
infos pratiques :
Lieu
Espace Cosmopolis
18, rue Scribe
Passage Graslin
44000 Nantes 

Exposition photographique ouverte du lundi au vendredi de 13h30 à 18h. 
Samedi & dimanche de 14h à 18h.
Conférences & débats, entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

+ d’infos 
Tél. : 02.51.84.36.70
Site internet : www.nantes.fr 
Programme détaillé : www.tristansiegmann.com

Durant le mois d’octobre, le photographe Tristan Siegmann sera en résidence de 
recherche et de production photographiques à l’Institut d’Etudes Avancées de 
Nantes (IEA).
Une approche pédagogique de sa démarche est envisagée dans le cadre du 
projet Cosmopolis soutenu par la ville de Nantes.  Les photographies du quartier 
Friedrichshain à Berlin, exposées  du 13 au 24 octobre dans le lieu dit, offrent en effet 
des similitudes avec les évolutions du quartier de Malakoff, cœur de la rénovation 
urbaine de la capitale de Loire-Atlantique.
Evoluer dans un paysage urbain habituel est chose moins aisée qu’on ne le croit.  
Le voir et le comprendre,  c’est accepter de le remettre en cause dans son évidence. 
La représentation des transformations urbaines est naturellement toujours corrélée à 
celle des changements sociaux  qui la sous tendent. Leur redéfinition permanente 
permet-elle de réduire l’espace qui existe entre la dualité de la réalité du territoire 
urbain et la recomposition d’une ville imaginaire ou à ré-imaginer au sens le plus 
noble du terme ?

Le photographe en résidence :
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taBLes rondes & conférences :

. Jérôme VaiLLanT : 
Professeur à l’Université de Lille 3, Rédacteur en chef de la revue « Allemagne 
d’Aujourd’hui » : « Le mur, symbole de la guerre froide »

. HéLène miard-deLacroix : 
Professeur à l’Université Paris IV-Sorbonne 
« traces et mémoire de la division »

. Jean-LouiS GeorGeT : 
Maître de conférences à l’Université Paris XIII, Chercheur au CRIA
tristan siegmann à Berlin : « la pertinence d’une oeuvre »

Vernissage : 20h30

. HanS BroderSen : 
Professeur à HEC. 
« L’économie de Berlin : comment dépasser les ruptures imposées par 
l’histoire » ?

. markuS meSSLinG :
  Chercheur à l’Université de Potsdam. 

« Berlin, l’autre capitale ».

. GuiLLaume roBin : 
Maître de conférences à l’Université Paris Descartes - Paris V. 
« du stade olympique au complexe o2 : Les terrains de sport berlinois 
comme théâtre des mutations opérées par Berlin ».

. caTHerine TrauTmann : Députée européenne française, groupe de   
   l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates.

. FranziSka kaTHarina BranTner : Députée européenne allemande,  
   groupe des Verts / Alliance européenne.

. BaBeTTe nieder :  Ancienne secrétaire générale exécutive de la Maison de  
   l’Europe de Paris, ancienne secrétaire générale de l’Office Franco-Allemand  
  pour la  Jeunesse (OFAJ)

. micHèLe WeinacHTer : Maître de conférences à l’Université de Cergy- 
   Pontoise, Directrice du département d’études germaniques.

modérateur : Michel CATALA - Président de la Maison de l’Europe à Nantes

. Jean-Pierre Hammer : 
Professeur émérite de l’Université Paris Diderot - Paris 7. 
« il était une fois la rda »

. cHriSTian WenkeL : 
Chercheur à l’Institut Historique Allemand, Paris.
« Les relations diplomatiques entre la france et l’allemagne entre la chute du 
Mur et la réunification ».

. Jean-PauL BarBe : 
Professeur émérite de l’Université de Nantes.
« Visibles et invisibles : les frontières dans la ville »

. Heinz WiSmann : 
Directeur d’études à l’EHESS.
« Berlin sans fard – une archéologie du présent ».

Mercredi 13 octoBre / à partir de 18h00 / 
« Mémoire et dépassement des frontières » :

Mercredi 20 octoBre / taBLe ronde : 18h / « Berlin, capitale phénix : 
les bouleversements urbains et la réinvention de la ville »

Vendredi 15 octoBre / à partir de 18h00 /
« Le couple franco-allemand à l’épreuve de l’intégration européenne » :

Jeudi 21 octoBre / à partir de 18h00 /

Mardi 19 octoBre / à partir de 18h00 /
conférence et débat (précédés d’une visite de la salle des archives)

Vendredi 22 octoBre / à partir de 18h00 / 

saMedi 23 octoBre / à partir de 18h00 / 


