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Raymond Depardon, Donner la parole
Raymond Depardon, Hear Them Speak

Dans cet ouvrage, Raymond Depardon 
donne la parole à des populations 
attachées à leur langue et leur terre, 
à travers cent polaroïds couleur réalisés 
lors des voyages qu’il a effectués pour 
l’exposition.

AFAR – ÉTHIOPIE
BRETON – FRANCE
CHIPAYA – BOLIVIE
GUARANI – BRÉSIL
KAWÉSQAR – CHILI
MAPUCHE – CHILI
OCCITAN – FRANCE
QUECHUA – BOLIVIE
YANOMAMI – BRÉSIL

Fondation Cartier 
pour l’art contemporain, Paris / 
Steidl, Göttingen

Relié, 16 x 21 cm, 168 pages,
100 polaroïds couleur 

Hardback, 16x21 cm, 168 pages,
100 color Polaroids
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Raymond Depardon, Le tour du monde en 
14 jours, 7 escales, 1 visa

Une série de photographies noir et blanc
prises à Washington, Los Angeles,
Honolulu, Tokyo, Hô Chi Minh-Ville,
Singapour et Le Cap. En 14 jours
et 7 escales, Raymond Depardon cherche
à comprendre sa terre natale en la
confrontant à celle des autres.

WASHINGTON
LOS ANGELES
HONOLULU
TOKYO
HÔ CHI MINH-VILLE
SINGAPOUR
LE CAP

Seuil, collection Points, Paris

Broché, 10,8 x 18 cm, 128 pages,
75 photographies noir et blanc

Softback, 10.8x18 cm, 128 pages,
75 black and white photographs
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Terre Natale, Ailleurs commence ici
Native Land, Stop Eject

Le catalogue de l’exposition. 
Textes inédits de Michel Agier, Bruce
Albert, Marc Augé, Raymond Depardon,
Diller Scofidio + Renfro, Mark Hansen,
Laura Kurgan, Ben Rubin, François
Gemenne, Peter Sloterdijk, Paul Virilio.
Conversation entre Paul Virilio
et Raymond Depardon.

Fondation Cartier pour l’art 
contemporain, Paris 

Broché avec jaquette, 20,5 x 28 cm, 
308 pages, 
300 illustrations couleur et noir et blanc
Softback, dustjacket, 20.5x28 cm,  
308 pages, 
300 color and black and white illustrations
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Paul Virilio et Raymond Depardon, 2000, © The Estate of Jeanloup Sieff
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Terre Natale, 
Ailleurs 
commence ici
21 nov. 2008 › 15 mars 2009

« Avec Raymond Depardon, on se 
retrouvait sur la même question : que 
reste-t-il du monde, de la terre natale, 
de l’histoire de la seule planète 
habitable aujourd’hui ? » Paul Virilio

Tandis que le monde est à un moment 
critique de son histoire, où 
l’environnement conditionne ce que 
l’homme fait et ce qu’il va devenir, 
l’exposition Terre Natale, Ailleurs 
commence ici propose une réflexion sur 
le rapport au natal, à l’enracinement 
et au déracinement, ainsi qu’aux 
questions identitaires qui leur sont 
attachées.
Alors que Raymond Depardon donne 
la parole à ceux qui, menacés 
de devoir partir, veulent demeurer 
sur leur terre, Paul Virilio expose 
la remise en cause de la notion même 
de sédentarité face aux grands 
phénomènes de migrations.

L’exposition est ainsi conçue comme 
une confrontation, un dialogue 
contradictoire et complémentaire, 
entre Raymond Depardon, cinéaste 
et photographe, dont on connaît 
l’attachement à la terre, à la parole, 
à l’écoute, au monde des paysans et 
qui depuis toujours a fait le choix du 
politique et du poétique, et Paul Virilio, 
urbaniste et philosophe, qui depuis 
longtemps travaille sur la vitesse, 
l’exode, la fin de l’espace géographique, 
la pollution des distances.

Terre Natale
« Écoutons ces gens, qu’ils soient Chipaya, 
Yanomami, Afar, écoutons ces gens, et 
donnons-leur un peu la parole afin qu’on 
puisse les entendre s’exprimer dans leur 
langue, avec leur façon de parler, leur 
expression du visage. » Raymond Depardon

L’enracinement, la relation qu’entretient 
une population avec sa terre, sa langue, 
son histoire s’incarnent dans 
la monumentale projection d’un film de 
Raymond Depardon spécialement réalisé 
pour cette exposition. Avec Claudine 
Nougaret, qui a accompli la prise de son, 
ils ont voyagé au Chili, en Éthiopie, 
en Bolivie, en France et au Brésil 
à la rencontre de nomades, de paysans, 
d’îliens, d’Indiens tous menacés de 

disparaître ou vivant en marge de 
la mondialisation. Ils prennent la parole 
dans leur langue maternelle, langue 
ancrée dans la terre – « je suis née dans 
ma langue » dit une femme – et déclarent 
leur colère et leur douleur face 
aux menaces et aux craintes qui pèsent 
sur leur existence.

« Venant de parcourir le monde pour 
“ donner la parole ” aux […] minorités 
menacées […], j’ai éprouvé le besoin 
d’affronter le monde qui est le mien, celui 
de “ la maladie de la vitesse ” que dénonce 
Paul Virilio. » Raymond Depardon

Après avoir « donné la parole » et célébré 
ceux qui veulent demeurer, Raymond 
Depardon fait ainsi l’expérience 
de la globalisation et du rétrécissement 
des distances, qu’il raconte sous la forme 
d’un journal filmé sans parole. 
En 14 jours, d’est en ouest, seul avec 
sa caméra, il a fait le tour du monde 
en passant par Washington, Los Angeles, 
Honolulu, Tokyo, Hô Chi Minh-Ville, 
Singapour et Le Cap.

Ailleurs commence ici
« Parce que moi j’ai la nostalgie de 
l’ampleur du monde, de sa grandeur. » 
Paul Virilio

Le journal de voyage de Raymond 
Depardon – dialogue à distance avec 
Paul Virilio – nous conduit vers la 
seconde partie de l’exposition, Ailleurs 
commence ici, réalisée sous la direction 
de Paul Virilio et scénographiée par 
les artistes et architectes américains 
Diller Scofidio + Renfro, ainsi que 
Mark Hansen, Laura Kurgan et Ben Rubin.

« La sédentarité et le nomadisme ont 
changé de nature. […] Le sédentaire, 
c’est celui qui est partout chez lui, avec 
le portable, l’ordinateur, aussi bien dans 
l’ascenseur, dans l’avion, que dans le train 
à grande vitesse. C’est lui le sédentaire. 
Par contre, le nomade, c’est celui qui n’est 
nulle part chez lui. » Paul Virilio

Paul Virilio expose la remise en cause 
du pouvoir de demeurer. L’accélération 
des mouvements, « la grande mobilisation 
migratoire », remet en cause la notion 
même de sédentarité, puisqu’on estime 
que plus de 200 millions de personnes 
seront forcées de se déplacer d’ici 2050. 
Cet exode, sans précédent dans l’histoire 
humaine, intimement lié à la mondialisation 
et au changement climatique, rencontre 
la finitude de l’espace géographique, 
« la disparition de la grandeur du monde » 
avec la révolution des transports 
et des télécommunications. L’exode 
urbain succédant à l’exode rural, 
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la réurbanisation du monde, ainsi que la 
nomme Paul Virilio, annonce l’apparition 
de « l’outre-ville », la ville de l’exil urbain, 
la ville du départ, à l’instar des gares, 
des aéroports et des futurs spatioports.
Ainsi, c’est l’avenir même de la notion 
de terre natale qui est questionné par 
Paul Virilio. Cet « ailleurs commence ici », 
qui préfigure la mobilisation globale, 
est donné à voir dans l’exposition sous 
la forme d’un ouragan visuel d’images 
d’actualité, littéralement chorégraphiées 
sur une cinquantaine d’écrans.
L’ultime salle de l’exposition est 
entièrement consacrée à une cartographie 
inédite, qui offre une visualisation 
dynamique des migrations de population 
et de leurs causes à travers une projection 
circulaire créant un environnement 
immersif. Le visiteur est entouré par la 
projection d’une sphère tournant autour 
de la salle et qui, à chaque révolution, 
traduit et retraduit les différentes données 
migratoires sous forme de cartes, de textes 
et de trajectoires.

L’exposition bénéficie de la collaboration 
de François Gemenne, chercheur et 
enseignant à Sciences Po (Centre d’études 
et de recherches internationales) 
et à l’Université de Liège (Centre d’études 
de l’ethnicité et des migrations) 
sur les mouvements migratoires liés 
aux changements de l’environnement.

Commissaire général de l’exposition :
Hervé Chandès, Directeur Général de la 
Fondation Cartier pour l’art contemporain.

Conversations
Dans le cadre de l’exposition Terre Natale, 
Ailleurs commence ici, la Fondation 
Cartier pour l’art contemporain organise 
cinq conversations en collaboration 
avec Sciences Po sous la direction 
de Paul Virilio et François Gemenne.
Elles réunissent des scientifiques, 
économistes, philosophes, architectes 
et spécialistes internationaux de renom.

Une conversation inaugurale entre 
Raymond Depardon et Paul Virilio 
intitulée “Au détour du monde” 
se déroulera le 1er décembre 2008 à 19h 
et sera suivie de quatre conversations :
– “Après Poznań, l’état du climat”
– “Migrations ou repeuplement ?” 
– “Géodiversité, biodiversité et mutation 
culturelle”
– “L’outre-ville”

Programmation détaillée sur 
www.fondation.cartier.com

Entretien 
entre 
Raymond 
Depardon et 
Paul Virilio
Extrait de l’entretien entre 
Raymond Depardon 
et Paul Virilio, publié dans  
le catalogue de l’exposition

Raymond Depardon
Je ne sais plus qui, le premier, a évoqué 
le titre Terre Natale. Pour moi, c’est Hervé 
Chandès, le directeur de la Fondation 
Cartier, qui un jour m’a parlé d’une 
exposition tournant autour de la terre 
natale, de l’expression terre natale, et de 
ses conséquences, de ses dérives. J’avais 
été surpris parce que ce sont des mots 
qu’on utilise très peu ; on pourrait presque 
dire qu’ils ont des consonances un peu 
réactionnaires. Je le dis d’autant plus que 
je viens de finir un film qui s’appelle La 
Vie moderne, qui est le troisième volet d’un 
triptyque sur le monde paysan, et que je 
me suis aperçu à cette occasion que c’était 
un monde qui était souvent considéré 
comme réactionnaire, toujours un peu 
tourné vers le passé, la nostalgie.
Donc quand il m’a parlé de Terre Natale, 
je me suis demandé vers quoi on partait. 
Et à la fois, je pense que c’était 
complètement réfléchi de sa part puisque, 
en regardant objectivement mon travail, 
je m’aperçois effectivement qu’il tourne 
toujours autour de cette notion. Que j’aille 
au Tchad ou que je fasse le tour 
du monde, il y a toujours chez moi une 
réflexion autour de la question de la terre 
natale. Et en effet, l’important était 
de partir du sens initial du terme pour 
s’ouvrir sur la notion moderne de la terre 
natale, de la perte du natal. L’idée, c’était 
que de mon côté je présente la terre 
natale dans sa plus simple expression, et 
que je donne la parole à des populations 
attachées à leur terre : les Yanomami, les 
Alakaluf et les Chipaya en Amérique du 
Sud, les Afar en Afrique, mais aussi des 
populations françaises comme les Bretons 
ou les Occitans. Et, dès le début du projet, 
Hervé Chandès m’a dit qu’on allait faire 
cette exposition avec Paul Virilio.

