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l’œil du 18ème

Paris pas vu

Notre travail d’exposition, de visites et de conférences 
performées s’accompagne toujours d’un repérage préalable, 
minutieux, systématique, des lieux qui forment l’environnement 
de nos actions. C’est ainsi que nous avons proposé aux élèves 
du lycée Renoir de quadriller eux-mêmes le quartier avoisinant 
et de repérer ainsi de petits faits, de petites traces, de petits 
objets trouvés afin de constituer un regard décalé par rapport 
à celui que nous portons habituellement sur le monde. Les 
élèves ont multiplié les trouvailles, ils les ont documentées par 
des photographies et accompagnées par des textes. C’est 
ce matériau qui a ensuite été élaboré sous la forme de ce 
petit guide du quartier  - qui garde la mémoire de leurs allées 
et venues et permet de retrouver sur place certaines de leurs 
découvertes.

– dector & dupuy
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Cette publication a été réalisée dans le cadre du programme 
« Mon Œil ! ».
En lien avec l’équipe enseignante et sur le temps scolaire, quatre 
ateliers de découverte et de réflexion permettent aux lycéens 
d’interroger les enjeux de création, diffusion, réception des images 
fixes et en mouvement autour d’une thématique « image et espaces 
publics ». Dernier temps du programme, l’atelier de recherche et de 
création propose aux jeunes de participer collectivement à la 
conception et réalisation d’un projet documentaire sur la durée avec 
un artiste invité.
« Mon Œil ! » est un des programmes pilotes menés par la Fabrique 
du Regard – plateforme pédagogique du BAL, lieu dédié aux enjeux 
de la représentation du monde par l’image. Il est soutenu par le 
Conseil régional d’Île-de-France, le Ministère de l’Éducation nationale, 
la Préfecture de Paris et d’Île-de-France, la DRAC Île-de-France, 
la Fondation Total, la Fondation PSA Peugeot-Citroën, la Fondation 
BNP Paribas, le Cinéma des Cinéastes et la Fémis.  
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au n°5 de la rue Biot

sonnette du cœur1

L’index tendu appuie sur le coeur 
comme s’il s’agissait d’une sonnette 
de porte. Derrière cette lourde 
porte en fer se trouve peut-être
un refuge pour les sans-abris.



au n°6 du passage de Clichy

miroir2

Avec plus de 150 ans d’écart, les arts 
décoratifs restent quelque peu du même 
style : le dessin, les courbes, la couleur…



au n°12 de l’avenue de Clichy

témoin muet3

Le mannequin a vu l’auteur de ce 
dessin et de cette insulte gribouillés 
sur le mur sans pouvoir réagir ni crier 
sa désapprobation.



entre les n°16 et 21 de l’impasse Lathuille

l’impasse menthe-grenadine4

Dans l’impasse un duo chromatique se 
répète de multiples fois : le vert 
et le rouge. Ces deux couleurs 
égayent la morosité générale de 
l’impasse et font ressortir un petit air 
fruité. On peut constater une 
certaine jalousie entre les deux 
couleurs. Le rouge semble vouloir 
atténuer le vert sauvage, alors que le 
vert intervient naturellement pour 
masquer à son tour le rouge. Mais le 
résultat forme un ensemble harmonieux 
et agréable. Elle pourrait s’appeler 
« l’impasse menthe-grenadine ».



entre l’impasse Capron et l’avenue de Clichy

potelet aveugle5

Ce potelet a été incliné par un acte 
de vandalisme en direction du 
poteau du feu de signalisation. 
Sur le poteau se trouve un 
pictogramme blanc sur une boîte 
de plastique beige. La boule 
blanche du potelet reprend la 
forme de la tête de l’aveugle sur 
le pictogramme. L’oblique de la 
boîte beige est la même que celle 
du potelet. La violence produit parfois 
une curieuse harmonie…



dans le square des deux Nèthes

pelouse qui repose6

Deux planches de bois superposées 
forment une croix au milieu 
de l’étendue d’herbe. Certains 
disent que c’est pour interdire de 
marcher sur la pelouse. D’autres 
prétendent qu’il s’agit d’une personne 
qui aurait perdu ici un proche. Mais 
non, ce n’est pas quelqu’un qui 
repose ici, c’est la pelouse elle-même : 
d’ailleurs on peut voir un peu plus loin 
une pancarte portant l’inscription 
« Pelouse au repos » !



