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Des villes,  
des hommes  
et des rêves
Photographies de  
Sabine Jaccard



Les photographies noir et blanc argentiques de Sabine 

Jaccard invitent à se promener dans le monde de la 

Ville – des grandes villes, qui sont comme les ruches 

des hommes.   

Cette exposition est plus particulièrement 

consacrée au XVIIe, un quartier qui démontre dans 

la vie quotidienne de ses habitants que les rêves 

d’humanistes, d’architectes, et d’hommes passionnés 

par les problématiques urbaines finissent par créer 

des espaces où le futur se révèle apprivoisé.  

L’incarnation des rêves passe d’abord par des phases 

de construction… Sabine Jaccard y pose un regard 

attentif et bienveillant. De son objectif se dégage, sur 

le papier argentique, l’esthétique d’un monde en 

mouvement où chacun trouve toute sa place, quels 

que soient son âge, ses activités et ses aspirations.  

Le visiteur entrera dans cette exposition comme 

dans un livre ouvert : les photos se lisent, se 

décryptent, se font familières. Il suffit de s’offrir le 

temps de regarder autrement. 

     

Cookie Allez



Geoffroy BOULARD
Maire du 17e arrondissement

Bertrand LAVAUD
Adjoint au maire chargé de la Culture et des Finances

ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition

Jeudi 7  
novembre  
2019 à 19 h 30
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Crédits photographiques : Sabine Jaccard
Couverture : La Marelle, Paris 17e, 2018

Ci-contre : Shiva, Paris, 2003
Dos :  Ascenseur pour le rêve, Paris 17e, 2019
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