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Homo Urbanus Europeanus

Bien que les images du projet “Homo Urbanus Europeanus” offrent une part importante à la ville, à son architecture, à son esthétique, il traite avant
tout de l'Homme, de l’être humain, de sa partie urbaine… autant dire de l’être urbain.
[Jean-Marc Caracci]

Pourquoi avoir choisi de le traquer en Europe – principalement dans les capitales européennes - et non pas sur le seul sol Français ?… Je suis un inconditionnel, sinon de
l’Union Européenne, en tout cas de l’unité européenne. Je crois en l’Europe comme révélateur d’une identité. C’est pourquoi, même si cela peut paraître ambitieux, j’ai voulu
rassembler l’ensemble des pays européens autour d’un projet, d’une expression photographique… que ces pays aient déjà intégré l’Union Européenne ou pas encore.

Les images du projet “Homo Urbanus Europeanus”, qu’elles aient été faites à Sofia, Tallinn ou Varsovie, se caractérisent par leur "européanité". Ainsi, difficile de reconnaître
un pays ou une ville en regardant les photographies du projet [sauf peut-être pour leurs habitants eux-mêmes]… mais tous nous pouvons reconnaître l’Europe en chacune
d’elles.

Paradoxalement, le projet “Homo Urbanus Europeanus” est née aux Etats-Unis, à Chicago, où j’ai passé 15 jours en 2006. Marchant au milieu de ces grandes avenues,
entouré de ces immenses gratte-ciels, j’ai soudain fait ce constat très simple de la petite taille de l’Homme par rapport à son propre environnement urbain. J’ai alors un peu
travaillé sur cette idée, et j’ai rapidement pris conscience de l’esthétique qui se dégageait du rapport homme urbain + architecture.

Bref, la forme du projet “Homo Urbanus Europeanus” avait germé dans ma tête... il fallait à présent la concrétiser sur le terrain. Ma première capitale européenne visitée dans
le cadre du projet fut Bratislava [où j’ai quelques amis], en Juin 2007. Bien sûr, Bratislava n’étant pas Chicago, il m’a été difficile de travailler sur le concept “homme-fourmi
+ méga architecture”.

J’ai donc eu l’idée d’un concept un peu plus large, consistant à “isoler” l’individu dans sa propre ville, dans son espace urbain. En pratique, cela consistait à “traquer”
l’individu dans son décor naturel, de lui faire jouer un rôle à son insu... et de raconter ainsi l’Europe, de capitale en capitale.

25 capitales européennes ont ainsi été photographiées en l’espace de 2 ans. Ce fut un véritable “marathon photographique”. Cependant, d’autres pourront suivre ces
prochains mois, si j’obtiens les aides nécessaires.
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