La présence de ces graffitis apporte 
un côté distrayant dans cette partie 
du square trop maîtrisée.

dans le square des deux Nèthes

rencontre7



au n°21 de l’avenue de Clichy

foria8

« Pouvez vous lire la ligne au milieu 
du panneau ?
- Oui, MARTO, pas de problème.
- Maintenant, lisez la ligne du bas.
- 01, 64, 67, 22, 22… C’est un peu 
plus dur mais pas vraiment de 
problème.
- Et maintenant la ligne du haut s’il 
vous plaît.
- Euh… Non, je n’arrive pas à lire…
- Eh bien, je pense que vous êtes 
atteint de Foria*. »

* La Foria est un trouble de la vision.



Au milieu de l’impasse des deux 
Nèthes, un tronc sans racines, 
des racines sans tronc.
Liés par un grillage à jamais 
à travers les âges.

au milieu de l’impasse des deux Nèthes

grille-âge9



Il y a quelque temps, une feuille a 
été collée sur cette gouttière 
et les caractères se sont incrustés 
sur celle-ci. Puis la feuille a été 
arrachée mais elle a quand même 
laissé son empreinte. C’est comme 
une forme de protestation. C’est 
une affiche qui voulait rester.

au croisement de la rue Ganneron et de la rue Forest

l’affiche qui voulait rester10



en face du n°4 de la rue Camille Tahan

collage11

Deux individus aux personnalités 
différentes se sont exprimés ici. Le 
premier – celui qui a tagué le mur – 
doit exercer sa passion depuis son 
plus jeune âge. Le second, lui, ne 
voulait que se débarrasser d’une 
lampe cassée.
Étrangement, le collage des deux 
éléments s’accorde parfaitement 
en une image unique.



au n°9 de la rue Ganneron

tuteur12

Maintenant que l’immeuble a grandi, 
le tuteur n’a plus aucune utilité. 
Mais tout de même, pourquoi ne pas 
l’utiliser pour la pousse d’un autre 
immeuble ?



Voici un lieu agréable et ensoleillé, 
conçu pour accueillir élèves et 
professeurs. Mais c’est un lieu 
interdit et condamné à être 
convoité par tous.

dans le lycée Renoir, au n°21 de la rue Ganneron

tentation ultime13



sur le mur du cimetière de la rue Ganneron

la clope et le clou14

En comparant le clou et la cigarette, 
on voit une sorte de logique 
inversée : ce qui devrait faire un 
gros trou n’en fait pas, et ce qui 
ne devrait faire qu’une simple 
trace fait un gros trou. On peut en 
conclure que la nature même de 
l’homme est absurde et qu’il ne 
respecte pas les lois de la logique 
qu’il a lui-même écrites !



Dans une ville il y a un quartier, dans 
ce quartier il y a un mur, sur ce mur 
il y a un cadre et dans ce cadre… 
Il n’y a rien.

sur le mur du cimetière de la rue Ganneron

cadre inutile15



sur le mur du cimetière de la rue Ganneron

la mort qui pêche16

Que signifie ce beau ruban violet 
accroché à l’extrémité des branches 
d’un arbre du cimetière ?
C’est la Mort qui pêche, au bord de 
sa maison…



Sur le rebord d’une fenêtre six vis sont 
posées.
L’une est couchée d’un côté, seule 
face aux cinq autres.
Parmi les cinq, deux seulement sont 
debout.

entre les n° 39 et 43 de la rue Ganneron

vis sur fenêtre17



au n°32  de l’avenue de Saint Ouen

sauf aux riverains18

La cité Pilleux est un endroit des plus 
romantiques. Son allée étroite bordée 
de rosiers mène vers une fin secrète 
dont la grille semble garder l’entrée 
sacrée. Un seul détail vient assombrir 
ce tableau : la pancarte émaillée 
« Love… sauf aux riverains ».

« Ô toi, pauvre riverain,
condamné à ignorer l’amour,
qui comme un certain voisin,
vient te tourner autour ! »



dans la cour Saint Pierre

cactus19

Dans le désert le cactus résiste aux 
pires conditions : au vent brûlant, au 
sable meurtrier…
Paris, plus meurtrier que le désert ?



à l’entrée de l’impasse Véron

peau d’orange20

Une orange, des barreaux : vous 
pensez tout de suite « prison ». 
Eh bien non ! Vous vous trompez, 
c’est juste une personne qui passait 
et qui a déposé la peau de cette 
orange. Mais il l’a sauvagement 
dépecée. Pensez plutôt à ce terrible 
crime resté impuni !
Et vous, vous n’avez rien à vous 
reprocher ?


