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Résumé :

Autres informations :

Au cours d’un été parisien, j’ai décidé d’arpenter la Bièvre, de la proche
banlieue jusqu’à la Seine. (...) Ces escapades étaient prétexte à des errances
dans le temps et dans les arts. Dans le lit défait de la Bièvre, je croisais pêlemêle l’écrivain J.K Huysmans, le photographe Eugène Atget ou le musicien
Erik Satie. à leurs façons, tous avaient avant moi navigué sur la Bièvre. »
La Bièvre est une rivière parisienne couverte depuis plus d’un siècle, transformée en égouts et oubliée de la plupart des Parisiens. Adrien Gombeaud
a décidé de partir à sa rencontre. Il propose une observation de l’espace
urbain et social du Paris des 5e et 13e arrondissements en cet été 2016,
depuis Antony jusqu’à la Seine au-dessus de la Bièvre enfouie. Il cherche des
indices de la présence de la Bièvre à travers des noms de rue et de cafés,
une allée d’arbres, une courbe de la rue... Il invite le lecteur à un voyage
dans l’histoire et les arts de ces quartiers méconnus de Paris.
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notamment aux Échos et à Vanity Fair et est membre du comité de rédaction
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Manhattan (10/18, 2012), L’Homme de la Place Tiananmen (Seuil, 2009).

