
  
N° de la photo      
 
………………………………   
       
 
         
 

UNE seule PHOTO 
 
Prends une photographie de ton paysage, de ton lieu préféré dans le quartier Horloge – 
Bas Pays (attention ! pas de personnage reconnaissable sur l’image) ! Donne-lui un titre, 
écris une légende ou un commentaire, mets ta signature. 

Tu participes ainsi avec Cités m’étaient contées…  
à la création d’une œuvre-paysage de ton quartier Bas-Pays - Horloge. 

 

L’œuvre sera inaugurée avec toi en 2018 ! 
 

 

 

Quel titre, donnes-tu à ta photo ?   *  ……………...................................................................................... 
 

Sais-tu si le lieu photographié a déjà un (autre) nom usuel ? Quel est-il ?............................................................................. 
 

Ecris une légende qui illustre ou qui explique la valeur que ce lieu a pour toi…   * 
Cela peut être sa description, ses qualités, mais cela peut être la sensation que vous ressentez, ou bien encore le souvenir qui est attaché à ce lieu ; votre lieu peut être aussi 
illustré par un poème, ou un texte de réflexion ou d’analyse (vous pouvez rajouter une feuille si votre légende est plus longue) 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

................................................................................................(tu peux joindre une feuille supplémentaire)  
 

Adresse du lieu photographié   * 

Adresse * ............................................................................................................................................................................................................. 

Code postal *   93230  Ville Romainville * 

Tes remarques ………………………………………………………………….…………………………….…………..…        

Signe ta photo et ta participation au paysage !   * 
 

Lieu(x) de valeur est un événement participatif qui met en son centre la question du paysage. L’événement est la création d’une œuvre 
collaborative par un(e) artiste rassemblant l’intégralité des images légendées proposées par les habitants, constituant ainsi un paysage 
sensible de votre quartier. 
 

Si tu préfères que ta photo participe à l’exposition avec ton pseudo, indique-le (en plus de votre identité),  
 

Ton pseudo (ce sera lui qui apparaîtra comme signature)…………………………………………………………. 
Ton prénom *………………………………..………Ton nom *…………………..…………………….. 

Ton adresse *………………………………………..………………..………………….…………………… 

Code postal *  _ _ _ _ _        Ville *…………………………………………………………………………… 
 

Si vous disposez le la carte quadrillée, Indiquez le repérage (ex : C5) …….................................. 

Téléphone *  __  __    __  __    __ __    __  __    __  __  
Courriel        …………………………………………………@ ……………..…………………………….. 
Année de naissance  __ __ __ __ 
  …/… 

Contact Cités m’étaient contées… 33, rue de l’ermitage 75020 Paris  tel +33 954 345 210 -  +33 6 44 89 46 06  lieudevaleur@free.fr 



 

Droits de reproduction et d’exposition pour le mineur  * (ne pas oublier !)  * 
 

Madame, Monsieur, votre enfant dont le nom et l’adresse sont portés ci-dessus, est invité à participer à ce projet en faisant une photographie du quartier tel qu’il 
l’aime. Afin qu’il puisse contribuer à l’exposition de l’ensemble des photos des habitants faites pour cette occasion, nous vous remercions de signer l’autorisation 
suivante : 

Madame (Nom) ………………….……….…. (Prénom ).........................................., la mère,  

et Monsieur (Nom) ………………….……… (Prénom ).........................................., le père,  
déclarons exercer l’autorité parentale sur notre enfant et autorisons celui-ci, à titre gracieux, à participer à l’opération “Lieu(x) de valeur” en permettant que la photo qu’il a 
prise soit donnée à l’association Cités m’étaient contées… qui organisera l’exposition collaborative telle que décrite ci-dessus et pourra publier celle-ci, par tous moyens 
matériels ou immatériels.          
Notre accord gracieux vaut pour l’utilisation de la photo prise par notre enfant dans le cadre de l’exposition elle-même ainsi que pour les publications, totales, partielles, 
compilées ou fragmentaires, qui pourraient en être issues, sur tous supports matériels (livres, brochures, cartes…) ou virtuels (logiciels, internet…), à des fins non 
commerciales ou commerciales, et leurs promotions par tous modes et procédés de communication au public et ce, dans le monde entier et pour la durée légale des droits 
d’auteur.  Nous renonçons à toute action à l’encontre de l’association Cités m’étaient contées…ou de ses ayants droit, pour ces utilisations. 
    SIGNATURE DES PARENTS 
Signature(s) précédée(s) de la mention : « Bon pour accord, lu et approuvé » 

