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Les vélos,
coté ville
Paris est-elle une ville à vélo ?

Le programme velib’ mis en place en juillet
2007 par la municipalité a démontré un intérêt des Parisiennes et des Parisiens et aussi de
toutes celles et ceux qui se rendent quotidiennement dans la capitale, pour ce nouveau mode
de transport. Pratique, peu cher, rapide rentable
sur bien des plans.
Pourtant depuis plusieurs années déjà, la présence de vélos de particuliers s’était faite ressentir dans les rues de Paris.

Peu à peu, nos chers vieux deux roues sont sortis des caves, des cours, voire même des maisons
de province où ils étaient conservés et sont venus se ranger, qui, prés de l’immeuble, près d’un
arbre, d’une grille...
La ville de Paris avait répondu par des zones de
stationnement, vélos puis motos pour libérer les
trottoirs de ces génants ustensiles urbains. Mais
la révolution continua avec des projets de militants verts pour faire une place aux rouleurs sur
la chaussée à côté des voitures et des camions.
Les voies cyclables ont fleuri là où c’était possible en offrant aux usagers une sécurité qu’ils
devaient néanmoins maîtriser.

Le vélo allait-il devenir le maître de la ville ?
Cet engouement a donné une vitalité que la polluante voiture n’offrait
pas, a fait croître le nombre de nouveaux adeptes. Un vent de liberté
accompagnait ces cavaliers d’un nouveau siècle qui pouvaient dépasser les voitures prises dans les embouteillages, trouver les voies les
plus rapides, découvrir des espaces
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Reportage :
Ce reportage photographique sur le sujet du vélo dans Paris part
d’une analyse à effectuer dans les différents arrondissements afin
de comparer les stationnements, les types de vélos, leurs caractéristiques, leur nombre....
Une étude empirique, puisqu’issue entièrement d’un travail sur le terrain au fur et à mesure des clichés, évolutive et corrigée pour mieux
apporter l’information.

Existe-t-il une sociologie du vélo parisien ?
Vingt arrondissements visités, vingt parcours qui illustrent la physionomie géographique de la Capitale pour démontrer avec des points phares choisis, la densité, l’usage du
vélo son appartenance ou non à l’arrondissement.
Le vélo parle beaucoup, mais pas assez pour indiquer s’il est nomade ou indigène. C’est
en cela la difficulté pour infirmer ou confirmer une sociologie du vélo. Des évidences
pourtant surgissent comme la raréfaction du bicloûne dans le 7e arrondissement, dans
le 16e, etc. La raison ? Soit parce que les habitants ne sont pas des adeptes ou possédent
tout simplement la place de ranger chez eux leur vélo.

La combinaison de ces 2000 clichés
était comme un enjeu,
un objectif à atteindre,
subjectif,
sélectif.

Il y a les vélos dans Paris et les vélos de Paris. Je me suis principalement intéressé aux
vélos dans Paris, ceux visibles, ceux stationnés dans les quartiers. Avec plus de 2500
clichés, j’ai fait le choix de garder 100 clichés par arrondissement afin de rendre un
constat exhaustif, mais respectable pour une lecture possible sur tout support approprié.

Habitant le 13e arrondissement, et partant toujours de
ce lieu, le parcours effectué
représente 500 km dans Paris, effectués en 15 jours.
Reportage photographique de
100 photos par arrondissement réalisé au mois d’août et
septembre 2008 avec un VTC
Peugeot modèle 1998.

Un plan de Paris en poche, corné à la page de l’arrondissement à visiter, la démarche initiale consistait à suivre un cheminement aléatoire pouvant me donner
l’occasion de photographier les vélos qui s’y trouveraient. Ceux-ci étaient pour la
totalité présents dans la rue, attachés par différents types d’attaches et antivols.
J’ai voulu définir ces endroits et les répertorier.
On trouvera donc les vélos attachés dans les zones de stationnement mises en
place par les services de la voirie de Paris, parfois très encombrées parfois vides
en journée. Les places fortes sont celles des portes de Paris avec les stations de
métro ainsi les barrières, parkings, barreaux des grilles de parcs et de propriétés
sont les espaces où sont attachés les deux roues.

Je cherchais l’insolite soit, le lieu, soit le genre de vélo, soit
la personnalisation. La récolte fut maigre. Je dus me rendre
à l’évidence, dans ce méli-mélo de vélos s’immisçaient deux
types de propriétaires. Ceux qui l’utilisaient fréquemment,
toujours en bon état de roule, et puis ceux qui voulant faire
l’expérience n’en avaient qu’un usage peu fréquent. Une situation qui dans certains cas offre des spécimens en piteux
état bien souvent de non-marche. C’est aussi sans parler du
vandalisme qui s’opère pour une roue arrière, plus recherchée (antivol de préférence à l’arrière pour y échapper...), les
selles (d’autres les enlèvent pour dissuader du vol), et toutes
autres pièces démontables, dérailleurs, poignées de frein ou
plus invraisemblables parfois le guidon.

