propõem, em parceria com o Festival Image de Ville,
uma visão crítica sobre um eixo histórico da cidade do Porto.
As ruas da Alegria e de São Victor até ao Rio Douro constituem
o cenário.

Les polarités et les transformations socio-économiques qui
composent cet axe sont centrées ici sur deux aires contiguës
et emblématiques de la ville : la rue de Alegria, qui à partir de
son tracé datant du XIXe siècle a accueilli des interventions
modernes représentatives de sa croissance et de ses nouvelles
centralités et la rue S. Victor, qui relie la place Saint-Lazare
au pont D. Maria, dont le tracé urbain se déploie en des
interventions emblématiques tels que SAAL* (Serviço
Ambulatorio de Apoio Local / Service ambulant de soutien local)
de S. Victor, la vie intense de ses îles et sa récente réhabilitation.

As polaridades e transformações socioeconómicas que compõem
este eixo centram-se, neste caso, em duas áreas contíguas
e emblemáticas da cidade. A rua da Alegria, que a partir do
seu traçado novecentista acomodou intervenções modernas
representativas do crescimento e das suas novas centralidades e
a Rua de S. Victor, que liga a praça de S. Lázaro à ponte
D. Maria, cujo traçado urbano se desdobra em intervenções
icónicas como o SAAL* de S. Victor, a vivência das ilhas e a sua
recente reabilitação.

Au fil des rencontres, hommes, femmes et enfants, bien
qu’absents des images, se confondent avec la ville, ses
espaces et ses rythmes. Un portrait de Porto d’aujourd’hui
mis en perspective avec « Douro, faina fluvial », courtmétrage documentaire de 1931 de Manuel de Oliveira.
Explorer un lieu. Collecter des images et des matériaux. Inventer
un regard. Se laisser imprégner par l’atmosphère. Neuf regards
à la dérive, qui se croisent et s’entrelacent, 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, Teresa et João, trois regards à errer dans
les îlots ouvriers. Sébastien se concentre sur les lieux de
passage sans âme. Clément se laisse aller à ses déambulations
nocturnes. Barbora est emportée par le charme désuet de la
Torre Miradouro appartenant à l’emblématique Coopérative
des Tailleurs de pierres. Kent joue, déjoue et se joue des
mots. Ivan collectionne des objets dont il nous représente les
images au collodion humide, dans une résonance d’un temps
passé. Enfin, Matthieu appréhende la ville par des sensations
haptiques rendues visibles dans ses numérisations.
Neuf prétextes à reconstruire et à cartographier, sous d’autres
angles, comme des sculptures et des plans, une ville, son histoire
et ses espaces, ses méandres et ses ruines interrogeant l’avenir.
Carlos Casteleira, enseignant assistant en photographie à l’école
supérieure d’art d’Aix-en-Provence.
* SAAL est né de la révolution du 25 avril 1974 au Portugal. Il s’agit
d’une expérience pionnière de constitution de brigades techniques
menées par des architectes qui, en concertation avec la population,
avaient pour objectif d’affronter les difficultés de logements des
communautés défavorisées. Des enquêtes sur les conditions de vie
à l’appui aux commissions de quartier, des projets d’architecture
à l’accompagnement des processus d’expropriation, ces brigades
travaillaient avec les habitants et non pour eux.

