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CONTEXTE
Les espaces que nous traversons, que nous vivons, sont nos lieux de 
sociabilité, de cultures et sont représentatifs de la position que nous 
occupons dans la société.
La place publique est le théâtre où se jouent les faits de société ; 
son miroir. Les expériences y sont donc personnelles, sensibles et 
hétérogènes. Il ne suffit pas de vivre dans un même territoire pour 
appartenir à sa communauté et en partager toutes et tous les mêmes 
évidences. Notre projet rendra compte des expériences minoritaires en 
adoptant deux points de vue : celui des habitant·e·s et celui de l’espace 
public. 

ÊTRE DANS LA PLACE PUBLIQUE, EXPÉRIENCES 
DE L’INVISIBLE ET DU VISIBLE
Les minorités sont invisibles dans la construction de l’espace public et 
souvent perçues comme des corps étrangers : peu de rue portent les 
noms de personnalités féminines, non françaises, non européennes, 
non blanches. Il y a peu d’édifices commémoratifs de l’histoire de ces 
populations et une faible représentation dans les espaces publicitaires.
À l’inverse, elles deviennent visibles et sur-représentées dans des 
territoires spécifiques et des rôles sociaux où leur visibilité se fige à 
des stéréotypes et à leurs stigmates. 

ATELIERS
. table ronde, discussion collective
. présentation de travaux et de démarches d’artistes auteurs 
. écriture scénaristique
. repérage et exploration du territoire
. pratique photographique : luminographie
. tournages

PHOTOGRAPHIE, spécificité technique du projet 
La luminographie permet un éclairage dynamique et actif à l’aide de 
lampes torches, dans l’espace et pendant le temps de la prise vue en 
pose B (pose longue d’une minute). Une équipe d’éclaireur·e·s passe 
devant l’appareil photographique, entre dans la scène et l’éclaire avec 
les lampes torches ; sculptant ainsi l’obscurité.
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