
Exposition
être dans la lumière

du 24 février 
au 19 mars 2016
ENTRÉE LIBRE

à Villepinte

être dans la lumière
Rencontre avec les habitants et les résidents du Foyer-MAS Saint-Louis de Villepinte

à la Médiathèque -
 Centre Culturel Joseph Kessel

251 boulevard Robert Ballanger

93420 Villepinte

01 55 85 96 10

Mardi-jeudi-vendredi : 15h-19h ; 

mercredi 10h-19h ; samedi 10h-18h

www.ville-villepinte.fr

http://mediatheque.centreculturel-villepinte.fr 

Plus d’infos > www.peripherie.asso.fr

www.imaginem.fr

L’association Périphérie, Imaginem et le Foyer-MAS Saint-Louis de Villepinte ont 
le plaisir d’inviter les habitants de Villepinte à l’installation «être dans la lumière» 
et à participer aux trois rendez-vous incontournables de cette installation :
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Vernissage
Mercredi 24 février : à partir de 19h00
ENTRÉE LIBRE

Soirée exceptionnelle de présentation de l’installation 
« être dans la lumière » avec les résidents du 
foyer-MAS Saint-Louis. A l’issue de cet événement 
dans la vie de votre commune, vous serez conviés 

à rencontrer les participants autour d’un verre.

Ateliers vidéo-rencontre avec les résidents 
Samedi 5 mars : de 10h à 17h30
Mercredi 16 mars : de 10h à 17h30
ENTRÉE LIBRE

Vous êtes chaleureusement invités à participer à 
un atelier vidéo original d’échanges filmés avec les 
résidents. Vous partagerez avec eux vos impressions, 
accompagnés par les réalisateurs de la démarche.

Le projet « être dans la lumière »
Durant l’année 2014-2015, des résidents du Foyer - MAS Saint-Louis de 
Villepinte et leurs référents professionnels ont pris part à une démarche 
artistique collective dans le cadre de l’Observatoire Documentaire mené 
par l’équipe de l’éducation à l’image de Périphérie. Philippe Troyon, 
Julien Pornet et Antoine Vaton ont proposé aux résidents d’entrer dans 
la lumière et de s’exposer aux regards de l’autre. Cela a donné lieu à une 
série de séquences filmées et de portraits photographiques qui révèlent 
avec sensibilité des personnalités singulières. Les regards posés sur ces 
femmes et ces hommes en situation de handicap sont aujourd’hui proposés 
aux habitants de Villepinte à travers l’installation « être dans la lumière ».