Louvre de Philippe Auguste dans le 1er, à la BNF François Mitterrand dans le 13e en passant par Le palais Brongniard dans le 2e, le conservatoire des arts et métiers dans le 3e,
Notre-Dame dans le 4e, Le panthéon dans le 5e, le Palais du Luxembourg dans le 6e, la
Tour Eiffel dans le 7e, le Grand-Palais dans le 8e, l’opéra dans le 9e, Gare du Nord et de
l’Est dans le 10e, Place de la République dans le 11e, l’Opéra Bastille ou l’Hôpital St Antoine
dans le 12e, la Manufacture des Gobelins dans le 13e, le parc Montsouris dans le 14e, la tour
Maine Montparnasse dans le 15e, le trocadéro dans le 16e, le Palais des Congrès dans le
17e, la Basilique du Sacré Coeur dans le 18e, le musée de la Villette ou les buttes Chaumont
dans le 19e et enfin le cimetière du Père lachaise dans le 20e.
Un choix subjectif qui installe le circuit, l’oriente, l’incruste, pour inventer une paléontologie moderne loin des fossiles de dinosaures ou de coquillages. Il s’agit d’un recensement des vélos de Paris, une rencontre avec des objets inanimés, statues de fer,
stoïques ou moribondes, attachées à une structure adéquate, détachées chaque jour ou
immobiles, misérables et en voie de putréfaction.

C’est ainsi qu’aujourd’hui de nombreux cadavres gisent accrochés à un poteau de parking ou grille de protection de la voie publique, à côté de fringans modèles qui les snobent sans vergogne. Ils sont oubliés sur la voie publique, sans abris, ni secours ni assistance. Un embryon d’acier les empêchant de retrouver une liberté qu’ils ne pourraient
plus usiter, jusqu’à ne voir que le squelette de son cadre abandonné pour toujours.
Ils seront par ces clichés présents une fois encore, gisant
parmi les gisants auprès des
nombreux autres qui affichent
leur bonne santé ou les premiers bobos qui rendent leur
pratique plus difficile.
Les rendez-vous avec les arrondissements ont évolué. De
l’aléatoire du début, j’ai dessiné
un parcours sur la carte qui serait plus au moins suivi selon la présence ou non
de l’objet recherché. Chaque arrondissement
possède des éléments phares, monuments,
bâtiments historiques et contemporains, avenues et rue célèbres pour son histoire, points
de repère qui nous aident à nous orienter et à
nous immiscer dans l’histoire avec un grand H.
La géographie de l’histoire fait que les arrondissements ont leurs propres historiques; du

“

2000 clichés qui nous permettent un regard, sinon un autre
regard sur cet objet qui est maintenant installé dans le quotidien
des rues parisiennes et qui malgré la physionomie évidente pour
tous, un cadre, deux roues, un guidon, une selle, deux poignées,
une sonnette, un phare avant et arrière, offre une diversité que
seul un oeil plus scrutateur peut rendre.

L’objectif s’est donc porté sur d’autres parties afin de collecter les marques, les logos, les pièces particulières, les couleurs, les personnalisations de toutes sortes.
L’évolution du phénomène vélos dans les grandes villes et le manque de places dans
les habitats font que les rues sont envahies de vélos solitaires et que la physionomie
des rues change autant que les voitures ont changeaient celles des rues vides du
début du 20e siècle.

LES MARQUES
Un signe distinctif rappelle l’écurie de départ, les géniteurs. Ils s’appellent Décathlon,
Go sport, B’Twin pour les plus jeunes, Cycles Anquetil, Cyril Guimard, Luis Ocania,
Eddie Merkx, Poulidor pour les plus anciens, cotoyant les Merciers, Union, Gitane,
Lejeune, Peugeot, MBK, Batavus, Gazelle ... nouvelles générations.
Distinction entre les noms d’emprunt de champions cyclistes pour vendre, il y a dix
ou trente ans et aujourd’hui les grandes marques de magasins de sports.
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Ces 2000 clichés s’inscrivent dans une démarche artistique que je
veux proposer au service Culturel pour des propositions multiples
à déterminer ensemble.
- pour des expositions simultanées dans les Mairies de Paris
- pour une exposition au 104 rue d Aubervilliers avec écrans vidéo
- pour une exposition grille du Sénat (service du Sénat)
- pour une édition papier (300 pages)
- pour une exposition au Salon international du 2 roues en sept 2009
- création d’un catalogue

