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aux grands phénomènes de migrations dans 
une scénographie des artistes et architectes 
américains Diller Scofidio + Renfro 
ainsi que Mark Hansen, Laura Kurgan 
et Ben Rubin.

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.

« 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 leurs 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 
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Raymond Depardon
Rez-de-chaussée

Donner la parole (grande salle)

« 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. 

Dans la grande salle est présenté Donner la parole, 
un film d’interviews de populations attachées 
à leur terre et à leur langue.

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

Le tour du monde en 14 jours (petite salle) 

« 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 une 
quinzaine de 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.

Dans la petite salle, Raymond Depardon 
présente son tour du monde en solitaire 
en 14 jours et 7 escales.

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

tOKYO

sinGapOur

hô chi Minh-ville
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Paul Virilio
Sous-Sol

« 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 et 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, 
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 et cet « ailleurs commence ici » préfigurant 
la mobilisation globale, qui sont questionnés par 
Paul Virilio.

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. 
Un enregistrement vidéo de Paul Virilio introduit 

les concepts développés par les images, 
diffusées sur une mosaïque d’écrans suspendus. 
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 
à 360º des migrations de population et de leurs 
causes. Les différentes données migratoires sont 
traduites sous forme de cartes, de textes 
et de trajectoires, et sont développées dans cinq 
scénarios.

1 Population et migrations urbaines
L’évolution de la densité de la population 
urbaine révèle une tendance nette : en 2015, 
48 des 50 villes du monde dont la croissance 
est la plus rapide se trouveront dans l’hémisphère 
sud. 

2 Des flux d’hommes et d’argent
Les pays émetteurs et récepteurs des remises 
d’épargne ainsi que les sommes en jeu tracent 
un réseau économique informel qui recouvre 
les grandes lignes des migrations actuelles. 

3 Réfugiés politiques et migrations forcées 
Les trajectoires effectuées par les migrants forcés, 
qu’ils soient déplacés internes, réfugiés 
ou demandeurs d’asile, révèlent les obstacles 
qu’ils rencontrent : refus de demande d’asile, 
renvoi aux frontières… 

4 Catastrophes naturelles
Les catastrophes naturelles ont considérablement 
augmenté depuis 2000, triplant ainsi le nombre 
de personnes qu’elles touchent. Certaines villes 
et certaines populations sont plus vulnérables 
que d’autres. Ainsi, il y a bien plus de personnes 
déplacées par des inondations dans l’hémisphère 
sud que dans l’hémisphère nord. 

5 Des mers qui montent, des villes qui 
disparaissent
D’ici à 2100, l’élévation du niveau des mers 
pourrait entraîner la submersion de certaines 
villes côtières. Leurs populations seront les 
premières victimes du réchauffement climatique 
bien qu’elles en soient souvent les moins 
responsables. 
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Cartes © Diller Scofidio + Renfro et Mark Hansen, Laura Kurgan et Ben Rubin.
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Paul Virilio
Né en 1932 à Paris, Paul Virilio est professeur 
à l’École spéciale d’architecture à Paris, dont 
il a été le directeur et président entre 1968 
et 1998. Depuis 1992, il est membre du Haut 
Comité pour le logement des défavorisés, sous 
la 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.

Paul Virilio et Raymond Depardon, 2000 © The Estate of Jeanloup Sieff

Diller Scofidio + Renfro 
est un studio interdisciplinaire qui associe 
l’architecture aux arts visuels et aux arts du 
spectacle. elizabeth Diller est professeur à 
l’école d’architecture de l’Université de Princeton. 
Ricardo Scofidio est professeur au Cooper 
Union. 
Artiste et designer sonore, Ben Rubin a fondé 
EAR Studio en 1993 et enseigne à l’école d’art 
de l’Université de Yale. Laura Kurgan est 
architecte et artiste, et directrice du laboratoire de 
design d’information spatiale et du programme 
d’études visuelles à l’Université de Columbia.
Mark Hansen est statisticien et maître 
de conférence à l’Université de Californie, 
Los Angeles.

