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rue de la lisière

photographies
Axelle RIOULT

« Rue de la lisière » est le fruit de mon travail photographique sur 
l’aire Poincaré à Caen, où vivent des gens du voyage depuis le XIXe 
siècle. Il s’agit d’un parcours de mémoire vive du lieu, jusqu’alors 
très peu documenté, en réponse à la commande de la Communauté 
d’agglomération en avril 2011 et à son plan de renouvellement urbain, 
consistant à transformer le terrain en habitat adapté pour les familles 
qui se sont peu à peu sédentarisées.
Les photographies ici sélectionnées ont été prises de 2011 à 2013 dans 
le cadre de visites régulières de l’aire d’accueil et de rencontres avec ces 
habitants, avec qui l’échange, malgré leur refus d’être photographié 
et enregistré se révèle, dés le départ très riche. Il s’agira alors de ne 
pas reproduire des clichés, mais de se questionner sur l’image que le 
projet de mémoire vive pourrait tenter de saisir : l’absence de visages, 
l’impossible captation des voix constituent le hors-cadre de ces images 
dont le seul portrait du terrain paraît se prêter à une visibilité. Rue de 
la lisière est le titre choisi car il interroge effectivement, non seulement 
les questions de la limite entre les espaces public et privé, collectif et 
individuel, intime et ostensible, mais aussi la lisière entre l’exposé et 
l’inexposable, l’absence et la présence, l’oubli et la mémoire.

Format 28 x 21 cm, 96 pages,  tirage quadri en 500 exemplaires. 
Prix de vente 15 € (+ 4 € de frais de port).

Bon de commande
Nom :
Prénom :
Adresse postale :

Je désire acquérir le livre "rue de la lisière" au prix de 
15 € (+4 € de frais de port).

(*) envoyer un chèque de 15 euros, plus 4 € de frais de port, à l'ordre 
de "Galerie 175 - Éditions du Chameau" à l'adresse suivante : Galerie 
175, 154 grande-rue 14430 Dozulé.


