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 Du 11 octobre au 16 décembre la Maison de 
l’Architecture et de la Ville PACA accueille 
une exposition du photographe et anthropologue 
franco-colombien Camilo Leon-Quijano. Docteur de 
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, le 
photographe explore la construction sociale de ce 
qu’il nomme une communauté imagée dans l’une des 
villes symboles des banlieues françaises. 

 La série nommée La Cité : une anthropologie 
photographique est le résultat d’une immersion 
ethnographique et photographique qui a eu lieu 
entre 2015 et 2018 à Sarcelles. La démarche sensible 
qu’il mobilise s’intéresse au quotidien de celles 
et ceux qui habitent la ville. Mêlant textes, sons, 
photographies et archives, l’exposition explore 
les formes de voir, de penser et de représenter la 
cité.
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l'auteur
Camilo Leon-Quijano

Camilo Leon-Quijano est un photographe et chercheur 
postdoctoral en anthropologie visuelle au CNRS (Centre 
Norbert Elias / La Fabrique). Docteur de l’EHESS, il 
explore les liens entre la photographie et l’ethnographie 
visuelle en milieu urbain en suivant une démarche 
d’enquête réflexive, critique et participative. Son 
travail a été récompensé par plusieurs prix et ses 
photographies ont fait l’objet de publications dans 
plusieurs médias nationaux et internationaux.

www.camilo-leon.com



Principaux prix et nominations
2021. IVSA Jon Rieger Award 
2021. Prix de thèse spécial sur la ville 
2021. Prix Photo Urbanités/FIG/CNFG
2020. Prix Jean Widmer - University of Fribourg
2019. Alfred Fried Photography Award
2019. Nuits Photographiques de Pierrevert
2019. Prix La France Mutualiste
2019. Fine Art Photography Awards
2018. LensCulture Emerging Talent
2018. Grand Prix Paris Match du Photoreportage Etudiant
2018. UNICEF Photo of the Year 
2018. Rachel Tanur Prize for Visual Sociology
2018. Days Japan Int. Photojournalism Awards.
2017. Nikon/NOOR Academy Paris
2017. LuganoPhotoDays.
2017. Prix du diaporama sonore 2017 Libération, 
Fisheye Magazine et Diapéro.
2017. Prix de photographie de l’EHESS.
2017. Society for Visual Anthropology /R.L.F. Fellow

Principales expositions et projections
2020. Bibliothèque Lévi-Strauss/Mairie 19ème/Paris 
2019. InSumatra Photo Festival/Indonesia
2018. LensCulture Emerging Talents Exhibition at 
Klompching Gallery/USA
2018. Photojournalism Festival of Barrobjectif/FR
2018. 6th LUMIX Festival for Young Photojournalism

Publications dans
British Journal of Photography, The Washington Post, 
Fisheye Magazine, Libération, Paris Match, VICE, Le 
Parisien, Days Japan
Cultural Anthropology, HAU: Journal of Ethnographic 
Theory, Visual Anthropology, Visual Anthropology 
Review, Annales de la Recherche Urbaine, 
parmi d’autres.

Voir le profil complet : 
https://www.camilo-leon.com/about
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L'equipe

Jeff silva
Commissaire

Jeff Silva est un réalisateur et anthropologue originaire 
de Boston et basé à Marseille. Formé au cinéma et aux 
beaux-arts aux Etats-Unis et titulaire d’un doctorat 
de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(EHESS), Silva réunit des pratiques artistiques et 
des recherches en sciences sociales avec une approche 
sensorielle et humaniste. Ses projets explorent les 
échos, les traces et les tensions du temps sur les 
individus et les écologies qui font face à la précarité 
liée à la guerre, au changement climatique, au 
vieillissement, à la pollution et à d’autres problèmes 
sociaux et politiques. Ses réalisations ont été 
présentées dans des festivals et des musées, notamment 
: Visions du Réel, MoMA’s Documentary Fortnight, la 
Viennale, BAFICI, Flahertiana, Open City Documentary 
Festival, et RAI entre autres.

ROMANE WARY
ASSISTANTE DE PRODUCTION

Romane Wary est une étudiante en master 
d’anthropologie visuelle à la faculté de lettres 
de Aix-en-Provence. Intéressée par l’outil audio-
visuel et les formes d’écritures alternatives dans 
la recherche en sciences humaines, elle participe 
au projet en tant qu’assistante de production. Ces 
derniers mois, Romane a participé à l’organisation 
et montage de plusieurs projets photographiques et 
culturels en région PACA, notamment à l’exposition 
“Metamorphoses” du collectif VOST à Cassis.