Paul Virilio
Tout le monde sait que je travaille depuis 
une trentaine d’années sur la vitesse, sur 
la réduction du monde, c’est-à-dire ce que 
j’ai appelé la vieillesse du monde. Quand 
on vieillit, le temps passe plus vite. 

Et aujourd’hui, on peut dire que la vitesse 
des transports supersoniques, la vitesse 
des télécommunications fait que le monde 
est instantané. C’est ce qu’on appelle le 
temps réel. Il y a là une sorte de pollution 
des distances, et non pas seulement des 
substances. C’est-à-dire qu’au lieu de polluer 
la nature, l’air, l’eau, la faune – ça c’est la 
pollution des substances –, on pollue aussi 
les distances, c’est-à-dire qu’on pollue la 
grandeur nature. Et donc, quand toi et Hervé 
Chandès m’avez parlé du projet Terre Natale, 
j’ai pensé à ces questions parce que moi 
j’ai la nostalgie de l’ampleur du monde, 
de sa grandeur. Oui, moi qui ne voyage 
pourtant pas beaucoup, qui suis un urbain, 
contrairement à toi qui es un paysan…

Raymond Depardon
En transit !

Paul Virilio
Entre nous, on se retrouvait sur la même 
question : « Que reste-t-il du monde, 
de la terre natale, de l’histoire de la seule 
planète habitable aujourd’hui ? » Il fallait 
donc se demander comment on passe de 
l’enracinement rural au déracinement non 
seulement rural – l’exode rural – mais 
aussi au déracinement urbain. Les grands 
phénomènes de migration qui vont 
déplacer près d’un milliard de personnes 
d’ici à 2040 sont des phénomènes sans 
référence. On est là devant quelque chose 
qui remet en cause la sédentarité. Pour 
des raisons climatiques, pour des raisons 
économiques, pour des raisons de 
délocalisation d’entreprises, pour 
des raisons touristiques, les gens bougent, 
et ils bougent dans un monde qui est 
effectivement de plus en plus petit. 
Cela crée des problèmes au niveau des 
frontières, avec la construction de murs. 
Je rappelle que l’un de mes premiers 
livres portait sur le mur de l’Atlantique. 
Aujourd’hui on a des murs partout : entre 
le Mexique et l’Amérique, à l’intérieur 
des villes. Même à Padoue, en Italie, 
il y a une palissade qui isole le quartier rom. 
Avec ce sujet, on s’est donc retrouvé très 
vite, toi et moi, à traiter de l’enracinement 
et du déracinement. À traiter de 
l’« empaysement » et du dépaysement. 
Et je dois dire que j’ai été très intéressé 
par cette confrontation. Notre exposition, 
c’est l’opposition ville / campagne. 
Au xixe siècle, l’exode rural était lié à la 
ville industrielle. Aujourd’hui, c’est l’exode 
des villes vers la ville future, c’est-à-dire 
la ville des villes, la ville des télécoms, 
la ville des aéroports, des gares, des ports. 
Il y a donc quelque chose qui se joue là 
qui nous réunit, et qui en même temps 
continue de nous opposer : une opposition 
entre le temps long, celui de la campagne, 
du cycle des saisons, et le temps 
ultracourt des télécoms ou des jets.
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Raymond Depardon
Avec Hervé Chandès, nous avions décidé 
que dans une partie de l’exposition 
je traiterais des personnes qui vivent 
dans un autre monde, différent du nôtre, 
des gens qui habitent encore une 
Terra Indigena (c’est ainsi qu’on appelle 
le territoire des Yanomami au Brésil). 
Ces gens-là, ce sont souvent des Indiens, 
mais aussi des nomades, ou des îliens, 
voire des paysans. Ces populations, qui 
sont amenées à disparaître ou qui vivent 
seulement un peu en marge de la 
mondialisation, il fallait peut-être aller 
les voir pour leur demander ce qu’elles 
pensaient de leur terre natale. Le film 
d’interviews les concernant est venu de là. 
Mais je voulais aussi montrer le pendant 
de ce monde-là. Et pour y parvenir, 
il fallait que je fasse le tour du monde, 
très rapidement, en une quinzaine 
de jours, pour voir ce qu’il y a derrière 
et donner mes impressions personnelles 
sous la forme d’un journal filmé. 
Voilà. Et je me suis dit que tu allais 
m’assassiner !

Paul Virilio
Au contraire.

Raymond Depardon
Que tu allais m’assassiner parce que 
j’allais être l’horrible nomade moderne 
qui va survoler la terre, certes en ayant 
conscience qu’il y a plein de choses qui se 
passent dans le monde, mais en utilisant 
un traitement différent du tien. C’est vrai 
que cette idée de tour du monde m’est 
venue tardivement. Je cherchais à illustrer 
cette réflexion sur le monde que tu viens 
de très bien définir. Et je me disais 
que c’était difficile, que beaucoup de gens 
à travers le monde sont dans une détresse 
terrible, expulsés, réfugiés. Je savais où 
les trouver. Mais faire une photo de plus, 
est-ce que cela allait faire avancer les 
choses ? Et cependant il fallait que j’essaie 
de passer à l’acte, que je prenne le risque 
de pactiser avec le diable. Et l’homme 
d’images que je suis sait depuis très 
longtemps qu’à un moment donné, il faut 
prendre ce risque. Je le sais depuis 
la guerre du Vietnam. Je sais très bien que 
les bonnes photos qui ont lutté contre 
la guerre du Vietnam ont été faites au 
Sud-Vietnam et non au Nord. Parce qu’au 
Nord-Vietnam, tu ne pouvais rien faire. 
Et ce sont précisément ces images qui ont 
fait bouger l’opinion publique américaine. 
Peut-être qu’il y a un peu, chez le paysan 
cinéaste que je suis, l’obligation d’aller 
voir ce qui se passe, d’aller voir sur place. 
Et quelquefois, on est un petit peu en 
porte-à-faux. Je le sais parce qu’on 
voudrait donner de grandes tapes dans le 
dos aux gens pour leur dire qu’on est de 
tout cœur avec eux. Ça ne sert à rien. Ce 

qu’il faut, c’est montrer. Être un passeur.
Ce qui est intéressant, c’est notre 
complémentarité. Parce que c’est vrai que 
si Hervé Chandès nous a choisis tous les 
deux c’est que, quelque part, nous sommes 
complémentaires par nos caractères, par 
nos passés, par nos parcours.
 

Raymond 
Depardon
“Donner la parole”
Dans la grande salle du rez-de-chaussée, 
Raymond Depardon présente Donner la 
parole, un film d’interviews de populations 
attachées à leur terre et à leur langue.

Raymond Depardon
Donner la parole
Durée : 33’09’’
Super 16 transféré et projeté en HD 
numérique ; son spatialisé en 5.1

AFAR – ÉTHIOPIE
BRETON – FRANCE
CHIPAYA – BOLIVIE
GUARANI – BRÉSIL
KAWÉSQAR – CHILI
MAPUCHE – CHILI
OCCITAN – FRANCE
QUECHUA – BOLIVIE
YANOMAMI – BRÉSIL

“Le tour du monde en 14 jours”
Dans la petite salle, Raymond Depardon 
présente sous la forme d’un journal filmé 
son tour du monde en solitaire, mené 
d’est en ouest en une quinzaine de jours.

Raymond Depardon 
Le tour du monde en 14 jours
Durée : 22’35’’
Super 16 transféré et projeté en 
HD numérique ; son spatialisé en 5.1

WASHINGTON
LOS ANGELES
HONOLULU
TOKYO
HÔ CHI MINH-VILLE
SINGAPOUR
LE CAP

Glossaire des langues
Afar
Langue parlée par les Afar, également 
appelés Danakil, qui vivent dans le nord-
est de l’Éthiopie, dans la région désertique 
du sud de l’Érythrée et dans la moitié 
nord de Djibouti. Ils représentent environ 
150 000 personnes. En dépit de ce grand 
nombre de locuteurs, l’afar n’est la langue 

officielle d’aucun pays. La majorité 
des Afar sont installés en Éthiopie 
et en Érythrée, tandis qu’ils constituent 
35 % de la population de Djibouti.
Leur idiome, que les linguistes rattachent 
au groupe des langues couchitiques 
de la famille afro-asiatique, est très proche 
des langues galla et somalie. Il réunit trois 
dialectes principaux, du sud au nord : 
l’afar méridional, l’afar central à Djibouti 
et l’afar septentrional en Érythrée. 
Les centaines de milliers d’individus qui 
le parlent utilisent l’arabe comme langue 
de l’écrit tout en maintenant une pratique 
orale de l’afar.

Breton
Langue parlée majoritairement par 
les Bretons vivant dans l’ouest 
de la Bretagne. Proche parent de langues 
celtes telles que l’irlandais, le gallois 
et l’écossais, le breton est un idiome 
relativement peu écrit qui s’est fractionné 
en différents dialectes voisins les uns 
des autres. Une telle diversité dialectale 
menace l’unité de la langue.
De 1950 à 1970, la transmission du breton 
de génération en génération s’est 
interrompue. Aujourd’hui, seul un petit 
nombre d’enfants apprend cette langue 
et il est difficile de savoir s’ils 
continueront à la pratiquer à l’âge adulte.
Dans les années 1950, on comptait plus 
d’un million de locuteurs, mais ils ne 
seraient pas plus de 200 000 aujourd’hui, 
si bien que le breton est aujourd’hui 
gravement menacé*. Il a été reconnu par 
la Constitution française en mai 2008.

