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Photographies de lieux interdits
HENK VAN RENSBERGEN

> Images Ils traquent
les endroits
abandonnés pour
les photographier
> Internet a
démocratisé – et
perverti – la pratique
Caroline Stevan
Ils font ça comme d’autres
iraient à la pêche ou au cinéma, le
dimanche après-midi. Ils sillonnent les villes et la campagne à la
recherche de lieux abandonnés,
pénètrent dans les usines fermées,
les hôpitaux désaffectés, les maisons vides. Ils prennent des images
et, la plupart du temps, les mettent
en ligne. On les appelle les «explorateurs urbains», bien qu’ils s’ébattent souvent à travers champs et
que d’autres revendiquent cette appellation pour la réutilisation d’endroits désolés, loin de la contemplation. Leur pratique s’est
décuplée à la faveur d’Internet, des
forums et des réseaux sociaux.
Pour mettre la main sur leurs
trésors, ces archéologues-photographes suivent l’actualité (fermeture d’usines), fouillent les archives
municipales (anciennes mines…),
font parler les vieillards ou balaient
du regard loin à la ronde. Ils
s’échangent ensuite les bons
tuyaux. Leur moisson, largement
faite de fabriques et d’ateliers, comporte encore des hôtels, des théâtres, des zoos, des prisons, des asiles, des musées en travaux, des
égouts et parfois des villes entières.

«Parfois, les tableaux
sont encore accrochés
au mur et la vaisselle
bien rangée
dans les placards»
«Le plus émouvant est la découverte d’un nouveau lieu. Pendant
très longtemps, j’ai rêvé de visiter
l’ancienne école vétérinaire de
Bruxelles, mais elle était impénétrable. Jusqu’au jour où il y a eu des
travaux…, se souvient Sylvain
Margaine1, chef de projet dans les
transports publics de la capitale
belge. J’ai sauté par un soupirail et
me suis retrouvé dans une petite
cave toute noire. Lorsque j’ai allumé ma lampe de poche, j’ai vu
des étagères remplies de bocaux
d’animaux. J’étais certainement le
premier à me rendre là; c’était fasci-
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nant.» Grégory Michel, trentenaire
alsacien employé à Bâle 2, tempère:
«Il y a presque toujours du monde
qui passe avant nous, des voleurs
de cuivre ou des squatteurs.»
Aventure, découverte, histoires,
patrimoine, les motivations des explorateurs sont multiples. «J’aime
l’idée d’aller là où personne ne va.
Puis chaque bâtiment a une âme
qui lui est propre, des traces qui en
disent long. J’observe et je laisse travailler mon imagination», note
Henk van Rensbergen, pilote de ligne flamand de 43 ans 3.
L’homme, pionnier de la discipline, profite de chacune de ses escales pour chercher de nouveaux
coins, souvent renseigné par
d’autres passionnés rencontrés sur
Internet. «Les meilleurs endroits
sont évidemment les pays riches et
disposant de suffisamment d’espace pour laisser pourrir un édifice
et en construire d’autres à côté.»
Etats-Unis, Canada, France, Italie,
Allemagne semblent en tête. Et
chaque région a ses spécificités, signes d’un passé révolu. Mines et

hauts-fourneaux au nord-est de
l’Europe, asiles gigantesques outreAtlantique, témoignant du nombre d’internés et des mauvais traitements subis. En Suisse, des excursions ont lieu dans le réseau
souterrain de Bâle, de vieux hôtels
ou encore des sanatoriums tessinois.
Certains se documentent soigneusement avant leurs virées,
d’autres après, quelques-uns jamais. «Entre les objets présents et
les anecdotes lues ou entendues,
on arrive à imaginer la bâtisse en
activité, à percevoir le brouhaha
qui devait régner à l’époque», assure Grégory Michel. «Parfois, les
tableaux sont encore au mur et la
vaisselle rangée dans les placards,
comme si les gens étaient partis du
jour au lendemain. Je trouve cela
touchant, je me demande ce qui a
pu arriver et j’entreprends des recherches, détaille Sylvain Margaine. C’est souvent la même histoire, des problèmes d’héritage.»
Julien Michaud 4, informaticien
strasbourgeois, est tombé sur l’une

