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La grande exposition parisienne...
Pour les parisiens et les banlieusards, les touristes et les 
medias, 
un lieu d’exposition emblématique que les participants 
du projet pourront investir avec fierté (lieu pressenti : 
l’Hôtel de Ville de Paris).

...et aussi 
Une tournée dans les villes partenaires
Une exposition virtuelle
et peut-être une exposition dans les gares.



Une photo de votre paysage quotidien, vu de votre fenêtre, 

Un commentaire pour donner votre point de vue,

Renversez les points de vue !

Ouvrez les fenêtres pour sortir des clichés ! Prenez en 
photo et partagez ce que vous avez devant les yeux, tous 
les jours, de votre fenêtre...
Jeunes ou anciens, nouveaux arrivés ou installés depuis 
longtemps, vous habitez ou travaillez dans cette ville ou 
l’une des villes voisines. Vous entendez les clichés qui 
circulent sur la banlieue, les images que l’on peut s’en faire.

Mais vous, de l’intérieur, tous les jours, que voyez-vous ?

D’autres fenêtres, des arbres, des passants, un détail, un 
grand mur ou bien un horizon ? Ouvrez les fenêtres, sortez 
des clichés, renversez les points de vue et donnez le vôtre, 
une ou plusieurs images. Ajoutez-y votre légende, une 
humeur, un commentaire, quelques mots, sans oublier de 
préciser d’où cette photo a été prise…

De fin 2015 au printemps 2016, participez vous-mêmes,

et portez dans votre ville la participation des habitants, 

jeunes et anciens, pour qu’ils donnent, eux aussi, leur point de vue. 

Présentation du projet, échangeons ensemble autour des 
images de la banlieue dans les médias et les esprits, prenons 
rendez-vous pour le printemps.

Rencontrons-nous autour du projet dans chacune de vos villes.

Bienvenue à Arcueil pour une rencontre avec le collège 
scientifique pour valider ensemble vos attentes et les 
contraintes de la collecte.

Nous vous fournissons la communication print et vous 
présentons le site dédié au projet, qui recueillera les 
participations ville par ville.

Bienvenue aux jeunes pour un atelier photo avec le photographe 
Patrick Bard et préparer la campagne dans votre ville.

Mars - Avril

Avril

Juin

Septembre

2015
Mardi 10 mars à 14h30 à l’Anacej

Une collecte simple, ambitieuse et valorisante, 
dont vous serez maitre d’oeuvre avec nous !

Extraits de la revue de presse 2010

Une grande collecte de photos et commentaires,  
dans différentes banlieues de Paris

La participation des habitants 
portée principalement par les jeunes

Un groupe scientifique et le groupe des jeunes, 
maitres d’oeuvre des expositions

Un contre-champ avec un artiste associé


