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Les artistes invités : 

pour cette édition des vingt ans, le festival 
de la photographie et de la ville fait toMBer leS MUrS, 
Au sens propre comme au figuré. 

les artistes invités se sont penchés sur les questions   
de la destruction et de la reconstruction des villes,   
du renouvellement urbain et de l’évolution    
de nos perceptions lorsqu’il s’agit de penser    
la ville et son image. 

Comme dans les précédentes éditions,    
les défis environnementaux sont au cœur 
de la programmation avec cette fois un focus 
sur la ville circulaire, le réemploi de matériaux, 
et les économies de ressources lors des cycles
de destruction et reconstruction du paysage urbain. 

Durant tout l’été plus d’une vingtaine d’expositions et d’installations 
totalement gratuites investissent le centre ville de Sedan.

• 9 lieux / 26 expositions, vidéos et installations / 2 cartes blanches  
• 5 créations originales d’artistes en résidence
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toMBer leS MUrS

Façades 2/15 Zacharie gaudrillot roy

© Image by Fontanesi. 
Courtesy the artist and Kublaiklan 

Abdou, Yohanne lamoulère
tendance Floue Marseille 2017

Implosion#6, alban lécuyer

Urbi & orbi, le festival de la photographie 
et de la ville fête ses 20 ans en 2021 !

aurore valade - Yohanne lamoulère - édith Roux - Bertille Bak 
pauline Bastard - Fontanesi / Kublaiklan - Benoît luisière 
Bruno Fert - Julien lombardi - alban lécuyer - M’hammed Kilito
eva Borner - raoul ries - Christian aschman - Zacharie gaudrillot-roy 
rubén Martín de lucas - anna Cherednikova - Karla Hiraldo Voleau...

LIONEL BAYOL-THÉMINES - OLIVIA GAY
BERTRAND STOFLETH - ÉRIC TABUCHI
BEATRIX VON CONTA

GRAND

EST
—UNE MISSION
PHOTOGRAPHIQUE

CARTES BLANCHES À...

Médiations et rencontres... l’opp de Sedan 
(observatoire photographique du paysage), 
l’OPP à l’école, visites guidées, conférences...



Urbi & Orbi
Biennale de la photographie et de la ville
Sedan - ardennes, grand-est

www.urbiorbi.photo

Contact Presse 
Anaïs Richard - 06 77 04 89 82 - urbiorbiphoto@gmail.com
Remy-Pierre Hamel - 06 11 13 57 27 - remypierrehamel@gmail.com 

Commissaire des expositions
Céline Lecomte - 06 52 03 86 92 - cellecomte@gmail.com

Tous les deux ans, Urbi & Orbi invite photographes, 
artistes et vidéastes du monde entier à confronter
leurs visions de la ville. Depuis sa création en 2001, 
Urbi & Orbi a accueilli à Sedan les travaux 
de photographes tels que pentti Sammallahti (2015), 
Bernard plossu (2006), Bogdan Konopka (2001)…  
 

le parti pris de l’art pour tous

Urbi & orbi ce sont des expositions gratuites 
depuis les débuts en 2001. Depuis 2015, 

le parti a été pris d’installer l’image 
dans les lieux de vie des habitants.

pour les vingt ans, ce principe est poursuivi 
avec toujours des installations en ville. 

Deux friches industrielles seront investies 
par les artistes : le tapis point de Sedan 
et l’ancien garage renault de la ville. 

Et... Un pavillon éphémère construit 
à partir de matériaux récupérés!
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TOMBER LES MURS

aurore valade - Yohanne lamoulère - édith roux - Bertille Bak 
pauline Bastard - Kublaiklan / Fontanesi - Benoît luisière 
Bruno Fert - Julien lombardi - alban lécuyer - M’hammed Kilito
eva Borner - raoul ries - Christian aschman - Zacharie gaudrillot-roy 
rubén Martin de lucas - anna Cherednikova - Karla hiraldo voleau...

LIONEL BAYOL-THÉMINES - OLIVIA GAY
BERTRAND STOFLETH - ÉRIC TABUCHI
BEATRIX VON CONTA
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EXPOS À SEDAN 
Im

p
lo

sio
n 

#
6,

 a
lb

a
n 

lé
c

uy
e

r

CarteS BlanCheS À...

la biennale de la photographie 
et de la ville Urbi & orbi

Urbi&orbi 2017
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Urbi&orbi 2015



Quels enjeux posent la destruction 
et la reconstruction des villes, 
des quartiers, des immeubles ? 