Les partenaires

The wenner gren foundation

The Wenner-Gren Foundation is a foundation dedicated 
to providing leadership in support of anthropology 
and anthropologists worldwide. The Wenner-Gren 
Foundation is committed to playing a leadership role 
in anthropology. We help anthropologists advance 
anthropological knowledge, build sustainable careers, 
and amplify the impact of anthropology within the 
wider world.

Today more than ever, the Foundation is committed to 
enabling the field of anthropology to flourish in its 
full diversity. We advance anthropological knowledge, 
amplify its impact, foster inclusivity, and address 
the precariousness of anthropology as a career and a 
field of study.

https://wennergren.org/

La Maison de l'Architecture et de la Ville 
PACA

La Maison de l’architecture et de la ville Provence-
Alpes-Côte d’Azur est une association créée en 2003 afin 
de promouvoir la culture architecturale et urbaine. 
Elle bénéficie depuis sa création d’un partenariat 
privilégié avec le Conseil Régional de l’Ordre des 
Architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur en étant 
hébergée dans ses locaux. Son financement est assuré 
par des partenaires publics et privés. La MAV est 
également membre du Réseau national des Maisons de 
l’Architecture. Le lieu où est exposé « La Cité » est 
un espace de médiation et d’échange de connaissances 
relatives à l’architecture et à la ville. Elle relaie 
et porte des événements pour tous les publics : 
professionnels de l’architecture et maîtres d’ouvrage, 
scolaires, grand public... 

Délégation à l’Action Artistique et Culturelle 
du Rectorat d’Aix-Marseille
La MAV PACA travaille en étroite collaboration avec 
l’Éducation Nationale via la Délégation Académique 
à l’éducation Artistique et Culturelle (DAAC) 
de l’Académie d’Aix-Marseille. Une professeure 
relais est missionnée à la MAV PACA pour faire le 
lien entre les enseignants et le partenaire sur 
des projets d’Education Artistique et Culturelle 
(EAC) liés à l’architecture et les accompagner 
dans leur mise en place auprès des élèves. 

Contact: isabelle.ceresola@ac-aix-marseille.fr 

www.mavpaca.fr



la fabrique des ecritures
centre norbert elias

La Fabrique des écritures et expérimentations 
ethnographiques est un environnement de recherche 
expérimentale à la croisée des sciences humaines et 
sociales et de disciplines créatives et artistiques.
Ancrée dans une pratique d’enquête ethnographique, 
la Fabrique favorise l’exploration d’écritures 
alternatives de nos mondes contemporains. Elle 
encourage et documente une approche sensorielle et 
sensible sur la diversité et complexité du vivant 
et du non-vivant. Chercheur-e-s et technicien-
ne-s y collaborent pour impulser et développer des 
réalisations cinématographiques, photographiques, 
sonores, graphiques et de spectacles vivants. La 
Fabrique est un projet du Centre Norbert Elias 
(CNRS, EHESS, Aix-Marseille Université et Avignon 
Université). Elle est répartie sur deux sites : le 
Centre de la Vieille Charité à Marseille et le campus 
Hannah Arendt à Avignon.

https://lafabriquedesecritures.fr/

image de ville

Depuis 2003, Image de ville valorise la création 
cinématographique dans toute sa diversité (esthétique, 
historique et géographique) pour contribuer à la 
diffusion de la culture architecturale, urbaine et 
écologique.
Image de ville développe son activité suivant 
trois axes : la programmation et la diffusion 
cinématographique, la production et le soutien à la 
création cinématographique, l’éducation à l’image et 
la formation.

Depuis 2003, Image de ville propose chaque année le 
festival du film sur l’architecture et l’espace urbain.
À partir d’Aix-en-Provence, coeur historique du 
festival, le festival déploie sa proposition à l’échelle 
de la métropole d’Aix Marseille Provence, accueilli 
également par les villes de Marseille, Martigues et 
Port-de-Bouc. Avec le film comme point de départ, au fil 
des projections-débats, rencontres, tables-rondes et 
expositions, le festival est l’occasion de favoriser 
le dialogue du cinéma et des autres disciplines 
artistiques avec les métiers de la fabrique de la 
ville et de la pensée urbaine.

