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Villes mobiles
Deux expositions de photographies
Au Carré d’Art :

Une proposition des Editions de Juillet
« Le meilleur appareil photo est celui que l’on a dans sa poche ».
Ce vieux dicton de photographe trouve son illustration au travers d’un parcours dans une ville
universelle et imaginaire, reconstruite à partir de photographies réalisées aux quatre coins de la
planète. Cette exposition est ainsi bâtie à partir d’une sélection d’images extraites des ouvrages
publiés depuis 2012, dans la collection Villes Mobiles, aux Éditions de Juillet.
Regards décalés empreints d’intimité, uniformité de l’univers urbain, ces images traduisent le lien qui
unit mobilités urbaines et usage des smartphones, en explorant de nouveaux champs de pratiques
photographiques.
Un deuxième volet de l’exposition est présenté à la Maison des Associations à Rennes.

Dans l’Espace Figures Libres :
(espace d’exposition situé sur le mur extérieur du Carré d’Art, tourné vers le hall du centre culturel)

La Galaxie Samsung - Photographies Romain Champalaune
Samsung est le plus important groupe de Corée du Sud ; il pèse à lui seul un cinquième du PIB.
Même si Samsung est avant tout reconnu mondialement dans les domaines de l’électronique et de la
téléphonie, ce sont loin d’être ses seules compétences. Par le biais de ses soixante-dix-neuf filiales,
Samsung est présent dans toutes les étapes de la vie des Sud-Coréens. Du berceau au tombeau.
Cette forme extrême d'un capitalisme qui apporte la prospérité à une nation entière, crée dans le même
temps une dangereuse dépendance vis-à-vis d'une entité unique.
C’est un paradoxe que ce projet révèle par l'image.

Ces expositions s’inscrivent dans le cadre du Festival de Cinéma de Rennes Métropole Travelling dont
la ville invitée est Séoul.
Villes Mobiles est le fruit d’un partenariat avec les Editions de Juillet et la Maison des Associations de
Rennes.

Les Editions de Juillet
Les Éditions de Juillet sont une maison d’édition fondée en 2004 et spécialisée dans les livres d’images
(photographie, histoire et société, art contemporain…).
Passionnée d’images, l’équipe des Éditions de Juillet est constituée de personnes issues du monde de la
communication, des médias et de l’image.
La collection Villes mobiles a été créée en 2013 au sein des Editions de Juillet.
A raison de quatre publications par an, cette collection révèle un regard sur une métropole ou une ville
emblématique. Une carte blanche signe la rencontre entre un photographe et un auteur afin de livrer
une vision intimiste, subjective, à l’opposé d’un guide touristique.
Seul fil conducteur : les photographies sont prises avec un smartphone.
A ce jour, dix titres ont été publiés, parmi lesquels nous pouvons citer 3 jours à Venise (Yves Bigot/Vico
de Seingalt), Bons Baisers de Bucarest (Romain Joly/Nicolas Legendre), Beirut to Nowhere (Richard
Volante/Jean-Baptiste Gandon), Good Morning Montreuil (Jean-Fabien Leclanche/Johnny Montreuil),
Marseille Cabanon (Yannick Vigouroux/Jean-Marie Baldner), Rabat Infini (Arnaud Tudoret/Yann
Kukucka), Roma Amor (Jérôme Sevrette/Jean-Louis Poitevin)…

www.editionsdejuillet.com

Romain Champalaune
Vit et travaille à Paris.
Romain Champalaune se dirige vers des études de cinéma avant de s’intéresser à l’image fixe.
À 18 ans, il part en Inde pour y réaliser un reportage sur l’univers Bollywood. Un prétexte pour
concilier voyage, photographie et cinéma. Il y découvre une nouvelle façon d’interagir avec le monde,
de s’y insérer en le questionnant. A son retour, il s’inscrit à l’ENS Louis-Lumière à Paris.
Diplômé en 2012, il commence à publier ses premiers travaux et collabore depuis régulièrement avec la
presse nationale et internationale.
Il est l’un des lauréats de l’IAFOR Documentary Photography Award 2015 pour son reportage sur la
“Galaxie Samsung” (3ème Prix).
Il reçoit une Mention Spéciale au Prix des Nuits Photographiques 2015 pour la même série.

La Galaxie Samsung
Pendant plusieurs mois, le photojournaliste Romain Champalaune a parcouru la Corée du Sud,
enquêtant sur l'influence du groupe Samsung sur la vie des Sud-Coréens. Une omniprésence qu’il
raconte à travers le récit fictif d’une mère de famille vivant au cœur de l’empire, bien réel, du célèbre
conglomérat.
L’exposition rassemble des groupes d’images, eux-mêmes accompagnés par ces textes.

Je vis avec mon mari et mon fils de 8 ans
dans un complexe résidentiel Samsung. Il en
existe beaucoup en Corée. Le mien est
particulièrement agréable, et puis nous
sommes tout près du Samsung Medical
Center, le meilleur hôpital du pays. C'est làbas que j'ai mis au monde mon fils. Mon mari
est pompier au sein de la Samsung Rescue
Team 3119, la seule brigade d'intervention
privée du pays. Je l'ai rencontré lors d'une
formation à la sécurité destinée aux
employés, et dispensée par la brigade.
Nous nous sommes mariés l'année
suivante au cinquième étage du siège,
dans le célèbre quartier de Gangnam. Làbas les employés peuvent s'unir à peu de
frais. La cérémonie était très réussie.
J'étais si heureuse.

(…) Mon père travaillait pour Samsung. Quand
j'étais petite, grâce au comité d'entreprise,
papa nous emmenait souvent à Everland, le
parc d'attractions Samsung, le plus grand de
Corée. Nous nous amusions tellement là-bas.
Récemment j'ai appris qu'Everland était au
cœur du montage financier du groupe :
Everland est la propriété de la filiale Cheil
Industries qui possède des parts de Samsung
Life Insurance, qui possède des parts de
Samsung Electronics, qui à son tour
possède des parts d’Everland. Grâce au
jeu des actions croisées, la famille de M.
Lee Kun-hee, le fils du fondateur, contrôle
l'ensemble du groupe en étant seulement
l'investisseur majoritaire d'Everland.

(…) Ce jour-là, au pied des tours, je me
rappelle qu'avait lieu en même temps une
manifestation. Pour être honnête, je ne me
rappelle plus pour quoi. Il y en a très souvent.
J'en entends parler dans les journaux. La
dernière fois, un travailleur du nom de Choi
Jung-bum s'est suicidé pour protester contre
ses conditions de travail. Samsung a déclaré
que ce n'était pas sa faute et ne s'est pas
excusé publiquement.

Malgré ces polémiques, Samsung reste la
plus prestigieuse de nos entreprises. Nous
gagnons les meilleurs salaires, sans parler
des primes les années où nous faisons de
gros bénéfices. Mais on se doit d'être très
productifs. Il m'est arrivé de travailler
jusqu'à quatorze heures par jour. Et les
pressions que nous subissons au quotidien
ne sont pas faciles à gérer. Je rentre très tard
à la maison, fatiguée, je n'ai pas le temps de
profiter de ma famille. Il me reste certains
week-ends. Samedi soir, par exemple, j'ai pu
emmener mon fils au stade de base-ball voir
un match de son équipe favorite, les Samsung
Lions.

