Quel est votre paysage préféré
dans votre quartier ?
Prenez une seule photo !
L’association Cités m’étaient contées… vous propose un jeu photographique :

prenez en photo le paysage de Bas-Pays - Horloge qui a de la valeur pour
vous, celui qui vous tient le plus à cœur. A l’issue de cette grande collecte, un
artiste composera, avec toutes les photographies des habitants participants,
un paysage qui sera votre quartier tel que vous l’aimez.

Règles du jeu
1. Prenez une seule photo de Bas-Pays – quartier de l’Horloge
Photographiez le lieu que vous aimez le plus (sans personnage sur l’image) dans
votre quartier. Vous pouvez vous servir d’un appareil photo ou de votre téléphone
ou tout appareil de votre choix.
2. Imaginez un titre et une légende et signez votre photo
D’un mot, d’une phrase, avec un texte ou une poésie, illustrez votre choix de
paysage, permettez-nous de comprendre pourquoi le paysage choisi a de la valeur
à vos yeux. Choisissez de signer votre photo de votre nom ou d’un pseudo.
3. Déposez votre photo dans un des points-dépôt et
remplissez le formulaire d’autorisation*
Venez déposer votre photo avec votre appareil, votre clef USB ou votre mobile
(prenez vos câbles !) à l’un des points-dépôt. Écrivez lisiblement vos noms, prénoms
et coordonnées (nous ne pourrons accepter et exposer une photographie si son
auteur-e ne nous y a pas autorisés !.)
* si vous ne l’avez pas, retrouvez le formulaire sur www.lieux-de-valeur.org
4. Participez à l’inauguration de l’œuvre paysage !
Vous êtes invité-e d’honneur. Vous recevrez une invitation pour l’inauguration de
l’œuvre paysage du quartier fait par un-e artiste avec l’ensemble des clichés.
Attention : fin de la récolte le 30 avril 2018

conseils
Vos photos peuvent être prises avec l’appareil à votre disposition : un smartphone, un
appareil photo jetable ou un reflex. Seul importe le paysage ou l’objet photographié,
et l’intention que vous y mettez : vous l’aimez pour une raison particulière.
N’oubliez pas,
• votre photo ne doit comporter aucun personnage
• votre photo doit être accompagnée du formulaire dûment rempli !
Toutes les photos des habitants seront tirées sur un papier de même nature, et
au même format. L’artiste les exposera toutes sans exception, sans retouche ni
modification, avec leur titre, légende et signature.

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.
C’est cela qui fait la Ville, votre Ville !
« Les paysages appartiennent à ceux qui les habitent »
Maximo Venturi Feriolo, philosophe italien.

créée par un-e artiste, L’œuvrepaysage sera inaugurée avec vous.

Retenez la date !

Points-relais :

et consultez notre site
www.lieux-de-valeur.org
ou celui de la mairie
http://www.ville-romainville.fr

Informations
Tel : 06 44 89 46 06
lieudevaleur@free.fr