Aux questions physiques : « Que fait-on des matériaux qui 
résultent d’une destruction ? » - Pauline Bastard. 
« Comment est transformé le visage d’une ville suite à la 
restructuration d’un quartier ? » - Édith Roux. 
« Villes en friche et reconquête de la nature sont-elles deux 
faces d’une même pièce? » - Anna Cherednikova 
- se sont vite ajoutées les questions sociales et humaines 
liées à l’évolution des villes. Bertille Bak, avec la vidéo Faire 
le Mur, s’intéresse déjà en 2008 aux bouleversements sur 
la vie quotidienne des habitants de Barlin (pas de Calais) 
d’une rénovation décidée froidement par une société de 
gestion immobilière.

Alban Lécuyer, Yohanne Lamoulère, et Zacharie 
Gaudrillot-Roy, à travers la création complice de 
villes-fictions avec les habitants, nous amènent chacun à 
leur manière à reconsidérer notre façon de penser la ville 
et ses évolutions. 

avec une démarche réaliste inverse, le photographe 
Christian Aschman donne à voir les mutations accélérées sur 
le territoire de la ville moyenne de Clervaux (Luxembourg). 
tandis que son compatriote Raoul Ries s’attache à rendre 
visibles les changements parfois imperceptibles qui 
pourraient construire le Sedan de demain. Ce regard croisé 
sur les villes de Clervaux et Sedan par deux photographes 
luxembourgeois est une carte blanche à 
Clervaux - Cité de l’Image. 

TOMBER LES MURS, en son sens figuré, c’est aussi 
estomper les clivages, les incompréhensions 
entre les communautés, les classes, les genres.

C’est ce que réussit à faire avec brio M’hammed Kilito dans 
son projet Among You où de jeunes marocains défient les 
normes conservatrices de la société marocaine, au risque 
d’être marginalisés. 
Bruno Fert avec Refuges s’inscrit dans la même veine. Des 
portraits noir et blanc, posés, côtoient de grandes images 
couleur d’intérieurs soignés. Migrants en transit, ils racontent 
chacun une bribe de leur parcours et nous laissent entrer 
dans leur intimité.  

Eva Borner, quant à elle, photographie des espaces publics 
aménagés et investis par des sans-abri. Arrêter son regard 
sur la fragilité de ces aménagements de fortune nous 
amène à faire un pas vers ceux qui les habitent.  

de son côté, la photographe Karla Hiraldo Voleau 
questionne la place du genre dans l’espace public.  

Comment faire une biennale intitulée « TOMBER 
LES MURS » sans évoquer les frontières ?

l’association la Salle d’Attente a amené cette dimension 
à la programmation de l’édition 2021 en proposant Rubén 
Martín de Lucas et ses Minimal Republic. Une œuvre 
performative où l’artiste se met lui-même en scène dans 
des républiques éphémères et fictives de 100 m2 pour 
mieux mettre à l’épreuve la notion de frontière.

dans un autre registre, les projets Fontanesi du collectif 
Kublaiklan et JPG de circonstance de Benoît Luisière 
déconstruisent les codes de la création et les recomposent 
selon une poétique du réel qui leur est propre. Car faire 
toMBer leS MUrS n’est-ce pas en tout premier lieu, faire 
une brèche dans ses propres convictions, ses propres 
limites, et laisser ainsi passer la lumière ?

TOMBER LES MURS
la programmation 2021
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L’Observatoire Photographique du Paysage 
(OPP) de Sedan. Ce projet participatif se poursuit 
depuis 2019 avec un groupe d’habitants. En 2021, 
l’OPP à l’école vient enrichir le corpus d’images.

Aurore Valade, Aux bords du fleuve passant.
Création en résidence autour de la Meuse. Le fleuve 
comme matière vivante en mouvement perpétuel qui 
s’ouvre aussi sur des problématiques environnementales. 

GRAND

EST
—UNE MISSION
PHOTOGRAPHIQUE

de septembre 2019 à décembre 2020, cinq 
photographes ont parcouru l’alsace, la 
Champagne-ardenne et la lorraine avec une 
intention personnelle d’enquête sur un sujet. 

Réemploi & construction. L’exposition 
Matière Grise consacrée à la récupération des 
matériaux de construction, un lieu d’expostion 
construit selon ce principe (Quai de la régente) et 
des conférences sur le sujet par la MACA et l’AMATA.

EN PARALLèLE...


