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Le collectif Point Virgule rassemble une dizaine de jeunes chercheurs qui travaillent  
au renouvellement des pratiques dans les zones d’activités économiques. Ils se nourrissent, entre 
autres, de travaux photographiques offrant des visions personnelles et décalées de ces territoires.

TexTe : Sophie Léron – phoToS : coLLecTif poinT VirguLe

Les yeux
dans les ZAE

MISE AU POINT

J ulien, Pauline, Léa, Thomas et les autres 
sont urbanistes, paysagistes, architectes, 
géographes, économistes… Tous âgés de 
moins de 30 ans, ils se sont rencontrés 

en 2016 lors d’un atelier sur l’avenir des 
zones d’activités économiques (ZAE) du nord 
francilien. Réservés à l’implantation d’activités 
industrielles, artisanales ou commerciales, ces 
espaces urbains sont destinés à favoriser le 
développement économique et l’attractivité des 
territoires, et sont aujourd’hui confrontés à de 
nouveaux enjeux stratégiques.
Ce sont ces regards convergents qui ont décidé 
dix des participants de l’atelier à créer le collectif 
pluridisciplinaire Point Virgule. L’association, 
dont les objets de réflexion se matérialisent 
dans des livrets, souhaite faire travailler en-
semble « des acteurs qui produisent des zones 
d’aménagement concerté (ZAC), sans forcément 
se poser la question du devenir d’un modèle 
urbain », explique Léa Laulhère, architecte. En 

toile de fond, plusieurs problématiques se posent : 
celle de l’étalement des villes, ou encore celle de 
la création de nouvelles ZAE, particulièrement 
quand ces dernières, insérées dans l’habitat, 
deviennent obsolètes. La démarche du collectif 
Point Virgule est transversale et veut ouvrir 
une réflexion touchant à la fois au travail, à la 
mobilité et à l’habitat.

LA VILLE À HAUTEUR D’HOMME

Dès le départ, la photographie est venue 
s’intégrer à leur action comme « moyen de 
représentation sensible », détaille Julien 
Moulard, urbaniste. Leurs premières réflexions 
ainsi que leurs repérages sur le territoire ont na-
turellement mis la photo au centre. Nulle surprise, 
tant les liens entre architecture et photographie 
sont forts. Cette dernière a, tout au long de son 
histoire, accompagné la première pour représenter 
le bâti, pour mieux le percevoir parfois.

Le collectif a voulu aller plus loin en lançant, l’an 
dernier, le concours de photographie « Regards 
sur les zones d’activités économiques », ouvert à 
tous et à toutes les pratiques photographiques. 
Celui-ci visait à parcourir « à hauteur d’homme » 
ces zones « pensées en vue aérienne, en plan ». 
Comme a pu le faire, en son temps, la mission 
photographique de la Datar (Délégation inter-
ministérielle à l’aménagement du territoire et 
à l’attractivité régionale) entre 1983 et 1989. Il 
s’agissait avant tout de décaler le regard. Les 
photographes amateurs ou professionnels ont 
ainsi été invités à témoigner, avec leur sensibilité 
personnelle, de leur expérience et de leur per-
ception des zones d’activités, de leur relation à 
la ville. Une manière originale pour les membres 
du collectif de renouveler leurs propres points de 
vue sur ces territoires qu’ils qualifient d’impensés. 
Avec plus d’une centaine de dossiers reçus, le 
bilan est largement positif, autant en termes de 
partenariats noués – qui ont permis d’élargir   

XAVIER LOURS. LA SÉRIE SUR 
LES RODÉOS NOCTURNES  
À PLAN-DE-CAMPAGNE 
(L’UNE DES PLUS GRANDES 
Z.A.E. D’EUROPE, PRÈS  
DE MARSEILLE) ILLUSTRE  
LES USAGES INFORMELS  
DE CES ESPACES. ELLE A  
ÉTÉ RÉCOMPENSÉE PAR  
LE 1ER PRIX DU CONCOURS 
ORGANISÉ PAR LE COLLECTIF 
POINT VIRGULE.
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l’audience de l’opération – que d’accompagne-
ment du projet par les institutions. Les membres 
du jury – des architectes, un photographe, un 
paysagiste, etc. – ont souligné la richesse et la 
diversité des propositions.

