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1. Plans de situation
Arles, rive droite, quartier «Trinquetaille ». Le long du Rhône, une impasse :
Quai de la Gabelle. Au fond de cette impasse, une friche industrielle de 30 ha, cadavre
des anciennes papeteries Étienne, ruines du plein emploi arlésien et de la prospérité
de la commune. En amont du site, le jouxtant, un corps de bâtiment abandonné.
Des familles roumaines y ont trouvé refuge, squattant des espaces insalubres
pour certaines, habitant des baraquements fragiles construits dans des renfoncements
pour d’autres. Les 80 personnes vivant ici sont aujourd’hui sous la menace d’une énième
expulsion. La procédure engagée à leur encontre émane de l’établissement public
EPF PACA propriétaire des lieux et de la friche voisine, comme en atteste la signification
d’ordonnance de référé et de commandement de quitter les lieux remise aux familles
le 30 avril 2015. À peine plus en amont, les habitations de riverains que l’on dit excédés.
Leurs volets sont clos, leurs grilles imposantes. En remontant le fleuve un peu davantage
encore jusqu’au delà des habitations, des hangars maritimes désaffectés que ces mêmes
familles roumaines occupaient il y a deux ans.
Ici comme ailleurs, les impasses des politiques d’expulsion et d’exacerbation d’un conflit
entre « eux » et « nous ».
Ici comme ailleurs, une action publique exacerbant la crise, attisant une violence stérile,
ne dessinant aucune perspective d’avenir.
Arles, rive droite, quartier «Trinquetaille ». Le long du Rhône, un quartier en mutation :
Quai de la Gabelle. La friche des anciennes papeteries Étienne, haut-lieu de mémoire
de la ville, se dresse tel un décor propice à tous les fantasmes. Les Rencontres
de la Photographie d’Arles y projettent une installation future, à l’instar d’entreprises
réunies en « pépinière ». Des architectes œuvrent d’ores et déjà sur ce territoire
extraordinaire, imaginant ici-même le regroupement d’écoles supérieures. Du 1er au
9 octobre, ils envisagent l’installation d’un « Campus Éphémère » au beau milieu de
ce théâtre pour en préfigurer le devenir. À proximité de ce chantier expérimental,
80 personnes ont créé un espace de vie, bidonville amélioré, révélant un front de Rhône
aujourd’hui pour partie délaissé. Des riverains réunis en collectif sous le nom de
« La Veilleuse de la Gabelle » les accompagnent depuis des années. En conséquence,
tous les enfants vivant ici sont aujourd’hui scolarisés.
Dans ce contexte d’avant-garde où s’invente une ville meilleure, une étudiante de l’école
de photographie d’Arles a entrepris un projet de recherche, et contacté le PEROU
pour l’épauler. Le 9 juillet dernier, familles, militants, chercheurs ont tracé un écran blanc
sur l’une des façades des bâtiments occupés, et obtenu des Rencontres de la Photographie
d’Arles le prêt d’un projecteur. Par l’entremise de la revue Fisheye et les réseaux
du PEROU, quinze photographes ont envoyé des images réalisées dans les hors-champs
de nos villes. Alors pouvait être proposée une projection singulière à fleur du bidonville.
D’innombrables festivaliers ont emprunté les quais le soir même afin de rejoindre
une soirée exceptionnelle organisée sur le site des anciennes papeteries Étienne.
Interpelés par l’écran dissident, arrêtés par l’hospitalité manifeste, ils ont fait escale
dans ce haut-lieu éphémère. Ils y ont partagé projection, repas, danses et rêveries
au sujet du devenir radieux de ce territoire hors norme, et de ses habitants multiples.
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Quai de la Gabelle, 9 juillet, Laurent Malone
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2. Construire des images,
et les habiter
Un certain regard commande que, dans les situations de crise contemporaines,
nous ne repérions que manques, épuisement des ressources, ruines et délabrement.
À Arles comme ailleurs, considérant que nous faisons d’abord face à une crise
de l’imaginaire, le PEROU s’efforce d’y répondre en prenant le parti de ce qui s’invente.
Alors poursuit-il cliniquement le chemin de ce qui se crée tout contre la défaite ambiante.
Ainsi reconnait-il comme « trésors publics » le désir de construire et la capacité d’agir
de celles et ceux qui n’ont encore pas droit de cité. Ainsi envisage-t-il, à partir de
ces ressources inexplorées, des projets d’avenir pour la ville tout entière.
