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Urbex, patrimoine mondial : roof, ground floor, underground, 
Monsieur Kurtis 

 
L’exploration urbaine vue par Monsieur Kurtis, c’est quelque chose. L’artiste a 
effectué de 2014 à 2016, un tour du monde de deux ans en stop et en solitaire, 
c’est donc avec son savoir et son expérience qu’il nous partage de son univers. 

Immersion totale dans cinquante lieux du patrimoine mondial vus sous l’angle 
de l’urbex. Au programme sites fermés ou publics, interdits ou secrets : on y 
retrouve gratte-ciel, ponts, flèches d’église, usines, parc d’attraction, casses 
autos, sous-sols, bunkers etc… L’auteur dans cet ouvrage a incorporé des 
scènes inspirées d’artworks de jeux vidéo. 

 







Écrits et chuchotements

Pratique et culturel

L’endroit 
       du monde 
En quête 
de nos origines sauvages
Kim Pasche nous livre dans ce 
récit un condensé de ses derniers 
voyages, ses “recherches”, au 
cœur du Grand Nord canadien. 
Une envie d’en apprendre da-
vantage sur les modes de vie 

qu’entretiennent les Premières Nations avec leur envi-
ronnement le plonge dans un quotidien rythmé par les 
saisons de trappe et la pêche. Il alterne différentes vies, 
celle en Suisse qui lui permet ensuite de vivre plusieurs 
mois au Canada, en quête de l’endroit idéal où être 
autonome, au plus près de la nature. Sans prétention, 
l’auteur raconte ce qu’il vit, ce qu’il observe et les per-
sonnages atypiques et attachants qu’il rencontre, tout 
ceci rythmé par des constats et des réflexions sur nos 
sociétés. Son récit est captivant, ses envies d’espace et 
d’un quotidien dénué de superflu forcent l’admiration 
et offrent une grande bouffée d’air frais. 
de Kim Pasche, Éditions Arthaud, 21 €

> Michèle Moncelet

> Rozenn Jéhanno> Kalzeynnig

Urbex 
patrimoine mondial
Les lieux abandonnés ins-
pirent l’appréhension, voire 
la terreur. Le cinéma n’a 
pas été avare de films où ils 
étaient à la fois le décor et le 
sujet. L’urbex, pratique qui 
consiste à visiter les endroits 
délaissés par l’homme, malgré 

interdictions et obstacles qui en empêchent l’accès, est 
à la mode depuis plusieurs années déjà. Dans ce livre, 
Monsieur Kurtis présente ses explorations à travers 
le monde et décrit ses découvertes avec une grande 
sincérité et un sens de l’esthétique indéniable. Il n’hé-
site pas à se mettre en scène, à utiliser la lumière pour 
créer des ambiances qui offrent une vision personnelle 
de ces lieux aussi terribles que magnifiques. On le re-
trouve dans des galeries souterraines interminables en 
Ukraine, dans un luna park improbable au Japon, dans 
un cimetière de voitures au Canada… Tous ceux qui 
aiment le frisson, la poésie de l’abandon et du temps 
qui passe vont aimer ce livre.
de MonsieurKurtis, Éditions Suzac, 25,90 €

Rooftops et vues
panoramiques
sur Paris
Plus de 110 adresses de 
bars et restaurants per-
chés, incontournables 
ou plus confidentielles, 

offrent depuis longtemps des 
escales aériennes et des vues 
panoramiques sur la Ville 
Lumière. De quoi combler les 
papilles, le plaisir des yeux et 
l’enivrement des hauteurs.
Books on Demand, 
104 pages, 17,70 €

Zanzibar
Des plages sauvages 
de sable blanc, un 
lagon d’eau cristalline 
aux 50 nuances de 
bleu déclinées par la 

barrière de corail et les marées. 
Un éden africain à la croisée des 
routes commerciales ; 75 pages 
imprégnées d’influences perses, 
arabes et indiennes, composantes 
de la culture swahilie. Sans oublier 
conseils et bons plans pour décou-
vrir cette destination mythique.
Petit Futé, 288 pages, 14,95 €

Cartoville
Cette collec-
tion fait peau 
neuve avec 
une vingtaine 
de titres qui 

vient de paraître.  Des cartes 
dépliables par quartier avec 
des activités insolites pour 
sortir des sentiers battus, 
des lieux secrets ou mé-
connus et des idées pour 
optimiser son temps et son 
budget.
Gallimard, 74 pages, 8,95 €