Chipaya
Langue parlée par les Chipaya, également 
appelés Uru-Chipaya, peuple vivant dans 
l’ouest de la Bolivie, dans la province 
d’Atahuallpa, située dans le département 
d’Oruro, et dans les villes de Santa Ana 
de Chipaya et Ayparavi.
Malgré de nombreux emprunts à 
l’aymara, le chipaya s’est maintenu 
de façon remarquable. Sur un groupe 
ethnique de 1 800 personnes, on compte 
environ 1 200 individus le parlant. 
Cette langue est aujourd’hui en danger*.

Guarani
Langue parlée principalement par 
les Guarani, qui vivent sur un très vaste 
territoire couvrant la plus grande partie 
de la rive droite du bassin amazonien 
au Brésil, le Paraguay, une partie 
de la Bolivie et de l’Argentine.
Toutefois, on ne compte au total que 
3 millions d’individus le pratiquant, dont 
2 millions au Paraguay, où le guarani est 
considéré comme langue nationale avec 
l’espagnol. Cette langue est gravement 
menacée* dans ce pays et davantage 
encore en Argentine et en Bolivie.
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Kawésqar
Le kawésqar (ou alakaluf) est parlé par 
les Kawésqar, établis dans le sud du Chili 
(archipel de la Terre de Feu, île Wellington 
et villes de Puerto Edén, Punta Arenas et 
Puerto Natales).
Bien que le kawésqar soit traditionnellement 
classé comme langue isolée, certains 
spécialistes ont émis l’idée d’une possible 
parenté avec d’autres langues, comme le 
mapuche. Les Kawésqar sont aujourd’hui 
moins d’une centaine et la plupart d’entre 
eux parlent également l’espagnol. Au vu 
de son très faible nombre de locuteurs, 
cette langue est gravement menacée*.

Mapuche
Langue parlée par les Mapuche, groupe 
ethnique présent au Chili et en Argentine.
Traditionnellement, on considère que 
le mapuche comprend quatre variantes : 
le picunche, le moluche (ou araucano), 
le pehuenche et le huilliche. Alors que les 
trois premières sont relativement proches, 
le huilliche varie considérablement.
Au Chili, le mapuche est majoritairement 
pratiqué en Araucanie, région du centre 
du pays (provinces de Cautín et Malleco), 
mais également plus au nord, dans la 
région du Bío Bío, et dans la capitale 
Santiago.
On compte environ 250 000 locuteurs sur 
un groupe ethnique de 600 000 individus 
au Chili. Aujourd’hui, les programmes de 
formation en éducation interculturelle 
bilingue contribuent à la survie et à la 
perpétuation de la langue mapuche 
qui reste potentiellement menacée dans 
le pays.
En Argentine, le mapuche est parlé dans 
les provinces de Neuquén, Río Negro, 
Chubut, La Pampa et Buenos Aires, 
majoritairement par des femmes, qui 
n’ont pas quitté leur village mapuche 
pour trouver du travail. Au sein d’une 
communauté de 40 000 à 50 000 individus, 
le nombre exact de locuteurs n’est pas 
clairement déterminé. Cette langue 
qui ne se transmet plus de génération en 
génération est aujourd’hui en danger*.

Occitan
L’occitan ou langue d’oc est une langue 
romane parlée dans la moitié sud 
de la France, à l’ouest de la Garonne, en 
Auvergne, dans la basse vallée du Rhône 
et à l’est de celle-ci, dans la Guardia 
Piemontese en Italie et dans le Val d’Aran 
en Espagne (Catalogne). L’Occitanie peut 
être définie comme la zone géographique 
et culturelle de l’occitan.
L’occitan se caractérise par une diversité 
linguistique et par une intercompréhension 
entre ses différents parlers : gascon, 
languedocien, provençal, limousin, 
auvergnat et vivaro-alpin.
Le nombre de locuteurs occitans 

est difficile à déterminer. En France, 
la dernière enquête réalisée par l’Insee 
en 1999 donne le chiffre de 786 000 
locuteurs. L’occitan a été reconnu par 
la Constitution française en mai 2008.

Quechua
Langue parlée par les Quechua qui vivent 
sur un territoire qui s’étend de la frontière 
méridionale de la Colombie (Pasto) au 
nord du Chili (Antofagasta et Tarapaca) 
et au nord-ouest de l’Argentine ( Jujuy, 
Catamarca, Santiago del Estero).
Autrefois langue des Incas, le quechua est 
parlé par plus de 10 millions de personnes 
et représente de très loin la langue 
amérindienne la plus vivace. La majorité 
des locuteurs vivent sur les hauts plateaux 
du Pérou (7 millions), mais il existe 
également des groupes importants 
en Équateur (1 million), en Bolivie 
(2 millions) et même en Argentine où les 
Quechua constituent une communauté 
isolée de près de 200 000 habitants dans 
la province de Santiago del Estero.
De nos jours, l’espagnol exerce une forte 
pression culturelle sur le quechua. 
Toutefois, en juillet 2008 la nouvelle 
Constitution de l’Équateur a reconnu 
le quechua et le shuar, jusque-là dialectes 
des peuples indigènes, comme langues 
officielles du pays, au même titre que 
l’espagnol.

Yanomami
Famille d’au moins quatre langues parlées 
par un peu plus de 33 000 personnes dans 
le nord du Brésil et le sud-est du 
Venezuela (yãnomami, yanomae ou 
yanomama, sanöma et yanam ou ninam). 
L’ethnie yanomami constitue l’un des plus 
importants groupes amérindiens ayant pu 
préserver l’essentiel de son mode de vie 
traditionnel. Ayant entretenu, jusqu’au 
milieu des années 1970, des contacts très 
limités avec les sociétés nationales, 
les Yanomami parlant le portugais ou 
l’espagnol demeurent très minoritaires. 
Toutefois de nombreuses menaces pèsent 
sur le territoire yanomami, notamment 
au Brésil avec l’attitude conquérante 
des orpailleurs, des compagnies minières 
et des grands éleveurs. Par ailleurs, 
l’augmentation des contacts avec la 
frontière régionale favorise, dans certaines 
zones, une érosion de l’usage de la langue 
traditionnelle.
Au Brésil, les langues yanomami sont 
parlées par un total approximatif 
de 15 500 personnes vivant dans les États 
de Roraima (yanomae ou yanomama, 
sanöma et yanam ou ninam) et de 
l’Amazonas (yãnomami). Le yãnomami 
(yanomami occidental) est pratiqué par 
environ 59 % des membres de l’ethnie 
Yanomami et domine au Venezuela, 
tandis que le yanomae ou yanomama 

(yanomami oriental) est prépondérant 
au Brésil, où il est employé par environ 
21 % de la population totale de l’ethnie. 
Le sanöma (yanomami septentrional), 
également majoritaire au Venezuela, 
est parlé par près de 17 % de l’ethnie des 
Yanomami tandis que le yanam ou ninam 
(yanomami du nord-est), présent 
essentiellement au Brésil, est utilisé par 
à peine 3 % d’entre eux.

* Selon la classification de L’Atlas de l’UNESCO 
des langues en danger dans le monde (2006).

Paul Virilio
La pensée de Paul Virilio est illustrée par 
la mise en scène des artistes et architectes 
Diller Scofidio + Renfro et Mark Hansen, 
Laura Kurgan et Ben Rubin, qui 
commentent leur scénographie dans 
un texte Régie vidéo et cartes dynamiques, 
publié intégralement dans le catalogue 
de l’exposition.
Extraits adaptés du catalogue

Grande salle
La grande salle accueille une régie vidéo 
qui diffuse des images d’archives 
provenant de journaux télévisés, 
de documentaires et de photographies, 
traitant des mouvements de population 
sur le globe. Cette installation est 
commentée par Paul Virilio dans 
un enregistrement vidéo qui accueille 
le visiteur. Il introduit ainsi les concepts 
développés par les images diffusées sur 
une mosaïque d’écrans suspendus. Le 
contenu des écrans suit une chorégraphie 
répondant à des critères tels que 
la couleur, le mouvement, la vitesse ou 
la composition de l’image. Des groupes 
d’images se font et se défont à travers la 
salle, suggérant au visiteur de nombreuses 
associations visuelles. […] Cette 
installation propose un recadrage 
esthétique de la couverture médiatique des 
migrations internationales : s’emparant 
des conventions journalistiques, le 
dispositif tisse des parallèles entre des 
événements disparates.

Petite salle
La petite salle offre une visualisation 
dynamique des migrations de population 
et de leurs causes à travers une projection 
circulaire créant un environnement 
immersif. Le visiteur se voit entouré par 
la projection d’une sphère tournant autour 
de la salle et qui, à chaque révolution, 
traduit et retraduit les différentes données 
migratoires sous forme de cartes, de textes 
et de trajectoires.
Les cartes présentent un certain nombre 
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d’animations, détaillées ci-après, élaborées 
à partir d’ensembles de données.

Population et migrations urbaines
En 2007, notre planète a franchi un seuil 
puisque, pour la première fois, plus de 
50 % de sa population était citadine. 
Comment les villes font-elles face aux flux 
migratoires, qu’ils soient d’origine 
économique, écologique ou politique ?
Grâce aux données collectées par le 
Center for International Earth Science 
Information Network de l’Université 
de Columbia (CIESIN), cette animation 
donne à voir les mouvements de population 
et les paysages changeants qu’ils dessinent 
à l’échelle planétaire : alors que les villes 
du Sud grossissent, les villes du Nord 
se vident de leur population.

Des flux d’hommes et d’argent
Lorsque les gens se déplacent dans un 
sens, les flux d’argent suivent souvent la 
direction inverse. Selon une étude récente 
des Nations unies, les sommes envoyées 
par les migrants des pays pauvres 
représenteraient quelque 300 milliards de 
dollars par an. Constituant plus de trois 
fois le montant total de l’aide au 
développement, ces transferts d’argent 
constituent donc pour les pays en 
développement la principale source de 
revenus extérieurs. Les données utilisées 
dans ces cartes ont été collectées par 
l’International Fund for Agricultural 
Development (IFAD) et la Banque 
mondiale. Elles soulignent l’extrême 
concentration des pays accueillant des 
immigrants qui envoient de l’argent : 15 % 
des pays (soit une trentaine) accueillent 
80 % des migrants et 90 % des transferts 
proviennent de ces pays.

