Montpellier, le 05/05/2018

Exposition « Du bidonville à la ville, exister, circuler, travailler. »

Fouilleurs de poubelles, recycleurs, biffins des temps modernes, acteurs économiques méprisés, ils et
elles, habitant.es des bidonvilles, ne voient la ville qu'au ras du sol, par le biais de ce que nous jetons.
Ils et elles circulent aux marges de la cité et s'en construisent une autre. A travers leurs photographies,
la cartographie de leurs déplacements, l'évocation historique et visuelle du métier de biffin et, en
dataviz, les résultats d'une enquête sociologique portant sur la construction de leur identité,
l'exposition nous invite à changer le regard porté sur eux.
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1. CONTEXTE DU PROJET
Le projet est né de la rencontre entre deux structures associatives : AREA, association de lutte contre
l’exclusion et le Centre d’art la Fenêtre.
Ce projet a vu le jour en partenariat avec l’association des biffins de Montreuil AMELIOR et avec le
soutien de La Fondation Abbé Pierre, de la Cimade et du ministère de la Culture.
Le Centre d’Art la Fenêtre fait la promotion de l’Architecture, du Design, des Arts appliqués et visuels.
La Fenêtre a pour ambition d'être un lieu de cultures vivant, en prise directe avec son territoire et ouvert
sur le monde ; un centre d’art associatif, animé par un collectif bénévole, qui propose un programme
culturel marqué par la transversalité des disciplines et la cohabitation de talents confirmés et
émergents.
L’association AREA a pour objet la lutte contre les inégalités sociales et l'exclusion. Cet objet se décline
à travers la réalisation d’actions concrètes en faveur de l’égalité des chances et une fonction d’expertise,
notamment la réalisation d’études en sciences sociales.
L’action d’accompagnement social global dans les bidonvilles mené par l’équipe d’AREA à Montpellier
s’envisage dans cette double perspective : une action de terrain de lutte contre l’exclusion prolongée
par la réflexion en sciences sociales.

