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Quoi de neuf en ville ?

Ymane Fakhir « Route El Jadida Casablanca » ©Adagp, Paris 2017



Quoi de neuf en ville ?

Où ? Exposition « Connectivités » – Parcours XXIe siècle (       sur 
le plan )

Vous êtes perdu(e) ? 
Faites-vous aider par 
un médiateur, il peut 
vous renseigner !

Pourquoi l’exposition s’appelle-t-elle Connectivités ?
L’exposition s’appelle ainsi car elle parle des villes méditerranéennes contemporaines qui sont connectées et 
reliées par la mer et les réseaux sous-marins : des câbles permettent de faire circuler les données numériques. 

L’expansion des villes : mégapoles et métropoles
Dans sa seconde partie, l’exposition présente des villes de la Méditerranée contemporaine : deux métropoles 
(Marseille et Casablanca) et deux mégapoles (Istanbul et Le Caire). Selon l’ONU, 3,5 milliards de personnes à 
travers le monde vivent aujourd’hui dans une ville. Elles seront 5 milliards dans 15 ans et 7,5 milliards à l’horizon 
2050. 

Avant d’arriver dans la partie de l’exposition où se trouvent les photos d’Ymane 
Fakhir, demandez aux enfants d’énoncer trois mots qui leur évoquent la campagne 
et trois mots qui leur font penser à la ville. Puis face aux photos, demandez aux 
enfants si elles représentent la campagne ou la ville et si dans leur ville, ils peuvent 
voir des vaches, de la végétation, des parcs ou des jardins publics. 

Après s’être assis devant la vidéo de Stéphane Couturier, les enfants décriront 
ce qu’ils voient, ce qu’il se passe, si c’est un plan fixe ou en mouvement et quels 
sont les indices qui indiquent que la ville est habitée. À l’aide de la vidéo et des 
descriptions, les enfants pourront inventer une histoire ou imaginer la suite du film. 
 
Dans l’espace des quatre maquettes constituez quatre équipes et demandez à chacune de 
se placer devant une carte accrochée au mur. Donnez le nom des villes et leur description 
afin que les enfants trouvent la ville devant laquelle ils sont placés. De droite à gauche :

1 Le Caire La ville est traversée par un fleuve. Egypte

2 Istanbul Située sur deux continents (l’Europe et l’Asie), la ville se trouve entre deux mers qui sont reliées par un détroit. Turquie

3 Marseille Elle se trouve au bord de la mer et possède un étang (étang de Berre). France

4 Casablanca Elle est bordée par la mer. Maroc

Chaque groupe devra se concerter afin de donner une seule réponse à 
l’accompagnateur. Une fois la réponse donnée, les équipes pourront se diriger vers 
leur ville sur la maquette interactive et observer l’augmentation de la population, 
des réseaux routiers, maritimes, ferroviaires et aériens au fil des ans. Grâce aux 
différentes œuvres de la partie contemporaine, vous pourrez leur demander de 
trouver si Le Caire, Istanbul, Casablanca et Marseille sont des mégapoles ou des 
métropoles.

Réponses : 
Dans la vidéo de nombreux éléments montrent que la ville est habitée : le mouvement de caméra (travelling) 
qui donne l’impression de marcher dans la rue d’Alger, les gens, les paraboles, le linge, les voitures, les gens, 
etc. 

Marseille et Casablanca sont des métropoles, c’est-à-dire que la gestion du développement urbain et 
économique est raisonnée et réfléchie. Istanbul et Le Caire sont des mégapoles, cela signifie que l’extension 
du territoire n’est pas maîtrisée et qu’il n’y a pas d’intervention ou gestion politique. 

Activités

?