Le guide ultime 
de Paris 
Un super guide sur 
la street-food pari-
sienne, car oui, plus 
besoin de sillonner 

les rues de Bangkok pour trouver 
de quoi se régaler à trois francs 
six sous ! Des viennoiseries aux 
burgers, on salive en lisant ces 
pages qui regorgent de vrais 
bons plans et, en plus de faire 
voyager vos papilles, il vous 
donne l’occasion de visiter un 
nouveau quartier ! 
Hachette, 184 pages, 15,95 €

L’île des âmes
Un roman policier au sus-
pens toujours renouvelé, 
des paysages magnifiques, 
des rituels antiques, le tout 
baigné dans le soleil ou 
la brume de la Sardaigne. 
Voilà le nouveau roman de 
l’écrivain sarde Piergiorgio 
Pulixi. La disparition d’une 

50 n° 202globe-trotters
la revue de vos voyages

jeune fille fait ressurgir du 
passé deux cas de meurtres 
à caractère rituel toujours 
non élucidés. Deux inspec-
trices mises plus ou moins 
sur la touche sont chargées 
de l’enquête qui s’annonce 
beaucoup plus complexe que 
prévu. Des chapitres courts, 

des rebondissements à n’en 
plus finir et la découverte 
d’une île plus sauvage et au-
thentique que certains pour-
raient l’imaginer. Un très bon 
moment de lecture et d’éva-
sion au cœur de l’hiver.
de Piergiorgio Pulixi,
Éditions Gallmeister, 25,80 €
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Une Semaine à…

 L’urbex ou exploration urbaine. 
Phénomène qui a vu le jour dans 

les années 1990 et correspond tout sim-
plement à la visite, sans autorisation, 
de lieux construits et abandonnés par 
l’homme. D’une certaine manière, l’ex-
ploration urbaine est une façon d’at-
teindre de nouvelles perspectives sur le 
monde qui nous environne. Regarder un 
endroit commun avec un nouveau re-
gard, en visitant des sites où la majorité 
des gens ne penserait ou ne voudrait pas 
aller ou, peut-être, où ils ne pensent pas 
être autorisés à aller. 
 Dans ce sens, le recours à la discrétion 
est certainement l’une des caractéris-
tiques premières quand on s’adonne à 
cet art de pénétrer dans des lieux inso-
lites. Tout d’abord dénicher le site, sans 
qu’il n’ait été trop défl oré auparavant. 
Se garder cet espace fi gé dans le temps 
rien que pour soi. Le découvrir, saisir les 
vestiges du passé, imaginer la ferveur, le 
bruit et les odeurs qui pouvaient s’en dé-
gager avant que tout ne s’arrête. Et avant 
aussi que le lieu soit plus communément 
dévoilé et envahi par toutes sortes de 
visiteurs. Discrétion aussi quand on pé-
nètre un lieu aussi insolite, parfois sur 
des terrains privés où le visiteur n’est pas 
toujours autorisé. C’est pour toutes ces 
raisons que nous n’en saurons pas plus 
sur ce passionné que nous rencontrons. 
 Monsieur Kurtis a grandi dans la vallée 
de la Fensch, au milieu des usines. Dès 
son plus jeune âge, il est happé par cet 
univers patrimonial avec une envie pro-
fonde de voir ce qui se passe derrière les 
barrières de ces monstres d’acier. Com-
prendre, savoir mais surtout observer. 
La maturité, l’acquisition d’un appareil 
photo, les années d’impatience feront 
qu’un jour il saute le pas. Il faut dire 
aussi que le phénomène a vraiment pris 
de l’ampleur au niveau national depuis 
moins de dix ans. Comme une légitimité 
gagnée par cette passion de la photogra-

phie, il peut enfi n toucher sa passion du 
bout de l’objectif. 