L’accompagnement vers l’insertion socio-professionnelle a amené l’équipe d’AREA à s’intéresser à l’activité de subsistance des personnes accompagnées et la stigmatisation qu’elle provoque. Un premier
projet « regards inversés » est né : confier à des binômes de biffins, accompagnés de bénévoles, des
appareils photos pour documenter leur travail et capturer le regard des montpellierain·e·s croisé·e·s lors
de la recherche d’objets à récupérer. Une manière de renvoyer ces regards : « voilà comment tu me
regardes et ce que cela me fait » La parole des habitant·e·s du bidonville est présentée à travers des
montages vidéo.
Très vite, le projet a évolué vers la volonté d’intégrer à l’exposition des éléments plus larges sur le rapport entre ville et bidonville. La datavision propose des éléments de l’étude de sociologie menée par
AREA en partenariat avec le LERSEM (Laboratoire d'Etudes et de Recherches en Sociologie et en EthnoAREA
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logie) de l’Université Paul Valéry sur la représentation des habitants des bidonvilles par les Montpelliérains.
L’exposition a été présentée à Montpellier du 26 octobre au 22 décembre 2017 au Centre d’Art La
Fenêtre puis du 19 mars au 14 avril 2018 à la médiathèque Pierresvives, dans le cadre de l’exposition
du Musée de l’Homme « Moi et les autres, des préjugés au racisme ».
Dans ce cadre deux tables rondes ont été organisées avec la participation des habitant·e·s des
bidonvilles de Montpellier.
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2. INTENTION
Le projet de l’exposition « Du bidonville à la ville » se fonde sur une idée simple : les habitants des
bidonvilles sont souvent photographiés, observés, analysés, que ce soit par les institutions, les
associatifs ou la presse. En revanche, il y a peu d'intérêt porté au regard posé sur les habitants de la ville
par ces personnes. Pourtant, le bidonville fait partie de la ville. Ses habitants, précaires, souvent
stigmatisés dans le discours public, se construisent également par ce regard qu'ils affrontent
quotidiennement.
Les activité de biffins, de mendicité ou de ferraillage représentent les moments de confrontation entre
les différentes représentations de l'espace urbain, là où se croisent les regards. La photographie
témoigne du regard avec ses a priori et ses questionnements, regard du photographe et du sujet. Ce
processus « d'anthropologie inversée » permettra de confronter les univers urbains qui se chevauchent,
s'interpénètrent et interagissent.
Pour les habitants des bidonvilles, photographier leurs activités quotidiennes de subsistance et les
Montpelliérains, c'est avoir la possibilité de produire du discours à partir des clichés. Ce discours, trop
souvent porté par d'autres (médias, associatifs, politiques...) est objectivé et mis à distance par la
photographie.
Ce projet « d'anthropologie inversée », producteur de sens, ne serait pas complet sans la confrontation
avec les représentations que nous élaborons à propos des bidonvilles : espaces en marge ? Zones
d'exclusion ? « campement illicites » ou « camps de Roms » ? Autant de constructions subjectives d'une
réalité qui échappe à la plupart d'entre nous. Réalité qui fait du bidonville un morceau de la ville, un
espace dont les habitants de la ville de Montpellier sont également les constructeurs par le regard qu'ils
portent dessus.
« Du bidonville à la ville » propose au visiteur un parcours qui veut l’amener à s’interroger sur des constructions sociales et politiques trop souvent présentées comme des évidences. Que signifie « vivre en
bidonville » ? Interroger leur supposée marginalité et la réalité de l’activité économique en déconstruisant le discours ethnique ou culturaliste.
A travers cette exposition nous invitons le visiteur à suivre le parcours de déconstruction des préjugés
que nous avons-nous même suivi.
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3. ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’EXPOSITION
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4. FEUILLE DE SALLE DU CENTRE D’ART LA FENÊTRE
L’espace est structuré selon trois idées centrales, réparties dans trois parties distinctes ; exister, circuler,
travailler.
La salle centrale se concentre sur l’idée de la circulation. Une cartographie de Montpellier et ses
alentours retrace les déplacements des éco-recycleur·euse·s, qui, en circulant, se constituent une autre
ville, différente de la nôtre. Ils voient la ville à travers nos déchets, connaissent parfaitement les
différents emplacements des poubelles et les dates auxquelles les encombrants sont déposés dans les
rues. On y voit également les photographies issues du projet « Changer le regard / Regards croisés »
prises par les biffin·e·s qui illustrent leur activité professionnelle et le regard subi.
Le deuxième espace développe le thème du travail. La plupart des habitants exercent pour subsister
une activité de biffin ou chiffonnier, qui consiste à récupérer puis recycler les objets que nous jetons
pour ensuite les revendre. En témoignent ces quatre objets exposés à La Fenêtre – une paire de
chaussure, un moteur de frigo, une poêle de cuisine et une montre - trouvés, récupérés puis réparés,
prêts à être revendus. Les montpelliérain·e·s connaissent bien le marché de la Mosson ou celui informel
de Plan Cabane, pourtant ce travail de récupération et de recyclage n’est pas toujours perçu comme une
activité économique, alors même qu’il place le bidonville au cœur d’un vaste réseau d’échange.
Enfin, la mezzanine est dédiée à la question de l’existence ; comment ces personnes sont-elles perçues
AREA
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et comprises par les habitants « auto-légitimés» de la ville ? A travers différents graphiques issus d’une
étude sociologique menée en partenariat avec le laboratoire de sociologie de l'Université Paul Valéry,
nous prenons conscience de la construction des stéréotypes et le regard se fait plus objectif. La
déambulation se termine par des documents filmés, une interview de trois éco-recycleur·euse·s du
bidonville montpelliérain du Mas-Rouge, acteur·trice·s et sujets de cette exposition.
Commissariat d’exposition : Gaelle Maury (La Fenêtre) et José Lagorce (AREA).

5. EXTRAITS DE LA REVUE DE PRESSE
Libération du 27/10/2018, Sarah FINGER
Le regard des bidonvilles, sans filtre
A Montpellier, une expo photo offre l'occasion à la communauté rom de montrer comment leur activité de
chiffonniers et de recycleurs s'intègre pleinement dans la vie de la cité.
•

