Envisageons les murs

Dossier de presse

Inside Out Project
“Inside Out est un projet d’art global participatif qui permet aux gens du monde entier de partager avec le public des messages
importants à leurs yeux, en utilisant des portraits géants, en noir et blanc. Ces portraits sont imprimés en posters et renvoyés
aux co-créateurs de projet qui devront les coller et les exposer dans leur propre communauté. Tout le monde peut participer,
seul ou en groupe ; les affiches peuvent être collées n’importe où : à la fenêtre d’un bureau, sur un mur d’un bâtiment abandonné
ou sur tout le pourtour d’un stade.
Ces expositions seront documentées, archivées et consultables en ligne sur: http://insideoutproject.net.
Inside Out Project est une création de l’artiste JR, lauréat du prestigieux Prix TED 2011
h t t p : / / w w w . t e d . c o m / t a l k s / jr_s_ted_prize_wish_use_art_to_turn_the_world_inside_out.html
Le PRIX TED
“Le prix TED est remis annuellement à une personne exceptionnelle qui reçoit 1.000.000 de dollars et le soutien et l’expertise de
la communauté TED dans le but d’initier un changement mondial. La récompense permet de mettre rapidement sur pied une
infrastructure de base pour le projet afin que d’autres volontaires puissent apporter leur contribution.
Le premier prix TED a été attribué en 2005, il est né au sein de la Conférence TED du souhait de changer le monde formulé par les
personnalités les plus innovantes que ce soit dans le monde l’entreprise, de la recherche ou du divertissement.
Ce qui au départ n’était qu’une expérience sans précédent pour lever des fonds au sein de la communauté TED afin d’inciter au
changement dans le monde, a évolué pour former un des plus prestigieux prix internationaux.
Tout gagnant du Prix TED combine des qualités rares et puissantes : il sait saisir les idées au vol et les transformer en actions
remarquables, c’est un visionnaire et quelqu’un d’extrêmement pragmatique, un rêveur et un homme d’action.
De la campagne ONE lancée par Bono (Lauréat 2005) à la Food Revolution de Jamie Oliver (Lauréat 2010), en passant par le projet
INSIDE OUT de JR (Lauréat 2011), le Prix TED permet de combattre la pauvreté, lutter contre l’intolérance religieuse, améliorer la
santé mondiale, s’attaquer à l’obésité infantile, promouvoir l’éducation et désormais inspirer l’art partout dans le monde.
Pour plus d’informations sur le Prix TED, merci de consulter le site: www.ted.com/prize”

Inside Out / Envisageons les murs
Dans le cadre de son projet de développement culturel en milieu rural, le Pôle Image Rural a lancé en octobre 2018 un projet Inside
Out qui mélange des photos contemporaines et des photos issues du fonds photographique Yvonne Kerdudo.
Il y a un siècle, Yvonne Kerdudo parcourait les villages en vélo pour prendre les habitants en photo. Elle photographiait les mariages,
les naissances, les départs à la guerre, les communions mais aussi les serveuses dans les restaurants, les battages... Ce qu'elle
savait surtout faire c'était capter les regards.
Tout ces regards ont été sauvés de peu. Toutes les plaques en gélatino bromure d'argent sont passées d'un grenier à un espace
culturel où presque chaque jour il y a quelqu'un pour raconter qui est sur la photo.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site dédié au travail d’Yvonne kerdudo : www.yvonnekerdudo.fr

En participant au projet INSIDE OUT, créé par le street-artiste JR, la Compagnie Papier Théâtre et son Pôle Image Rural ont la volonté
de mettre en lumière les gens de la vie quotidienne, ceux qu'on croise parfois dans la rue mais qu'on ne voit pas tous les jours à la télé
ou dans le journal.

587 portraits
A Lannion, au Vieux Marché, Plufur, Lanvellec et Plouaret, Le Pôle Image Rural mais aussi les associations locales, et les habitants se
sont inscrits dans ce projet en prennant en photo les personnes non visibles afin de leur redonner une place, pour leur permettre
d'être vus et entendus à un endroit où ils ne sont pas toujours. On est tous différents et tout le monde peut apporter quelque chose.
L'idée est de prendre des trégorrois actuels et de les mélanger aux trégorrois d'il y a un siècle, pour rendre visible toutes ces
personnes et ce qu'elles ont à dire d'elles-même en un regard.

Rendre visible ceux
qui font vivre le Trégor
Pour le projet Inside Out / Envisageons les murs des portraits des habitants du Trégor ont été réalisés. Chacun a pris la pose devant
un mur de pierre. Au total 437 personnes ont prété leur visage pour ce projet. A cela s’est ajouté 150 portraits issus du fond Yvonne
Kerdudo. Ces photographies mesurant chacune 90x140 cm, sont affichées, côte à côte, dans les rues des villes et villages du Trégor.

