


Hors-champ



Toi qui lis ça j’espère
Que tu redécouvriras
La campagne d’une
Autre manière.



Carte d’identité de la ville

Administration 
Pays : France 
Région : Île-de-France 
Département : Seine-et-Marne 

Démographie 
Gentilé : Dammartinois 
Population municipale : 10 355 habitants 
Densité : 1 154 habitants/km2 

Géographie 
Coordonnées : 49° 03′ 14″ nord, 2° 40′ 54″ est 
Superficie : 8,97 km2

Ni ville, ni banlieue, ni campagne, Dammartin-
en-Goële se situe dans le département de la 
Seine-et-Marne en Île-de-France, à 33 kilomètres 
au Nord de Paris. Comme de nombreuses zones 
périurbaines, cette commune pavillonnaire se 
développe aujourd’hui sur des terres agricoles 
pour accueillir de nouveaux habitants. 

Ensemble, nous avons interrogé notre façon 
d’appréhender cet espace singulier dans lequel 
certains d’entre nous se sentent « hors-champ ». 
Afin de nous emparer de ce territoire et de le 
montrer, nous avons fait des recherches, écrit et 
photographié.  

Nous avons exploré notre environnement 
pour apprendre à le connaître car loin des 
stéréotypes des “villes-dortoirs”, Dammartin- 
en-Goële possède une histoire et un patrimoine 
historiques parfois méconnus, y compris par 
ceux qui y vivent. En nous appuyant sur des 
images d’archives de la ville mais aussi en 
produisant des images de Dammartin et d’Othis, 
la ville voisine, nous proposons un récit visuel  
et collectif, à la fois documentaire et sensible.

Paris

Dammartin-en-Goële

Othis

Île-de-France



Dammartin-en-Goële, une ville dans la campagne 
à laquelle je tiens particulièrement. J’y vis depuis tout petit. 
Une ville où j’ai eu des hauts et des bas, 
que ce soit avec des proches ou moi-même.
Je sens que le jour où je vivrai autre part, ça me fera bizarre.











Les fleurs s’harmonisent au béton, 
le béton aux champs et les champs aux pavillons.  



Habitant du Dams :
Vois-tu ce que je vois ?
Regarde comme c’est beau
Il y a de la verdure
Et tout ce dont tu as besoin
Si tu es vieux cette ville est faite pour toi
En revanche si tu es jeune n’y va pas.



zones périurbaines    entre-deux 
 paisible        limite   périphérie  
capitale     commune       résidentielles  
châteaux       reconstruire  
   identité       nouveaux habitants  
territoire   forêt       mutations    champs   
    appropriation     croisements    développement  
  espace    pavillons    ruines  
          tramway   habiter  
 Seine-et-Marne    création       ouverture
médiathèque    agriculture       
  campagne         habitations  
 fiction      ordinaire     loisirs  
 apprentissage   rassembler    ancien    ville        
     zones industrielles  
  parc    modernité     population 
  lotissement     quête d’identité   flux    invention  
patrimoine   culture         documentaire  
 nature     demain   banal     infrastructures 
 stéréotypes      reportage   périphéries  
  harmonie  
    comprendre  
      Nord de Paris     groupe  
ville idéale    région     Île-de-France  
     comté    fief    collines    vert  
 apaisant  
    cultiver  
       lycée    architecture   petit  
tracteurs   transports    gymnase     poésie  
histoire           blason   église 
     redéfinir    raconter   partager
guerre  harmonie           futur 
changement      maisons   blé    comparaison 
   hier    jeunes   publication 
 jardin    bibliothèque  calme    végétation 
récent     ensemble     personne   vieux 
        sommet    zones commerciales 
loisirs    mairie   découverte   archives   passé 
échanges      chemin    cartes postales 
 imaginaire   rural     urbain   
           adaptation  modes d’habiter 
contraintes   évolution      hors-champ   mobilité   
 liberté    beauté   lycéens 
explorer        photographie   complémentarité 
    écriture   adolescents    renouveau 
       traverser     aujourd’hui 
  passage      intermédiaire 
   historique 
            mise en scène 
 





Pour moi, Dammartin est une ville faite  
pour le déplacement, avec les bus et la gare. 



C’est une ville calme,
Tellement calme que lorsque les voitures s’arrêtent  
le silence prend place.





Pour un jeune, Dammartin est une campagne.  
C’est une ville fantôme qui n’est pas animée.
Les villes voisines sont des campagnes.  
Il n’y a que des champs. 



Ton côté campagne est paisible, c’est calme et beau  
et ça me rappelle la nature. Ton côté ville me plait  
encore plus, tes fast-food, ta modernité.
J’habite un peu loin et le trajet pour venir à toi m’épuise. 







sOleil 
    Tranquille      
    Habitude      
amIes                
     Sourire
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Dans le cadre du programme « Mon Œil ! », en 
lien avec l’équipe enseignante, trois ateliers de 
découverte et de réflexion permettent aux ly-
céen-nes d’interroger les enjeux de création, 
diffusion, réception des images fixes et en mou-
vement autour d’une thématique, « Voir et être 
vu-e, l’image pour exister ? ». Dernier temps du 
programme, l’atelier de recherche et de création 
propose aux jeunes de participer collectivement 
à la conception et réalisation d’une création avec 
un-e artiste invité-e.
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Mon Œil ! est un projet proposé par  
LE BAL / La Fabrique du Regard en partenariat 
avec le Ministère de l’Éducation nationale,  
de la Jeunesse et des Sports, le Conseil Régional 
d’Île-de-France, le Ministère de la Culture – 
Direction régionale des affaires culturelles 
d’Île-de-France, la Préfecture de Paris - avec le 
soutien du Ministère chargé de la Ville, la Mairie 
du 18ème arrondissement - Paris, Alliance pour 
l’éducation - United Way, la Fondation Afnic,  
la Fondation Groupe ADP – Aéroports de Paris, 
la Fondation Transdev, le Fonds de dotation  
Un Pied Devant l’Autre, le Fonds Milk for Good.  
Et en collaboration avec le Cinéma des 
Cinéastes, la Fémis, les DAAC des rectorats  
des académies de Créteil, Paris, Versailles. 

Ce programme s’appuie sur la plateforme 
numérique d’éducation à l’image du BAL, 
ERSILIA (www.ersilia.fr) soutenue  
par le Ministère de l’Éducation nationale,  
de la Jeunesse et des Sports - Direction du 
numérique pour l’éducation, le Centre français 
d’exploitation du droit de copie, TotalEnergies 
Foundation, la Fondation Jordan Wings –  
Grands Mécènes, la Fondation Evens France,  
le Fonds MAIF pour l’éducation, l’Etablissement 
public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.   
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