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SAISON 2015 / 2016 

 

PAYSAGES DU DÉPART  
EXPOSITION MONUMENTALE SUR LES MURS DU QUARTIER 

DE PHOTOS COLLECTÉES AUPRÈS DES HABITANTS-MIGRANTS 
 

EXPO PHOTO - CRÉATION SONORE - FILM - CONCERTS - RENCONTRES 

 

MIGRATIONS SANS FRONTIERES 

Aller à la rencontre des habitants du Quartier Université de Nanterre, et plus 
précisément des Provinces Françaises, aujourd’hui en pleine mutation 
urbaine et sociale, tel est le propos de Paysages du départ. Comme un 
voyageur, entre mai et juillet 2015, le photographe Bruno Boudjelal sillonne 
le quartier à la rencontre d’habitants volontaires et les invite à confier des 
photographies qui évoquent la terre d’origine. Au fil des rencontres, quand 
la confiance prend corps, quand la parole se fait plus facile, des récits, des 
textes, des musiques viennent enrichir les échanges et donner encore plus 
de consistance aux témoignages. 

Pour la plupart, les habitants sont des migrants d’origine étrangère, 
installés depuis plus ou moins longtemps dans la ville. Loin de leur pays 
d’origine, ces personnes restent partagées entre le « grand pays », celui 
qu’elles ont quitté mais auquel elles restent intimement liées et le « petit 
pays » – celui qu’elles reconstituent là où elles vivent, dans le pays 
d’accueil. D’autres habitants, nés en France, ont quitté leur terre natale, 
laissant aussi derrière eux des paysages qui leurs sont chers. 

Paysages du départ s’attache à révéler la dimension affective et sensible 
qui lie l’homme à son espace. Car il s’agit bien de géographie personnelle. 
En partant, on laisse derrière soi des lieux qui comptent, la terre natale, 
celle de l’enfance, le territoire qu’on a aimé. Partir, c’est rompre cet 
attachement, que l’on quitte son pays ou tout simplement son territoire. La 
migration commence bien là. 

Ce sont cette histoire, ou plutôt ces histoires, celles des habitants du 
quartier, que Paysages du départ tente de raconter.  

« L’image de ma sœur exposée sur le mur du quartier, ça me touche  
parce que ça parle de ma place dans cette ville » 
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Le projet Paysages du départ s’inscrit dans la saison artistique portée par la 
Maison de la musique de Nanterre et témoigne de son engagement dans les 
questions sociétales, humaines et artistiques. A l’image de la ville de Nanterre qui 
mène une politique sociale et culturelle accessible à tous. 
 
Cette exposition dans l’espace public ouvre la saison 2015-2016 et se poursuit 
avec des ateliers photographiques avec des lycéens, des rencontres, des 
concerts et des spectacles. 
 
Le prochain rendez-vous, c’est début octobre (les 3 et 4) avec la création de 
Concert pour le temps présent de Pierre Henry & Thierry Balasse 

 
 
 
 
DATES & HEURE  
 

 VENDREDI 18 SEPTEMBRE 
  A 19h30 au Centre social La Traverse  
  Soirée poésie urbaine & musique avec Hocine Ben et El Hadi Trio 
 

 SAMEDI 19 SEPTEMBRE A PARTIR DE 18H30 
  A 19h, Grand concert GRATUIT et en plein-air de HK & Les Saltimbanks 
  A 20h30 Inauguration officielle de l’exposition photo 
  A 21h Projection du diaporama Paysages du départ avec mix live de Nihil  
  Bordures (CRÉATION SONORE) 

 
 
ACCES 

 Centre social La Traverse 
 RER A Nanterre Université (face à la sortie de la gare) 

 Inauguration de l’exposition et des murs d’images (entre l’Ecole Lucie 
Aubrac et la Place Nelson Mandela) + Concert HK & Les Saltimbanks 

 RER A Nanterre Préfecture ou RER A Nanterre Université (suivre le fléchage) 

 
 
 
 
 

« L’identité n’est pas donnée une fois pour toutes, elle se 
construit et se transforme tout au long de l’existence »   

Amin Maalouf, extrait de Les identités meurtrières (Grasset, 1998) 
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______________________________ 
BRUNO BOUDJELAL Photographe 

 
Né en 1961 à Montreuil. Vit et travaille à Paris et en Afrique. Français d’origine 
algérienne, il pratique la photographie comme un mode de vie qui interroge sans 
cesse sa propre identité et nous confronte à la nôtre. 
Quand il retourne avec son père en Algérie, il découvre à la fois un pays, une 
famille, un monde traversé de violences, des paysages qui lui parlent et des 
individus avec lesquels il dialogue sans savoir vraiment comment se situer. De là 
dix années d’exploration très personnelle de l’Algérie s’ensuivent, qui vont 
l’amener à passer du noir et blanc à la couleur, à assumer de plus en plus le fait 
que son point de vue n’est que subjectif, marqué par son histoire personnelle, 
mais curieux de mettre en perspective le quotidien et l’Histoire. 
 
https://www.agencevu.com/press_releases/1248099738.pdf 
http://www.histoire-immigration.fr/magazine/2006/9/photographe-sensible-bruno-
boudjelal-portrait-et-interview 
 
En savoir p lus. Bruno Boudjelal travaille depuis des années sur la question de la 
migration et de l’identité. Il a signé une série de photos personnelles également 
intitulées Paysages du départ. Ces photos sont exposées, à partir du 7 novembre, 
au Musée National de l’Histoire de l’Immigration dans le cadre de l’exposition 
Frontières. http://thomasdoubliez.com/fr/blog/2013/09/18/exposition-bruno-
boudjelal-les-paysages-du-depart/ 
 
 
 

___________________________ 
NIHIL BORDURES Sonorisateur 

 
Nihil Bordures est co-fondateur du collectif MxM en 2000, où il élabore avec Cyril 
Teste au fil des créations (Electronic city, Shot direct, Reset, Sun…) l’idée d’un 
mixage permanent et interactif, alliant sur le plateau arts plastiques, vidéos et 
univers cinématographiques. Ce travail se déclinera naturellement sur le « parlé 
chanté » en performances rock (Paradiscount) ou même en mix techno pour 
[.0]/Point zéro (création 2009 au LU à Nantes).  
Il signe sa première création pour la danse avec Pierre Rigal pour Press en 2008 
puis Standards en 2012. En parallèle, Nihil Bordures développe, pour la scène 
nationale de Cavaillon en 2012, une série de portraits sonores chez l’habitant. 
http://nihilbordures.net/ 
http://nihilbordures.net/confidences/ 
 
 


