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ŌMECITTÀ
En dépit de son nom poétique, Ōme la prune bleue est une petite ville un peu morne de la grande banlieue de Tokyo. Loin, très loin d’Hollywood et 
de ses studios. Et pourtant, à Ōme, le cinéma est partout. De rue en rue, sur les devantures des commerces, les frontons des bâtiments, les grilles de 
parking, la ville est tapissée de panneaux peints représentants des affiches de cinéma. Les habitants déambulent entre Lawrence d’Arabie, À l’est d’Eden, 
La Strada, Bonnie and Clyde…. Un magnifique voyage dans un glorieux passé qui dévoile le Japon mystérieux et cinéphile des années 50. 

Au lendemain de la guerre, Ōme comptait pas moins de trois cinémas spécialisés dans la projection de films du monde entier. Amateurs de cinéma 
américain, les cinéphiles japonais se retrouvaient dans les salles obscures de la petite bourgade pour découvrir les classiques du cinéma hollywoodien. 
Puis, dans les années 1970, la fréquentation déclina et les cinémas finirent par fermer leurs portes, laissant comme seuls témoins de la cinéphilie de 
la ville des centaines d’affiches de films. Dans les années 1990, la ville décida de faire revivre ce passé en exposant dans la ville ces œuvres originales 
peintes par un artiste local, Bankan, conservées dans son atelier pendant plusieurs décennies. 

C'est en 2017 que j’ai découvert Ōme. D’abord intriguée de voir une étrangère s’attarder dans cette petite ville où rares sont les touristes qui font le 
détour, les habitants se sont ensuite passionnés pour mon projet Ōmecittà. Une relation s’est nouée. En à peine deux ans, je devais revenir huit fois à 
Ōme. J’aimais cette sensation du retour dans un lieu. Chaque séjour me projetait dans une autre temporalité. Je ralentissais et m’installais dans une 
observation tranquille. Je sentais que ce projet était celui du temps retrouvé. D’une mémoire inscrite sur les murs, sur ma pellicule et tout doucement 
dans ma façon de percevoir le monde.
Ōmecittà raconte la trace du passage du temps, de l’oubli. Celle d’une rencontre devenue témoignage. Une narration intime avec la Cinecittà nippone.  
Une plongée dans l’histoire de la relation si particulière entre le Japon et l’Occident. 

J’ai alors pensé que si rien n’était fait, dans dix ans, peut-être vingt au maximum, tout cela serait effacé par le temps. Oublié. Tant qu'une partie de 
l'histoire s'affichait sur les murs, je voulais l’écrire.

Ce matin d’octobre 2018, à Paris, occupée à sélectionner les photos du livre Ōmecittà, j’apprends qu’un violent typhon vient de détruire 
tous les billboards des murs de la ville. Cette mémoire s'évapore presque sous mes yeux. Ce que je redoutais tant venait de se passer.  
Je pense immédiatement à Bankan. À ses peintures noyées dans les eaux de pluie, emportées dans le silence et l’oubli. À cet instant, je réalise le  
témoignage que ce projet représente. Mais je sais combien les choses ne se racontent ni par leur présence ni par leur visibilité. C’est à celui qui les 
observe de les réinventer, d'en faire autre chose qu'un simple document.

Depuis de nombreuses années, en cherchant à capter l’essence de cette culture, je réalise que c’est finalement à Ōme que mes liens avec ce pays ont pris 
tout leur sens. En quelques mois, j’ai eu le privilège de devenir le témoin unique d’une histoire que je venais à peine de découvrir, et que je m'apprêtais 
à exposer au monde. Sa disparition soudaine a fait de moi, étrangère de passage, le passeur de sa mémoire effacée.

"Ōme est une ville inconnue. Inconnue au Japon. Inconnue du tourisme. 
J’ai rencontré Ōme par hasard, une petite bourgade au nord-ouest de Tokyo, qui fait  

immanquablement rejaillir les plus belles scènes des grands classiques du cinéma."
Chantal Stoman 







































































Ce projet inédit n'a jamais été présenté en France. Ōmecittà regroupe 56 
photographies dont le format peut s'adapter selon l'espace d'exposition.  
Un film de 69 minutes, réalisé en 2020, accompagne l'exposition.

Les Rencontres d'Arles seraient une formidable vitrine pour présenter Ōmecittà. 



Chantal Stoman est une photographe française qui vit à Paris. Son travail 
s’inscrit dans une démarche qui repose sur une observation approfondie 
des rapports entre l’Homme, son intimité, et la Ville.

Après une décennie consacrée à la photographie de mode, Chantal 
Stoman boucle ce chapitre avec son premier projet au long cours 
A WOMAN’S OBSESSION, observation de la relation particulière que les 
femmes japonaises entretiennent avec le luxe et la mode.
Ce sont avant tout les lieux qui exercent sur elle une véritable fascination. 
Par leur beauté, parfois un peu défraîchie, mais aussi parce qu’ils 
concentrent tout ce qu’elle explore dans son travail : l’architecture, 
l’histoire, l’humain, et à la façon dont les habitants s’approprient 
l’architecture.

Avec LOST HIGHWAY, A PHOTO PROJECT, la ville devient le personnage central de son 
travail. Réalisé sur les yovers des mégalopoles c’est un voyage dans l’intimité furtive de 
l’humanité qui se cache au cœur des grandes cités. Depuis les autoroutes aériennes de 
Tokyo, São Paulo, Le Caire, Hong Kong, Bombay, LOST HIGHWAY raconte cette part 
commune à toutes les grandes cités, là où les frontières n’existent plus.

Son travail révèle les différentes couches de temporalités qui composent les localités. La 
ville y est comparable à un organisme vivant en perpétuelle mutation.

