
 
 

Appel aux photographes et aux lieux d'affichage 
 

Le Centre Socioculturel Belleville et La Maison du Bas Belleville recherchent des photographes bénévoles 

professionnels et amateurs ainsi que des lieux d'affichage (vitrines) pour le projet de quartier MON 

VOISIN DE BELLEVILLE. 

 

QU’EST CE QUE C’EST ? 

→Un évènement artistique autour de la photo. 

→Un projet construit avec les habitants et les photographes du quartier Belleville. 

→Une action qui s’appuie sur des valeurs solidaires. 

→Un projet où le quartier et ses habitants sont à la fois sujets, artistes et lieu d’exposition. 

Trois éditions ont déjà eu lieu. 

Depuis  2015 des studios photographiques ont été installés dans le quartier. Les habitants se sont fait prendre 

en photo avec une personne de leur choix (passant, commerçant, voisin…). 

 

ROLE DU PHOTOGRAPHE 

La participation des photographes peut être ponctuelle, unique ou régulière. Il s’agit d’accompagner un petit 

groupe constitué d’habitants dans les prises de vue et accompagner l’équipe organisatrice dans la sélection 

des photos et l’affichage. Ce sera également l’occasion pour le public d’être initié à la pratique de la photo. 

 

PROJET 2019 

Les prises de vue auront lieu à plusieurs dates et différents horaires d’avril à fin mai 2019, selon les 

disponibilités des personnes engagées dans le projet. 

Lieu : quartier Belleville 

 

→ Stands photos en animation de rue : cafés, marchés, passages animés, fêtes de quartier etc… 

→ Ateliers photos enfants et ados 

→ Photographier les habitants au sein de leur immeuble, sur le palier, devant leur porte d’entrée, dans le 

hall… 

→Faire une « photo de classe » de l’immeuble : portrait de groupe dans la cour. 

 

Date du « vernissage » (à confirmer) : samedi 29 juin à travers un temps festif et un grand parcours de 

photos dans le quartier 

 

AFFICHAGE  

Vous êtes un commerçant, une association, une école etc. 

Contactez-nous pour faire partie du parcours photo ! 

 

Si vous êtes intéressés par le projet :  

 

Réunion le jeudi 21 mars à 17h au 15bis/17 rue Jules Romains 

 

CONTACTS :  

SALERES Claire : csbelleville@gmail.com / 01 40 03 08 82 

CASANOVA Marion : famille.belleville@groupe-sos.org / 01 43 66 64 56 

Appel à participation valable jusqu’au 30 mars 2019. 
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