
																																																																																		 	
	

Quel	est	votre	lieu	préféré	dans	votre	
quartier	Plateau	-	Malassis	?	

 

Prenez une photo ! 
UNE SEULE PHOTO 

L’association « Cités m’étaient contées…», vous propose un jeu photographique 
jusqu’au printemps : prenez en photo ce lieu, cet objet, ou ce paysage auquel vous 
tenez tant, puis nous construirons avec un artiste, avec toutes ces photos des 
habitants, une œuvre qui sera votre image de votre ville, votre Bagnolet. 

 

Règles du jeu 
 

1- Prenez en photo votre quartier Malassis-Plateau : une seule image 
de ce que vous aimez le plus (mais pas de personnage sur l’image), 
servez-vous de votre téléphone portable ou de tout appareil à votre 
convenance ; 

2- Expliquez pourquoi cet endroit ou ce paysage a de la valeur à vos 
yeux, ou bien qui illustrez vos sentiments par un texte votre choix 
(légende).  

3- Donnez un titre à votre image 

4- Signez votre photo de votre nom et, si vous voulez ajoutez un pseudo 
pour la publication 

5- Déposez votre photo sous forme de « fichier .jpeg, .png,… » ainsi que 
le formulaire rempli, à l’un des points indiqués au dos* et devenez 

collaborateur de l’œuvre-paysage ! 

  

Remarques : 

Vos photos peuvent être prises avec n’importe quel appareil, un 
smartphone, un appareil photo jetable ou un reflex, seul importe le 
paysage ou l’objet photographié, et l’intention que vous y mettez.  

 Un seul critère pour qu’elles soient validées : l’absence de 
personnage sur l’image. 

Toutes les photos seront exposées sans retouche, ni modification ; 
elles seront toutes tirées sur un papier de même nature, et au même 
format. 
« Les paysages appartiennent à ceux qui les habitent » disait Maximo Venturi 
Feriolo, un philosophe italien. 
 

Chacun d’entre nous a, dans le paysage urbain qui l’entoure, un lieu de valeur, un 
objet, un paysage qui lui est particulièrement cher. 
 

Venez vite transmettre votre photo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette œuvre-paysage sera créée  
et présentée au public avec vous,  

les 21 et le 22 avril 2017 
  

 
Pour toute 
information 
*	Centre	social	Anne	Franck,	Antenne	
Anatole	France,		collège	Travail,	Lycée	
Eugène	Hénaff,	association	AJDB,	
Résidence	Les	Floralies,	Résidence	
des	4	saisons	(liste	non	limitative	:	
renseignez-vous	06	44	89	46	06	
www.lieux-de-valeur.org)		
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