Os encontros entre homens, mulheres e crianças, apesar de
ausentes das imagens, confundem-se com a cidade, os seus
espaços e os seus ritmos. Um retrato do Porto de hoje em
perspectiva com o Douro, faina fluvial, documentado por Manoel
de Oliveira em 1931.
Explorar um lugar. Recolher imagens e materiais. Inventar um
olhar. Deixar-se absorver pela atmosfera. Nove olhares à deriva,
que se cruzam e entrelaçam, que são dados a ver e que dão a ver.
O tempo que passa. Sete dias. Dia após dia, noite após noite ...
o nascimento e a morte.
São três, Sarah, Teresa e João, três olhares a vaguear pelas ilhas
operárias. Sébastien centra-se nos lugares de passagem sem
alma. Clément entrega-se a deambulações nocturnas. Barbora é
transportada pelo singular charme da Torre Miradouro, na icónica
Cooperativa dos Pedreiros. Kent joga com palavras e joga-as
fora. Ivan colecciona objetos que nos apresenta em colódios
húmido, numa ressonância de um tempo passado. Finalmente,
Matthieu capta as vibrações da cidade por sensações hápticas,
tornadas visíveis com as suas digitalizações.
Nove pretextos para reconstruir e cartografar, sob outros
ângulos, como esculturas e planos, uma cidade, a sua história os
seus meandros e as suas ruínas, para questionar o futuro.
Carlos Casteleira, enseignant assistant à l’école supérieure d’art
d’Aix-en-Provence - 2016.
* SAAL nasceu da revolução de 25 de Abril de 1974. Constituiu uma
experiência pioneira que, com as brigadas de técnicos lideradas por
arquitetos, tinha por objectivo resolver os problemas habitacionais
das comunidades desfavorecidas. Dos inquéritos as condições de vida
ao apoio aos conselhos dos bairros, dos projectos de arquitectura
ao acompanhamento dos processos expropriatórios, estas brigadas
trabalhavam com as pessoas e não para elas.
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Porto et ses iles
Toutes les villes possèdent plusieurs visages, ou plusieurs
dimensions, qui constituent autant de couches ou de strates
qu’on ne peut percevoir d’un coup, qui ne se livrent pas en une
fois, mais qu’il faut découvrir progressivement, avec le temps,
à force de rencontres et d’explorations. Il y a la ville apparente,
celle qui se montre immédiatement au visiteur, celle qui présente
un visage de surface. Ce premier niveau de la connaissance
urbaine répond souvent à des « types » qui peuvent plaire ou
déplaire, être séduisants ou banals, témoigner de l’opulence
bourgeoise ou de la puissance de l’industrie, hériter d’une
vieille noblesse ou surgir de la modernité, mais qui cherchent
généralement à donner ce que la convention sociale imagine être
une « bonne impression », à se conformer à certaines normes, à
paraître lisses, rassurants et si possible touristiquement attractifs.
Et puis il y a ce qui se dévoile peu à peu, ce qui se cache au
détour des rues, ce qui s’oublie dans les périphéries, ce qui porte
avec soi une histoire différente, particulière, moins valorisante
et moins vendable, ce qui témoigne d’une histoire plus dure, plus
obscure, marquée par les affrontements, la souffrance, le travail,
les ambitions, les démesures, les médiocrités et les héroïsmes
silencieux des générations successives.
Ce n’est d’ailleurs pas aussi simple, aussi unilatéral, d’abord parce
qu’il n’y a pas simplement ce qui se voit et ce qui se cache et doit
se découvrir, mais plutôt une articulation de plans, un tressage
de constructions et de récits, ce qui résulte d’une multiplicité
d’événements qui se sont succédé dans le temps mais qui
viennent se côtoyer et se confondre dans l’espace urbain. Il y
a là une complexité à décrypter, une richesse à explorer, une
inépuisable diversité à reconnaître. Il y a des contradictions,
des choix, des intérêts, des luttes, des inventions, des destinées
à identifier et à comprendre, des étrangetés à décrypter, des
aberrations à révéler. L’une des particularités des villes, c’est que
ces couches, ces strates, ces pages ne se tournent pas au fur
et à mesure qu’elles se lisent, mais qu’elles restent en place de
sorte qu’on doit les traverser mais qu’on les retrouve identiques
quand on revient sur ses pas. La ville apparente est alors toujours
là, avec ses ombres intérieures, ses destinées clandestines,
ses complexités muettes, mais aussi avec son apparence de
conformité innocente.
Et puis il y a des villes qui portent cette complexité dans leur
organisation comme une tension qui les anime en quelque sorte
structurellement. Comme si plusieurs villes coexistaient côte à
côte, ou plus exactement l’une dans l’autre, mais suffisamment
distinctes pour se constituer chacune dans leur propre unité,
comme deux corps noués et indissociables ou deux organismes
interpénétrés et solidaires. Il suffit de passer le coin d’une rue,
de franchir l’ouverture d’une cour, de s’engager dans un escalier.
On était dans une avenue, sur un boulevard, on progressait sur
un axe clairement marqué, et on se retrouve dans un noeud
de ruelles, un réseau de voies tortueuses qui répondent à une
toute autre logique, qui relèvent d’une organisation différente
de l’espace, qui font surgir d’autres façons d’habiter. Ou bien on
s’engage dans une entrée, on passe une barre d’immeubles et on
se retrouve dans des jardins animés par une vie de voisinage où
des enfants s’ébattent, des activités se partagent et une sorte
de campagne urbaine se dissimule. Peut-être alors que si on
s’élevait au dessus des toits pour filmer la ville par dessus, on

