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LE TEMPS DES VILLES INDIENNES, TRAJECTOIRES PHOTOGRAPHIQUES

AVANT-PROPOS

TERRITOIRES VISUELS

PHOTO DE COUVERTURE : SHIHO KITO

 Susciter des rencontres et croiser les regards : c’est à l’aune de ces 
principes que Territoires Visuels a conçu la manifestation Le Temps des Villes 
Indiennes, Trajectoires Photographiques en collaboration avec l’ENSA Paris-
Malaquais. Motivé par la rencontre avec Thierry Mandoul, qui conduit à l’ENSA un 
enseignement sur la ville de Chandigarh, ce projet est né de notre intérêt sincère 
pour l’Inde et pour sa photographie. Animé par le désir de faire dialoguer les 
disciplines, il est structuré par une exposition du 11 au 27 octobre, en parallèle 
de laquelle se tiendront un séminaire et un cycle de rencontres. 
 Prenant acte de la recrudescence depuis vingt ans de travaux 
photographiques ayant pour sujet les villes indiennes, nous proposons de 
confronter ces démarches pour mieux interroger ces territoires en mutation. En 
tant que commissaire, c’est nourri par mes séjours en Inde et par les rencontres   
qu’ils ont suscitées que j’ai fait le choix de présenter dans l’exposition des 
travaux jusqu’à présent peu vus en France. Dix photographes de générations 
et de nationalités différentes ont donc été conviés à exposer dans un même 
espace. Ils rendent compte de la complexité de l’expérience urbaine indienne 
et de la richesse des regards qui y sont portés. 
 Désireux de rompre avec les représentations attendues de l’Inde, je me 
suis rappelé du temps passé à arpenter Delhi à vélo l’année de mes vingt ans. 
Fidèle à l’esprit de ces escapades, c’est par les interstices et les entre-deux 
que j’ai choisi d’aborder dans l’exposition ces villes singulières. Car ce sont 
peut-être les discontinuités et les marges urbaines qui délivrent le propos le 
plus juste sur des villes où abandon et ambition s’entremêlent sans relâche. 
 Ce monde urbain indien se dévoilera dans toute sa complexité à l’aune des 
regards de ceux qu’il inspire : artistes, photographes, chercheurs et architectes 
qui viendront témoigner et échanger à propos de leur relation à ces villes 
protéiformes et passionnantes. Cette manifestation a ainsi pour vocation de 
réunir ces praticiens de la ville indienne dans une confrontation des regards 
que l’on ne peut que souhaiter féconde. Destinée au grand public comme aux 
étudiants de l’ENSA Paris-Malaquais, elle ouvre une porte vers un ailleurs riche 
en enseignements.

 L’association Territoires Visuels a été créée en mars 2018 pour promouvoir 
et soutenir la création photographique en lien avec le paysage, le territoire, 
l’urbanisme et l’architecture. Animée par une démarche d’interdisciplinarité, 
l’association souhaite favoriser le dialogue entre artistes, professionnels et 
chercheurs partageant un même intérêt pour ces sujets. 
 
 L’association a été fondée à l’initiative de Arthur Crestani (photographe), 
Jehan de Bujadoux (responsable du département photo de Hahnemühle 
France), Hugo Delcourt (photographe), David Pham (directeur général adjoint 
des services de la Mairie du 18ème) et Timothée Simonnet (chargé de mission 
pour la Fondation la France s’engage)

Arthur Crestani
Commissaire de l’exposition Le Temps des Villes Indiennes, Trajectoires Photographiques
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Territoires Visuels

Ravi Agarwal 
Atul Bhalla 
François Daireaux 
Takahiro Yamashita 
Philippe Calia 
Verena Jaekel 
Anita Khemka 
Shiho Kito 
Avinash Veeraraghavan  
Chandan Gomes

Alien Waters 
Yamuna Works 
Million Bangles, Firozabad 
New Order 
Indian Topographies 
Delhi Transport Portrait 
Self-Portraits 
Pikari 
I Love My India 
Invisible Cities

