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Le Bureau d’Investigation Photographique (BIP) est un collectif de photographes réunis pour 
proposer l’image là où elle fait œuvre de partage et d’expérience. Le bulletin du BIP est une 
forme éditoriale brève, imprimée et distribuée localement par les partenaires du collectif.

Retrouvez tous les bulletins du BIP sur www.bipagence.com. 

Devenez le relais du BIP en éditant ses bulletins et en participant à leur distribution localisée, une simple photocopieuse suffit ! 
Dépôt légal à parution. ISSN en cours d’attribution.

Dans un recoin du Canal Saint-Martin, une maisonnette abandonnée. On y entre par la porte de derrière, ou plutôt, par la fenêtre de la 
salle de bain, en prenant garde de bien remettre les palettes qui en barrent l’entrée pour préserver les lieux. 

Dans le salon, des papiers jonchent le sol, et ça et là, on trouve quelques cadres et tableaux en pile. Une facture datée de l’an 2000 
indique que le lieu n’a pas été visité depuis sa désertion. Comme sur une scène de crime, partout des traces de vie et des photographies ;
le corpus de clichés s’impose de lui-même. Eparpillées dans la pièce, il reste les images que l’on montre ou que l’on accroche ; celles où 
on prend la pose pour la photo, où on regarde l’objectif ; celles qui nous regardent. 

Un billet dans le carnet de bord ouvert à proximité nous avertit que les propriétaires sont partis sans refermer derrière eux : 

« Raymond, la serrure ne marche pas je sors par la porte de derrière ». 
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