UTILISATIONS MARGINALES

Les séries présentées ont parfois été sources 
de questionnements, une grande majorité 
ayant laissé peu de place à la représentation 
du travail ou de l’activité humaine. Les propo-
sitions reçues ont également mis en lumière un 
certain nombre d’utilisations marginales de ces 
espaces. Le lauréat, Xavier Lours, révèle l’un de 
ces usages informels à travers sa série Rodéo, qui 
porte sur une des plus grandes zones d’activités 
commerciales d’Europe : Plan-de-Campagne, non 
loin d’Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-
Rhône. D’immenses surfaces bitumées et plus 
de cinq cents boîtes commerciales en forment 
le paysage. Le photographe a capté ce qui s’y 
passe, une fois la nuit tombée : rodéos urbains, 
rassemblements d’amateurs de voitures trafiquées 
et de drift (discipline de glisse automobile). Le 
travail de Guillaume Deloire se concentre, lui, 
sur le territoire en mutation du Grand Paris. Ses 
images sensibles et poétiques de Gennevilliers 
(Hauts-de-Seine) illustrent les transformations 
profondes de ces espaces. Corinne Deniel montre 
les zones délaissées de stockage, de terrains vagues 
du bord de l’océan. Alexandra Frankewitz, avec 
sa Respiration portuaire, emmène le regardeur 
au cœur du port de Sète, très présent dans la ville, 
mais dont la réalité quotidienne reste peu connue. 
Benjamin Le Brun a choisi une approche théâtra-
lisée basée sur des consommateurs décomplexés. 
Sa série Le Centre des loisirs illustre avec humour 
et dérision la mutation des centres commerciaux, 

ALEXANDRA FRANKEWITZ. 
LE PORT DE COMMERCE DE 
SÈTE, À L’ORIGINE DE LA 
VILLE EN 1666, DEMEURE UNE 
ENCLAVE PEU CONNUE DE 
SES HABITANTS, QUE NOUS 
FAIT DÉCOUVRIR RESPIRATION 
PORTUAIRE, D’A. FRANKEWITZ.

BENJAMIN LE BRUN.  
CES IMAGES SONT MISES  
EN SCÈNE DANS DES  
ZONES PÉRIURBAINES  
OÙ, À L’INSTAR DE CE 
SURFEUR, DES MODÈLES 
JOUENT LE RÔLE DE 
CONSOMMATEURS 
DÉCOMPLEXÉS.

CORINNE DENIEL. 
PRISES AU COURS DE SES 
DÉAMBULATIONS DANS 
LA ZONE INDUSTRIALO-
PORTUAIRE DE TARNOS, 
DANS LES LANDES, LES 
PHOTOS DE CORINNE DENIEL 
METTENT EN LUMIÈRE LES 
DÉTAILS ARCHITECTURAUX 
DE CET ESPACE.

GUILLAUME DELOIRE. 
RÉALISÉES DANS UNE 
ZONE INDUSTRIELLE DE 
GENNEVILLIERS, TERRITOIRE 
STRATÉGIQUE DU GRAND 
PARIS, CES IMAGES NOUS 
PROPOSENT DES PAYSAGES 
PALIMPSESTES, OÙ SE 
LAISSENT DEVINER LES 
VESTIGES ARCHITECTURAUX 
DES TRENTE GLORIEUSES.

JIEUTSA NKUIDJE LEANDRY 
JUNIOR. LE MARCHÉ  
MOKOLO DE YAOUNDÉ 
EST L’UNE DES PRINCIPALES 
ZONES D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES DE LA 
CAPITALE DU CAMEROUN.
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lieux de vente qui tentent de devenir lieux de vie. 
Sans artifice, Jieutsa Nkuidje Leandry Junior met 
en lumière le marché Mokolo de Yaoundé, l’un 
des pôles économiques essentiels de la capitale 
du Cameroun. L’image, prise avec un drone, 
restitue la vitalité et l’énergie humaines qui s’y 
déploient. Les images de cette première édition 
continuent d’interagir avec les actions du collectif 
Point Virgule, déclenchant certains travaux de 
recherche. Une expérience qui sera renouvelée en 
2019, l’appel à candidatures et la thématique du 
concours photo seront à retrouver sur le site de 
l’association. Mais on sait déjà que Point Virgule 
a pour objectif d’exposer, à l’avenir, la production 
de ses propres membres – maquettes, images, 
textes –, tout en s’impliquant dans de nouveaux 
projets de recherche et d’action, cette fois sur la 
thématique des villes moyennes. 

 www.collectifpointvirgule.com

UNE MANIÈRE ORIGINALE 
POUR LES MEMBRES 
DU COLLECTIF DE 
RENOUVELER LEURS 
PROPRES POINTS DE VUE 
SUR CES TERRITOIRES 
QU’ILS QUALIFIENT 
D’IMPENSÉS.
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