Communiqué de presse

HABITAT EN REGION et le Collectif TempsMachine
portent un autre regard sur le logement social en région
Normandie et Nord-Pas-de-Calais
Paris, le 26 janvier 2015. Après la publication d’un premier ouvrage consacré à la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Habitat en Région et le collectif de photographes
TempsMachine mettent la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais à l’honneur, à travers un
nouveau recueil de photographies. A l’opposé du publi-reportage, ce nouvel ouvrage
invite à un autre regard sur le logement social et sur le métier de bailleur social. Une
démarche culturelle inédite qui revendique les codes du style documentaire, conjuguant
la distance, la frontalité et la contemplation, où l’humain prend toute sa force. Objectifs
de la démarche : sortir des stéréotypes et des représentations négatives du secteur et
contribuer à changer l’image de l’habitat social. Publié aux éditions DIAPHANE, « Habitat
en Région, Normandie-Nord-Pas-de-Calais » est disponible en librairie et sur le site
www.diaphane-editions.com, au prix de 30€.

L’habitat social…ou l’éloge du quotidien
« Habitat en Région, Normandie-Nord-Pas-de-Calais » propose un parcours d’Ouest en
Est, de Cherbourg à Lille, à la découverte de l’habitat social. Conçus comme de véritables
tableaux, les 140 clichés présentent des portraits d’habitants, de salariés, des vues
architecturales et des paysages. Il s’agit de valoriser le métier de bailleur social, la
diversité de ses compétences, son rôle dans la société et au sein de la Cité. Si l’humain
occupe une place centrale dans cet ouvrage, l’architecture n’est pas en reste, très
contemporaine, à l’image de la résidence François-Mitterrand à Colombelles, en BasseNormandie ou de la résidence Eden-City à Lille. Plus traditionnelle, parfois, comme La
cité des Provinces de Lens ou le Château Bois-Bagnères de Bonsecours. L’hyperréalisme,
la simplicité et la sérénité qui se dégagent des photographies montrent que l’habitat et
l’homme sont indissociables.

1/3

Une source d’inspiration pour la création
Convaincu que les différences et les échanges sont une source indispensable à la
créativité, Habitat en Région s’est naturellement tourné vers le Collectif TempsMachine
pour ce projet ancré dans une véritable démarche culturelle. Habitat en Région a donné
carte blanche aux cinq photographes. Portant un regard singulier, les photographes ont
apporté, chacun, une interprétation de la représentation de l’habitat social. Un nouvel
auteur, Héléna Villovitch, plasticienne, vidéaste, écrivain et journaliste, s’est prêtée au
jeu du commentaire narratif et poétique. « Notre approche du logement social et de sa
représentation demeure un enjeu collectif, tant dans la mise en œuvre du projet que
dans sa mise en forme, individuelle et collective tout à la fois. La complémentarité de
notre collectif permet de croiser nos regards à travers les paysages, les architectures, les
habitants, les acteurs du logement social. Ces thèmes se déclinent dans les différents
lieux qui nous ont été proposés par les bailleurs ». explique TempsMachine. Cinq
bailleurs sociaux, membres du collectif Habitat en Région, la SA d’HLM du Cotentin, Les
Cités Cherbourgeoises, les Foyers Normands et Logéal Immobilière en Normandie, le
Groupe SIA dans le Nord-Pas-de-Calais ont participé au projet. « Une même volonté
nous a animés. Renouveler le regard sur le logement social. Témoigner du métier de
bailleur sur un territoire. Valoriser la diversité de ses compétences : construire,
réhabiliter, rénover, entretenir, répondre à tous les besoins de logements et
accompagner les habitants. Redire son rôle dans la société, à la fois comme acteur
essentiel du développement de la ville et comme créateur d’innovations sociales,
architecturales et environnementales » déclare Valérie Fournier, Directrice d’Habitat en
Région.

A propos d’Habitat en Région
Créé en 2010, Habitat en Région est né de la volonté des Caisses d'Epargne (groupe BPCE) et de
leurs filiales HLM de se rassembler pour nourrir une ambition nationale au service de l'habitat
social. Il s'agit d'un collectif ouvert à tous les acteurs, filiales des Caisses d'Epargne ou non. Face
aux défis du logement social, Habitat en Région propose une alternative engagée basée sur la
synergie et le dialogue entre tous ses adhérents. Habitat en Région conduit une mission de
réflexion, d’analyse et de prospective couvrant l’ensemble des dimensions du logement social.
L’objectif est d’accompagner ses membres face aux mutations urbaines et sociales. Habitat en
Région compte aujourd’hui 21 entreprises sociales pour l’habitat (ESH), 7 sociétés coopératives
HLM et 1 entreprise locale (EPL), représentant 190 000 logements sociaux pour 428 000 personnes
logées. En savoir plus : www.habitat-en-region.fr

A propos de TempsMachine
Le collectif TempsMachine a été fondé en 2005 par d’anciens étudiants de l’Ecole technique de
photographie et d’audiovisuel de Toulouse (ETPA). Il se compose de 5 photographes : Nolwenn
Brod, Philippe Grollier, Yannick Labrousse, Vincent Leroux et Patrice Normand. Par une démarche
contemplative, TempsMachine revendique les codes du style documentaire : la frontalité, la clarté
et la netteté propre à cette écriture conviennent à son souci de montrer les choses. Représenter les
hommes et les paysages simplement, de manière lisible, et tenter de révéler parfois « la beauté
profonde des choses telles qu’elles sont » est inhérent à la démarche du collectif TempsMachine qui
cherche ainsi à interroger le réel en lui laissant toute sa part d’opacité et de vérité, sans livrer de
réponses faciles. En savoir plus : www.tempsmachine.com
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Fiche technique
HABITAT EN REGION
Normandie – Nord-Pas-de-Calais
Volume 2
Photographies : TempsMachine
Nolwenn Brod, Philippe Grollier, Yannick Labrousse, Vincent Leroux et Patrice Normand
Préface : Jean-Marc Carcélès et Valérie Fournier, Habitat en Région
Commentaire et narration : Hélèna Villovitch

DIAPHANE Editions
Hors Collection
Français – 26,7 cm x 22,4 cm – 195 pages
140 photographies couleurs
Relié couverture cartonnée
ISBN : 978-2-919077-27-4
Prix : 30€
En vente en librairie et sur le site des éditions Diaphane : www.diaphane-editions.com
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