O Porto e as suas ilhas
verrait une seconde ville, fragmentée, vivre dans les carrés des
constructions. Gène est l’une de ces villes qui se métamorphose
au tournant d’une rue. Certains quartiers de Barcelone cachent
de micro sociétés derrières les murs des bâtiments et dans la
trame de la grille régulière des boulevards. Ce sont des villes
faites de plusieurs villes qui se contiennent les unes les autres, ou
qui changent de visages selon la façon dont on les regarde, selon
les endroits qu’on habite et évidemment, les milieux sociaux
auxquels on appartient. Davantage encore que les autres, elles
invitent à la marche, à la dérive, à l’errance, à l’enquête.
La ville de Porto est traversée par des axes qui constituent
les voies principales de circulation. Mais à certains endroits,
derrière la première rangée des maisons, des parcelles invisibles
s’allongent. Il peut y avoir là des jardins, mais, souvent, il s’agit
d’espaces habités. La plupart du temps, leur largeur est celle
du bâtiment qui donne sur la rue. La porte d’entrée ouvre alors
sur un couloir qui débouche de l’autre côté sur une étroite
ruelle parfaitement rectiligne, le long de laquelle se suivent de
petites constructions, des sortes de cabanons, des maisonnettes
ouvrières généralement sans étage. Quand la maison de façade
est grande, la ruelle est bâtie des deux côtés. Quand elle est plus
modeste, elle est longée d’un mur au delà duquel, sans doute,
d’autres logements s’alignent. On les appelle les iles, ou les
ilots. Chacun de ses ilots forme donc une série d’habitations qui
ouvrent sur un couloir à ciel ouvert et abritent une petite société
où tout le monde se connaît. Souvent, la maison de façade est
une maison bourgeoise et c’est toute une population en quête de
travail qui est venue s’agglutiner derrière elle. L’industrialisation
de la ville a vu ainsi se constituer une trame serrée de lignes
perpendiculaires aux axes des rues. Une autre ville, cachée,
dense, fine et répétée, la ville ouvrière, s’est coagulée derrière les
façades.
Depuis quelques décennies la ville est entrée dans une période
de transition. Avec le départ des industries les ilots se sont
dépeuplés. Les jeunes sont partis s’installer ailleurs, souvent
dans des banlieues interchangeables. Les bâtiments ont vieilli.
Des quartiers ont été restructurés. Pour des raisons diverses
de nombreuses maisons ont été abandonnées et il arrive que
les ouvertures béantes des fenêtres laissent apparaître des
arrières mondes insoupçonnés. Parfois, une porte qui s’ouvre fait
apercevoir des maisonnettes toujours soignées où une dame d’un
certain âge bavarde avec sa voisine. Ailleurs, la baisse du prix de
l’immobilier a permis à des jeunes d’acheter en bloc un ilot qu’ils
reconvertissent en ateliers ou en chambres d’hôtes. Ailleurs
encore, les façades cachent de vastes zones provisoirement
reconverties en parking ou réhabilitées en jardins. Pendant que
la ville « apparente » semble chercher à ignorer les mouvements
qui l’agitent et qui vident de trop nombreuses maisons, la ville
des iles nourrit le jeu des possibles de l’invention urbaine. Elle est
à la fois la présence vivante du passé et la matrice du futur, une
mémoire active, une réserve foncière et un archipel d’utopies
potentielles.
Jean Cristofol, philosophe et enseignant à l’école supérieure
d’art d’Aix-en-Provence - 2016.

Todas as cidades têm várias faces, ou várias dimensões, que
constituem camadas ou estratos que não se percebem de
imediato, que não se entregam de uma só vez, mas que é
necessário descobrir gradualmente, com o tempo, à custa de
encontros e de explorações.

atividades se compartilham e uma espécie de horta urbana se
dissimula.
Talvez, então, se voássemos sobre os telhados para filmar a cidade
de cima, pudéssemos ver uma segunda cidade, fragmentada, que
vive nos quarteirões dos edifícios.