Raymond Depardon
Né en 1942 à Villefranche-sur-Saône, Raymond 
Depardon a renouvelé l’art de la photographie 
et le genre documentaire en tant que réalisateur, 
photographe et reporter. Cofondateur de 
l’agence Gamma en 1967, il a rejoint Magnum 
Photos en 1978. Raymond Depardon a participé 
à quelques-unes des plus grandes expositions 
de la Fondation Cartier : By Night (1996), Amours 
(1997), Le Désert (2000), Yanomami, l’esprit de la 
forêt (2002) et 7 x 3, Une exposition de films (2004), 
qui a été reprise par le Museum für Fotografie 
de Berlin en 2007 sous le titre Villes/Cities/Städte. 
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 
le 29 octobre 2008.
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Conversations
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 : 

Au détour du monde, conversation entre 
Raymond Depardon et Paul Virilio
Lundi 1er décembre à 19h à la Fondation Cartier

Après Poznan, l’état du climat
Mardi 16 décembre

Migrations ou repeuplement ?
Mardi 20 janvier à 19h à Sciences Po

Géodiversité, biodiversité et mutation culturelle
Mardi 3 mars à 19h à Sciences Po

L’outre-ville
Mercredi 11 mars à 20h30 
à la Fondation Cartier

Programme susceptible de modifications, 
disponible sur fondation.cartier.com
Renseignements, tous les jours, sauf le lundi, 
de 12h à 20h  : tél. 01 42 18 56 72
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Publications
Trois ouvrages sont publiés à l’occasion de 
l’exposition Terre Natale, Ailleurs commence ici.

Terre Natale, Ailleurs commence ici
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. 
Photographies de Raymond Depardon.

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.

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, Raymond Depardon cherche 
à comprendre sa terre natale en la confrontant 
à celle des autres. 

Soirées nomades
Les Soirées Nomades proposent un programme 
exceptionnel de spectacles et de concerts. 

Aki Onda, “Cinémage” 
(photographie – musique)
Jeudi 4 décembre à 21h

Vincent Epplay et Sébastien Roux, “Nanouk 
l’Esquimau” de Robert Flaherty (ciné-concert)
Jeudi 29 janvier à 21h (durée : 1h19)

Berlin, “Bonanza” 
(installation vidéo – performance)
Mercredi 11 et jeudi 12 février à 21h 

Ultimo Round et Elicura Chihuailaf Nahuelpan, 
“Territoires Mapuche” (performance)
Jeudi 19 février à 21h

Festival de l’Eau, Rencontre sur le fleuve 
Mouhoun, Burkina Faso (musique – vidéo)
Jeudi 26 février à 21h 

Benoît Burello (a.k.a. Bed), “La Terre” 
de Alexandre Dovjenko (ciné-concert)
Jeudi 5 mars à 21h (durée : 1h15) 

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
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

`
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Ateliers les mercredis et samedis à 15h. Tarif : 5,50 € 
Visites et parcours-découvertes (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
L’artiste brésilienne Beatriz Milhazes présente 
une sélection de peintures ainsi qu’une 
installation inédite sur la façade du bâtiment, 
commandée par la Fondation Cartier. 
Composées d’une superposition de motifs 
ornementaux, ses peintures éclatantes font 
référence au baroque colonial, au modernisme 
ainsi qu’à l’art populaire brésilien.

William Eggleston, “Paris”
4 avril › 21 juin 2009
En réponse à une invitation de la Fondation 
Cartier — qui a organisé sa première rétrospective 
en 2001 —, ce grand maître américain de la 
photographie couleur mène discrètement depuis 
trois ans un vaste travail photographique sur Paris. 
Il sera présenté pour la première fois en avril 2008.

informations pratiques

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

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)
Contact : Vania Merhar / Tél. 01 42 18 56 67
vania.merhar@fondation.cartier.com

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

Partenaires media
France Inter, partenaire de Terre Natale, Ailleurs 
commence ici a le plaisir d’accompagner cette 
exposition à travers ses émissions. À retrouver 
sur les ondes et sur franceinter.com.

Courrier international a le plaisir de prendre part 
à l’exposition Terre Natale, Ailleurs commence ici. 
Chaque semaine, l’hebdomadaire traite entre 
autres des grands thèmes abordés dans l’exposition.

L’Agence France-Presse a le plaisir d’accompagner 
l’exposition Terre Natale, Ailleurs commence ici. 

Phosphore est heureux de se joindre à l’exposition 
Terre Natale, Ailleurs commence ici. À découvrir dans 
Phosphore et sur phosphore.com. 

Arte a le plaisir de s’associer à l’exposition Terre 
Natale, Ailleurs commence ici et propose de retrouver 
Paul Virilio dans le documentaire Paul Virilio, 
Penser la vitesse, le 3 février 2009 à 20h45.

Orange a le plaisir d’accompagner 
Terre Natale, Ailleurs commence ici sur son site 
www.culturemobile.net et sur le blog du site 
(blog.culturemobile.net).

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. 

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. 
Couverture : Argentine, 2005 © Raymond Depardon


