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«Vélos de Paris» est une exposition qui permet de décou-
vrir 100 clichés de vélos par arrondissement. Un parcours de 
500 km à travers Paris, à bicyclette, durant l’été 2008, à partir 
d’un cheminement initialement aléatoire, puis recherché, dans la 
topographie spécifique à chaque quartier de Paris. 

« Le vélo est son propriétaire ». Existe-t-il une sociolo-
gie présente à travers les types de vélos et leur état ? Un début 
de réponse est amorcé, il est visuel, sans être purement scienti-
fique, il offre une identité de l’arrondissement suivant le nombre, 
les marques, les types et genres, l’état des cycles. Nomades 
par endroit, sédentaires dans d’autres, les vélos sont là dans 
chaque quartier, de plus en plus envahissant. 

« Objet inanimé, avez-vous une âme qui s’attache à notre 
âme et la force d’aimer » ?  

Loin d’être indifférents, les vélos de Paris sont présents. 
Ils racontent leur histoire, des modernes sveltes, aux ancêtres 
aux allures de dinosaures mécaniques. Un regard plus posé nous 
fait découvrir les petits détails qui les rendent si différents intrin-
sèquement. Vision anonyme de ces objets urbanisés, accrochés 
aux arbres, aux grilles du métro, aux bardages des bâtiments, ils 
se lient avec le mobilier urbain privé et publique avec des antivols 
multiples, chaînes, câbles, barres d’acier...

Des centaines, mais tous différents. La richesse de 
ces 2000 clichés traverse Paris, rive droite, rive gauche, de l’Est 
à l’Ouest, du Nord au Sud, une vision innovante et digne d’intérêt 
d’un monde qui nous entoure.
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Né en 1955 à Wavignies en Picardie, après des études secondai-
res, suit les cours du premier cycle aux Beaux Arts d’Amiens et 
le second cycle d’arts plastiques à L’institut d’Art d’Orléans.
Illustrateur, puis graphiste, participe à la réalisation d’un des 
plateaux du Musée des sciences et technique de la Villette,
poursuit son travail de Concepteur graphique dans sa société 
d’arts graphiques et d’édition, avant de rejoindre un poste de  
journaliste reporter durant 10 ans,
Vit et travaille à Paris, responsable de communication écrite et 
visuelle, pratique la photographie depuis 25 ans.
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Les genres Les marques Les sty les

2000 c l ichés, 100 par ar rondissement, qui per-
mettent un regard, s inon un autre regard sur cet 
objet qui est maintenant instal lé dans le quot idien 
des r ues par is iennes etqui malgré la physionomie 
évidente pour tous, un cadre, deux roues, un gui-
don, une sel le,  deux poignées, une sonnette, deux 
freins, un phare avant et ar r ière, of fre une diver-
s i té que seul un oei l  scr utateur peut rendre. . .

Un signe dist inct i f  r appel le l ’écur ie de dépar t ,  les 
géniteur s. I ls s’appel lent Decathlon, Go-Spor t, 
B’ twin,  pour les plus jeunes, les cyc les Anquet i l , 
Cyr i l  Guimard, Eddie Mer kx, Luis Ocania, Raymond 
Poul idor pour les plus anciens, côtoyant les Mer-
cier s, Union, Gitane, Lejeune, Peugeot,  MBK, Bata-
vus, Gazel le,  nouvel le générat ion. . .

Un choix subject i f  qui instal le un c ircuit ,  l ’or iente, 
l ’ incr uste pour inventer une paléontologie mo-
der ne, lo in des fossi les de dinosaures. I l  s ’agit 
d’un recensement, une rencontre avec des objets 
inanimés, statues de fer,  stoïques ou moribondes, 
attachées à une str ucture adéquate ou non. Par t i -
cular ismes des états ou des décorat ions, ic i  pein-
tes en or ou en bleu, sel le comprise, ic i ,  cadres 
desséchés, roui l lés,  abandonnés.. .