Existe a cidade aparente, a que se mostra de imediato ao
visitante, que apresenta um plano superficial. Este primeiro
nível de conhecimento urbano, responde muitas vezes a uma
tipificação que podem agradar ou desagradar, ser sedutora
ou comum, testemunhar a opulência burguesa ou a potência
industrial, constituir a herança duma velha nobreza ou surgir da
modernidade, mas geralmente procura dar o que a convenção
social imagina ser uma “boa impressão”, cumprir determinadas
normas, suavizar o olhar, tranquilizante e, se possível,
turisticamente atraente.
Depois existe o que é revelado gradualmente, o que está
escondido pelas ruas, o que é esquecido nas periferias, o que traz
consigo uma história diferente, particular, menos valorizada e
menos vendável, que testemunha uma história resiliente, mais
obscura, marcada pelo conflito, o trabalho, as ambições, os
excessos, as mediocridades e os heroísmos silenciosos
de sucessivas gerações.

Gêne é uma dessas cidades que se metamorfoseia ao virar da rua.
Alguns quarteirões de Barcelona escondem micro-sociedades
entre as paredes dos seus edifícios e a malha regular das suas
avenidas. São cidades feitas de várias cidades que se contêm
umas nas outras, ou que mudam de carácter consoante as
olhamos, consoante os lugares em que habitamos e o meio social
a que se pertence. Mais do que outras, essas cidades convidamnos a caminhar à deriva, na errância e na inquietude.
A cidade do Porto é atravessada por eixos que constituem as
principais vias de circulação. Mas, em certos locais, por trás da
primeira fiada de casas, alongam-se parcelas invisíveis. Nelas
encontramos jardins, mas muitas vezes tratam-se de espaços
habitados. Na maioria dos casos, a sua largura é a da construção
com vista para a rua. A porta de entrada abre-se para um
corredor que nos leva para um estreito beco em linha recta, ao
longo do qual pequenas construções se alinham, espécies de
«cabanons», pequenas casas de operários com um único piso.
Quando a fachada é grande, o beco é construído de ambos os
lados. Quando menor, é delimitada por uma parede na qual
outras habitações se alinham. São chamadas de ilhas. Cada uma
destas ilhas é formada por uma série de casas que se abrem para
um corredor a céu aberto, numa pequena comunidade onde
todos se conhecem.
A industrialização da cidade viu assim formar-se uma rede
de linhas perpendiculares ao eixo das ruas. E outra cidade,
escondida, densa, fina e repetida, a cidade operária que se foi
coagulando por trás das fachadas.
Nas últimas décadas, a cidade entrou num período de transição.
Com a saída das indústrias as ilhas foram-se despovoando.
Os jovens foram viver para outros lugares, muitas vezes para
a periferia. As construções envelheceram. Alguns bairros
foram reestruturados. Por várias razões muitas casas foram
abandonadas e, por vezes, as janelas escancaradas revelam,
mundos insuspeitos.
Às vezes, uma porta abre-se e deixa vislumbrar pequenas casas
sempre limpas onde uma senhora idosa conversa com a sua
vizinha. Noutros lugares, o baixo valor imobiliário permitiu
aos jovens comprarem uma ilha inteira para reconverter em
oficinas ou em alojamento local. Um pouco mais à frente, as
fachadas escondem vastas áreas convertidas temporariamente
em parques de estacionamento ou jardins reabilitados. Enquanto
a cidade «aparente» tenta ignorar os movimentos que a agitam
e esvaziam, a cidade das ilhas alimenta o jogo dos possíveis e da
invenção urbana. Constitui, num mesmo tempo, a presença viva
do passado e a matriz do futuro, uma memória ativa, uma reserva
de terra e um arquipélago de potenciais utopias.