Quai de la Gabelle, Eléonore Lubna, étudiante de l’école de photographie, s’est aventurée,
entamant une consigne par l’image de la vitalité qui fait lieu. Ainsi a-t-elle inauguré
un travail de recherche sur le «Tiers paysage », portant une attention nouvelle
à ce qui demeure éloigné du regard, cartographiant les gestes d’avenir non repérés
comme tels. Le PEROU s’engage à accompagner ce travail et à instituer un « Laboratoire
des imaginaires des mondes à venir » conçu à partir du regard prospectif que portent
les familles et cette étudiante sur le territoire. En ouvrant ici-même une résidence
photographique de 9 mois durant lesquels seront accueillis de nouveaux étudiants
et chercheurs prolongeant le travail d’expérimentation politico-photographique entamé.
En organisant de multiples projections sur cet écran dessiné à même le bidonville
telle une zone sensible regardant la ville. En imaginant la dissémination de l’écran et
des images elles-mêmes dans tout Arles, enjambant le fleuve, tissant les rives, mêlant
les récits. En envisageant une articulation nouvelle avec les Rencontres de la Photographie
d’Arles, et une future exposition en 2016, à l’occasion des 25 ans de la mission
photographique de la DATAR, en proposant un chapitre supplémentaire à son archive,
une pièce additive sur le Tiers-paysage contemporain et les actions qui le cultivent.
Quai de la Gabelle, une équipe composée des architectes Clotilde Berrou et Éric Pérez
est en charge d’une partie du projet de réhabilitation de la friche des papeteries
Étienne. Les architectes ont fait appel au philosophe Jean-Paul Curnier, au collectif
d’artistes Ici-Même, à Radio Grenouille et au PEROU afin d’engager un travail de
réflexion sur l’art et la manière de concevoir l’avenir des lieux en mobilisant
ses habitants passés, présents et futurs.
Quai de la Gabelle, une transformation s’est donc engagée, à de multiples mains :
des familles inventant un lieu de vie en dissidence, des étudiants et chercheurs cultivant
des imaginaires nouveaux, des architectes réunissant une équipe pluridisciplinaire
et esquissant un projet d’envergure.
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Le PEROU s’engage à poursuivre le chemin de ces nécessaires constructions,
et à les faire s’articuler :
– À partir du « Laboratoire des imaginaires des mondes à venir », en œuvrant
à sa création réelle, en répondant aux problèmes sanitaires des premiers
de ses membres, à savoir les 80 personnes l’occupant.
– À partir de l’action du 9 juillet organisée en collaboration avec les Rencontres
de la Photographie d’Arles, en améliorant la qualité de ce haut-lieu de recherche,
en prenant soin de cet écran à la surface duquel tout se réinvente.
– À partir des expérimentations envisagées par les architectes mandatés sur la friche
des papeteries Étienne, en recomposant ce front de Rhône comme lieu d’accueil
du futur « Campus Éphémère ».
– À partir du projet de réhabilitation de la friche des papeteries Étienne
et de la transformation du regard opéré par le LIMÀ, en concevant un lieu de vie
expérimental avec et pour les familles réfugiées aujourd’hui en lisière
des 30 ha abandonnés.
Ainsi envisageons-nous faire école, considérant qu’à travers le cas de ces 80 migrants
tissant des relations fertiles avec le territoire, une expérience cruciale pour l’avenir
est offerte à la formation d’étudiants d’écoles supérieures bientôt en charge des affaires
de la cité.
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Quai de la Gabelle, 9 juillet, Laurent Malone

Arles (LIMÀ) •

7 • PEROU • juillet 2015

3. Acte I
Le bidonville,
accueil du « Campus éphémère »
À travers le LIMÀ d’Arles, le projet du PEROU consiste à faire advenir au cœur même
des représentations collectives la possibilité d’une hospitalité inventive qui s’avère
matrice de la ville à venir. Engageant une collaboration notamment avec des étudiants
de l’École Nationale Supérieure de Photographie d’Arles, le PEROU ouvre en outre
un chapitre de recherche en art questionnant la position du photographe au cœur des
affaires de la cité, et mettant à l’épreuve la capacité du travail photographique
à fonder des constructions d’avenir. Ainsi reprend-il, 25 ans après sa définition, la double
dimension de la mission photographique de la DATAR : inscrire la « culture de l’action »
au cœur du travail documentaire ; interroger la place du travail photographique
dans la perspective de « l’aménagement du territoire ». Sans doute ce travail se définira-t-il
en complémentarité avec l’action engagée par le PEROU dans la « New Jungle » de Calais
consistant à rendre compte, par le texte, le dessin et la photographie, d’une ville-monde
en devenir dans l’envers de nos cartes légales.