L’EXPOSITION

LES ARTISTES

 L’exposition Le Temps des Villes Indiennes, Trajectoires Photographiques 
réunit les travaux de dix photographes indiens et étrangers qui traversent 
depuis plusieurs années les métropoles comme les petites villes de l’Inde 
contemporaine. En investissant l’espace de l’ENSA Paris-Malaquais, Le Temps 
des Villes Indiennes met en perspective ces récits photographiques de l’urbain 
avec les enseignements sur la ville et sur l’Inde qui sont dispensés dans l’école. 
A la rencontre d’un public intéressé par la photographie, par l’urbanisme et 
par l’Inde, l’exposition propose une immersion dans un monde urbain encore 
méconnu. 
 Près de trois décennies après la libéralisation de l’économie indienne, 
cette exposition témoigne du bouleversement continu de ces villes mises en 
mouvement par le développement économique et l’urbanisation frénétique. Le 
Temps des Villes Indiennes aborde le sujet par ses périphéries : friches urbaines, 
banlieues en expansion et paysages nocturnes composent un portrait parcellaire 
mais sensible de ces espaces complexes. C’est également à travers une diversité 
de pratiques photographiques que les villes se dévoilent : photomontages, 
collages et autoportraits se marient à des relevés documentaires de l’architecture 
et de l’aménagement de l’espace. 
 Les parcours des photographes interrogent la place de l’humain dans des 
villes parmi les plus peuplées au monde. De l’onirisme à l’anxiété, du dénuement 
à la stupeur, elles suscitent chez ceux qui les traversent et les habitent des 
réactions ambivalentes. C’est ainsi leur propre rapport au monde qui se révèle 
à travers leur regard sur ces villes aux multiples facettes.

ENSA PARIS-MALAQUAIS - 1 rue Cacques Callot - Paris 6ème

Exposition en accès libre aux horaires d’ouverture de l’école :

Lundi - vendredi : 8h - 20h
Samedi : 9h - 18h

DU 11 AU 27 OCTOBRE 2018
Vernissage le 11 octobre à 18h
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SHIHO KITO 

PIKARI

FRANÇOIS DAIREAUX

MILLION BANGLES, 
FIROZABAD

AVINASH  
VEERARAGHAVAN

ATUL BHALLA

YAMUNA WORKS



RAVI AGARWAL
Indien, né en 1958

Alien Waters

L’artiste Ravi Agarwal interroge la relation de 
l’homme à la nature et au paysage à travers 
ses photographies, films et installations. Mû 
par une quête personnelle et existentielle, 
il arpente régulièrement les espaces 
marginalisés des abords de la Yamuna, à 
Delhi, témoignant de l’intervention de l’homme 
sur ces rives délaissées. Sa série Alien Waters 
rend compte des espaces limites de la ville et 
du morcellement du territoire urbain, laissant à 
l’abandon une nature ostracisée, qui demeure 
toutefois habitée par des êtres singuliers, 
fermiers, mystiques ou vagabonds. 
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ATUL BHALLA
Indien, né en 1960

Yamuna Works

Artiste pluridisciplinaire, Atul Bhalla s’intéresse 
aux enjeux sociaux, politiques et culturels des 
usages de l’eau dans la métropole de New 
Delhi. Parcouru par le thème de l’immersion, 
son travail rend compte de ses expériences 
au bord de la Yamuna, le fleuve qui parcourt 
la capitale. Constatant que la ville s’est 
développée en tournant le dos au fleuve 
depuis l’Indépendance de 1947, il cherche à 
reconstruire un lien perdu avec ce lieu cardinal 
de la culture indienne.
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FRANÇOIS DAIREAUX
Français, né en 1966

Million Bangles, Firozabad

François Daireaux développe depuis une 
vingtaine d’années un art de l’installation 
qui intègre différents médiums : sculpture, 
photographie, vidéo ; conçus à partir 
d’expériences et de matériaux rapportés de ses 
nombreuses pérégrinations de par le monde. 
La série photographique Million Bangles, 
Firozabad a été réalisée à Firozabad, ville du 
nord de l’Inde où le photographe se rend depuis 
une dizaine d’années. La quasi totalité des 
habitants de cette ville est monopolisée pour 
travailler dans les innombrables verreries à la 
production de bracelets de verre, les bangles, 
en quantité phénoménale.
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TAKAHIRO YAMASHITA
Japonais, né en 1984

New Order

Réalisée au cours de trois séjours à Delhi, la 
série New Order est le fruit des déambulations 
de Yamashita Takahiro à Gurgaon et Dwarka, 
deux villes satellites de la capitale connaissant 
une croissance phénoménale depuis la 
libéralisation de l’économie au tournant 
des années 1990. Cheminant à pieds, le 
photographe se confronte avec sa chambre 
photographique aux nouveaux espaces investis 
par l’urbanisation. Modernité sous influence 
occidentale et traditions se juxtaposent alors, 
les transformations du paysage précédant les 
changements culturels et sociaux.  
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PHILIPPE CALIA
Français, né en 1985

