
PARIZON
Dialogue photographique entre deux lieux et deux époques
Paris et Barbizon
Sous le regard de Nicolas Ségard

Parizon est un mot valise nous menant à Paris et à Barbizon. Deux 
lieux proches à l’échelle du Monde, deux lieux en mutation chacun 
à leur façon, des moments de bascule pour la mobilité et les 
services de proximité. Les photographies croisées de Nicolas 
Ségard se livrent à ce dialogue d’actualité. 

Comment est né Parizon ?

Une information circule dans les médias : les véhicules à essence 
seront bientôt interdits dans la capitale. Comment réagir à cette 
information? Nicolas décide de faire une série de photographies de
pots d’échappement à Paris! En contrepoint il déambule à roue 
électrique dans Barbizon.

Les clés de lecture

Chaque photographie de cette série possède un ancrage explicite au
lieu, condition sine qua non au dialogue. L’horizon parfois 
incliné, illustre-t-il le glissement d’une situation immuable ? 
D’ailleurs ces images invitent à réévaluer notre point de vue sur 
l’apparente stabilité de notre environnement.

La suite ?

Le dialogue continuera, d’autres lieux développeront ce concept, 
en France et à l’International.



Commençons par la place Vendôme, 
Paris

Les chromes, les lignes et les 
périodes se croisent. L’horizon 
bascule, quelque chose se passe

Continuons à Barbizon

L’idée d’un véhicule électrique à
Barbizon s’impose très vite

Une profonde mutation des
services publics se profile dans
les campagnes, l’occasion d’en

témoigner par l’image



Paris, place des Vosges

Un combi coloré

Les bâtiments traversent les 
siècles, ces véhicules auront 
disparu dans quelques années
par obsolescence ou par contrainte

Barbizon cité des peintres

Comment résister à cette
évocation de l’école de Barbizon

du 19ème siècle ?

Un étrange véhicule électrique
attend patiemment son conducteur



Le Petit Palais, Paris

Permanence des édifices, mémoire 
de l’histoire

Sous le regard interrogateur de 
Churchill cette voiture, naguère 
signe de progrès, suivra la pente
de son destin

Chapelle de Barbizon

Convergences

La roue tourne
Des changements importants se

produisent dans les techniques et
les idées, d’un pays, d’une

religion l’autre



Suis-je un chat ?

L’Opéra de Paris vu sous cet 
angle pourrait le laisser croire

Le bus diesel passe, un temple de
la culture persiste à défendre 
notre humanité

Forêt de Barbizon
Deux mondes se rejoignent : la

nature et la technologie

L’occasion de s’interroger sur le
bilan global des outils de

mobilité

Une bonne piste ?



La mobilité au coeur de la ville

La tour de la gare de Lyon 
observe du haut de ses cent ans 
un pot d’échappement bientôt 
interdit à Paris

Le vélo en embuscade n’a pas dit 
son dernier mot

La poste de Barbizon

Les fenêtres se ferment une à une
Combien de temps encore la porte
de ce service public restera-t-

elle ouverte ?

Un véhicule électrique hybride
prend la relève d’une voiture

à essence



Théâtre de l’Europe

La stature de cet édifice 
culturel parisien traverse le 
temps

En avant plan, un instant 
mémorisé,
Ces motos n’auront un jour plus 
droit de cité

Futur, passé ?

Les temps jadis furent-ils
meilleurs ?

Les temps futurs le seront-ils ?

A chacun de donner du sens à la
roue qui tourne

dans la forêt de Barbizon



Paris, la Concorde

Entre ces pierres, Ô combien 
symboles de permanence, se 
glissent furtivement des objets 
roulants 

Un vélo patiente

Une salle d’exposition de
Barbizon émerge du brouillard

d’automne

L’art relie

Pour atteindre ce lieu le nombre
de roues des différents véhicules

changera au fil du temps
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