Têtes
dhffiche
À l?mplacementd'ancienschamps,aujourd'hui
dévoréspar deszonesd'activitéssillonnées
de routeset traverséespar descamions,sedéploie
le petit mondede la logistique.À I'abri desregards,
dansdesbâtimentssanshistoire, à la force desbras
et sansparoleséchangées,
on entrepose,on trie,
on étiquette,on emballe,on met en carton
lesachatsen ligne,lescommandesdesmagasins...
L'exposition<On n'estpasdesrobots,ouwières
et ouwiers de la logistique, restitueune enquête
menéependantûois ans,d'Orléansà Paris
et de Kasselà Francfort,par quatresociologues
et trois photographes(CécileCuny,Nathalie
Mohadjeret HortenseSoichet).Cesdernières
ont d'abordobservél'effetd'une telle mutation
sur le paysage,avant de s'introduire dans
un entrepôt.Ellessontensuitealléesà Ia rencontre
de certainsemployésqui transitentpar ceslieux.
Si,en France,la situationdestravailleurs
de la logistique(B% desemploisouwiers)semble
Premières
implantations moinsdramatiqueque celledes17%d'Allemands
debâtiments
delogistique (moinsbien rémunéréset moinsprotégés
socialement),tousrestentnéanmoinscorvéables,
enFrance.
à la merci de la précarité.
Arrivée
desfirmes
Lesimagesde paysages
déserts,lesgrilles
internationales
dansces
devant lesbâtiments en préfabriqués,les parkings,
périphériques. lesenseignes
zones
composentune documentation
I
:''.'i
visuellecollectéeà pied par CécileCuny
Hortense
Soichet
et HortenseSoichet.On constate.danscette
commence
sontravail
nouvellegéographiede lieux d'actMtés,
photographique
peu de présencehumaine et une totale
sur
lesterritoires
et
déconnexionaveclesespacesd'habitations.
lesmodes
devie.
Dansla zonede Dietzenbach(Francfort),Nathalie
t:.,!rj l
Mohadjer,elle,braqueson objectifsurle détail
Nathalie
Mohadjer
estl'une d'un revêtementde mur ou le designd'un chariot.
deslauréates
desVisas
SeuleHortenseSoicheta réussià pénétrerdans
delANlpoursontravail
sur I'entrepôtfrançaisd'Interforum.Elley dresse
uneprison
auBurundi.
un portrait en creux desouwiers, enregistrant
. r . ii *
lesquelquestraceslaisséespar eux - par exemple,
Cécile
Cunycoordonne. une timide appropriationde I'espace
enÎle-de-France,
ungroupe par une photo personnelleaccrochéeau mur.
derecherche
surles
Enfin,photographeset sociologuesont recueilli
mondes
delalogistique. leshistoiresde vie de cesouwiers de tous âges.
Au long d'un parcourschoisipar chacund'eux,et
qui lesa menésjusqu'àleurslieux de vie, touspris
desclichés:autantde témoiglages,sousforme
de photographieset de textes,de diapositives,
de filmsvidéo,qui attestentI'invisibilitéde ces
nouveauxtravailleursau serviced'une économie
mondialisée.- Frédértque Chapuis
nOnn'estpasdesrobots.
et ouvriers
Ouvrières
) Jusqu'au
delalogistique
19avr.,
dumer.auven.,
La photographe Hortense
Soicheta suivi Manuella
13h30-18h30;
sam.etdim.,t3h-tghMaison
de
dansson quotidien.Nathalie laphotographie
Robert-Doisneau,
1,ruedelaDivisionMohadier,elle,s'attâche
(q4)

LESHANGARS
DELAPRECARITE
Llexposition <On n'estpas des robots... >
plonge dans le petit monde de lalogistique,
de sesentrepôts, des vies derrière leurs murs.
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