 
Autorisation de photographier et /ou filmer une activité à laquelle tu participes   * 
 
Dans le cadre de l’opération « Lieu(x) de valeur », Cités m’étaient contées… organise des ateliers pour lesquels sa photo sera son « ticket de participation ».  Ces ateliers 
peuvent être organisés avec des établissements que fréquentent votre enfant (scolaire, d’animation, social, sportif…). Afin de pouvoir retracer cette activité, nous souhaitons 
pouvoir photographier et filmer le déroulement de l’atelier et de ses réalisations, dont le montage pourra être visionné en accompagnement de l’œuvre collaborative citée ci-
dessus. 
Nous sollicitons l’autorisation de photographier et/ou filmer votre enfant exclusivement dans le cadre de sa participation à l’atelier. 
« Nous autorisons par la présente, à titre gracieux, l’association Cités m’étaient contées... et/ou ses mandataires et ayant-droits à :  
- enregistrer l’image et/ou la voix (en photo, sur film ou bande vidéo, fichier numérique…) de notre enfant ci dessus cité, pour une reproduction et une exploitation sonore, 
sonore et visuelle ou visuelle seulement, ces images seront tournées dans le cadre de l’atelier de l’opération “Lieu(x) de valeur” ; 
- incorporer ces enregistrements uniquement dans un montage ou un documentaire soit en lien avec l’opération “Lieu(x) de valeur”. précitée, soit spécifiquement autorisé 
par l’association Cités m’étaient contées... ; 
- diffuser ce montage ou ce documentaire incorporant l’image et/ou la voix de notre enfant. Ce droit de diffusion comporte : la télédiffusion, en intégralité ou en extraits, quels 
que soient les modes de diffusion (voie hertzienne, câble, satellite, téléphones mobiles, réseaux informatiques tels qu’Internet), la distribution video (DVD, internet…) la 
projection cinématographique, sur tous supports ou médias connus ou inconnus à ce jour et ce, pour les territoires du monde entier et sans limite de temps. 
Nous renonçons à toute action à l'encontre de l’association Cités m’étaient contées... ou de ses ayant-droits du fait des diffusions visées ci-dessus en tout ou partie quelle 
qu'en soit la date ou la forme. » Signature(s) précédée(s) de la mention : « Bon pour accord, lu et approuvé » 
 Fait à_Romainville_, le________________________ 

SIGNATURE DES PARENTS 
 

Projet de recherche-action 
 
Lieu(x) de Valeur est aussi un projet de recherche-action rassemblant des populations volontaires sur un territoire concret. Elle a pour objectif d’ouvrir un 
questionnement plus approfondi sur l’évolution de notre environnement, de mieux comprendre l’œuvre humaine que traduit la « notion de paysage ». Pour ces 
raisons, nous souhaitons mieux identifier le parcours des participants. Ces données sont importantes pour la recherche et ne sont destinées qu’à son usage. Si 
vous acceptez, merci de votre entière collaboration ! 
 

Qui es-tu ? que fais-tu ? ton activité  
Es-tu ? (cochez la case correspondante) 
p Ecolier 
p Collégien 
p Lycéen 
p Etudiant 
p En formation professionnelle, laquelle ? 
................................................................................................. 

Résidence 
Tu habites Romainville depuis quand ? (ex 2002) _ _ _ _  
Ta famille résidait-elle à Romainville avant toi ? (cochez)                         p  OUI       p NON
Si ta réponse est NON, sais-tu où habitait ta famille avant ?............................................................................................................................................ 

I N V I T A T I O N  
Très heureux de te compter parmi les participants à l’œuvre collaborative du paysage de valeur de ton quartier ! 
Cités m’étaient contées… t’ invite en tant que membre d’honneur au vernissage de celle-ci  et n’oublie pas de 

dire à tes parents et à ta famille qu’ils sont tous invités ce jour-là 
Tu recevras un carton d’invitation ! 

 
M E R C I   !   V I V E M E N T  L E  P A Y S A G E   &   A  B I E N T Ô T  
Contact Cités m’étaient contées… 33, rue de l’ermitage 75020 Paris  tel +33 954 345 210 -   +33 6 44 89 46 06  lieudevaleur@free.fr 

Bon pour accord, lu et approuvé Bon pour accord, lu et approuvé 

Bon pour accord, lu et approuvé Bon pour accord, lu et approuvé 