Réfugiés politiques et migrations 
forcées
Le nombre de réfugiés et de déplacés 
internes sur la planète a connu une 
augmentation impressionnante entre 1992 
et 2007. En effet, on comptait, en 2007, 
51 millions de déplacés internes et 
16 millions de réfugiés, ce qui signifie que 
80 % des migrants sont restés dans leur 
région d’origine cette année-là.
À partir des données recueillies par le 
Haut-Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés (HCR) sur ces quinze 
années, une carte a été réalisée dans 
laquelle chaque personne répertoriée est 
représentée par un pixel se déplaçant sur 
l’écran. Peu à peu, leurs mouvements 
dessinent une carte en évolution qui situe 
réfugiés, demandeurs d’asile et déplacés 
internes sur le globe.

Des mers qui montent, des villes qui 
disparaissent
Les effets combinés de la fonte des 

calottes polaires et de l’expansion 
thermique des océans provoquent 
l’élévation du niveau des mers, estimée 
à un mètre environ d’ici à la fin du siècle. 
L’animation révèle quelles seront les 
premières victimes de cette situation, 
à savoir les populations de petites îles 
ou de villes côtières. Largement moins 
responsables du changement climatique, 
elles y seront néanmoins le plus exposées. 
L’animation rend compte également de 
l’élévation du niveau des mers à échelle 
réelle : sur la carte, toutes les villes situées 
à moins d’un mètre au-dessus du niveau 
de la mer se retrouvent submergées.

Mots-clés
Les notions de réfugiés, camps, murs, 
élévation du niveau des mers, ou encore 
clandestins sont développées par François 
Gemenne dans le texte Trajectoires publié 
dans le catalogue de l’exposition.
Extraits du catalogue

Camps
Les camps sont sans doute les symboles 
les plus évidents de la détresse des 
réfugiés à travers le monde. 
Généralement construits en urgence par 
le Haut-Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés (HCR), des 
gouvernements ou des organisations et 
agences humanitaires, ils sont en principe 
destinés à abriter temporairement les 
populations déplacées par des conflits ou 
des catastrophes naturelles. Un seul camp 
peut parfois abriter plusieurs centaines 
de milliers de personnes, constituant 
un véritable défi pour la sécurité, 
l’hygiène et l’alimentation de ses 
occupants. Par nature, le camp de réfugiés 
est une structure temporaire, mais 
les déplacements ont pourtant tendance 
à perdurer plusieurs années, le camp 
devenant alors un habitat permanent, 
une véritable ville, externalisée. En 2007, 
le HCR comptabilisait 38 situations de ce 
type, concernant 6,2 millions de réfugiés.
Plus de la moitié des réfugiés dans 
le monde se trouvent ainsi dans 
des conditions de déplacement prolongé, 
souvent inextricables, sans possibilité de 
retour chez eux. Les réfugiés palestiniens, 
déplacés depuis plus de soixante ans 
et dont le statut de réfugié se transmet 
désormais de père en fils, en représentent 
bien sûr le cas le plus emblématique. 
Le camp devient alors le seul horizon 
de ceux qui sont piégés dans ces situations 
oubliées. Le haut-commissaire des 
Nations unies pour les réfugiés, Gerrit 
Van Heuven Goedhart, avait en 1955 
qualifié ces camps de « taches sombres » 
qui devraient « marquer la conscience 
de tous ceux qui ont le privilège de vivre 
dans de meilleures conditions ».

Clandestins
Depuis le milieu des années 1970, partout 
dans le monde occidental, les politiques 
migratoires sont devenues plus 
restrictives. Alors que de nouveaux 
espaces de circulation intérieure étaient 
créés, le renforcement du contrôle des 
frontières extérieures s’est accru, afin 
de se protéger d’un supposé envahisseur 
d’un type nouveau : les immigrants 
clandestins.
Faute de pouvoir immigrer par des voies 
légales, certains veulent néanmoins tenter 
leur chance. Attirés par la promesse d’une 
vie meilleure en Europe, des milliers de 
migrants quittent chaque année l’Afrique 
dans des embarcations de fortune, au 
péril de leur vie et de celle de leurs 
enfants, avec l’espoir d’atteindre les côtes 
italiennes ou espagnoles. Parfois le voyage 
tourne au drame, et la mer rejette des 
corps sans vie sur les plages des Canaries 
ou de Lampedusa. Plus de 8 000 
personnes auraient ainsi perdu la vie 
en Méditerranée depuis 1988. Ceux qui 
arrivent finalement à destination sont 
le plus souvent renvoyés dans leur pays, 
ou condamnés à vivre dans 
la clandestinité, dans l’attente d’une 
hypothétique régularisation.
L’Europe n’est pas seule confrontée à ce 
phénomène. Les États-Unis, mais aussi 
des pays comme la Malaisie ou l’Arabie 
saoudite, connaissent des situations 
similaires. Les migrants clandestins ne 
tentent pas tous de franchir une frontière 
illégalement : certains restent dans le pays 
après l’expiration de leur visa touristique, 
ou contractent des mariages blancs. Tous 
ont en commun l’espoir de lendemains 
meilleurs.

Migrants
En 2008, quelque 200 millions de 
personnes vivent hors du pays où elles 
sont nées. Ce chiffre représente environ 
3 % de la population mondiale, et a plus 
que doublé au cours des vingt-cinq 
dernières années. La migration est un 
phénomène très complexe, marqué 
récemment par quatre grandes tendances : 
l’accélération, la diversification, la 
globalisation, et enfin la féminisation. 
Il y a chaque année davantage de 
migrants, qui migrent pour des raisons 
très différentes, et dont les trajectoires 
touchent un nombre croissant de pays, 
au Nord comme au Sud. En outre, alors 
que les migrations étaient auparavant 
essentiellement masculines, les femmes 
représentent aujourd’hui environ la moitié 
de celles-ci. Ces migrants constituent 
un apport essentiel à la croissance 
économique et démographique 
de nombreux pays, particulièrement 
en Europe et aux États-Unis.
Les raisons qui poussent ces populations 
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à quitter leur pays sont très diverses : 
certains partent pour trouver du travail, 
continuer des études ou chercher un 
environnement moins hostile. D’autres 
vont rejoindre leur famille, ou bien 
migrent pour une durée limitée, 
de manière à accumuler un capital. 
Un certain nombre de migrations sont 
cycliques, circulaires ou saisonnières. 
Enfin, plusieurs millions de migrants 
n’ont pas choisi de migrer : migrants 
forcés, ils sont chassés de leur pays 
par des guerres, des persécutions ou 
des catastrophes naturelles.
Un certain nombre de ces migrants 
forcés, pourtant, ne franchiront pas 
de frontière, et seront exilés à l’intérieur 
même de leur pays : ce sont des déplacés 
internes. On estime le nombre de 
déplacés internes à 25 millions dans 
le monde ; la plupart sont des femmes et 
des enfants. Contrairement aux réfugiés, 
ils ne bénéficient d’aucune protection 
internationale, et sont souvent les victimes 
oubliées d’un nombre croissant de conflits 
et de catastrophes naturelles.

Murs
Le contrôle des migrations et la lutte 
contre l’immigration clandestine sont 
aujourd’hui devenus des priorités 
politiques pour un grand nombre d’États. 
Ceux qui partagent une frontière avec 
un pays plus pauvre ont ainsi entrepris la 
construction de murs et de barrières, pour 
se prémunir contre l’arrivée d’immigrants 
clandestins. Près de vingt ans après 
la chute du mur de Berlin, une dizaine de 
murs ont ainsi été érigés dans les années 
2000 : à la frontière entre les États-Unis 
et le Mexique, bien sûr, mais aussi entre 
le Botswana et le Zimbabwe, la Chine 
et la Corée du Nord, l’Arabie saoudite 
et le Yémen, ou encore l’Inde 
et le Bangladesh.
Ces murs ne répondent pas à une 
préoccupation rationnelle, mais 
remplissent une fonction essentiellement 
symbolique, à l’heure de la télésurveillance 
et de la traçabilité des hommes. Ils ne 
sont guère parvenus à réduire les flux 
d’immigrants clandestins, mais sont 
aujourd’hui le symbole chimérique d’une 
forteresse imprenable.

Peuples autochtones
Les peuples autochtones, en raison 
de leur relation fusionnelle avec leur 
environnement, seront les premiers 
touchés par les effets du changement 
climatique. Ils en sont aussi les meilleurs 
observateurs, alors qu’ils sont trop 
souvent oubliés des politiques de lutte 
contre celui-ci. Ainsi, leur connaissance 
de l’environnement est une précieuse 
ressource pour le développement 
de stratégies d’adaptation à l’échelle 

mondiale – pour autant que leur voix soit 
entendue.
Plus de 6 000 langues sont répertoriées 
dans le monde et la moitié d’entre elles 
sont en danger d’extinction. Chaque 
semaine, une langue disparaît. 
Cet appauvrissement de la diversité 
linguistique est directement lié aux 
menaces qui pèsent sur l’environnement 
et la biodiversité. La survie des peuples 
autochtones dépend directement 
des écosystèmes dans lesquels ils vivent. 
Aujourd’hui, l’existence de ces 
écosystèmes est compromise par la 
déforestation en Amazonie, la spéculation 
immobilière en Argentine, la 
désertification en Afrique subsaharienne 
ou la hausse du niveau des mers dans 
les petits États insulaires. Avec eux, ce 
sont autant de peuples dont le mode de 
vie est menacé : les Ayureo au Paraguay, 
les Jarawa dans les îles Andaman, ou les 
Enawe Nawene au Brésil.