Avec la fête du 9 juillet dernier, en plein cœur des Rencontres de la Photographie
d’Arles, le bidonville est apparu sur la cartographie des festivités de la ville. Ce travail
d’inscription des lieux et des familles le constituant dans les desseins et dessins
de la ville doit se poursuivre sur l’année à venir. Ce travail implique de prendre part à
la mise en place du « Campus Éphémère » en octobre prochain qui réunira notamment
des étudiants de l’École Nationale Supérieure de Photographie d’Arles et des étudiants
de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier. D’ici ce rendez-vous,
un travail de diagnostic sanitaire des lieux doit être engagé, suivi de chantiers
de nettoyage, de réalisation de toilettes sèches, de prévention du feu, et de création
du lieu d’accueil du « Campus Éphémère », lieu de travail et de ressource qui sera défini
comme espace physique du LIMÀ. Au 1er octobre, avec l’inauguration du « Campus
Éphémère », une résidence d’un photographe s’ouvrira pour une semaine qui aura pour
enjeu de documenter cette session du « Campus Éphémère ». À partir de cette date,
trois nouveaux temps de chantier et de rencontre seront programmés jusqu’en juin
prochain, permettant de constituer la matière à une exposition dans la ville, inscrite
au programme des Rencontres de la Photographie d’Arles.
Dans le prolongement de cette expérimentation, le devenir des 80 personnes
du Quai de la Gabelle sera articulé au projet de réhabilitation des anciennes papeteries
Étienne, et un lieu d’habitat temporaire sera-t-il dessiné en collaboration avec
ces familles et les riverains solidaires. Pour être proposé aux acteurs publics, afin que
sa mise en oeuvre soit réalisée. Mettant un terme à ces expulsions à répétition qui,
jusqu’alors, n’auront produit que statu quo et anéantissement de perspectives d’avenir.
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Quai de la Gabelle, 9 juillet, Laurent Malone
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Annexe
Calendrier
I. Phase inaugurale
Premiers aménagements, accueil du « Campus Éphémère »
Septembre
1. Diagnostic de la situation sanitaire du Bidonville du Quai de la Gabelle.
2. Nettoyage des lieux.
3. Réalisation de blocs sanitaires (toilettes sèches, douches).
4. Amélioration de l’écran et de l’espace de projection.
5. Aménagement d’un espace d’accueil du « Campus Éphémère » comprenant cimaises,
bibliothèque, table de travail.
Matériaux
– Récupération de matériaux aux RIP après desinstallation des expositions ;
– Récupération de matériaux du chantier de l’aménagement des anciens entrepôts SNCF.
1er Octobre
1. Accueil du « Campus Éphémère » et inauguration du LIMÀ.
2. Accueil en résidence d’un collectif de photographes le temps du « Campus Éphémère »
en assurant notamment la documentation.
3. Présentation par les familles, militants, et chercheurs du travail accompli et à accomplir
dans le cadre d’une conférence donnée pour le « Campus Éphémère ».
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2. Phase de recherche-action
Résidences, amélioration de la situation, conception d’un lieu de vie
temporaire, exposition pour les Rencontres de la Photographie 2016
Octobre 2015 – Juin 2016
1. Développement de travaux de recherche-action photographique, impliquant étudiants
de l’école de photo, le philosophe Jean-Paul Curnier et le photographe Laurent Malone
2. Amélioration des lieux de vie à l’occasion des trois temps de chantier (décembre,
février, avril)
3. À l’occasion de trois temps de chantier, organisation de rencontres et projections
mobilisant penseurs et photographes autour de trois grands sujets contemporains
qu’incarne ce territoire : migrations ; écologie ; emploi.
4. En collaboration avec des acteurs de l’innovation sociale (de type Habitat Alternatif
Solidaire) et une équipe d’architectes, accompagnement des familles vers un habitat
expérimental sur le territoire des anciennes papeteries Étienne.
Juillet 2016
1. Exposition de la recherche aux Rencontres de la Photographie d’Arles 2016.
2. Organisation in situ de débats entre acteurs sociaux, architectes et photographes.
3. Menus chantiers pour l’amélioration du LIMÀ et l’accueil du public.
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