
Du 1er au 31 Octobre 2015, l’exposition URBAN UTOPIAS
vous invite à poser un regard inédit sur la cité balnéaire de 
La Grande Motte, l’utopie urbaine de Jean Balladur, mise en 
perspective avec deux grandes capitales de la modernité 
architecturale : Chandigarh et Brasilia. L’exposition de 
photographies de Stéphane Herbert prendra place dans un 
écrin de béton brut : la Péniche conçue par Le Corbusier, 
amarrée face à la gare d’Austerlitz.



Chandigarh, Brasília, La Grande Motte. Deux villes et une cité. Bâties aux antipodes, en 1953, 1960, 1974. Trois visions 
de la modernité architecturale qui témoignent, toutes proportions gardées, d’un grand dessein fondateur : Il fallait 
une nouvelle entité à l’Etat du Pendjab de l’Inde indépendante, une capitale donnant ses marques au Brésil du futur, 
une cité idéale sur le littoral du Languedoc. Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Jean Balladur : puissance des volumes à 
Chandigarh, fluidité des courbes à Brasília, symbolique sculpturale à La Grande Motte. En commun, le béton pour 
coup de coeur, le sens du vert… et celui du vide !

A travers 30 photographies, l’exposition « villes rêvées, villes habitées - URBAN UTOPIAS - La Grande Motte, Brasília, 
Chandigarh » propose plus qu’une découverte : une invitation à un triple voyage... De la Grande Pyramide de La 
Grande Motte, à la Cathédrale Métropolitaine de Brasília, en passant par la Tour des Ombres à Chandigarh... Les 
images de Stéphane Herbert véhiculent avec force et humanisme la dimension universelle de ces utopies concrètes 
et invitent à une réflexion sur la place de l’Homme dans la cité.

Stéphane Herbert

Stéphane Herbert est photographe depuis plus de 25 
ans: reportages et anthropologie visuelle pour la presse 
magazine et l’édition; expositions en France, au Brésil, en 
Inde et au Japon (Unesco, Museu Nacional de Brasília, 
Alliance Française, Espaço 508, Galerie Blanche...).
Sa série «imaginals» a intégré en 2014 les collections 
du Istanbul Photography Museum. Stéphane s’intéresse 
au patrimoine moderne en travaillant sur Brasilia et 
Chandigarh ainsi que sur l’œuvre de Le Corbusier.
Il est co-auteur du livre «Brasilia, l’épanouissement d’une 
capitale» (Editions Picard, 2006) et a réalisé plusieurs 
campagnes photographiques pour le Centre des 
Monuments Nationaux et les Éditions du Patrimoine. 

Chandigarh
Emblème de paix, la Main Ouverte pivote au gré des vents au-dessus 
de la Fosse de la Considération.

Brasília
Symbole démocratique, la plateforme aux coupoles inversées du 
Congrès et du Sénat est accessible à tous.

La Grande Motte
Élan vers la mer entre les pyramides
du Concorde et du Commodore.



Ecrin de béton brut :
la Péniche Louise-Catherine - Le Corbusier

Cinq vies se succèdent dans ce lieu hors du commun. 
D’abord chaland de Seine chargé de transporter le 
charbon anglais du Havre à Paris dans les années 
1920, la péniche en ciment armé devient un Asile 
Flottant pour l’Armée du Salut dix ans plus tard. C’est 
à l’architecte franco-suisse Le Corbusier que revient la 
charge d’aménager la péniche désormais baptisée 
« Louise-Catherine ». Il y met toute la force de ses 
concepts : logis pour le plus grand nombre, pilotis 
libérant le sol et les façades, mezzanines, éclairage 
en baies, toits jardins... Fidèle à son destin la péniche 
abritera pendant soixante-cinq ans les sans-abris. 
C’est en 1994 qu’elle est fermée par la Préfecture pour 
cause d’infiltration d’eau. Commencent alors quelques 
années d’errances et d’incertitude pour le lieu chargé 
d’histoire et de symbole. On la croyait promise à l’oubli, 
c’était sans compter sur la passion des Hommes.
En 2006 une association d’amoureux de la péniche 
Louise-Catherine la rachète et projette d’en faire 
un centre culturel dédié aux arts, à l’histoire et à 
l’architecture. En 2008 la Péniche est classée Monument 
Historique faisant du bâtiment le seul monument flottant 
de Paris. Grâce au combat de ces passionnés le lieu 
culturel est aujourd’hui l’un des plus insolites de Paris !
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Chandigarh
Détente sous le portique du Palais de l’assemblée.

La Grande Motte
Surgis des sables : un port, une cité, une skyline...

Brasília
Grands vitraux de la Cathédrale Métropolitaine Notre Dame de 
l’Apparition.
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