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On peut regarder la banlieue de deux manières différentes, absolument opposées. Il
y a la banlieue de Robert Doisneau, par exemple, ou de Willy Ronis. Une banlieue
de petits bars, d'immeubles et de vies modestes, mais ponctués de jours de fête, de
mariages, des petits bonheurs qui constituent une vie. C'est la banlieue des années
d'après-guerre.
Et il y a la banlieue de Cédric Delsaux. Le photographe a grandi dans cet univers de
parking désertiques et sinistres, de zones indéfinies, de décor parfois de fin du
monde. Dans ce décor de science fiction, Delsaux fait descendre les personnages de
Star Wars, le film de George Lucas.
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"L'objectif de départ était de photographier la banlieue où je vis," explique Cédric
Delsaux. "Ce qui m'importait, c'était de donner une profondeur, de rendre étrange et
mystérieux ces lieux hétérogènes et trop souvent stigmatisés."
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En introduisant ces personnages imaginés par Lucas, le photographe transforme la
banlieue en un territoire encore plus mystérieux. La série intitulée Dark Lens, à
laquelle George Lucas lui-même a rendu hommage, s'est déplacée vers une partie du
monde encore plus adaptée à l'histoire qu'elle raconte, encore plus irréel que la
banlieue de Paris ou de Lille: Dubaï. C'est en réalisant un énorme projet autour de la
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planète, baptisé Nous resterons sur Terre, que l'évidence de Dubaï, sortie d'un jeu
vidéo, d'un film de sci-fi, s'est imposée à Delsaux. Il y a donc transporté les
personnages de La Guerre des Etoiles.
Pour la première (et dernière fois, sans doute), la série est est présentée à la galerie
Acte2 jusqu'au 2 janvier. A voir pour méditer à la manière dont l'introduction d'un
élément étranger dans un lieu transforme ce lieu. C'est presque une métaphore pour
le monde métissé dans lequel nous vivons.

http://blog.madame.lefigaro.fr/stehli/2010/12/post-3.html

Jean-Sébastien Stehli : Vous faites un contresens: il ne
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Il arrive que les constructions en béton paraissent plus sauvages qu'un endroit au
coeur de la forêt. Même si, c'est beau dans l'ensemble. "Ils ont tout pavé pour faire
le grand parking", ou la seconde photo mystérieuse...
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