 « Chaque zone du monde 
a son type de lieux 
abandonnés » 

 Le jeune homme de l’époque ne savait 
certainement pas qu’il ne lâcherait plus 
son précieux appareil et que la vie le mè-
nerait à déployer cet art aux quatre coins 
du monde. « J’ai commencé par des lieux 
autour de chez moi puis je me suis vite 
baladé dans toute la Lorraine. S’en sont 
suivis des repères en France mais aussi 
dans les pays frontaliers. J’ai aussi eu en-
vie de trouver une alternative aux voyages 
en m’éloignant peu de chez moi. Un bon 
moyen de s’occuper pendant la pandé-
mie ! Et c’est fi nalement assez facile. Si 
vous ne pouvez pas visiter de grotte, vous 
pouvez vous faufi ler dans les sous-ter-

rains. Quand vous ne pouvez pas observer 
l’horizon depuis une montagne, pourquoi 
ne pas gravir un immeuble et observer 
la vue depuis les toits, etc. Mon attrait 
pour les voyages m’a rattrapé et je me suis 
dit : pourquoi ne pas allier la découverte 
de pays et l’urbex ? », raconte Monsieur 
Kurtis. Entre 2014 et 2016, celui qui ha-
bite désormais Nancy s’est lancé dans 
l’aventure d’un tour du monde en stop. 
L’occasion d’aller d’un lieu à un autre 
tout en faisant des rencontres et recueil-
lir des précieuses informations sur des 
lieux abandonnés. « Cette expérience a 
aussi été l’occasion de découvrir certaines 
friches connues que j’avais pu observer 
sur mon ordinateur auparavant. C’était 
magique ! », confesse-t-il. 
 Avec des surprises en fonction des des-
tinations. Monsieur Kurtis en a fait l’ex-
périence : chaque zone du monde a son 
type de lieux abandonnés. « L’Europe de 

l’Est et la Russie sont par exemple em-
blématiques d’une architecture avec des 
lieux grandioses. Aux États-Unis, l’im-
mensité est de rigueur aussi mais on la 
retrouve beaucoup dans les sous-terrains 
qui deviennent des lieux d’exploration ex-
ceptionnels. La Chine possède tout un tas 
de friches méconnues, l’Australie accueille 
beaucoup d’anciens espaces de drainage, 
c’est vraiment très varié. »

 Dix années d’exploration 
dans son livre 
 Des lieux hors du commun mais c’est 
bien son attrait pour le patrimoine et l’ar-
chitecture qui le guide. « Une usine qui 
hier a pu représenter un joyau industriel 
de la région, je trouve cela passionnant. 
Le temps a fait son œuvre, on observe 
dans les livres ce qu’elle a pu être tout en 
comparant avec le résultat aujourd’hui. 
J’aime les dégradations naturelles et 

Immersion dans la Vallée 
de la Fensch.

Sur les traces 
de la ligne Maginot.

Plongée 
dans les catacombes 

d’Odessa.

 Photographier le patrimoine abandonné, 
oublié, pour lui redonner vie 

le temps d’un instant. C’est 
la passion du très discret Lorrain 

Monsieur Kurtis depuis plus 
d’une dizaine d’années. 

De la Vallée de la Fensch 
en passant par l’Australie, l’Islande 

ou encore Las Vegas, il a décidé 
de réunir ces clichés 

dans un livre, Urbex, patrimoine 
mondial. Exploration. 

 Monde / URBEX 

 Lumière sur le patrimoine abandonné 
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non celles provoquées par l’homme. Au-
jourd’hui tout va beaucoup plus vite. Avec 
les normes écologiques, les espaces qui se 
reconstruisent sur eux-mêmes, les friches 
deviennent parfois très éphémères. »
 Monsieur Kurtis fait partie de cette 
« vieille école » qui passe sous silence les 
lieux dénichés. Il en a déjà partagés à tra-
vers des expositions et depuis quelques 
semaines, c’est dans un livre Urbex, pa-
trimoine mondial chez Suzac éditions. 
« Depuis très jeune, j’apprécie de consul-
ter les livres photos. Je m’étais toujours dit, 
et pourquoi pas moi ? J’avais en tête de ré-
aliser un ouvrage sur les lieux industriels 
abandonnés en Lorraine et en présentant 
le projet à mon éditeur, avec la masse de 
photos accumulées au fi l des années, nous 
nous sommes dirigés vers un ouvrage 
compilant mes dix années d’exploration 
à travers le monde », conclut-il. 

 Baptiste Zamaron 

Un cimetière 
un peu particulier…

Sur un des toits du monde 
depuis Bangkok.

Une prison vidée 
de ses effectifs.

Un peu de hauteur 
en Corée du Sud.

Les lumières de Las Vegas.

Souvenir d’Islande.
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Cimetière de trains 
en Bolivie.

Des égouts américains.




