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Parmi les riches fonds photographiques conservés aux Archives d’Avignon, les 
photographies représentant des intérieurs sont marginales. Dans cette catégorie,  
la nouvelle exposition proposée sur les « murs retournés » des Archives de la 
Ville s’intéresse spécifiquement aux intérieurs domestiques.

La thématique d’exposition était programmée avant la pandémie de covid-19 et l’épisode 
de confinement que nous avons vécu en France du 17 mars au 11 mai 2020. C’est donc 
fortuitement que le sujet fait un écho très particulier à cette actualité récente qui a 
contraint la plupart des habitants au huis-clos, imposé le « chacun chez soi », et fait de 
nos intérieurs le décor presque exclusif du théâtre de nos longs et répétitifs quotidiens. 

À l’heure de la photographie numérique de masse, de la mise en scène de la vie privée sur 
les réseaux sociaux et de la perte de certaines pratiques qui étaient liées à la matérialité du 
support photographique, s’inviter par le regard dans les intérieurs parfois très marqués par 
leur époque et leurs habitants prend un sens véritable. La photographie d’intérieurs peut 
aussi revêtir une dimension très intime, le logement apparaissant comme une prolongation 
ou un miroir de celui qui y vit.

L’approche de l’exposition se garde de tout voyeurisme pour privilégier la dimension 
historique et sociologique. Le corpus photographique réuni est envisagé comme un moyen 
de documenter les environnements matériels des sociétés et de questionner ce que c’est 
qu’habiter. Il met en lumière ce que les images de nos habitations disent de nous, de 
nos goûts, de nos modes et de nos conditions de vie. 

Archives municipales d’Avignon
6 rue Saluces - 84000 Avignon

04 90 86 53 12
archives.municipales@mairie-avignon.com

L’exposition investit les murs du bâtiment des 
Archives (cour des Archives, rue Saluces, rue du 

Mont-de-piété et rue de la Croix). 

Catalogue de l’exposition Intérieurs : ateliers du 
quotidien (parution fin 2020). 10 €

Une exposition des Archives municipales 
Production Ville d’Avignon (2020)

Exposition 
19 septembre 2020 

 10 mai 2021 

Ouverture de la cour :
Lundi 10h-12h / 13h30-17h

Du mardi au vendredi 
8h30-12h / 13h30-17h

Les panneaux proposés côté rue sont accessibles 
7 jours sur 7 

et 24 heures sur 24

Accès libre et gratuit

ne pas jeter sur la voie publique

Infos pratiques


