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L’association
Clichés Urbains

 Clichés Urbains œuvre depuis 2008 à l’éducation populaire 
et au lien social dans les quartiers à travers une pratique participative 
et créative de la photographie et des arts visuels. Implantée dans le 19ème 
arrondissement de Paris, l’association propose des ateliers et des formations 
citoyennes à l’image aux jeunes publics des quartiers prioritaires 
d’Île-de-France. Clichés Urbains propose aussi de nombreuses animations 
artistiques thématiques dans les quartiers populaires. 

 Clichés Urbains met 10 ans d’expérience à votre service : reportages, 
ateliers, animations et productions visuelles créatives. Faites appel à nous 
compétences !

Ci-contre, photographie issue d’un atelier 
pour enfants à la Villette, 2009.
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Les ateliers

Le photomontage manuel La photo argentique dans une 
boite de conserve

PERSPECTIVE STÉNOPÉ

 Selon l’âge du public et les besoins exprimés, 
les ateliers se déclinent en séance d’une heure 
à une demi-journée, ou sous forme de stages 
intensifs. Articulés autour d’une pédagogie ludique 
et créative, les ateliers et animations s’adaptent à 
toutes thématiques événementielles ou éthiques. 

Le photocollage manuel La décomposition du mouvement
SLEEVEFACE CHRONOPHOTOGRAPHIE

La mise en scène d’images sur 
le thème des droits de l’enfant

La création de personnages à partir 
de masques

PHOTOGRAPHIE TON DROIT ATELIER MASQUÉ.E.S

Redécouvrir le quartier par la 
photographie

Des jeux originaux pour découvrir
les propriétés optiques

ATELIER ARCHITECTURE ATELIER JEUX PHOTOS

Le portrait présidentiel La lumière comme outils de création
MOI PRÉSIDENT.E LIGHTGRAFF
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Les studios photos
participatifs et citoyens

 Articulé autour d’un fond grand format et d’accessoires personnalisés, 
le Studio Clichés se décline au grés de vos besoins et objectifs. Amusante et 
conviviale, l’animation fédère ses participant.e.s à toutes les échelles de groupes, 
et s’adapte à de nombreux lieux et évènements. 

 Au delà de sa dimension amusante, l’animation est l’occasion d’échanger 
avec les participant.e.s sur des thématiques citoyennes essentielles et de créer 
avec le public des images impactantes et positives. Largement partagées, dans le 
cadre d’expositions dans l’espace public, ou via les réseaux sociaux, les images 
contribuent de la (re) valorisation des quartiers et de leurs habitant.e.s, tout en 
promouvant, auprès d’un très large public, les valeurs universelles du bien commun, 
comme la tolérance, le respect de l’autre et l’inclusivité. 

 Notre équipe conçoit de nouveaux fonds et choisie des accessoires en 
fonction de la thématique choisi (fond Wax, studio goguette, studio cosmos, 
studio anti-gaspi, etc). Les possibilités sont multiples, demandez-nous !

Ci-contre, 
studio Les JO dont vous êtes les héros, 2021
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Nos héro.ine.s affrontent 
les mauvaises habitudes de 
consommation

Les habitant.e.s retournent dans 
le passé à la découverte de la 
résidence curial

LES SUPER HÉROS DE L’EAU STUDIO RÉTRO

Parents et enfants interprètent les 
athlètes de demain 

Parents et enfants interprètent les 
héro.ine.s d’hier et d’aujourd’hui

LES JO DONT VOUS ÊTES LES HÉROS STUDIO GRAND.E.S HUMAIN.E.S

Parents et enfants enfilent leurs 
costumes et affrontent la pollution

Les habitant.e.s retournent dans le 
passé à la découverte du quartier

LES SUPER HÉROS DES DÉCHETS FLANDRE EN PHOTOS

Hommage à l’architecte Oscar 
Niemeyer afin de célébrer la solidarité

Hommage aux habitant.e.s du 
quartier de Morro da Providência

STUDIO NIEMEYER AILLEURS STUDIO UM NOVO OLHAR

Hommage photographique aux deux 
capitales, Paris et Rio

Studio coloré sur la thématique de  
la nature et de l’écologie

STUDIO PARIS RIO STUDIO NATURE

Avec humour, le public affronte le 
virus grâce aux règles sanitaires

Le public pose devant une œuvre de 
street art afro-parisienne

STUDIO VADE RETRO VIRUS STUDIO DIASPORAMA
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Les reportages

 Documentez (en photo et/ou vidéo) un projet, un territoire, vos séminaires, 
conventions ou évènements. 

Ci-contre, reportage à la résidence 
Le chemin de ronde, aux Clayes-sous-Bois.

Reportage photo, juillet 2021 Reportage vidéo, septembre 2020
VILLEJUIF (BATIGÈRE) MESNIL-LE-ROI, PROJET JBUS (IFC)

Reportage photo, juillet 2021 Reportage photo, octobre 2020
NANTERRE (APES) LA RUE AUX ENFANTS (CAFÉ ZOÏDE)
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Les portraits

 Portraits individuels ou d’équipe. Photos de profil ou portraits d’habitant.e.s. 
En studio et/ou in situ. 

Ci-contre, portraits de pros par des ados, 2019
Ci-dessous, ateliers de photos au 

Crous de Paris, 2020
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Les expositions
et l’art dans la ville

 Alliant expérience de la médiation et talents créatifs, l’association conduit 
des projets artistiques dans l’espace urbain, à Paris, Rio et ailleurs. Chaque 
projet (studio, animation dans l’espace public, ateliers) tends à être réstitué 
dans l’espace public, dans une logique de valorisation des quartiers et de leurs 
habitant.e.s. 

Ci-contre, 
Exposition Point d’orgues, Paris, 2017
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Quartier Riquet-Aubervilliers, 2019.
EXPOSITION FLANDRE EN PHOTOS

Résidence Michelet, 2019. Les Orgues de Flandre, 2018.
STUDIO RETRO LES SUPER HÉROS DES DÉCHETS

Les Orgues de Flandre, 2018. Parti Communiste Français, 2018.
POINT D’ORGUES SAMBA NA AVENIDA

Le Crous de Paris, 2020 Place Alphonse Allais, 2020
ATELIERS ÉTUDIANT.E.S AU CROUS VADE RETRO VIRUS

Le chemin de ronde, 2021 La régie de quartier, 2018.
LES CLAYES-SOUS-BOIS LES GRAND.E.S HUMAIN.E.S
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Crédits photographiques :  Clichés Urbains
Imprimé à Paris, Août 2021

Nous contacter
infos@cliches-urbains.org

Nous appeler
01.42.40.46.45.

Nous rendre visite
69, avenue de Flandre, 

75019, Paris

Directrice / Marich Devise 
marichdevise@cliches-urbains.org

Chargée de production /communication / Elise Villatte
production@cliches-urbains.org

Chargée d’ateliers / Camila Cifuentes
communication@cliches-urbains.org

Contact

www.cliches-urbains.org




