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Beyond
Le CAUE Rhône Métropole accueille l’exposition Beyond
dans ses murs et poursuit avec cette seconde exposition
l’exploration des rapports entre la ville et la nature,
cette fois-ci bien loin de nos métropoles européennes.

Extrait du chapitre Trees
© Franck Boutonnet / item

Les auteurs, l’un photographe Franck Boutonnet et
l’autre anthropologue Philippe Somnolet, donnent
à voir et à comprendre le chantier permanent de la ville
de Dubaï. À ses origines, un modeste port de pêche
devenu au cours du XXe siècle une ville créée de toute
pièce en limite du désert. Ils questionnent conjointement la
place de la nature et de l’homme au cœur de ce modèle de
développement générateur de paysages urbains artificiels
et frénétiques à travers la sensibilité de leur approche
croisée, photographique, plastique, accompagnée par la
richesse d’un recueil de textes sensibles.

Au cœur de ce processus de globalisation, de
puissants modèles de développement ont engagé
une transition à marche forcée vers un système
économique de l’après pétrole. Cette exposition
centrée sur le Moyen-Orient aborde une série de
questionnements qui interpellent les modalités
de mise en œuvre de ces villes nouvelles à la
recherche de ce second souffle économique. Leur
création ou leur transformation s’inscrit au cœur
de territoires hostiles aux conditions climatiques et
environnementales extrêmes, dans des contextes
géopolitiques et de risques naturels fortement
contraints. Sommes-nous prêts à appréhender ou
découvrir ces modes de faire à l’heure ou pèsent
sur nos sociétés des exigences de plus en

plus fortes en matière de développement
durable nous obligeant en Occident à être à la fois

économiquement performant, socialement équitable
et écologiquement soutenable ?

Sur un plan international, la plupart des
grandes métropoles constituées repensent
l’aménagement et le développement de leur
territoire afin de réduire au maximum leur
empreinte écologique, garantir par ailleurs
un habitat pour tous, favoriser une économie
plus frugale et des coopérations apaisées.

Anticipant une confrontation plus importante aux
épisodes climatiques extrêmes, un certain nombre
d’entre elles se préparent à ces changements
majeurs en s’appuyant sur la présence de la nature.
Depuis de nombreuses années, la Métropole
de Lyon s’engage sur la voie de la transition
énergétique et écologique en adoptant par exemple
une charte de l’arbre et en prévoyant de développer
un Plan Canopée ; véritable plan d’adaptation au
changement climatique et d’action en faveur de la
biodiversité.

En contrepoint de cette course effrénée vers
un nouvel eldorado touristique et commercial,
il faut rappeler que d’autres modèles existent,
des projets ambitieux sur le plan économique et
environnemental tels que « Masdar City » conçue
par l’architecte britannique Sir Norman Foster,
« Yennenga » au Burkina Faso. Ils tentent de
répondre d’une manière plus respectueuse à ces
enjeux de croissance démographique, de prise en
compte de l’environnement en imaginant des villes
innovantes, intelligentes et plus durables.
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ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h
le samedi de 15 h à 19 h
entrée libre côté place
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Du 30 avril au 30 juin 2019, le CAUE Rhône Métropole
présente Beyond, une série photographique documentaire
en quatre chapitres réalisés au cœur de la ville de Dubaï.
Ce travail, trouvant sa genèse au Liban, à la croisée de
la photographie contemporaine et de la photographie
paysagère est issu de la collaboration du photographe
Franck Boutonnet et de l’anthropologue Philippe Somnolet.
Pendant six ans, ils explorent et travaillent au Liban
sans jamais se croiser jusqu’à ce que les images
de l’un trouvent leur sens dans les textes de l’autre,
c’est « Autostrade ». Ce projet pose le principe
de la série de photographies paysagères comme
travail documentaire. Formellement répétitif,
la série crée une esthétique forte et insistante, voire
entêtante. Des éléments périphériques, marginaux,
impermanents sont replacés au centre du paysage
pour remettre en perspective l’édifice en les prenant
comme étalon. Beyond entretient cette hypothèse,
mêle l’évocation problématique, métaphorique
par sa systémique et la matière documentaire
des éléments du paysage, réels et intouchés.
Beyond est un travail sur la mondialisation.
Il explore comme un marché de perspectives,
sociales, professionnelles, paysagées et d’ego,
le commerce de tous les horizons.
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4 chapitres
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Behind Billboards
Série photographique
sur l’envers des panneaux publicitaires aux
dimensions extravagantes qui jalonnent
le paysage de Dubaï.
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Workfields

Exposition produite
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2019

Série photographique
sur des arbres isolés
au cœur du projet
urbain de Dubaï.

ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h
le samedi de 15 h à 19 h
entrée libre côté place
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Cette série est une
réponse à la question
posée par les arbres.
Le présent est en
chantier, les slogans
publicitaires légendant
les quartiers à venir et à
acquérir donnent le ton
« future is now ».
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Beyond

Série photographique
sur ces hommes qui
construisent le paysage
de Dubaï.

