
Mutations #3  
VIVRE ENSEMBLE 
 
"Vivre ensemble veut alors dire vivre ensemble bien, selon le bien, un bien de la confiance, de 

l’accord ou de la concorde"  

Jacques Derrida 

 

2016. 
Bacalan vibre toujours autant sous les coups des pelleteuses. À chaque mois ses nouveaux bâtiments, 
ses nouvelles rues. 
 
La verticalité des constructions récentes offre un contraste saisissant à côté des échoppes et autres 
petits pavillons et maisons d’ouvriers qui constituent la partie plus ancienne de ce quartier.  
Une cohabitation architecturale qui interpelle à sa façon. 
 
Et qui dit nouvelles résidences, dit également nouveaux habitants.  
Autre cohabitation ? Ou naissance d’une nouvelle identité, au détriment d’une identité plus ancienne 
dont la disparition semble assez inévitable sous l’effet des changements de la ville ? Quels risques et 
quelles perspectives sociales et économiques de tels événements laissent-ils planer ? La perception 
du quartier et de ses habitants évolue-t-elle elle-même dans ce processus ?  
 
Voilà autant de questions dont se sont emparés en avril 2016, sept stagiaires, sous la direction de la 
photographe Flore-Aël Surun, du collectif Tendance Floue.   
 
Ils ont arpenté ce territoire, équipés de leurs appareils photographiques et d’enregistreurs, en 
interrogeant les conséquences, directes ou indirectes des mutations urbaines sur le vivre ensemble 
dans le quartier de Bacalan.  
 
Flore-Aël Surun a soutenu avec détermination chacun des sept stagiaires, pour qu’ils se saisissent de 
cette problématique et en décortiquent les aspects de façon singulière et sincère. Elle les a non 
seulement accompagnés sur le chemin de l’image, mais également sur celui de la captation sonore, 
exercice difficile mais relevé avec ténacité. 
 
L’association Act’Image, qui organise depuis 3 ans sur le territoire bacalanais ces workshop dont elle 
confie la direction à des photographes du talentueux collectif Tendance Floue, est heureuse de 
partager la petite œuvre multimédia restituant le travail des stagiaires.  
 
Celle-ci a été réalisée par Flore-Aël Surun, et Matthieu Cath s’est chargé du montage technique.  
Nous les en remercions chaleureusement. 
 

 
Les participants au workshop 2016 sont :  
Patrick Beloscar, Chantal De Knyff, Guillaume Lachaud, Thierry Peyres, Jean-Christophe Pratt, Andréa Schmitz et 
Valérie Six. 


