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Se révéler pour mieux s'intégrer
frois étudionts des bequx'
or8, deux éducoteurs spé'
ciolisés et une vidéoste ont
rossemblé Ieurs forces pour
onimer un stelier photo mê-
lont mineurs étrongers iso-
lés et Iycéens qu porcours
non moins chootique.

l'École supérieure d'Art de
Clermont métropole.

Le résultat : des centai-
nes de photos dans les-
quelles quelque chose leur
est apparu comme évi-
dent : la photographie
comme médium de parta-
ge et de dialogue, autour
duquel s'est forgé une co-
hésion de groupe. La pho-
tographie comme intégra-
üon, à la ülle, au ôollectif,
à soi. Enfin, la photogra-
phie comme outil pour
rendre les frontières po-
reuses, entre le statut d'ar-
tiste et celui de débutant,
ainsi qu'entre des jeunes
d'origines différentes.
L'idée de l'exposition

PHOTO I Dialogue fructueux entre jeunes français et étrangers en difEctilté

ette exposition éphé-
mère était'le résultat
d'un atelier photo in-

terculturel qui s'est dérou-
lé durant 6 mois et qui se
voulait être un espace de
rencontre entre de jeunes
mineurs isolés étrangers,
de jeunes français et des
adultes encadrants (*).

[g photo, médium
de portoge
Ils sont partis d'abord,

appareil à la main, photo-
graphier différents espa-
ces: certains ont posé leur
regard sur 1'architecture
de la ville pendant que
d'autres captaient sous
tous les angles la grande
roue du temps des fêtes.

Après avoir appréhendé
les aspects techniques, ils
se sont confrontés aux
commerçants du marché
Saint-Pierre, ont pris la
pose sous les projecteurs
d'un studio improvisé à
I'ANEF, se sont immergés
dans la nature le temps,
ont expérimenté l'argenti-
que et vu apparaître 1e

fruit de leur travail dans
les bains du laboratoire de

cateur à I'ANEF), Thomas Mont-
pellier, Emmy Ols, Charles Duval,
Camille Rolin, Vanessa Chinours,
Golmammad Safi, Arifur Rifat,
Shafi Hamidi. Christian Njomi.
Mathilde Badermann, Chloé Le-
gris, Anna Delange, Cheikne
Diarra, Th.ibault Sanchez et Lucie
Roullier ont participé à ce projet.

) Co*oets, Associotion Arül E

(Associotion pour les mineurs isolés

étrongers). 06.84.19.54.83. Couniel :

ossociotion.mie@outlook.com. She :

ossociotionmie.workpress.com.
Associotion ANEF. Té1. 04.73.31.98.88.
Courriel : onef-
puy.de.dome6onef63.org. Site :

onelpuydedome.free.fr. ESACM - Ecole

Supérieure d'Art de Clermont
Métropole. Té1. 04.73.98.24.24. Site :

www.esocm.fr. lycée Godefroy de

Bouillon. Contoct ou 04.73.98.54.54.
Courriel :

odmgodefroyqjbdelosolle.com. Site :

lycée-GodefroY.com. 

.

était présente dès le début
du projet. Les,grands for-
mats étaient des photos
choisies par chaque jeune
a. Sur les murs, on trou-
vait des jeux d'assembla-
ges, réalisés en groupe,
autour du format, d'asso-
ciations d'images et des
possibilités de lectures.

Les participants espè-
rent, qu'au delà de toutes
ces productions, réson-
nent les nombreux mo-
ments partagés, ouvrant
ainsi un espace de ren-
contre et ils I'espèrent, de
dialogue. :',,

(*) 10 participants (venus du
Lycée Godefi'oy de Bouillon et de
I'ANEF) et 6 encadrants : Sylvain
Gautier (Président AMIE et édu-

EXpOStflOil DE L,ÀrrltE (ASSOGtAIloil pOuR lES f,llilEURS lSOtÉS ÉIRAIIGERS) en ossociotion

ovec I'ANEF, le lycée Godefroy-de-Bouillon et fESAClYl.