de ces demeures abandonnées, le
«manoir au piano». «Tout était encore là: le piano, la correspondance, les chambres noires du
grand-père, qui était photographe… La petite-fille est partie avec
l’héritage. On dit que la famille
possède une autre maison dans le
sud. Je la cherche en vain…»
Comme à son habitude, Julien
Michaud a publié les clichés de sa
trouvaille sur la Toile, sans toutefois en indiquer l’adresse. Les visites
clandestines se sont alors multipliées, des objets se sont volatilisés,
des tags ont couvert les murs et le
piano est en train d’être démonté.
«Maintenant, j’ai compris; je garde
certains lieux pour moi, regrette le
jeune homme. J’ai beaucoup diffusé au début afin de pouvoir rentrer dans le milieu, de faire mes
preuves. Je ne le fais plus.» Beaucoup, ainsi, attendent que le bâtiment n’existe plus pour l’évoquer
publiquement.
C’est que les explorateurs urbains se réclament d’une éthique:
ne jamais pénétrer quelque part

par effraction, ne pas laisser de traces, ne rien prendre à part des images. «Préserver ces endroits comme
un fragile morceau de nature», précise le site abandoned-places.com.
Les portes ne sont jamais enfoncées, les fenêtres jamais brisées. Il y
a toujours un trou ou un soupirail,
moyennant parfois une échelle ou
une corde, assurent les aficionados.
Pour entrer discrètement autant
que pour diminuer les risques, le
matériel est un élément important.
A minima, les visiteurs – une majorité d’hommes – emportent de
bonnes chaussures, des gants, deux
lampes de poche, à boire et à manger. Selon les circonstances, ils
ajoutent des cuissardes, un couteau, un casque ou encore un masque à gaz.
Toutes ces précautions sont
d’autant plus importantes que l’exploration urbaine est victime de
son succès. Un reportage diffusé
sur France 2 début juillet a littéralement fait déborder les forums. Le
plaisir de la découverte, dès lors, se
fait de plus en plus rare. «Le défi

réside maintenant dans la photo;
j’essaie de traduire le mieux possible l’atmosphère des lieux, de prendre de meilleurs clichés que ceux
que j’ai vus sur le web, note Henk
van Rensbergen. J’ai commencé à
prendre des images pour prouver à
mes copains que j’y étais allé et
montrer comment c’était. J’ai
aujourd’hui une démarche plus esthétique.» Un mélange d’Indiana
Jones et de Cartier-Bresson.
1. http://www.forbidden-places.net
et livre «Forbidden places», éditions
Jonglez, fin 2009.
2. http://sites.google.com/site/eu
sagurbex
3. http://www.abandonedplaces.com et livres: «Abandoned
places», 1 et 2, éditions Lannoo.
4. http://juphotos.free.fr/
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Cachez ce tibia

Le roi de la petite reine

Est-ce qu’on peut porter des
chaussettes basses sous un
costume?
Sandro

Cher Sandro
L’été qui dure encore malgré la
rentrée est propice aux exhibitions de tous poils (c’est le cas de le
dire), ravissantes, cocasses ou
franchement désolantes. Vous
posez un problème qui n’est pas
uniquement estival, mais j’aborderai néanmoins cet aspect, car pour
qui se promène l’été dans des lieux

