
Les grands ensembles se présentent comme les réalisations emblématiques de la politique
menée par l’Etat après-guerre dans le domaine de l’aménagement du territoire et de la
planifcation urbaine. Raphaële Bertho, photographe, historienne de l'art, animera une
conférence à l'école d'architecture de Nancy, consacrée à l’évolution de la représentation
de ces grands ensembles urbains à travers la photographie.

Historienne de l’art et maître de conférences à l’IUT François Rabelais à Tours, Raphaële Bertho est
l’auteure d’une thèse intitulée “Paysages sur commande : les missions photographiques en France et en
Allemagne dans les années 1980 et 1990”. Elle participe au bureau de la revue “Études photographiques”
et tient un carnet de recherche en ligne intitulé “Territoire des images” (Culture visuelle). 

Les grands ensembles urbains sont les icônes incontournables de la « légende dorée d’une modernisation
triomphante » durant les Trente Glorieuses et font l’objet dès l’origine de la mise en place d’une politique
visuelle spécifque. Le contrôle de l’image s’impose en efet dès 1945 comme le corollaire inévitable des
grands chantiers de reconstruction, et les institutions intègrent en leur sein des services photographiques
et cinématographiques dans le but de promouvoir et défendre la politique adoptée. Un parti pris qui
persiste quand les orientations changent : la photographie est convoquée, au fl des époques et des
institutions, pour témoigner de la ruine du projet social ou fonder la reconnaissance de l’héritage
architectural. 

L’analyse présentée par Raphaële Bertho propose de revisiter cette histoire des grands ensembles, en se
fondant sur les travaux déjà réalisés, pour l’observer cette fois sous l’angle médiatique, et plus
spécifquement celui de la production photographique institutionnelle.

Cette rencontre est proposée dans le cadre du Festival du flm d'architecture en partenariat avec le CCAM – scène
nationale de Vandoeuvre-les-Nancy et la Maison de l'architecture de Lorraine.
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