De nombreuses structures du territoire se sont mobilisées aux côtés du
Pôle Image Rural pour tirer des portraits de ceux qui font vivre le Trégor.
A Lannion : Ar Santé, le CCAS, le centre de loisirs Beg Leguer, le centre de
loisirs Joseph le gall, le centre st elivet, le centre social l'horizon, le conseil
citoyen, l’Ephad St Anne, le foyer de vie Nymphea, Ker Huel, le service
culturel, le pôle jeunesse, la régie de quartier, et Vitacité.
A Plouaret : le Pôle Info Jeunesse, le Café mémoire
Au Vieux-Marché : l’association du bassin versant du Léguer

Lanvellec
Plufur
Le Vieux-Marché
Plouaret
Lannion

Les habitants et les commerçants du territoire se sont eux aussi mobilisés
en venant à la rencontre du Pôle Image Rural afinde se faire tirer le
portraits.
Chaque samedi pendant près de 2 mois, le Pôle Image Rural et les
membres de son club photo sont allés à la rencontre des Trégorois, sur les
marchés, les manifestations, dans les commerces et même dans les
familles selon certaines demandes.

Les portraits ont commencé à prendre d’assaut les villes et villages du Trégor
depuis le 19 juin.
Cette exposition participative est visible sur les communes du Vieux-Marché, Plouaret, Lanvellec, Plufur et Lannion.
Une belle balade à travers le Trégor s’offre à tous !
Pour retrouver l’ensemble des lieux d’exposition, une carte numérique est disponible sur le site du Pole Image Rural :

http://www.poleimagerural.fr/events/event/inside-out-2/?from=prog

Quelques exemples de lieux à visiter
Vieux-Marché : salle polyvalente, bar «Le Marchois», parc de la bibliothèque
Plouaret : salle des sports, collège, parc de loisirs, ancienne perception
Lanvellec : bibliothèque
Plufur : salle polyvalente
Lannion : Piscine municipal Ti Dour, maison du projet, enssat, ehpad, stade bel Air, Les Fontaines, Carré Magique, Château d’eau,
Ker Huel, Centre Social...

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Aurélie,
chargée du projet Inside Out / Envisageons les murs, Cie Papier Théâtre / Pôle Image Rural :
info@poleimagerural.fr // 02 96 38 93 07

Qui est JR ?
JR ne quitte jamais ses lunettes de soleil et son chapeau, et refuse de
dévoiler son identité. Il a choisi ses initiales comme nom d'artiste.
De lui, on sait seulement qu'il a grandi dans la banlieue Ouest parisienne,
" dans un HLM de la classe moyenne". Né d'une mère tunisienne et d'un
père d'origine européenne, il a fait ses classes au lycée Stanislas, à Paris.
"Dès l'âge de 12-13 ans, j'ai travaillé sur les marchés, à déballer et
remballer les stands des vendeurs les plus âgés", raconte-t-il à Télérama
en 2015. "Un jour, sur le quai de la ligne A, j'ai trouvé une sacoche avec
un petit appareil photo, oublié par un touriste. Je me suis dit que ça serait
bien de documenter ces lieux incroyables que je découvrais."
JR fait un peu de graffiti, avant de se mettre vraiment à la photo.
À ce jour, il possède 2 ateliers, l'un à Paris et l'autre à New York. Une petite
équipe de moins de 10 personnes l'entoure au quotidien, pouvant monter
jusqu'à 20 pour les projets les plus ambitieux.

« La ville est un musée à ciel ouvert. »

« L’art est un outil
pour questionner le
monde. »

Ne cherchez pas les photographies de JR dans un musée ou une galerie.
Il faut se balader, aussi bien à New York qu'à Rio de Janeiro, et avoir les
yeux bien ouverts. Le Français travaille principalement sur des portraits
géants de personnes anonymes, imprimés en noir et blanc. Lui et son
équipe les collent en général sur les façades d'immeubles résidentiels.
La démarche de JR est d'imposer ses photographies aux yeux de tous.
"La ville est un musée à ciel ouvert", estime l'artiste. Plus le temps passe,
plus ses projets prennent de l'ampleur.
JR a poussé jusqu'au bout sa démarche de mettre en avant des inconnus
avec le projet Inside Out, démarré en 2011.
L'artiste a ramené à Paris, au pied de la bibliothèque François Mitterrand,
une cabine photo contenue dans une camionnette pour que des
volontaires se fassent tirer le portrait, avant de le coller au sol. Il l'a aussi
transportée à travers la France pour recueillir d'autres portraits, qui ont
ensuite été placardés à l'intérieur et à l'extérieur du Panthéon. L'idée est
simple : "transformer les messagespersonnels en œuvres d'art". JR s'est
aussi rendu dans plusieurs villes du monde entier, de Tokyo à Toronto.

Le Pôle Image Rural, c’est quoi ?
Créée et installée pendant 15 ans en Alsace, la Compagnie Papier Théâtre a posé ses valises au
Vieux-Marché en 1996. Depuis plus de 20 ans, elle poursuit son projet de développement culturel et
artistique en milieu rural au plus près des populations, avec plusieurs préoccupations constantes :
la rencontre, l’échange, l’intergénérationnel.
L’année 2017 sera marquée par le changement de nom du projet de la Compagnie Papier Théâtre, qui
abandonne « La Quincaillerie » pour regrouper toutes ses activités en Pôle Image Rural, décliné en
cinq projets d’activités d’intérêts communautaires et extra-communautaires :
la diffusion, l’édition, les ateliers, le vélo-photo de Madame Yvonne et les résidences d’artistes.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site : www.poleimagerural.fr