Indian Topographies

Photographe et réalisateur français vivant à 
Mumbai, Philippe Calia interroge dans ses 
photographies et ses films la fabrique du tissu 
urbain indien. Issue de la série des Indian 
Topographies, cette composition est le fruit 
d’une déambulation suivant les ponts aériens 
du métro de Bangalore. Variation autour du 
même, ce regard typologique souligne le 
morcellement du territoire soudainement 
structuré par le réseau de transport. 
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VERENA JAEKEL
Allemande, née en 1980

Delhi Transport Portrait

La photographe allemande Verena Jaekel, 
attachée au travail à la chambre grand format,
déploie un travail sur des problématiques 
sociales par ses portraits de famille comme de 
villes. Confrontée à l’expansion du métro de 
Delhi à l’occasion des Jeux du Commonwealth 
de 2010, elle présente dans sa série Delhi 
Transport Portrait les pylônes de béton massifs
et monumentaux qui sont apparus à travers la 
capitale. Cherchant à se départir de l’image de 
villes indiennes surpeuplées et chaotiques, ses 
photographies présentent des espaces vides 
d’humains, soulignant la dimension sculpturale 
de l’infrastructure.
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ANITA KHEMKA
Indienne, née en 1972

Self-Portraits

Après s’être attachée pendant dix ans à 
documenter des communautés ostracisées en
Inde, la photographe Anita Khemka s’est prise 
elle-même pour sujet à la faveur d’une crise 
dans sa vie personnelle. Ses Self-Portraits 
cathartiques, mis en scène dans des moments 
douloureux de son existence, documentent 
ainsi sa trajectoire solitaire dans les villes 
qu’elle traverse au gré de ses commandes 
photographiques.
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SHIHO KITO
Japonaise, née en 1980

Pikari

Ayant étudié et enseigné à Ahmedabad, la 
photographe japonaise Shiho Kito aborde les 
villes de nuit dans une oeuvre qui accorde une 
grande part à l’onirisme et à la contemplation. 
«Pikari» est une onomatopée japonaise 
signifiant à la fois « brillant » et « clignotant ». 
Se remémorant son enfance, et le temps passé 
à guetter l’apparition des premières étoiles à la 
tombée de la nuit, Shiho Kito a photographié 
de nuit les espaces en mutation à la périphérie 
de la ville d’Ahmedabad, au moyen d’une 
chambre photographique grand format. Les 
longs temps de pose de ses photographies ont 
ainsi fixé les lueurs de la ville, produisant des 
images douces et mélancoliques.
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AVINASH VEERARAGHAVAN
Indien, né en 1975

I Love My India

Inspiré par le langage visuel de la culture 
populaire, qu’il réarrange pour créer des livres,
des collages, des peintures et des installations 
vidéos, Avinash Veeraraghavan fait dans I Love 
My India le récit d’une ville imaginaire. Ses 
collages surréalistes, invitant le spectateur 
à intervenir sur les images, traduisent les 
expériences kaléidoscopiques offertes au 
regard par les villes indiennes. Initialement 
publié sous la forme d’un livre, I Love My India 
mêle des images trouvées, issues de publicités 
et de magazines, et des photographies réalisées 
par l’auteur dans sa ville de Bangalore.
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CHANDAN GOMES
Indien, né en 1987

Invisible Cities

La série Invisible Cities traduit la relation 
ambivalente du jeuen photographe Chandan 
Gomes à la ville de Gurgaon, en périphérie de 
Delhi. Ses images prises au téléphone portable 
ont été soumises à de fortes altérations en 
post-production et oscillent entre paranoïa et 
fascination pour l’autoproclamée « Millenium 
City ». Réalisées de nuit au cours de longues 
marches dans Gurgaon, les photographies 
rendent compte des sensations extrêmes 
suscitées par cette ville à la croissance 
exponentielle, entre fantasme et dystopie.
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Jan Breman, Sociologue, Université d’Amsterdam
Véronique Dupont, Géographe, IRD
Laurent Gayer, Politologue, CERI (Sciences Po)

Christian Barani, Réalisateur et photographe
François Daireaux, Photographe, sculpteur et réalisateur
Frédéric Delangle, Photographe
Alain Bublex, Photographe

