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En janvier 2021, Alice Delanghe, artiste photographe, 
se rend à Fos-sur-mer en compagnie de la journaliste 
Clara Hellner qui prépare un article sur les luttes des 
habitants concernant la situation sanitaire de la 
commune pour le journal allemand Süddeutsche Zeitung. 
Fos-sur-mer est une petite ville portuaire de 15 000 
habitants dans la métropole d’Aix-Marseille. Elle est 
connue pour son industrie métallurgique et 
pétrochimique qui colonise ses côtes. L’air y est l’un 
des plus pollués de France, les cancers et les maladies 
cardio-vasculaires y sont deux fois plus courants 
qu’ailleurs. 

“Il est tôt quand nous quittons Marseille, ce matin. Un 
soleil froid pointe lentement derrière les nuages par-
delà l’autoroute. C’est ma première sortie hors de la 
cité phocéenne depuis que j’y ai aménagé, il y a de 
cela un mois. Je découvre les couleurs de l’aube d’ici, 
je suis éblouie. 

L’église Saint-Sauveur et le château de l’Hauture sont 
au point culminant de Fos-sur-mer, c’est là que nous 
nous arrêtons en premier. La lumière du jour inonde la 
ville. Nous découvrons ce dont nous avions déjà 
connaissance. Dans notre esprit, cela avait l’allure 
dÕune couverture dÕun roman de science-Þction 
dystopique. Elle est là, à perte de vue : la fameuse 
zone industrielle du golfe de Fos. Et très, très 
doucement, depuis les usines, les nuages gonßent comme 
des ectoplasmes en colère.  

Nous quittons les hauteurs pour rejoindre la grande 
plage sur laquelle nous restons un moment, sans rien 
dire. Les infrastructures pour touristes sont fermées. 
LÕhiver a ÞgŽ le front de mer de ses nuances beiges 
argentées. Les torches des cheminées marquent la 
frontière des côtes à coup de petites notes d’un orange 
ßamboyant. Je ne sais plus bien sÕil faut se rŽjouir de 
telles couleurs. Le paysage nous dévoile sans pudeur 
son inquiétante beauté. 

Je trouve à Fos-sur-mer une forme de poésie morbide. La 
banalité du quotidien y semble plus cruelle qu’ailleurs 
quand on pense avec quoi elle cohabite.  
Clara écrit des articles, je fais des photos, certains 
fosséens se battent pour prouver la causalité entre les 
maladies qui touchent les habitants et la proximité 
avec ces usines. Si celle-ci reste apparemment difÞcile 
à prouver, il existe à Fos-sur-mer une forme de menace 
sourde, un danger permanent avec lequel il faut bien 
vivre.” 

Alice Delanghe 
Diplômée en 2018 de l’École des Beaux Arts de Rennes, 
Alice vit et travaille aujourd’hui en Bretagne et à 
Marseille.Photographe et vidéaste, elle s’intéresse 
particulièrement à la frontière poreuse et ambiguë 
entre le documentaire et la Þction. Ë partir dÕun 
constat désenchanté de faits de société liés à des 
incapacités de vivre ensemble, elle imagine des 
scŽnarios poŽtiques, intimes et affectifs aÞn de 
proposer de nouvelles lectures de ce qui nous 
environne. Ses images, animŽes, Þxes et souvent 
articulées en séries sont empruntes de mélancolie, 
d’onirisme et parfois d’absurdité. Les problématiques 
écologiques, la notion de paysage et les sororités 
nourrissent et habitent sa pratique. 

En 2019, elle co-fonde le projet Before sunrise avec 
l’artiste Constance Hinfray qui vise à réaliser des 
collaborations franco-japonaises autour de questions 
éco-féministes. 
En mars 2021, elle a été invitée à travailler avec 
l’artiste Fanny Gicquel lors de la résidence Tempête 
#2, coordonnée par Finis Terrae - centre d’art 
insulaire et l’association Amis de Jeudi Dimanche. 
Elle rŽalise le Þlm documentaire Démerdons-nous pour 
être heureux à la suite de cette collaboration. 
Une sélection de ses photographies ont dernièrement 
été publiées dans la revue Shegazes #6, sous la 
direction artistique de la photographe Caroline 
Ruffault. 

Site internet: http://base.ddab.org/alice-delanghe 
Instagram: @alicedelanghe
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Alice Delanghe, avec sa série de photographies Une Journée à Fos-sur-mer, exposée et 
produite par Travaux Publics pendant l’été 2021 nous propose sa vision de sa découverte 
du paysage de Fos.
 
 En janvier de cette même année, Alice Delanghe, artiste photographe, se rend à 
Fos-sur-mer en compagnie de la journaliste Clara Hellner qui prépare un article sur les 
luttes des habitants concernant la situation sanitaire de la commune pour un journal 
allemand.
Fos-sur-mer est une petite ville portuaire de 15 000 habitants dans la métropole d’Aix-
Marseille. Elle est connue pour l’industrie métallurgique et pétrochimique qui colonise 
ses côtes. L’air y est l’un des plus pollués de France, les cancers et les maladies cardio-
vasculaires y sont deux fois plus courants qu’ailleurs. 
 
 Les deux jeunes femmes ont traversé les paysages de Fos-sur-mer à pied et en 
voiture. Ils se sont montrés figés, établis, immuables.
Dans cette série, usines, espaces verts, habitations et ciels nuageux composent les 
paysages. Cette fenêtre sur Fos prend un ton apocalyptique, exempt de toute présence 
humaine, il ne reste que les animaux, ou la trace de leur passage. C’est comme si l’humain 
n’assumait plus ses déraisonnements. Les âmes condamnées hantent les habitations et 
restent invisibles à nos yeux à l’instar de leurs luttes. Clara dressée entre les silos bleus 
et blancs, comme défiant de site industriel, nous rappelle le motif de cette visite. Tandis 
qu’elle fait un état des lieux de la crise sociale et sanitaire, Alice capture l’esthétique 
symptomatique de ce territoire.
 
 Depuis la plage déserte ou la route, Alice rend explicite l’omniprésence de l’industrie 
dans le paysage de Fos. Le ciel de plomb dramatise les scènes. Le jeu pour enfants en 
forme de bateau, symbole d’un temps libre délaissé à d’autres profits, s’oppose à la 
machinerie des cargos en marche perpétuelle à l’arrière-plan. Une perspective d’avenir 
professionnel? Il est évident que la zone industrielle crée de l’emploi et fait tourner 
l’économie de la ville. 
Plus loin, l’observatoire de secours vide de la même plage dresse un constat vain de la 
situation globale de la ville. 
Les photos d’Alice nous déstabilisent par leur sérénité menaçante. Ce romantisme post-
moderne cache la réalité d’une beauté empoisonnée et corrompue. 

Olivia Fert, curatrice et co-fondatrice de Travaux Publics, 2021.




