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Un peu de Paris 13 
 

Dans son recueil de dessins Un peu de Paris 

(2001) Sempé croquait des scènes et lieux 

parisiens avec tendresse, poésie et humour. 

Le titre de la nouvelle exposition d’Éric 

Laforgue est un clin d’œil et un hommage au 

dessinateur. 

 

Décors graphiques 

Le photographe a resserré les frontières de 

ses explorations urbaines au 13e arrondisse-

ment, voisin d’Ivry-sur-Seine où il réside. Il 

déambule, la journée ou la nuit venue, dans 

ces quartiers nouveaux qu’il a vus sortir de 

terre il y a une vingtaine d’années. Les 

Olympiades, la BNF et le quartier Patay-

Masséna érigés au-dessus des rails de che-

min de fer, constituent son terrain de jeu. Il 

est sensible aux lignes architecturales de 

leurs bâtiments, à leur ambiance, à leurs 

lumières, à leurs habitants aussi. Il les saisit, 

tels des personnages de fiction, dans ces 

décors graphiques et cinématographiques. 

 

Scènes de cinéma 

Éric Laforgue a fait le choix d’une focale 

fixe, le 35 mm, qui offre la distance parfaite 

par rapport à ses sujets : ni trop proche pour 

les respecter et préserver le mystère, ni trop 

éloignée  pour  capter  leur  silhouette,  leur 

 

humanité et faire naître des scénarios dans 

l’imagination du spectateur. « J’aime la façon 

dont les hommes se sont accaparé cet espace, dont ils 

jouent avec les lignes, et la manière dont ils 

composent avec leur environnement », raconte-t-il. 

Pour saisir ces moments de grâce, il alterne 

entre deux méthodes. Parfois, tout est là : le 

personnage, le décor et sa lumière. Son œil 

les saisit, l’appareil photo les immortalise. 

D’autres fois, manque l’humain dans une 

scène parfaite. Le photographe patiente 

alors jusqu’à l’entrée en scène d’un corps. À 

la manière des photographes de rue à 

l’ancienne qui travaillaient à l’argentique, il 

ne mitraille pas. Soucieux de préserver la 

poésie du moment, il préfère attendre l’ins-

tant parfait pour appuyer sur le déclencheur.   

 

La beauté du quotidien 

Pour l’exposition Un peu de Paris 13, il a sélec-

tionné une trentaine de photographies issues 

de ses pérégrinations. Les plus anciennes 

datent de 2011, les plus récentes de quelques 

semaines à peine car le photographe pour-

suit inlassablement sa quête. Il traque avec 

un émerveillement intact la beauté du quo-

tidien et revendique la simplicité plutôt que 

le spectaculaire.   

Audrey Nait-Challal 



 

 

 

 

 

« Cette photographie date de 2011. À 

l’époque, je parcourais quotidiennement 

l’avenue de France à vélo. Un jour, j’ai 

aperçu une silhouette à l’une des fenêtres de 

cet immeuble fraichement sorti de terre et 

habituellement désert. Le contraste entre la 

quiétude qui se dégageait de cette femme et 

l’activité du chantier était saisissant. La po- 

sition souple et tout en courbes du personnage venait casser avec élégance la rectitude de l’architecture. Le godet 

rouge de la grue s’est invité dans mon cadre pour lui aussi perturber les lignes. Une lumière parfaite de fin 

d’après-midi éclairait la scène. Tout était en place. Cette photographie est l’une des plus anciennes de la série. 

La façade de l’immeuble est aujourd’hui cachée par un autre bâtiment.» 

 

 

« J’ai sillonné la dalle et les sous-sols 

du quartier des Olympiades des heu-

res durant dans l’attente d’une scène 

qui éveille un sentiment en moi. Cette 

photographie est la récompense d’une 

longue attente. J’ai d’abord été touché 

par le contraste entre la radicalité de 

l’architecture et la douceur des teintes  

chaudes que l’on aperçoit à travers les fenêtres. J’aime particulièrement les couleurs très années 70 de 

ce hall d’immeuble. Perché sur un pot de fleurs, j’ai attendu que la lumière tombe, que les lampadaires 

s’allument. Puis un homme est sorti du bâtiment donnant vie à la scène. Cette photographie, prise en 

mars, est la plus récente de cette exposition.» 



Éric Laforgue vit en région parisienne, il a travaillé de nombreuses années dans le 13e à Paris. 

Il a commencé la photographie en autodidacte après avoir fait des études scientifiques. Un 

véritable déclic se produit lorsqu’il découvre le travail photographique de Lucien Hervé.  

Inspirées par la « photographie de rue », en particulier celles de Saul Leiter, les influences d’Eric 

Laforgue sont aussi cinématographiques et picturales. 

Il poursuit également un travail sur le portrait initié par la série « Portraits internes ».  

Son dernier projet « Nos années collège » décrit, à travers une série de diptyques, une classe 

d’adolescents pris à deux âges de leur vie. Une première prise lors de leur entrée en 6e et les 

mêmes élèves pris en 3e au moment de leur départ du collège. 

 

Ses photographies ont fait l’objet d’articles dans la presse spécialisée (portfolio et interview dans 

Chasseurs d’images, reportage dans Réponses Photo, reportage dans Télérama…) et de plu-

sieurs expositions. 

• 2021 « Traversées » : Plein feux (Ivry-sur-Seine) 

• 2018 « Nos années collège » : Mairie du 13e  

• 2016 : « Ivry en scènes » : Sélectionnée pour les Voies Off  Arles 

• 2014 : « Portraits internes » : Lauréat du concours Flash expo à Vichy 

• 2013 : « PAIISE » : Point rouge Gallery 

• 2013 : « Au cœur des villes » : Hôtel Sauroy (Paris) 

www.instagram.com/e.laforgue 

www.ericlaforgue.fr 
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