Réfugiés
Le nombre de migrations forcées dans 
le monde, quoique difficile à évaluer 
précisément, est en constante 
augmentation. Guerres, violences, 
persécutions, catastrophes naturelles 
et pauvreté sont autant de facteurs qui 
poussent à l’exil des millions de migrants 
à travers le monde. Tous ne pourront 
cependant pas bénéficier du statut 
de réfugié. La convention de Genève 
de 1951, principal instrument de 
protection des réfugiés dans le droit 
international, définit ceux-ci selon des 
critères précis, qui incluent le fait de ne 
pouvoir demeurer dans son pays en 
raison de persécutions liées à l’ethnicité, 
la religion, la nationalité, les opinions 
politiques ou l’appartenance à un groupe 
particulier. Ceux qui fuient à cause d’une 
catastrophe naturelle, ou qui restent 
à l’intérieur de leur pays, par exemple, 
ne peuvent donc bénéficier d’aucune 
protection particulière.
En 2007, on dénombrait dans le monde 
16 millions de réfugiés, parmi lesquels 
4,5 millions de Palestiniens, 3 millions 
d’Afghans et 2 millions d’Irakiens. Il faut 
y ajouter les personnes déplacées 
à l’intérieur de leur pays, dont le nombre 
ne cesse d’augmenter, et qui s’établit pour 
la même année 2007 à environ 
25 millions, dont 6 millions au Soudan, 
3 millions en Colombie et 2,4 millions 
en Irak. Sans oublier les personnes 
déplacées en raison de dégradations 
de l’environnement et autres catastrophes 
naturelles, dont le nombre pourrait 
s’établir à 25 millions, selon les 
estimations de la Croix-Rouge.
Alors que le nombre de déplacements 
forcés augmente, les régimes d’asile sont 
marqués par une crise profonde : seule 

une faible proportion de ceux qui 
demandent l’asile en Europe reçoivent 
un statut de réfugiés. Les situations de 
déplacements prolongés s’accumulent, 
et le droit international des réfugiés, créé 
au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, paraît aujourd’hui dépassé 
par la réalité des migrations forcées dans 
le monde.

Extraits du 
catalogue
Terre Natale, Ailleurs commence ici
Fondation Cartier pour l’art 
contemporain, Paris
Textes inédits de Michel Agier, Bruce 
Albert, Marc Augé, Raymond Depardon, 
Diller Scofidio + Renfro et Mark Hansen, 
Laura Kurgan et Ben Rubin, François 
Gemenne, Peter Sloterdijk, Paul Virilio
Conversation entre Paul Virilio et 
Raymond Depardon
Photographies de Raymond Depardon

Paul Virilio
Professeur émérite à l’École spéciale d’architecture à 
Paris, urbaniste et essayiste

“Stop Eject”
Extrait du catalogue
Devant cette crise migratoire sans 
précédent, incomparablement plus grave 
que l’immigration de l’âge industriel, 
et que certains dénomment l’offensive 
migratoire du iiie millénaire, la question 
de l’urbanisation du monde contemporain 
se trouve posée en des termes qui 
remettent en cause la distinction classique 
entre SÉDENTARITÉ et NOMADISME.
En effet, après l’ère multiséculaire 
du stationnement durable dans les quartiers 
d’un cadastre urbain qui devait, dans 
l’Antiquité, introduire le « Droit de Cité » 
de la localisation politique et, enfin, 
« l’État de Droit » des nations, c’est l’ère 
de la circulation habitable qui débute 
avec cette délocalisation transpolitique 
remettant en question la 
GÉOPOLITIQUE du peuplement 
de l’âge de la globalisation. Et cela 
à l’instant précis où grâce aux 
télétechnologies de l’information, 
le sédentaire demeure partout chez lui 
et le nomade nulle part, en dehors 
de l’hébergement provisoire d’une 
transhumance désormais sans but, non 
seulement entre les divers pays mais au 
sein d’une même patrie et d’un territoire 
où les camps de réfugiés succèdent non 
pas aux BIDONVILLES de naguère, mais 
aux VILLES ; la mégalopole des exclus de 
tous bords venant concurrencer celle, bien 
réelle, des inclus de l’OUTRE.VILLE.
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Bruce Albert
Docteur en anthropologie de l’université Paris-X-
Nanterre (1985), directeur de recherche à l’Institut de 
recherche pour le développement (IRD, Paris) et 
vice-président de Survival International France

“Terre natale : vues d’ailleurs”
Extrait du catalogue
La notion de « terre natale » renvoie trop 
souvent à une vision du monde ruraliste 
parasitée par une métaphysique 
de l’enracinement et de l’authenticité. 
Un exercice de décentrement à partir 
d’autres types de liens entre territorialité, 
temporalité et identité ne sera donc pas 
inutile, ici, pour déjouer les ombres 
de ce pathos de l’attachement au terroir 
des origines. Le dépliage sémantique, 
cosmologique, écologique et socio-
historique du concept d’urihi, venu 
des Indiens Yanomami (nord de 
l’Amazonie brésilienne)1, nous servira 
de fil conducteur. Ce recours aux vertus 
critiques de l’« exo(p)tique2 » nous 
introduira à d’autres terres et à un mode 
différent de penser et d’habiter la terre, 
ailleurs. Il nous fera entendre la « terre-
forêt » d’une société amérindienne, 
territoire issu d’une terre déterritorialisée3, 
support ouvert d’une chorégraphie 
d’occupation mouvante, « terre légère » 
plus proche de Nietzsche4 et des 
« multiplicités rhizomatiques » de Deleuze 
et Guattari que d’une figure obscure 
du sol originaire et de l’entre-soi natal 
(Heimat) de type heideggérien.
Ce que nous désignons par l’expression 
« territoire yanomami » se trouve, depuis 
1992, épinglé dans les registres et les 
relevés cartographiques de l’État brésilien 
sous le label de Terra Indigena Yanomami. 
Ainsi répertorié, il s’y donne 
essentiellement à voir sous la forme d’un 
vaste tracé clos qui, adossé à la frontière 
Brésil-Venezuela, circonscrit une « terre 
indigène » de 96 650 km², enserrée ou 
recouverte par un quadrillage d’unités 
administratives et politiques diverses, 
locales ou fédérales. Pourtant, à l’écoute 
des intéressés eux-mêmes, sous l’espace 
plat de cette géographie étatique (que 
l’ethnopolitique yanomami est loin 
d’ignorer, on le verra) transparaît une 
autre réalité, qui a pour nom Yanomae thëpë 
urihipë, « la terre-forêt des êtres humains », 
une sorte de macro-chronotope5 socio-
cosmologique aux coordonnées 
complexes.

1 Les Yanomami constituent une société de chasseurs-
collecteurs et agriculteurs sur brûlis qui occupe un 
territoire de forêt tropicale d’environ 192 000 km² 

de part et d’autre de la frontière du nord Brésil 
et du sud du Venezuela. Leur population totale est 
estimée à 33 100 personnes dont 15 500 au Brésil, 
réparties en quelque 250 groupes locaux.

2 François Jullien et Thierry Marchaisse, Penser d’un 
dehors (la Chine). Entretiens d’Extrême-Occident, Paris, 
Seuil, 2000.

3 Voir Gilles Deleuze et Félix Guattari, Capitalisme et 
Schizophrénie 2. Mille Plateaux, Paris, Éditions de Minuit, 
1980, p. 473 : « Pour le nomade, au contraire c’est la 
déterritorialisation qui constitue le rapport à la terre, 
si bien qu’il se reterritorialise sur la déterritorialisation 
même. C’est la terre qui se déterritorialise elle-même, 
de telle manière que le nomade y trouve un territoire. »

4 Voir John Rajchman, « Rendre la terre légère », 
Multitudes, n° 20, 2005.

5 Concept issu de la théorie de la relativité d’Einstein 
et importé par Mikhaïl Bakhtine dans la théorie 
littéraire comme matrice de « corrélation essentielle 
des rapports spatio-temporels » (Esthétique et Théorie du 
roman. Paris, Gallimard, 1978, p. 237).

Michel Agier
Anthropologue, directeur de recherche à l’Institut de 
recherche pour le développement et directeur d’études 
à l’École des hautes études en sciences sociales

“Les camps du xxie siècle”
Extrait du catalogue
La place prépondérante prise par 
l’encampement dans le dispositif 
humanitaire à l’échelle mondiale et, en 
conséquence, les rapprochements factuels 
entre le traitement des « vulnérables » 
et des « indésirables », entre les actions 
humanitaires et policières, doivent-ils être 
considérés comme les signes d’un échec, 
d’un détournement ou d’une perversion 
de l’œuvre humanitaire, responsabilité 
que porteraient d’ailleurs ensemble les 
ONG internationales et locales, les 
agences onusiennes, et maintenant aussi 
les États ou les armées ? Ou bien ne s’agit-
il pas de la progressive mise en place et 
diffusion d’une exception ordinaire comme 
fondement empirique d’un gouvernement 
particulier, le gouvernement humanitaire ? 
C’est cette seconde réponse qui nous 
semble la bonne. Car, dans le contexte où 
il se déploie, le dispositif humanitaire 
lui-même est cette puissance ambiguë. Son 
intervention semble justifiée par une 
« autorisation » quasi divine, universaliste 
et supranationale, qui se déploie dès lors 
qu’elle rencontre un terrain favorable 
dans une soudaine situation d’exception1. 
Cette exception peut être créée par une 
urgence, une catastrophe, un état de 
guerre, l’arrivée massive d’une population 
en détresse, mais aussi l’expulsion de 
personnes indésirables, la « traque » que 
subissent des clandestins de la part des 
forces de police, le confinement ou la 
rétention de demandeurs d’asile, etc. 
Un ensemble d’espaces d’exception s’installe 
et se consolide pendant des mois, des 
années ou des décennies : avec leur propre 
mode de gouvernement, ils dessinent 
progressivement les « zones grises » d’une 
extraterritorialité produite et maintenue à 
l’intérieur de la société de contrôle mondiale 
et jusqu’aujourd’hui encore à la portée des 
États ou groupements d’États nationaux.

