
Le cabinet des curiosites de Shanghai
in Memory of Minhang, QinSong, Songjiang, Jinshan, Xuhui, Zhabei, Baoshan, Jiading,... 





J’ai parcouru toutes ces zones, en mobylette, en voiture, a pied.

J’ai pris des clichés le long des chemins de ces routes boueuses , dans ces paysages ou se mélangent les déserts immobiliers , les 
villes encore endormies, les villages anciens, des champs ou poussent des végétaux, des fruits, une sorte de monde a plusieurs 
vitesses dans lequel il est complexe de comprendre la logique.

Ce qui m’as fasciné c’est que dans ce chaos j’y ai trouve de la beauté, des envies de séduction dans ces femmes qui marchent 
parfois des kilomètres durant, qui apparaissent au carrefour d’une route boueuse, ou de portes de maisons vétustes avec leurs 
talons aiguilles, un sac de haute couture, des couleurs chatoyantes, un iPhone à la main, des jolis assemblages de vetements, 
parfois tres créatifs .Ces maisons d’ou elles viennent sont parfois sans eau, sans le confort minimum et pourtant sans une tache 
elles déambulent le long des routes pour aller travailler chaque jour de l’année.

Ce monde est a 30 minutes d’un centre qui lui étale ses milliards , et vis à une autre vitesse. Il change d’heure en heure pour 
rejoindre les gratte-ciels , un monde matériel, et bientôt, seras engloutit.

J’ai voulu faire un petit inventaire des curiosités, des belles passantes, qui m’ont fascine par leur volonté de séduire dans cet 
environnement plein de débris, de béton, d’usines gigantesques, de villes à peine construites et vides, ...

Ce livre est un plongeon dans cet environement, pour lequel j’ai consacré des journées d’observation et pris des milliers de 
cphotos. En voici une petite selection.



Les belles passantes





























































































































































































































l’environement













































les villages





















les petits couples

















































les amazones























les passages





















jour apres jour











































les marches

















































































les fraises des bois













































les dessous coquins

































































































l’ancien temps





















































Les Murs































































Les Sages









































a suivre






