
Les jeunes ont mené une enquête  
sur le présent et le devenir du territoire  
des « Portes du Vingtième ». Lors d’une 
déambulation photographique, ils ont identifié  
les éléments qui composent ce paysage.  
En dessinant sur des calques, ils ont ensuite isolé 
certains éléments de leurs photographies pour 
rendre sensibles les usages, les « frontières »  
et les points de passages du quartier.  
C’est alors que le groupe est allé à la rencontre  
des habitants et les ont interrogés sur  
les possibles transformations des lieux. 
Prenant pour point de départ leurs utopies, 
ils ont construit des maquettes représentant 
un futur rêvé de leur environnement. À
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Michael, 26 ans :

Des toits végétalisés. Des tags sur les murs qui 
nous guideraient. On demanderait conseil à 
des arbres qui nous parleraient. Tout le monde 
marcherait, prendrait son temps.



Moussa, 21 ans :

Un téléphérique, moins de bâtiments,  
plus d’espaces verts et des lacs.



Justine, 30 ans :

Recouvrir le périph avec des arbres, des bancs, 
plus d’endroits où se poser, plus de place.



Camille et Bineta, 32 et 36 ans :

Changer le boulevard Davout : moins  
de grandes tours, les diviser par deux.



Linda :

De grands espaces, des cafés et des cinémas, un musée. Plus de périph.

Plateforme pédagogique du BAL, La Fabrique du Regard forme 
les jeunes à et par l’image. En devenant acteurs de leur regard,  
ils prennent conscience du monde qui les entoure et de leur 
capacité à s’y impliquer.

Depuis sa création en 2008, La Fabrique du Regard mène un travail 
en profondeur avec des jeunes dans les quartiers politique de la 
ville, les réseaux d’éducation prioritaire, dans les territoires éloignés 
d’une offre culturelle et artistique.

Sur le temps scolaire ou extrascolaire, Mon Journal du Monde 
est dirigé par un artiste en lien avec l’équipe pédagogique. Lors 
du premier atelier, les jeunes comprennent, sur la plateforme 
en ligne ERSILIA, que les images obéissent à des codes, à des 
usages, qu’elles sont avant tout une construction, un langage. Puis 
pour concevoir leur publication, ils expérimentent la chaîne de 
production, de diffusion et de réception des images, et rencontrent 
des professionnels. À partir des photographies qu’ils réalisent ou 
collectent, ils créent un montage associant des images personnelles 
à celles d’une histoire commune, déterminent les orientations 
éditoriales de leur journal, la mise en page et les liens que la 
photographie entretient avec le texte.

Sur ERSILIA, les jeunes deviennent les ambassadeurs de leur 
projet. 

Chaque année, une thématique commune fédère les ateliers.  
En 2018-2019 : Image de soi, Image des autres, Créer ensemble.
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