1 Voir Mariella Pandolfi, « Une souveraineté mouvante 
et supracoloniale », Multitudes, n° 3, 2000, p. 97-105.

Marc Augé
Anthropologue et directeur d’études 
à l’École des hautes études en sciences sociales

“Paysages planétaires”
Extrait du catalogue
C’est le grand paradoxe de notre temps : 
l’humanité n’a jamais été à la fois si 
divisée par les inégalités de toutes sortes 
et si consciente de son unité. Les Indiens 
du fin fond de la forêt amazonienne 
savent désormais qu’ils appartiennent à la 
même planète que ceux qui leur rendent 
visite, les administrent ou les assistent. Les 
violences de la nature devraient renforcer 
chez les humains le sentiment de leur 
intime solidarité, si elles n’étaient pas 
le révélateur de leurs profondes inégalités. 
Car ils ne sont égaux ni devant la mort, 
ni devant la maladie, ni devant la nature. 
Nous voyons donc s’exercer en même 
temps la charité et la surveillance. 
L’assistance humanitaire et la surveillance 
policière se mondialisent. Chaque 
voyageur en fait l’expérience quand il doit 
ôter sa ceinture et ses chaussures avant de 
prendre son avion. Cela n’empêche pas 
qu’il se sente au fond de lui-même soulagé 
de pouvoir se fier à l’efficacité des contrôles 
électroniques qui garantissent sa sécurité. 
Après tout, c’est une affaire de vie ou de 
mort. Ce l’est encore plus de l’autre côté, 
pour les clandestins blottis au fond des 
camions où ils se dissimulent, mais dont 
les rayons X des appareils de détection 
ont vite fait de révéler la silhouette, 
étrange comme une marionnette réduite à 
son squelette. Ce qui, d’un bout de la 
terre à l’autre, donne un air de familiarité 
et de ressemblance aux situations 
historiquement les plus diverses, c’est 
l’incessante confrontation entre ceux qui 
se dissimulent et ceux qui les cherchent, 
entre ceux qui veulent passer et ceux qui 
entendent bien les en empêcher, ceux qui 
voudraient bouger et ceux qui les 
enferment – incessante confrontation qui 
recourt éventuellement aux technologies 
les plus avancées (photos aériennes 
ou satellitaires, rayons X, repérages 
électroniques divers), celles-là mêmes qui, 
dans d’autres emplois et d’autres contextes, 
servent à distraire les membres de la 
société de consommation, individus plus 
ou moins attachés ou aliénés à leurs 
écrans, leurs écouteurs et leurs téléphones 
portables. Les moyens de communication 
sont d’ailleurs, on le sait, aussi (et avant 
tout ?) des moyens de contrôle.

Peter Sloterdijk
Philosophe, écrivain, essayiste, professeur de 
philosophie et d’esthétique à Karlsruhe

“Observation forte”
Extrait du catalogue
La création des stations spatiales constitue 
une césure radicale dans l’histoire de la 
connaissance que l’homme a de lui-même. 
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Les hommes ont certes eu de tout temps 
une tendance à se livrer à des évasions 
idéalistes dont le but était de leur 
permettre de s’élever au-dessus de leur 
base naturelle. Il est pourtant une chose 
que la pensée anthropologique moderne a 
montrée avec insistance : en dépit de son 
émancipation relative à l’égard de tel ou 
tel environnement, l’homme a toujours 
besoin d’être intégré à une sphère 
porteuse, et qui plus est non seulement à 
une sphère culturelle, telle qu’elle 
convient aux membres de la symbolic 
species 1, mais tout autant à une sphère 
naturelle dont on peut garantir que les 
fonctions vitales lui resteront durablement 
raccordées. 
Nulle part on ne prend conscience du fait 
que la vie a besoin d’un environnement 
adéquat d’une manière aussi puissante 
que là où ce type d’environnement 
n’existe pas : dans le cosmos. Celui qui 
voudrait s’y rendre doit donc apporter 
son environnement avec lui pour avoir 
un lieu où il puisse séjourner. Si cette idée 
peut elle aussi paraître triviale au premier 
abord, elle a pourtant de profondes 
implications philosophiques et 
anthropologiques. Avec le vol spatial, 
l’humanité quitte le stade de l’expérience 
de soi par extension et expansion pour 
entrer dans celui de l’expérience de soi 
par transplantation et implantation. 
En l’occurrence, et contrairement à ce qui 
se passe dans la chirurgie récente, on ne 
transplante pas des organes d’un corps 
vers un autre : lorsqu’on construit des 
stations spatiales, il s’agit plutôt de 
transplants et d’implants ontologiques 
– c’est-à-dire de l’implantation d’un 
monde dans un ancien néant et de la 
transplantation d’un monde existentiel 
adapté à l’homme dans les containers de 
monde externes. Ces procédures élèvent 
l’art de la construction de prothèses 
au-dessus du succédané d’organes et du 
prolongement d’organes pour atteindre 
le niveau du succédané de monde 
et du prolongement d’environnement.

1 Voir Terrence W. Deacon, The Symbolic Species: the 
Co-evolution of Language and the Brain, New York, 
W. W. Norton, 1997. [N.d.T.]

Publications
Trois ouvrages sont publiés dans le cadre 
de l’exposition Terre Natale, Ailleurs 
commence ici.

Terre Natale, Ailleurs commence ici
Le catalogue de l’exposition explore 
les notions de terre natale, 
d’enracinement et de déracinement 

et les questions identitaires qui leur 
sont attachées.
Fondation Cartier pour l’art 
contemporain, Paris
Broché avec jaquette, 20,5 x 28 cm, 
308 pages, 300 illustrations couleur 
et noir et blanc
Textes inédits de Michel Agier, Bruce 
Albert, Marc Augé, Raymond Depardon, 
Diller Scofidio + Renfro, Mark Hansen, 
Laura Kurgan, Ben Rubin, François 
Gemenne, Peter Sloterdijk, Paul Virilio
Conversation entre Paul Virilio 
et Raymond Depardon
Photographies de Raymond Depardon
ISBN : 978-2-86925-083-3
Prix : 39,50 €
Publication : novembre 2008

Les fibres utilisées pour la fabrication 
des papiers de cet ouvrage proviennent 
de forêts gérées de manière durable 
et équitable. (Pour plus d’information 
www.fsc.org). Intérieur sur papiers Arctic 
Paper : Munken Pure 70 g, Munken Polar 
100 g, Munken Lynx 100 g, Arctic 
Volume White 150 g et Arctic Silk 100 g. 
Couverture sur papier Fedrigoni : Sirio 
Colour Blu 290 g. Jaquette sur Artic 
Volume White : 150 g.

Raymond Depardon, 
Donner la parole
Dans cet ouvrage, Raymond Depardon 
donne la parole à des populations 
attachées à leur langue et leur terre, à 
travers cent polaroïds couleur réalisés lors 
des voyages qu’il a effectués pour 
l’exposition.
Coédition Fondation Cartier pour l’art 
contemporain, Paris / Steidl, Göttingen
Relié, 16 x 21 cm, 168 pages
100 polaroïds couleur de 
Raymond Depardon
ISBN : 978-3-86521-874-2
Prix provisoire : 20 €
Publication : novembre 2008

Raymond Depardon, Le tour du monde 
en 14 jours, 7 escales, 1 visa
Une série de photographies noir et blanc 
prises à Washington, Los Angeles, 
Honolulu, Tokyo, Hô Chi Minh-Ville, 
Singapour et Le Cap. En 14 jours 
et 7 escales, Raymond Depardon cherche 
à comprendre sa terre natale en 
la confrontant à celle des autres.
Seuil, collection Points, Paris
Broché, 10,8 x 18 cm, 128 pages
75 photographies noir et blanc 
de Raymond Depardon
ISBN : 978-2-75781-138-2
Prix : 8 €
Publication : novembre 2008

Biographies
Raymond Depardon
Né à Villefranche-sur-Saône en 1942. 
Vit à Paris.
Cinéaste autant que photographe, 
Raymond Depardon occupe une place 
singulière dans le champ de l’image 
contemporaine. Il est l’un des plus grands 
noms de la photographie en France 
et célébré par les plus grands festivals 
internationaux de cinéma.
Du Chili au Tchad, de Venise 
à l’Afghanistan, il arpente la planète 
depuis 1958, refusant l’« événement » 
et privilégiant le « goût du réel ». 
Cofondateur de l’agence Gamma en 1967, 
il entre chez Magnum en 1978.
Depuis trente-cinq ans, il prolonge à 
travers son œuvre filmée – qu’elle soit 
documentaire ou de fiction – la volonté, 
sensible dans sa photographie, de rendre 
compte de l’état de notre société. Des 
films comme 1974, Une partie de campagne, 
Un homme sans l’Occident, Urgence, Délits 
flagrants, Dixième chambre reflètent la 
nature très personnelle et intuitive de son 
rapport au réel. En 1998, il entreprend 
un travail dans le monde rural français 
sous la forme de trois films, dont le 
dernier, La Vie moderne, est sorti en France 
en octobre 2008.
Raymond Depardon a participé 
à plusieurs expositions collectives 
organisées par la Fondation Cartier : 
By Night (1996), Amours (1997), Le Désert 
(2000), Yanomami, l’esprit de la forêt (2003). 
En 2004, à l’occasion d’une commande 
de photographies et de films réalisés dans 
une dizaine de grandes villes du monde 
entier, la Fondation Cartier lui consacre 
une exposition personnelle, 7 x 3, Une 
exposition de films, qui sera reprise par le 
Museum für Fotografie de Berlin en 2007 
sous le titre Villes/Cities/Städte.
Raymond Depardon a réalisé près 
de vingt longs métrages et publié 
une quarantaine de livres.

Paul Virilio
Né à Paris en 1932. Vit à La Rochelle.
Professeur émérite à l’École spéciale 
d’architecture à Paris, ancien directeur 
et président de cette institution entre 1968 
et 1998, Paul Virilio, après ses premiers 
essais philosophiques, devient directeur 
de la collection « L’Espace critique » aux 
éditions Galilée en 1973. Il reçoit le 
Grand Prix national de la critique en 1987. 
En 1990, il devient directeur de 
programme au Collège international 
de philosophie sous la direction de 
Jacques Derrida. Depuis 1992, 
il est membre du Haut Comité pour 
le logement des défavorisés, sous la 
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présidence de Louis Besson.
Urbaniste et essayiste, spécialiste 
des questions stratégiques soulevées par 
les nouvelles technologies, Paul Virilio, 
outre ses principaux ouvrages, a contribué 
à de très nombreuses publications, tant 
en France qu’à l’étranger.
Depuis 1991 et l’exposition La Vitesse, 
il a participé à plusieurs expositions 
de la Fondation Cartier pour l’art 
contemporain (Un monde réel, 1999 ; 
Le Désert, 2000) et a conçu en 2002 
l’exposition Ce qui arrive.

Bruce Albert
Né à Casablanca (Maroc) en 1952. 
Vit à Paris et São Paulo (Brésil).
Docteur en anthropologie de l’université 
Paris-X-Nanterre (1985), aujourd’hui 
directeur de recherche à l’Institut de 
recherche pour le développement (IRD, 
Paris) et vice-président de Survival 
International France, Bruce Albert 
travaille avec les Yanomami du Brésil 
depuis 1975. Il mène avec eux à la fois 
des recherches anthropologiques 
(organisation sociale et système rituel, 
cosmologie et chamanisme, représentations 
du contact et ethnogéographie) 
et des programmes sanitaires, éducatifs 
et environnementaux. Il est le 
cofondateur au Brésil d’une ONG 
(CCPY, 1978) qui conduit ces 
programmes en territoire yanomami, 
dans les États nord-amazoniens de 
Roraima et d’Amazonas.
Bruce Albert parle couramment une 
des quatre langues yanomami et séjourne 
plusieurs mois par an chez ces Indiens 
depuis les années 1970. Il est l’auteur 
de nombreux articles dans des revues 
ou des ouvrages scientifiques 
sur l’ethnographie yanomami, la situation 
des Indiens d’Amazonie brésilienne et 
l’éthique de la recherche anthropologique.