LE SÉMINAIRE DU 23 OCTOBRE 2018

CHERCHEURS INVITÉS

AVEC LES ARTISTES

 Pays-continent largement photographié, loué tant pour sa photogénie 
supposée que pour la subsistance de ses traditions, l’Inde pose de façon 
complexe la question de sa représentation. Mue par le goût occidental pour 
l’exotique ailleurs, la photographie aurait ainsi contribué à l’élaboration du 
mythe contemporain de « l’Inde éternelle », cocktail étourdissant et coloré où 
s’entremêlent croyances, rituels et vestiges. Mis à l’épreuve par la croissance 
économique, dont le développement des mégalopoles est un des aspects les 
plus saillants, ces traits se fondent aujourd’hui dans une lecture de la condition 
indienne comme oscillation entre passé et présent, tradition et modernité. 
 Objets de fantasme exotique ou figures archétypales des mondes urbains 
« en transition », les villes indiennes questionnent la capacité de la photographie à 
rendre compte d’une réalité complexe. L’urbanité indienne est aussi une condition 
visuelle : elle relève d’une visualité politique, démocratique, commerciale et 
culturelle, qui sont autant de mises en images d’espaces sociaux très denses.

 Conçue à destination d’un public intéressé aussi bien par les sciences 
sociales et par l’urbanisme que par la photographie, ce séminaire confrontera 
les expériences d’artistes ayant fait de l’Inde urbaine le terrain de leurs 
expérimentations aux regards de chercheurs. Mêlant présentations académiques 
et artistiques, cette demie-journée de rencontres a pour but de favoriser les 
échanges critiques autour des questions posées par les villes indiennes à ceux 

Il s’articulera autour de trois grandes problématiques : 
Comment appréhender les villes indiennes et dépasser les représentations 
préexistantes sur ces espaces complexes ?

Sous quelles conditions la photographie contribue-t-elle à la construction 
de la connaissance sur un territoire ?
Quels sont les usages des représentations photographiques à l’heure de 
l’esthétisation des enjeux politiques urbains dont témoignent le traitement 
des bidonvilles, les problématiques environnementales et les dynamiques 
de ségrégation socio-spatiale ?

Accès libre 

LE 23 OCTOBRE 2018 DE 16H À 20H
ENSA PARIS-MALAQUAIS - 14 rue Bonaparte - Paris 6ème
Amphi 2 des Loges
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Rencontre avec l’architecte indienne Swati Janu. Diplômée de 
la School of Planning and Architecture de Delhi et d’un Master 
en Développement Durable Urbain de l’Université d’Oxford, elle 
est directrice artistique du think tank mHS CITY LAB (Delhi) et 
coordinatrice des conférences Barsati. Elle présentera sa pratique 
architecturale mêlant travail artistique de terrain et recherche sur 
les thèmes de la migration et de l’informalité urbaine. 

Rencontre avec l’agence d’architecture parisienne ENIA, installée 
à Gurgaon en Inde depuis 2014 et avec l’urbaniste Marie Pla, qui a 
travaillé deux ans pour le cabinet HCP à Ahmedabad, autour des 
spécificités et enseignements de la pratique architecturale en Inde.

Projection du film Firozabad (64 min., 2013) en présence du 
réalisateur François Daireaux.
Firozabad est une ville ouvrière située au nord de l’Inde dont l’activité principale 
est, depuis plusieurs siècles, la production verrière et en particulier celle de 
bracelets de verre, “bangles” dont se parent les femmes indiennes. Ceux-ci 
sont quotidiennement produits par millions dans les centaines de verreries 
disséminées dans toute la ville. François Daireaux a pendant de nombreux mois 
arpenté cette cité où la quasi-totalité des 600 000 habitants travaille le verre 
dans des conditions souvent extrêmement pénibles.

LE CYCLE DE RENCONTRES

MARDI 16 OCTOBRE À 18H30 - ESPACE CALLOT

SAMEDI 20 OCTOBRE À 16H30 - ESPACE CALLOT

JEUDI 18 OCTOBRE À 18H30 - AMPHI 2 DES LOGES



DU 11 AU 27 OCTOBRE 2018 CONTACT
asso.territoiresvisuels@gmail.com 

Jehan de Bujadoux - 06 09 39 39 11
Arthur Crestani - 06 72 00 43 74 

9 boulevard de la Villette  
75010 Paris

RAVI AGARWAL

ALIEN WATERS


