
ÉCOBULLE
Éco-citoyen

CLICHÉS URBAINS
Prenez des enfants d’un quartier défavorisé, prêtez-leur un appareil photo, 

apprenez-leur à s’en servir et à regarder autour d’eux. Ils porteront un 
nouveau regard – conscients et fiers – sur eux-mêmes et leur quartier,  

et sur bien d’autres choses encore. Voilà ce à quoi travaille l’association 
Clichés Urbains depuis 2008.

QUI ?

En 2008, Marie-Charlotte (Marich) Devise part au Bré-
sil. Sur place, elle a l’idée de proposer des ateliers pho-
to dans une favela et voit les enfants s’enthousiasmer 
pour cette activité à la fois pédagogique et ludique. 
De retour en France, elle décide de poursuivre sur sa 
lancée et crée le premier atelier de l’association Cli-
chés Urbains dans la Cité de l’Espoir, à Montreuil (93). 
 

QUOI ?

Depuis, chaque mercredi après-midi, l’association or-
ganise dans le quartier Flandre, à Paris (75019), des 
ateliers photo à destination des 6-12 ans. Ce quartier 
prioritaire de la politique de la ville est aussi le plus jeu- 
ne de Paris. Densément peuplé de communautés aux 
origines diverses, vivant pour l’essentiel dans des condi- 
tions précaires ou modestes, ce lieu est familier des 
problèmes endémiques des « banlieues » françaises. 
 

COMMENT ?

Gratuits et sans inscription, les ateliers – animés par 
des photographes professionnels – accueillent chacun, 
tout au long de l’année scolaire, entre 7 et 12 enfants. Ils 
s’appellent Fatoumata, Djeneba, Imalo, Niamé, ou encore 
Aminata et sont initiés au fil des sessions à la photogra-
phie numérique et argentique, au sténopé (photo dans 
une boîte de conserve) et à bien d’autres techniques 
amusantes. 

OBJECTIFS ?

1. Initier aux arts et aux techniques de l’image un jeune 
public qui n’a pas forcément accès à une éducation artis-
tique et culturelle.

2. Éveiller la curiosité des enfants, qui apprennent à re-
garder et à photographier les habitants et leurs lieux quo-
tidiens avec soin et tendresse.
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3. Donner confiance aux enfants, qui apprennent com-
ment transformer le réel par le biais de l’image (panora-
mique, Light Graff, déformations, etc.) et, ainsi, à réaliser 
des images créatives et amusantes.

4. Créer du lien social en valorisant l’image du quartier 
et en participant à sa convivialité, notamment à travers 
l’exposition annuelle où les meilleurs clichés sont révélés 
et font l’objet d’un book offert à chaque enfant !

BLOG

À découvrir absolument : le superbe blog, puis-
sant et esthétique, « Nous sommes Marianne », 
mis en ligne à la suite d’une semaine de stage 
pour adolescents organisée à la Toussaint 2015.
communication308.wix.com/noussommesmarianne

Vous voulez vous débarrasser d’appareils photos 
numériques ou argentiques qui vous encombrent ? 
Vous êtes passionné de photo, disposez d’un 
bon contact avec les jeunes et aimeriez ani-
mer des ateliers ? Contactez l’association. 
Clichés Urbains : 156, rue d'Aubervilliers, 75019  
Paris. Tél. : 01 83 92 80 91 ; www.cliches-urbains.org.
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