Michel Agier
Né à Orange en 1953. Vit à Paris.
Michel Agier est anthropologue, directeur 
de recherche à l’Institut de recherche 
pour le développement et directeur 
d’études à l’École des hautes études 
en sciences sociales (chaire 
« Anthropologie des déplacements 
et nouvelles logiques urbaines »). 
Actuellement directeur du Centre 
d’études africaines de l’EHESS, 
il a coordonné un vaste programme 
de recherches, Asiles (2004-2008, Agence 
nationale de la recherche), portant sur les 
réfugiés, les sinistrés et les clandestins 
dans le monde. Il est membre du conseil 
d’administration de Médecins Sans 
Frontières depuis 2004 et membre du 
comité de pilotage du réseau scientifique 
TERRA (Travaux, études et recherches 
sur les réfugiés et l’asile, terra.rezo.net).

Marc Augé
Né à Poitiers en 1935. Vit à Paris.
Anthropologue, Marc Augé est directeur 
d’études à l’École des hautes études en 
sciences sociales, dont il a été le président 
de 1985 à 1995.
Agrégé de lettres classiques (1960), 
ancien élève de l’École normale 
supérieure et docteur d’État (1971), 
il a effectué de nombreuses missions 
en Afrique, principalement en Côte 
d’Ivoire et au Togo, ainsi qu’en Amérique 
latine.

Diller Scofidio + Renfro
Basé à New York, Diller Scofidio 
+ Renfro est un studio interdisciplinaire 
qui associe l’architecture aux arts visuels 
et aux arts du spectacle. Son champ 
d’action couvre des domaines variés : 
architecture, urbanisme, installations 
in situ, spectacles multimédias, supports 
numériques ou papier. Il a été fondé 
en 1979 par Elizabeth Diller, professeur 
à l’École d’architecture de l’Université 
de Princeton, et Ricardo Scofidio, 
professeur émérite à la Cooper Union. 
Richard Renfro, « Cullinan Visiting 
Professor » à l’Université Rice de 
Houston, a rejoint l’agence en 2004. Selon 
les projets, le studio fait appel à divers 
collaborateurs.
Artiste plasticien et designer sonore, 
Ben Rubin applique, avec son agence, 
Ear Studio, les techniques du son et des 
nouveaux médias à des installations d’art, 
des projets architecturaux, des spectacles 
live ou encore des programmes 
de recherche. Il est critique en graphisme 
à l’École d’art de Yale.
Laura Kurgan est architecte et artiste. Elle 
dirige le laboratoire de design d’information 
spatiale et le programme d’études 
visuelles à l’Université Columbia (GSAPP).
Mark Hansen est professeur de 
statistiques à l’Université de Californie 
à Los Angeles, où il enseigne également 
les arts numériques et le génie électrique.
Diller et Scofidio ont participé en 1999 
à l’exposition Un monde réel à la Fondation 
Cartier.

François Gemenne
Né à Liège en 1980. Vit à Paris et Liège.
François Gemenne est chercheur 
au Centre d’études et de recherches 
internationales (CERI) de Sciences Po 
Paris et au Centre d’études de l’ethnicité 
et des migrations (CEDEM) 
de l’Université de Liège, en Belgique. 
Il termine actuellement une thèse 
de doctorat sur les politiques publiques 
qui encadrent, et trop rarement protègent, 
les populations déplacées par des 
changements de leur environnement. 
Il enseigne la géopolitique du changement 
climatique aux étudiants de l’Institut 

d’études politiques de Paris et prépare 
un ouvrage sur la question. Il fait 
également partie du projet de recherche 
européen EACH-FOR (Environmental 
Change and Forced Migration Scenarios), 
dont il coordonne les volets consacrés 
à l’Asie centrale et à l’Asie-Pacifique.

Peter Sloterdijk
Né à Karlsruhe (Allemagne) en 1947. 
Vit à Karlsruhe.
Philosophe, écrivain, essayiste, professeur 
de philosophie et d’esthétique à Karlsruhe 
et Vienne, formé à l’école de la 
phénoménologie, de l’existentialisme 
et de la théorie critique, Peter Sloterdijk 
est sans doute le penseur allemand le plus 
novateur et le plus expressif aujourd’hui. 
Comparable, par la radicalité 
de sa pensée, à Nietzsche et à Bataille, 
inventeur de ce qu’il nomme un discours 
poétique « flottant », familier 
de la philosophie et de la poésie françaises, 
qu’il s’agisse de celle de Bachelard 
ou de celle de Michaux, il a fait sauter 
le cadre de la philosophie académique.

Les Soirées 
Nomades
Nov. 2008 › mars 2009

Dans le cadre de l’exposition Terre Natale, 
Ailleurs commence ici, Les Soirées Nomades 
proposent un programme exceptionnel 
de spectacles et de concerts.

Jeudi 4 décembre à 21h
Aki Onda, “Cinémage” 
(performance audiovisuelle)
Avec Noël Akchoté et Jean-François Pauvros
Cinémage est un projet visuel et musical 
d’Aki Onda. Le musicien dévoile ici son 
travail photographique et projette deux 
séquences de diapositives, sur lesquelles 
Noël Akchoté et Jean-François Pauvros 
improvisent à la guitare.

Jeudi 29 janvier à 21h (durée : 1h19)
Vincent Epplay et Sébastien Roux,  
“Nanouk l’Esquimau” de Robert 
Flaherty (ciné-concert)
Considéré comme le premier film 
documentaire, Nanouk l’Esquimau (1922) 
est une chronique de la vie d’une famille 
inuit dans la baie d’Hudson au Canada. 
Vincent Epplay, plasticien-musicien, 
et Sébastien Roux, jeune compositeur 
français, ont créé une musique à base 
d’expérimentations sonores pour 
accompagner ce chef-d’œuvre du cinéma 
muet.
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Mercredi 11 et jeudi 12 février à 21h
Berlin, “Bonanza” 
(installation vidéo – performance)
Œuvre du collectif anversois Berlin, 
Bonanza est un portrait filmique 
d’une ville minière du Colorado dont 
la population est passée de 12 000 
à 7 habitants en un siècle. À mi-chemin 
entre le documentaire et l’installation, 
Bonanza explore un monde en miniature, 
qui sous des aspects bucoliques, cache 
son lot d’intrigues, de rumeurs et de 
jalousies.

Jeudi 19 février à 21h
Ultimo Round et Elicura Chihuailaf 
Nahuelpan, “Territoires Mapuche” 
(performance)
Avec Elicura Chihuailaf Nahuelpan, Vincent 
Fortemps, Alain Mahé, Emanuela Nelli, 
Jean-François Pauvros et François Virolle
Créé à Valparaíso au Chili, le collectif 
Ultimo Round mêle texte, dessin 
en direct, danse, film, musique et archives 
sonores. Marqué dès ses débuts 
par les blessures de ce pays, il partage 
aujourd’hui avec le poète mapuche 
Elicura Chihuailaf l’émotion née de 
ses rencontres avec les Mapuche, en lutte 
contre l’oppression militaire et juridique.

Jeudi 26 février à 21h
Festival de l’Eau, Rencontre sur 
le fleuve Mouhoun, Burkina Faso
(musique – vidéo)
Avec Camel Zekri et Dominique Chevaucher 
ainsi que Somé Der, Aly Keita, Koudbi Koala, 
Somé Kovenir, Kamel Maad, Yacouba 
Moumouni, Zack Settel, Atau Tanaka, Edwin 
Van der Heide et Somda Zachara
En 2000, le Festival de l’Eau a invité 
un groupe d’artistes internationaux 
à descendre le fleuve Mouhoun 
au Burkina Faso pour aller à la rencontre 
de musiciens traditionnels. Les artistes 
se retrouvent et présentent les créations 
conçues le long des berges du fleuve.

Jeudi 5 mars à 21h (durée : 1h15)
Benoît Burello (a.k.a. Bed),  
“La Terre” de Alexandre Dovjenko 
(ciné-concert)
Benoît Burello déploie tout son talent 
de compositeur pour mettre en musique 
ce chef-d’œuvre du cinéma soviétique 
et accompagner les sublimes images 
de ce film noir et blanc (1930) traitant 
de la collectivisation des terres 
et de la disparition des koulaks.

Programmation
Isabelle Gaudefroy
assistée de Camille Chenet

Informations pratiques
Renseignements et réservation
(indispensable), tous les jours,

sauf le lundi, de 12h à 20h
Tél. 01 42 18 56 72
Droit d’entrée : 6,50 €, tarif réduit* : 4,50 €

* Étudiants, moins de 25 ans, carte Senior,
Amis des Musées, demandeurs d’emploi, ICOM

Activités pour 
les enfants
Nov. 2008 › mars 2009

Dans le cadre de l’exposition Terre Natale, 
Ailleurs commence ici, la Fondation Cartier 
pour l’art contemporain invite les jeunes 
visiteurs à une découverte originale 
de l’art d’aujourd’hui. Des ateliers et des 
visites contées sont proposés les mercredis 
et les samedis après-midi.

Programme détaillé sur :
fondation.cartier.com/activitespourenfants

Informations pratiques
Ateliers les mercredis et les samedis 
à 15h.
Tarif : 5,50 €
Visites et parcours-découvertes
(durée 1h) ; accès gratuit avec le billet
d’entrée à l’exposition.
Réservation indispensable 
auprès de : Vania Merhar
Tél. 01 42 18 56 67
vania.merhar@fondation.cartier.com

Prochaines 
expositions
Beatriz Milhazes
4 avril › 21 juin 2009
Beatriz Milhazes est l’une des artistes 
brésiliennes les plus en vue du moment. 
Exposée dans de nombreuses galeries 
et biennales internationales, son œuvre 
est présente dans les collections des plus 
grands musées du monde. Composées 
d’une superposition de motifs 
ornementaux foisonnants, ses peintures 
éclatantes et hypnotiques font référence 
au baroque colonial, au modernisme 
ainsi qu’à l’art populaire brésilien. Pour 
son exposition à la Fondation Cartier, 
l’artiste présentera une sélection de 
peintures et collages aux dimensions 
imposantes. 
Elle répondra également à une 
commande spécifique de la Fondation 
à travers une œuvre se déployant sur 
les façades de verre du bâtiment de 

Jean Nouvel, créant ainsi un dialogue 
visuel avec l’architecture et le jardin 
environnant.