ce qui vient rappeler l’existence du
corps dans les manifestations les
plus guindées de notre code social. Donc, oui, avec un costume,
mieux vaut porter des mi-bas qui
montent jusqu’aux genoux. Cela
dit, si la peau est hâlée, le mollet
ferme et l’homme en position
(tant physique que sociale) de
jouer avec les codes, il peut se
permettre de transgresser aussi
celui-ci…
Mais cela est valable pour quasi
toutes règles du costume. C’est la
raison pour laquelle, en vacances,
quand on n’est plus assujetti aux
codes vestimentaires du monde
du travail, on peut essayer de
prendre des libertés. Et c’est là que
fleurissent les mollets masculins…
Pourquoi pas? Les hommes ont
aussi le droit de s’aérer et on ne
peut leur reprocher d’avoir les
jambes blanchâtres et leur interdire de les offrir aux rayons du
soleil. En vacances, le seul code,
c’est celui de l’esthétique, c’est-àdire du respect d’autrui. On peut
(presque) tout montrer du mo-

ment que c’est montrable. On
épargnera donc à son prochain la
minijupe sur jambons, le débardeur sur bras flasques, le triple
ventre sur taille basse ou bikini, les
doigts de pieds cornus et poilus
dépassant des sandales, les cols
ouverts sur cou fripé… Quant aux
mollets masculins et poilus, il y en
a d’acceptables, surtout après
quelques jours de bronzage, mais
à une condition: jamais de socquettes sortant de souliers couverts ou de sandales. Il n’y a pas
une jambe masculine qui résiste à
cet assemblage.
Et aujourd’hui, la pointe du
style consiste à porter un costume
strict, impeccable mais avec des
canons très courts, des chaussures
classiques… et pas de chaussettes
du tout. Le contraste entre le
costume luxueux, les chaussures
hyper conformes et la cheville nue
métaphorise à la fois la connaissance du code et sa transgression,
ce qui est l’essence même du
fashionable, comme aurait dit
Brummell…

Caroline Christinaz
On avait tenté le coup avec le
triporteur, qui est resté l’emblème des vendeurs de glaces à
l’italienne et des forains.
Aujourd’hui, l’influence
nordique aidant, de nouveaux
triporteurs, délestés de leur
troisième roue encombrante et
dont le cadre élégamment
allongé entre le guidon et la
roue avant permet un transport
de marchandises illimitées
s’introduisent dans les villes
helvétiques. Ils s’appellent
Bullitt, Bluebird ou Milkplus,
ce sont des cargobikes et ils
viennent du Danemark. Le
cargobike fend l’air, n’est pas
plus large qu’un vélo
ordinaire
et se
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de villégiature, le mollet masculin
est parfois un sacré spectacle!
D’abord, j’imagine que ce que
vous appelez «chaussettes basses»
ce sont ces socquettes qui s’arrêtent à mi-mollet. Quand leur
propriétaire est debout, elles sont
insoupçonnables. Mais quand il
s’assied et croise les jambes, apparaît un bout de tibia souvent blanc
et poilu entre la chaussette et le
bas du pantalon, et c’est la catastrophe, surtout avec un costume.
Un spécialiste de la mode m’a
expliqué que le costume (c’est-àdire le pantalon et le veston de la
même couleur) est aujourd’hui un
vêtement hyper normé qui a pour
rôle de gommer la personne
derrière la fonction, d’effacer le
corps derrière l’image institutionnelle que veut donner celui qui le
porte. Chic classique du monde
des affaires ou de la politique,
homme sérieux et désincarné, tout
entier défini par ce qu’il représente. Alors le surgissement de ce
bout de peau nue est gênant,
presque impudique, comme tout

présente en dix modèles
colorés.
Celui qui souhaite transpirer
«pratique» a trouvé sa monture.
Un pied de nez aux bolides
motorisés, car même certains
parents l’utilisent pour transporter leurs enfants. Leur progéniture, casquée et attachée sur
des sièges pour enfants à l’avant
du guidon, fait partie du décor
de la rentrée dans les pays
nordiques. La pratique petit à
petit s’introduit en Suisse où le
cargobike est essentiellement
utilisé par des coursiers en vélo.
Le prologue d’un nouveau romantisme où l’homme séducteur emportera sa douce en lui
susurrant: «En cargo, Simone!»
www.cargobike.ch

