Communiqué de presse
Traversée – Photographies de Nicolas Frémiot

EXPOSITION
Du 12 octobre au 21 décembre 2013
(Sauf samedi 2 novembre)
Mercredi et samedi de 14h à 18h
Entrée libre, scolaires et groupes sur rendez-vous

À la Maison de Banlieue et de l’Architecture - ATHIS-MONS
E20 – 11.04.12 – Villebon-sur-Yvette.

Au printemps 2012, Nicolas Frémiot a photographié les paysages ruraux, urbains et périurbains de l’Île-de France au fil d’une marche de 299,3 km, en 24 étapes. La Maison de Banlieue
et de l’Architecture présente ce projet à l’automne 2013.
La traversée de l’Île-de-France s’est faite d’Est en Ouest à
travers les chemins et les routes de Seine-et-Marne, des
Yvelines, de l’Essonne, du Val-de-Marne, de Paris et des
Hauts-de-Seine. Un parcours dans un environnement
familier à redécouvrir au rythme du marcheur… Une
invitation à explorer l’Île-de-France
à travers le regard d’un
« M’abandonner
corps et âme aux photographe qui capte ce que nous
lieux que je traverse ne voyons plus.
« Traversée » est un projet
et faire des images
vagabond
multiforme. Il associe les
chemin faisant est
ma façon de parler photographies et le journal de bord
du monde dans de Nicolas Frémiot à des œuvres
E19 – 12.04.12 – Massy.
vidéo qui documentent son périple
lequel nous vivons »
comme autant de regards singuliers des marcheurs qui l'ont accompagné.
Conception, réalisation, photos : Nicolas Frémiot.
Vidéo : Laurent Jarrige, Christian Voulgaropoulos, Claude Rambaud et Philippe-Ahmed
Braschi.

Programme : balade photographique à Athis-Mons le 19 octobre de 10h à 17h et visite
de l’exposition le 7 décembre à 16h. Avec Nicolas Frémiot. Gratuit, sur inscription.

Avec le soutien des départements de l'Essonne, du Val-de-Marne et de la Seine-et-

« La marche à pied me
permet de retrouver
des sensations que
j’aurais tendance à
oublier dans notre
civilisation occidentale
à dominante urbaine »

Marne. Une co-production de la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques,
de la galerie municipale Jean Collet de Vitry-sur-Seine, de l'association Khiasma, de la ville de Paris, du Musée des
pays de Seine-et-Marne et de la Maison de Banlieue et de l'Architecture.

Contact : Marie Lemoine – mlemoine@maisondebanlieue.fr
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