Não é assim tão simples, tão unilateral, primeiro porque
não existe apenas o que se vê e o que se esconde e deve ser
descoberto, mas antes uma articulação de planos, uma malha
de construções e narrativas, que resulta de uma multiplicidade
de acontecimentos que se sucedem no tempo e que se fundem
no espaço urbano. Existe aqui uma complexidade a decifrar, um
tesouro a explorar, uma diversidade inesgotável a reconhecer.
Existem contradições, escolhas, interesses, lutas, invenções,
destinos a identificar e compreender e coisas estranhas para
decifrar, aberrações para revelar.
Uma das particularidades das cidades é que essas camadas,
esses estratos, essas páginas não se leem à medida que se viram,
antes permanecem no seu lugar enquanto se atravessam e se
encontram idênticas a elas próprias quando se volta para trás.
A cidade aparente persiste, com as suas sombras interiores, a sua
clandestinidade, as suas complexidades mudas, mas também
a sua conformidade inocente.
Depois existem as cidades que carregam essa complexidade na
sua organização como uma tensão que as anima estruturalmente.
Como se várias cidades coexistissem lado a lado, ou, mais
precisamente uma dentro da outra, mas suficientemente
distintas para se constituírem cada uma na sua unidade, como
dois organismos amarrados e inseparáveis ou dois organismos
interpenetrados e solidários. Basta passar na esquina de uma rua,
atravessar um pátio, subir uma escadaria. Estávamos numa rua,
numa avenida, prosseguíamos num eixo demarcado,
e terminávamos num nó de becos, numa rede de vias tortuosas
que respondiam a toda uma outra lógica, que revelavam uma
organização diferente do espaço, fazendo surgir outros modos
de habitar a cidade. Ou então envolvíamo-nos numa entrada, ou
passávamos por um conjunto de edifícios que acabam em jardins,
animados por uma vizinhança, onde as crianças brincam,

Jean Cristofol, philosophe et enseignant à l’école supérieure
d’art d’Aix-en-Provence - 2016.

Photographie et territoire | Symphonie urbaine est une exposition
faisant suite à un échange Erasmus entre l’École Supérieure d’Art
d’Aix-en-Provence (ESAAix), les Facultés des Beaux-Arts (FBAUP)
et d’Architecture de l’Université de Porto (FAUP) et l’École
d’Architecture de l’Université du Minho (EAUM).
Ce livre est édité à l’occasion de cette exposition, en partenariat
avec le Festival Image de Ville, qui se tient à la bibliothèque Méjanes
à Aix-en-Provence du 10 au 19 novembre 2016.
Vernissage le jeudi 10 novembre 2016 à 18h.
En parallèle de l’exposition, une série de rencontres sont programmées
les 15 et 16 novembre 2016 :

Mardi 15 novembre
Bibliothèque Méjanes, nef ouest, Aix-en-Provence.

• 10h : Nùria Nin, conservateur en chef du patrimoine de la ville d’Aixen-Provence et directeur de l’archéologie. 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.
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Mercredi 16 novembre
Bibliothèque Méjanes, nef ouest, Aix-en-Provence.

PLAN ALEGRIA S.VICTOR
FAUP

LE CAS S.VICTOR
Le chaos de l’espace organise par l’homme*
Teresa Chow - FBAUP

• 10h : Susane Lourenço Marques, enseignante en photographie à la
Faculté des Beaux-Arts de l’Université de Porto (FBAUP). Présentation
du projet éditorial Pierrot le Fou.

VAGUER
Matthieu Bertea - ESAAix

LES ÎLES DE SÃO VICTOR
Sarah Deblonde - ESAAix

NOCTURNE
Clément Collange - ESAAix

ARCHIPEL S.VICTOR
João Paulo Marques - FBAUP

• 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 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 espace cartographique différents médiums (textes,
images fixes, vidéos, sons). 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.

ENTRE FALAR ET PARLER
Kent Robinson - ESAAix

TORRE MIRADOURO
Barbora Krizova - ESAAix

LES ÎLES DE SÃO VICTOR
Sarah Deblonde - ESAAix

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 recherche.

http://fotografiaterritorio.ecole-art-aix.fr/

• 16h : Gilles Garreau, diplômé de l’École Nationale Supérieure du Paysage
de Marseille (ENSP Marseille). « La crise urbaine dans l’espace public à
Porto pour réinventer le projet de paysage. »
Suivi d’une table ronde avec M. le Consul Général du Portugal à Marseille,
Pedro Marinho; Suzane Lourenço Marques, José Carneiro et João Lima
(enseignants photographie FBAUP) ; Cristina Castelo Branco (architecte
diplômée de la FAUP) ; Guillaume Stagnaro, François Parra, Jean Cristofol,
Jacques Fournel et Carlos Casteleira (enseignants à l’ESAAix).

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre

Les étudiants des ateliers photographie et édition des écoles d’art d’Aixen-Provence et de Porto exploreront le chantier des places des Prêcheurs
et Verdun, présenté par Nuria Nin en début de semaine.
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