La passion pour le contemporain, et son incarnation la plus massive - la « ville monde », 
en extension continue de Tokyo jusqu’à São Paulo - n’ont pas entamé la sensibilité de son 
regard pour la ville verticale, celle qui se donne à voir et à vivre dans l’épaisseur du temps.

Le travail que Chantal Stoman a ensuite réalisé à Rome avec L’IMAGE CULTE puis 
à Jérusalem, avec le projet WALKING DISTANCE témoigne de son tropisme vers les 
« villes mythes ». Ces villes qui racontent, dans le profond, une histoire et qui font 
l’Histoire. L’attention au détail, - la traque d’un sens, logé parfois dans une boîte aux 
lettres - introduisent une interrogation, une réfexion, un suspens poétique, ajoutant à la 
photographie la promesse d’une suite.

En 2016, invitée en résidence au Cambodge elle se plonge avec VIEWS dans l’intimité 
de Phnom Penh. Un paysage travaillé par l’occupation humaine, offre des strates 
mémorielles, des vestiges rendus à une vie propre dont elle scrute la surface du visible. 
Le projet a fait l’objet d’une installation monumentale lors du Mois de la Photo du Grand 
Paris. Le livre VIEWS est publié par les éditions Rue du Bouquet.

Depuis 2017, Chantal Stoman travaille sur ŌMECITTÀ, petite ville oubliée du Japon, où 
le temps s’est arrêté.

Présentation du travail de Chantal Stoman



EXPOSITION

2021 Ōmecittà, Kawakita Film Museum, Kamukara, Japan
 Exposition Noir & Blanc : une esthétique de la photographie, BnF, Lost Highway,
 le Grand Palais, Paris
2020 Projection du film Ōmecittà sur Ciné +, France
2019 Projection du film Ōmecittà, Tokyo, Ōme
 Voyage à Tokyo, CFOC, Paris
 Eternelles, Regard croisés Jerusalem / Rome, Galerie SIT DOWN, Paris
 Ōmecittà, Maison Hermès, Tokyo, Ginza 
2018 Ōmecittà, Prix du CNC pour le projet d’édition du livre 
2017 Walking Distance, Institut Français Romain Gary, Jérusalem
 VIEWS, Conservatoire de Montreuil, Mois de la Photo Grand Paris   
2016  VIEWS, Angkor Photo Festival, Siem Reap
 L’Image Culte, Sept Off / Festival de la photographie Méditerranéenne #18, 
 Chapelle Santa Maria de Olivo, Beaulieu-sur-Mer
 Lost Highway, BredaPhoto International Photo Festival, Breda , Pays-Bas
 VIEWS, Studio Images, Institut Français du Cambodge, Phnom Penh
 Lost Highway, ciné-concert, Chapiteau de la Fontaine aux Images, Clichy-sous-bois
2015 Lost Highway, projection et performance live, Silencio d’Eté / Maison de Aiguebrun
 Lost Highway, Maison d’Architecture en Île de France, Festival Ville et Cinéma, Paris
2014  L’Image Culte, Espace Wanted Paris, Mois de la Photo, Paris
 L’Image Culte, Projection, Le Silencio, Paris
 L’Image Culte, Istituto Nazionale per la Grafica, Festival Fotografia, Rome
2013  Lost Highway, Studio X Mumbai, Festival “Bonjour India”, Bombay
 Lost Highway, Manga Museum, Nuit Blanche, Kyoto
2012  Lost Highway, Cité de l’architecture et du patrimoine, Mois de la photo, Paris
 Lost Highway, Light Box project, Nuit Blanche, Installation, Palais de Chaillot, Paris  
2010 Lost Highway, installation sur tramway, Festival Plaisirs d’Hiver, Bruxelles
2009 Lost Highway, Nuit Blanche (station de métro « Châtelet »), Paris
 Exposition collective, Fundacion provincial de artes plasticas Rafael Boti, Cordoue
2007  A Woman’s Obsession, FIAF Gallery, New York
2006 A Woman’s Obsession, Mois de la Photo, Hotel de Sauroy, Paris
 A Woman’s Obsession, Nexus Foundation, Tokyo
2005  Le Pletzel, Institut Français, Barcelone
2003  Exposition personnelle, Première Vision, Paris
1999 Exposition personnelle, Galerie PONS, Paris
1997  Exposition personnelle, Cinémathèque française, Jérusalem

EDITIONS

2020 Ōmecittà, les Éditions de l'Œil
2017 VIEWS, Phnom Penh, Editions Rue du Bouquet
2016  Walking Distance, Coll. Portraits de Villes, Editions Be-Pôles 
2014  L’Image Culte, Editions Le Joker 
2012 Lost Highway, More, Factory Editions
2006 A Woman’s Obsession, La Martinière (Epuisé)  
2004 Maw Money, Steidl
2002 Strip, Steidl

ACQUISITIONS

Fondation Antoine de Galbert - Maison Européenne de la Photographie 
- Bibliothèque Nationale de France - Hadassa Institute of Photography, 
Jerusalem - Istituto Nazionale per la Grafica, Rome - Sala 1, Centro 
Internazionale d’Arte Contemporanea, Rome - Chanel KK - Collection 
Friedman, La Nouvelle Orléans  - Enchères Artcurial - Groupe Hélios - 
Galerie Jansem, Paris -  Collection Wertheimer, New York

PRIX

2018 CNC Prix du Projet à l’édition pour Ōmecittà
2017 Soutien à la photographie documentaire contemporaine,   
 CNAP, France
2012 Premio dos Caminos de Hierro, Fundación de los Ferrocarriles  
 Españoles, Madrid
2008 III Premio Internacional de Fotografia Contemporanea Pilar  
 Citoler, Edita Fundacion  Provincial de Artes Plasticas Rafael  
 Boti, Universidad de Cordoba
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