Le regard des bidonvilles, sans filtre

Recycleurs de poubelles et chiffonniers des temps modernes, les habitants des bidonvilles participent activement
à la vie de la cité. Tel est l’enseignement d’une exposition qui vient de s’ouvrir à Montpellier et qui regroupe des
photos prises par des Roms de Montpellier. Pour une fois, ils ont pu témoigner par eux-mêmes de leurs conditions
de vie. Raconter leur quotidien, avec leur propre regard. «L’idée de donner des appareils photos à des habitants
de bidonvilles est née il y a un an environ», raconte Catherine Vassaux, directrice d’Area (Association recherche
éducation action), porteuse du projet. «Ça a été un peu long à mettre en place : il a fallu expliquer, trouver des
volontaires. Mais ces habitants ont été très intéressés par l’idée de renvoyer le regard qu’on portait sur eux quand
ils faisaient les poubelles.»
Les premiers jours, un membre de l’équipe d’Area était présent pour jauger les réactions des passants face à cet
objectif braqué sur eux par un Rom. Catherine Vassaux : «On avait peur que les gens photographiés le prennent
assez mal». Puis les acteurs sociaux se sont effacés. Et ont laissé les Roms, durant six mois, livrer leur propre
témoignage.
«Les gens jettent moins le mercredi»
Elena, 27 ans, apatride, habite depuis cinq ans au Mas Rouge, un bidonville de 130 personnes situé au sud de
Montpellier, au bord de l’A9. «J’ai surtout pris en photo mon travail, raconte la jeune femme dans un français un
peu hésitant. Comment je mets mes gants, comment je prépare ma poussette et mes sacs avant de partir fouiller
les poubelles. J’avais toujours avec moi l’appareil, pour photographier des choses que je trouve.» Elena part tous
les jours avec sa mère trier les déchets des Montpelliérains. Deux tournées, toujours les mêmes, matin et
soir. «Tous les jours sauf le mercredi, précise t-elle. Ce jour-là je fais le tri chez moi, parce que les gens jettent
moins le mercredi. Le mardi, ils jettent plein de vêtements et de chaussures. Mais le meilleur jour, c’est le jeudi,
c’est là où on trouve le plus de choses.» En revanche, le lundi, c’est pourri. Allez savoir pourquoi. «Il faut être le
premier le matin, à 5 heures, avant les poubelles [les éboueurs, ndlr]. On prend tout ce qui est intéressant. Parfois
j’ai trouvé des super trucs, des bracelets, ou des très vieux livres.»
Le projet porté par Area raconte aussi l’énergie développée au quotidien par ces nouveaux chiffonniers et les
compétences requises pour leurs activités. «Chaque biffin a son propre circuit dans la ville, et marche pendant
des heures. Mais chacun possède aussi son propre circuit économique, explique Catherine Vassaux. Ces gens
récupèrent, recyclent puis revendent aux Montpelliérains. En cela, les bidonvilles font pleinement partie de la
ville.» Vêtements et chaussures rafistolés, électroménager réparé, vieilles casseroles et antiques cocottes-minute
nettoyées, toutes ces mochetés sauvées de nos poubelles puis relookées sont mises en vente le dimanche matin sur
le marché aux puces de La Paillade, un quartier populaire de Montpellier.
«Vrais réseaux économiques»
AREA
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Mais l’activité économique des bidonvilles va bien au-delà : les vieux moteurs de frigos, tout ce qui contient du
fer, du cuivre, de l’inox, du laiton, de l’alu est récupéré puis stocké dans le camp, «le platz» comme le nomme
Elena. Chaque famille y possède son propre emplacement de stockage. Catherine Vassaux : «Des Espagnols viennent sur place et achètent tout ça au kilo. Les habitants des bidonvilles savent négocier avec eux et connaissent
les cours de chaque métal. Quant aux ordinateurs récupérés sur les trottoirs, ils sont revendus dans d’autres
circuits qui les réparent et les remettent en vente sur internet. On peut parler de vrais réseaux économiques.»
Elena a tout immortalisé : les puces de La Paillade, l’Espagnol venu sur le platz négocier la ferraille, la caravane
de sa famille, les travaux réalisés sur le camp pour reboucher les trous… Des souvenirs, elle en a plein ses poches
trouées. Parfois des moches, comme l’histoire de cet homme qui a violemment refermé le couvercle d’une poubelle
sur la main de sa mère, pour l’empêcher de se servir. Et celui qui a insisté pour qu’elle prenne un sac : «Il n’y avait
que de la merde, des vêtements en morceaux, dedans», se souvient-elle. Et aussi ceux qui préfèrent abîmer ou
casser ce qui a encore un peu de valeur (téléphones, téléviseurs) avant de les jeter, plutôt que de voir leurs biens
être récupérés par des Roms. «Mais il y a aussi, parfois, des gens qui nous attendent pour nous donner des choses.»
Il y a par exemple ce gardien d’immeuble dont Elena parle en souriant : «Il m’appelle chaque matin, sauf le dimanche, pour me dire qu’il va sortir les poubelles.» Histoire de lui réserver la primeur, en somme.
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6. CONDITIONS DE PRET
L’association AREA, prête gracieusement l’exposition dans sa globalité, à charge pour l’emprunteur
d’assurer le transport et la conservation de tous les éléments. Une convention de prêt est signée.
L’équipe du projet participera avec plaisir à d’éventuelles tables rondes.
Contact : Catherine Vassaux, Directrice d’AREA, 06 65 77 03 58, catherine.vassaux@area-asso.org
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