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« Certes chacun cherche sa maison, son lieu où être, la base à laquelle il peut confier son 
sommeil et à partir de laquelle il lui devient possible d'être dans le monde. Mais on habite 
aussi les seuils, les rues, les villes, les paysages. 

On habite dehors et dans une suite incessante de paysage de l'intérieur vers l'extérieur et 
inversement. Tous ces lieux dans lesquels nous nous trouvons ont leur qualité propre, leur 
profondeur particulière, leur résonance en nous, leur mémoire. » 

Habiter un monde à mon image - J-M.Besse 

« Choisir, noter ce qui fut marquant, garder 
l'insolite, éliminer le banal, ce n'est pas mon 
affaire, puisque la plupart du temps, c'est 
l'ordinaire qui me pique et me vivifie. » 

Colette 

Regardez - Saint-Julien de 
l'Escap 

« Il faut à la fois s'adapter à ce qui est et 
se libérer pour imaginer ce qui pourrait 
être. » 

Extrait de In situ in cité 

Regardez - Les Églises 
d'Argenteuil 



« À chaque effondrement des preuves le poète 
répond par une salve d'avenir. » 

René Char 

Regardez - Saint-Jean d'Angély 

« Joindre en un même évènement le temps, 
l'espace et la liberté. » 

Extrait de In situ in cité 

Regardez - Loulay 

« Mon instinctif penchant qui se plaît à la 
courbe, à la sphère et au cercle... Tendre vers 
l'achevé, c'est revenir à son point de départ. » 

Colette 

Regardez - Saint-Savinien

« Ce qui est perdu, c'est l'intervalle qui aurait 
dû se former entre cet homme et ses 
semblables. » 

Anna Arendt 

Regardez - Essouvert

« Habiter signifie se fondre charnellement dans la topographie d'un lieu, 
l'anfractuosité de l'environnement. » 

Petit Pays – Gaël Faye 

Regardez - Bernay-Saint-Martin 
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