William Eggleston, “Paris”
4 avril › 21 juin 2009
Né en 1939 à Memphis, le photographe 
américain William Eggleston a consacré 
près de cinquante ans à capter, à l’aide 
d’un sens aigu du détail, le quotidien 
des Américains. En réponse à une 
invitation de la Fondation Cartier 
— qui a organisé sa première rétrospective 
en 2001 —, ce grand maître de la 
photographie couleur mène discrètement 
depuis trois ans un vaste travail 
photographique sur Paris. Ce projet sera 
présenté pour la première fois en avril 
2008 à la Fondation Cartier.

Graffiti
Été 2009
La Fondation Cartier pour l’art 
contemporain organise une exposition 
majeure consacrée au graffiti et aux arts 
de la rue, enrichie d’une vaste 
programmation mêlant performances, 
interventions in situ, spectacles 
et concerts.

Informations 
pratiques
L’exposition est ouverte au public
tous les jours, sauf le lundi, de 11h à 20h.
Nocturne le mardi jusqu’à 22h.
Droit d’entrée : 6,50 €
Tarif réduit* : 4,50 €
Gratuit**
Accès libre pour les moins de 18 ans
le mercredi de 14h à 18h.
Billets en prévente dans le réseau Fnac.

* Étudiants, moins de 25 ans, carte Senior,
Amis des Musées, demandeurs d’emploi
** Laissez-passer, Cercle des amis, moins de 10 ans,
ICOM

Accueil des groupes
Visite guidée avec médiateur, du mardi
au vendredi, de 11h à 18h (min. 10 pers.).
Tarif adultes : 7 € / pers.
Scolaires et seniors : 5 € / pers.
(gratuit pour les accompagnateurs)
Visite libre, du mardi au dimanche,
de 11h à 18h (min. 10 pers.).
Tarif adultes : 6 € / pers.
Scolaires et seniors : 4 € / pers.
(gratuit pour les accompagnateurs)
Réservation indispensable 
auprès de : Vania Merhar
Tél. 01 42 18 56 67
vania.merhar@fondation.cartier.com
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Laissez-passer
Le Laissez-passer offre un accès prioritaire,
gratuit et illimité à la Fondation Cartier,
des invitations pour Les Soirées Nomades
(nombre limité, sur réservation), une
réduction de 5 % à la librairie ainsi
que des partenariats avec différentes
institutions culturelles (musées, théâtres…).
Adhésion annuelle : 38 €
Adhésion annuelle tarif réduit : 25 €
(étudiant, carte Senior)

Le Cercle des amis
de la Fondation Cartier
Les Cartes Bienfaiteur, Entreprise 
et Parrain offrent selon les dons 
(en plus des avantages réservés aux 
adhérents au Laissez-passer) des visites 
privées, des rencontres avec les artistes, 
des journées à thème et des voyages 
culturels. Elles permettent de bénéficier 
d’avantages fiscaux.
Contact : Cécile Chauvot
Tél. 01 42 18 56 69
cecile.chauvot@fondation.cartier.com

Accès
261, boulevard Raspail 75014 Paris
Tél. 01 42 18 56 50 
Fax 01 42 18 56 52
fondation.cartier.com
Métro Raspail ou Denfert-Rochereau
(lignes 4 et 6) / Bus 38, 68, 88, 91
RER Denfert-Rochereau (ligne B)
Vélib’ 2, rue Victor Schoelcher
Stationnement réservé aux visiteurs
handicapés moteur devant le
2, rue Victor Schoelcher

Exposition
Commissaire général
Hervé Chandès
Directeur Général de la Fondation Cartier 
pour l’art contemporain

Conseil scientifique
François Gemenne

Conservateur en charge 
de l’exposition
Ilana Shamoon
assistée de Marta Niedzwiecka ;
stagiaires Kinga Nogaj, 
Charlotte Hubert, 
Marine Cabos

Raymond Depardon

Son et production
Claudine Nougaret, 
Palmeraie et désert ; 
assistants Amandine Pinto et 
Jean-Pierre Cap

Scénographie audiovisuelle
Blow Out Studio

Montage 
Jean-Baptiste Beaudoin, 
Bozars Films

Mixage son 
Gérard Lamps, 
Dovidis

Laboratoire 
CINEDIA

Scan / shoot
Angelo Cosimano, 
Digimage

Agence de voyages
Thierry Benalou, 
Soltours

Paul Virilio

Scénographie
Diller Scofidio + Renfro, 
Mark Hansen, 
Laura Kurgan, 
Ben Rubin ;  
en collaboration avec Jeremy Linzee, 
Robert Gerard Pietrusko, 
Stewart Smith 
et Aaron Meyers ; 
avec l’aide de Michele Gorman, 
Jeremy Rotsztain, 
Kali Handelman, 
Patrice Gardera, 
Michael Doherty 
et Hans-Christoph Steiner

Film
Axelle Poisson

Projection dans la petite salle
Consulting et production :
ZKM, Institute for Visual Media, 
Karlsruhe (Allemagne)
Logiciel de projection :
Panorama Display Software, 
conçu et développé par  
Bernard Lintermann, ZKM, Institute for 
Visual Media.

Installation
Antoine Miserey, Art Composit

Légendes  
et crédits
Couverture
Argentine, 2005 © Raymond Depardon
Page 2
Le Cap © Raymond Depardon
Page 3
France © Raymond Depardon
Page 4
Chili © Raymond Depardon
Page 5
Brésil © Raymond Depardon
Page 10-11
Galerie 2, Galerie 1 et cartes 
© Diller Scofidio + Renfro et Mark 
Hansen, Laura Kurgan et Ben Rubin
Page 12
- La Nouvelle-Orléans, 4 septembre 2005.
Survivant de l’ouragan Katrina. © Robert
Galbraith / Pool / Getty Out / AFP
- Désert du Sahara, Maroc, octobre 2005.
Migrant africain tentant de rejoindre l’une
des enclaves espagnoles de Melilla et 
Ceuta sur la côte marocaine.
© Samuel Aranda / AFP Photo
Page 13
Mozambique, 27 février 2000. Victimes 
des inondations provoquées par le 
passage du cyclone Eline. 
© Yoav Lemmer / AFP Photo 
Page 14
- Soudan, 29 avril 2007. Ville de 
Khartoum disparaissant sous le Haboob, 
gigantesque nuage de poussière et de 
sable. © STR / AFP Photo
- Province de Sichuan, Chine, mai 2008.
Évacuation de la ville de Beichuan suite
au tremblement de terre. 
© Xinhua / AFP Photo
Page 15
Libye, 2000 © Raymond Depardon
Page 16
Japon © Raymond Depardon

Information 
presse 
Linda Chenit
assistée d’Anne-Sophie Gola
Tél. 01 42 18 56 77 / 65 
Fax 01 42 18 56 52
linda.chenit@fondation.cartier.com

Images en ligne : fondation.cartier.com
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Partenaires
Partenaires media

France Inter, partenaire de Terre Natale, 
Ailleurs commence ici a le plaisir 
d’accompagner cette exposition sur 
l’antenne. L’attachement à une terre, 
les notions d’identité et de culture, l’exil 
et le déracinement, les travaux de 
Depardon et de Virilio sont autant de 
thématiques et de sujets qui seront 
développés dans les émissions de France 
Inter et sur franceinter.com
Contact presse : Marion Glemet 
Tél. 01 56 40 26 47

L’hebdomadaire Courrier international 
a le plaisir de prendre part à l’exposition 
Terre Natale, Ailleurs commence ici. Chaque 
semaine, Courrier international, avec 
le concours précieux de quelque 1 200 
journaux du monde entier, traite de l’état 
de la planète, des migrations, 
des déplacements de population, de 
géopolitique et d’environnement. Autant 
de thèmes abordés ici par Raymond 
Depardon et Paul Virilio.
Contact presse : Victor Dekyvere 
victor.dekyvere@courrierinternational.com 
Tél. 01 46 46 16 44

L’Agence France-Presse a le plaisir 
d’accompagner l’exposition Terre Natale, 
Ailleurs commence ici.
Contact presse : Pierre Fernandez 
pierre.fernandez@afp.com 
Tél. 01 40 41 49 23

Phosphore est heureux de se joindre 
à l’exposition Terre Natale, Ailleurs 
commence ici. Dans son numéro de janvier, 
le magazine proposera une rencontre 
avec Raymond Depardon et décodera 
avec lui les photos du catalogue de 
l’exposition. Le mois suivant, Phosphore 
s’arrêtera sur l’une des questions soulevées 
par Paul Virilio : à quoi ressembleront les 
villes du futur ?
À découvrir dans Phosphore et sur 
phosphore.com
Contact presse : David Groison 
david.groison@bayard-presse.com 
Tél. 01 75 31 62 16

Arte a le plaisir de s’associer à l’exposition 
Terre Natale, Ailleurs commence ici. 
Retrouver l’un des grands penseurs de 
notre époque, dans le documentaire Paul 
Virilio, Penser la vitesse qui sera diffusé le 3 
février 2009 à 20h45. Paul Virilio y donne 
les clefs indispensables pour décoder un 
monde qui ne cesse de se complexifier.
Contact presse : Martina Bangert 
Tél. 01 55 00 72 90

Orange – www.culturemobile.net
Orange a le plaisir d’accompagner Terre 
Natale, Ailleurs commence ici sur son site 
www.culturemobile.net, dans les 
rubriques « À la Une », « @rtek » et 
« À écouter », pendant toute la durée 
de l’exposition. Le blog du site 
(blog.culturemobile.net) se fera aussi 
l’écho de l’exposition à travers des 
podcasts des conférences.

Partenaire technique

Enia, acteur majeur dans le domaine des 
sols textiles, est heureux de contribuer au 
projet de l’exposition Terre Natale, Ailleurs 
commence ici. Une belle occasion de 
démontrer comment conjuguer technicité 
et esthétique avec des solutions 
personnalisées et adaptées à tous les 
projets d’aménagement.
Contact presse : Agence Schilling Communication
Tél. 05 46 50 15 15

L’exposition Terre Natale, Ailleurs commence ici est 
organisée avec le soutien de la Fondation Cartier pour 
l’art contemporain, placée sous l’égide de la Fondation 
de France, et avec le parrainage de la Société Cartier.


