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“U-topos” 
 

 

Ciudad Valdeluz. 

 

Utopie immobilière prévue pour accueillir trente mille âmes dans une première 

vague, rêvant d’un objectif dépassant les cent mille à terme, la ville mirage stagne à 

quelques milliers d’habitants faisant figures de pionniers dans un nulle part moderne 

ignoré des satellites de localisation. 

En dehors d’être un élément tangible de la crise de 2008 et de l’éclatement de la 

bulle immobilière espagnole, cette ville érigée au milieu des champs de tournesols 

interroge sur la vision que nous avons de nos lieux de vie. 

Elle semble être un contenant sans égard pour son contenu, le parquant dans des 

espaces délimités par des droites et des perpendiculaires aux angles ornés d’yeux 

électroniques restant à la recherche d’une identité. 

______________________________ 

 

« Une ville conçue pour croître » 
 

« Destinée à vous et votre famille » 
 

« Venir et s’entourer du meilleur » 
 

« Une ville dans laquelle vous vivez plus longtemps » 
 

 

Cette novlangue pourrait appartenir à la littérature contre-utopiste. Elle nous 

avouerait l’ambition d’un urbanisme omniscient qui projette son idéal sur un 

terrain vierge de tout vestige. Qui cherche à réduire l’humain à une donnée 

invariable, traitée dans une uniformisation spatiale et fonctionnelle. 

Cette fiction se déploie dans une réalité contemporaine : ces slogans 

appartiennent à la vidéo de promotion immobilière de Ciudad Valdeluz, en 

Espagne. C’est une ville évoquée dans les médias comme un no man’s land, 

fruit de la rencontre entre la spéculation immobilière effrénée et la crise.



Yohann Lepage 

 
Yohann Lepage vit et travaille à Rennes. 

Sa sensibilité de photographe s’oriente depuis plusieurs années vers la ville et ceux 

qui l’habitent. 

A propos de son appréhension de la photographie lors de ses déambulations 

urbaines, voici les propos qu’il tenait il y a quelques mois : 

« Au cours de mes toutes premières errances citadines, les immeubles en 

déconstruction attiraient mon regard. J’observais cet instant où la monotonie des 

façades s’efface et lève le rideau sur des mosaïques d’intimités, laissant alors aux 

regards extérieurs l’opportunité d’y apporter leurs propres échos. 

Comme une suite métaphorique de cette première rencontre, je recherche cette 

intimité et sa subjectivité dans l’aléatoire de nos quotidiens, aux détours des rues, au 

sein des architectures, des axes de circulation, ici et ailleurs aussi. Par la 

déconstruction d’une uniformité ressentie, je reste sensible à sa présence, aux traces 

de ses passages, parfois à son absence, pour effleurer l’empreinte de la ville sur 

l’humain. » 

 

www.yohannlepage-photographe.com 
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Expositions personnelles : 
 
2013  Phare Est, Musée de Stalowa Wola, Pologne 
 
2012  Ici mais Ailleurs, Galerie Exercices de Style, Rennes 
  Par(anoïa)King, Galerie de l’Escalier, Rennes 
  280... un quotidien, Maison Internationale, Rennes 
2011  Par(anoïa)King, Le Garage (Collectif Danse Rennes Métropole), Rennes 
 
 

Expositions collectives : 
 
2013 280, un quotidien (P.O.M.), Exposition «Migrations», Musée de 

Bretagne, Rennes 
2012  Lost in Spaces & Apnées Urbaines, Festival Viva-Cités, Rennes 
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