La vingtième édition du festival Image de ville, du 
10 au 23 octobre, accueille dans sa programmation 
l’exposition La Cité, une anthropologie photographique 
de Camilo Leon-Quijano.

www.imagedeville.org



LES MUSES URBAINES

Les grands ensembles sont des lieux dans lesquels se sont 
inventées et déployées, des expériences politiques, 
culturelles, inédites, véritables laboratoires de la 
vie urbaine française et de sa capacité à nourrir des 
formes d’action collective et de conscience politique 
et citoyenne.

L’association les Muses Urbaines a pour ambition de :

- explorer l’histoire et la mémoire de ces grands 
ensembles et du logement social ;
- associer les habitants à cette exploration, pour les 
remettre au cœur de leur propre histoire pour qu’ils 
se l’approprient collectivement afin de développer la 
concertation ;
- raconter nos Cités, les quartiers populaires et 
mettre en lumière la richesse des cultures et des 
différences qui les composent ;
- favoriser le vivre ensemble par le partage de valeurs 
communes ;
- écrire l’histoire de nos quartiers, NOTRE histoire.

@lesmusesurbaines



autour de l'exposition

24/09/2022 
Exposition hors les murs avec les Muses Urbaines.

11/10/2022 
Vernissage de l’exposition à partir de 19h. 

14/10/2022 - 16/10/2022
Ouverture de l’exposition dans le cadre des Journées 
Nationales de l’Architecture (JNA).

12/10/2022 
Rencontre publique et présentation du projet dans le 
cadre du festival Image de Ville. 

19/10/2022 
Présentation du projet au Centre Pénitencier des 
Baumettes dans le cadre de la séléction du festival 
Image de Ville avec Lieux Fictifs.

15/12/2022
Finissage de l’exposition à partir de 18h 

mediation culturelle jeune public

Offre de médiation menée par la MAV PACA
La MAV PACA propose des ateliers autour des photographies 
présentées dans l’exposition incluant notamment des 
photomontages, des collages ou encore des visites 
guidées encadrées par nos médiatrices.

Pour en savoir plus : 
mediation@mavpaca.fr 
isabelle.ceresola@ac-aix-marseille.fr 
04 96 12 24 11
 

visites guidees

Des visites guidées sont organisées sur rendez-vous 
du lundi au samedi.   
Contact : 
contact@mavpaca.fr 



LE LIEU 

ORDRE DES ARCHITECTES PACA

L’Ordre des Architectes se compose de 17 Conseils 
Régionaux (correspondant aux 13 régions administratives 
et aux départements d’Outre-Mer) et d’un Conseil 
National. Il compte près de 30.000 architectes, dont 
2 700 dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui 
figure parmi les plus importants Conseils Régionaux de 
France. 

Les missions du Conseil Régional de l’Ordre 
La tenue du Tableau, qui représente l’ensemble des 
architectes et sociétés inscrits à l’Ordre, constitue 
l’une des missions premières de l’Ordre : garantir au 
public des architectes assurés, formés et respectueux 
des règles éthiques de la profession. Le port du titre 
d’architecte est exclusivement réservé aux personnes 
inscrites au Tableau de l’Ordre, qui est consultable 
par tous sur Architectes.org. Le Conseil Régional a 
également pour missions de : 
• Garantir le respect des règles déontologiques et de 
la discipline de la profession 
• Contrôler les modalités d’exercice de la profession 
• Protéger et contrôler le titre d’architecte pour 
éviter toute usurpation 
• Organiser des conciliations en cas de conflit 
• Représenter et promouvoir la profession auprès des 
pouvoirs publics régionaux. 

+ d’info : www.paca.architectes.org 



informations pratiques

la cite 
une anthropologie photographique 
Camilo leon-quijano

Ordre des Architectes PACA
12 Bd. Theodore Thurner, 13006 Marseille
Entrée libre
Lundi à vendredi - 9h-13h/14h-17h 
certains samedis indiqués sur www.mavpaca.fr et sur rendez-vous. 

Contact
lacite.org
contact@mavpaca.fr 
www.mavpaca.fr
04.96.12.24.10

Vernissage le 11 octobre 2022 à partir de 19h

Finissage le 16 décembre 2022 à partir de 18h 

Photos libres de droit à des fins de communication disponibles ici.

This exhibition is generously supported by the Wenner Gren Foundation

https://camiloleonq.wordpress.com/photographies-libres-de-droits-pour-communication-dans-la-presse-dans-le-cadre-de-lexposition-la-cite-une-anthropologie-photographique-de-camilo-leon-quijano/?preview_id=24&preview_nonce=99873d5436&preview=true

