
Ce sont 120 jeunes et habitants  de banlieue qui rivalisent

d'imagination et de créativité pour nous livrer une nouvelle

de leur quartier. 

Cartes postales, courts-métrages et visites touristiques à

la clé !

"Viens dans mon quartier !"

Association
Métropop'!

Métropop' @assometropop

assometropop





Viens dans mon quartier !

Participative : accompagnés par des artistes
professionnels (graphistes et réalisateurs), les
habitants sont au cœur d'un processus créatif
qui leur permet d'être acteur de bout en bout
de la production de ce nouvel imaginaire. Ils
créeront pour cela deux objets artistiques : une
carte postale et un court-métrage promotionnel
du quartier. 

Intergénérationnelle : le projet s'adresse à deux
types de public - jeunes et moins jeunes - qui
seront amenés à se rencontrer et à échanger
sur leur vision, leur représentation et leur
rapport au quartier.

Inter-quartier : développé simultanément sur
plusieurs villes d'IDF, ce projet s'attèle à
décloisonner ces espaces en proposant des
temps de rencontre sous forme de soirée-débat,
d'échanges épistolaires ou encore de visites
touristiques. L'idée est de faire de l'identité des
quartiers un objet commun vecteur de partage.

La nouvelle image des quartiers populaires vus par leurs habitants
Durant toute une année, des lycéens et des habitants de différentes villes de
banlieue de la région parisienne se rencontrent pour produire de nouvelles images
attractives de leur quartier… au point de donner envie à d’autres de venir le visiter !
Ils interrogeront la construction de l’image médiatique de leur quartier, pour mieux
se la réapproprier et in fine faire évoluer les représentations des quartiers populaires
dans lesquels ils vivent.

La démarche

→ S'interroger sur l’histoire et
l’identité des quartiers populaires
pour faire évoluer les représentations
négatives qui y sont associées et ainsi
lutter contre les discriminations qui
touchent leurs habitants

→ Initier les participants aux
techniques de création
cinématographique et graphique et
développer leur créativité par la
réalisation de productions artistiques
collectives

→ Créer le cadre d'une transmission
entre les générations mais aussi
encourager la mixité territoriale en
faisant se rencontrer des habitants
jeunes et moins jeunes de différentes
villes d'IDF.

Les Objectifs



Genèse du projet

Métropop’ ! est co-fondée en 2011 par des acteurs de l’éducation populaire qui
partagent la même conviction : les représentations négatives associées à la banlieue
et à ses habitants sont une souffrance telle qu’elles opèrent une fragmentation
profonde entre les populations et menacent l’unité républicaine.
L’année 2015 et ses tragédies n’a fait que conforter ce constat : si l’on veut recoudre
notre territoire, il faut changer l’image que l’on en a.
Dès lors, il nous parait essentiel de favoriser une prise de recul à travers la rencontre
et la visite d’autres territoires, mais aussi de poursuivre notre travail sur la mémoire
des quartiers populaires en particulier auprès des publics jeunes

Le projet "Viens Dans Mon Quartier" est directement issu de deux expériences

2016
Du Quartier à la Métropole

2017
Mon quartier, notre métropole

des récits à partagerL'idée : comparer les problématiques de 5
quartiers différents de la métropole à
travers des visites d’habitants (50
personnes)

Résultat : les rencontres ont permis de
produire un sentiment d’appartenance
commun à la métropole et une envie
nouvelle de s’impliquer localement, dans sa
ville : c’est tout le rapport citoyen au
territoire qui s’en trouve transformé.
Retrouvez le film retraçant l'expérimentation
sur YouTube

L'idée : travailler sur la mémoire et l’histoire
de la ville, à travers des ateliers, des balades
sensibles et la rencontre d’habitants de
Vitry.

Résultat : les jeunes ne disposent pas
forcément de repères concernant l’histoire
de leur ville mais y portent un grand intérêt.
La rencontre avec les habitants plus âgés
fut pour eux l’un des moments les plus
marquants du projet.

https://www.youtube.com/watch?v=2iGWPUlEZoI&t=40s


Les cinq étapes du projet

Interactive, elle part toujours du vécu et des représentations des participants. Le processus est
participatif parce que les participants sont sollicités de manière systématique et sont producteurs
d’idées.

ETAPE 1 - décryptage des images des quartiers populaires et du rapport
Paris/Banlieue

Comment une image stéréotypées de la banlieue, des grands ensembles et de
leurs habitants s'est construite à travers le temps ? 

Éducation
 à l'image

Cartes 
Postales

Courts 
Métrages

Visites
Touristiques

Restitution
Régionale

Notre pédagogie chez Métropop'!

Avec les jeunes Avec les habitants

Atelier 1 - Quelle vision avons-nous de
notre ville et des autres ?

Atelier 2 - Histoire des quartiers
populaires d'hier à aujour'hui

A partir des représentations des jeunes de leur
ville, ses frontières, ce qui la définit et ce qui s'y
oppose, nous décryptons la notion de stéréotype
et ses implications spécifiques à la banlieue.
Nous revenons ainsi sur la manière dont son
image s'est construite.

Atelier - Mon quartier, notre
patrimoine

Les jeunes reconstituent une frise « spatio-
temporelle » permettant de décoder les
représentations de la banlieue et de ses
habitants à travers le temps, à partir de
coupures de presse, images d’archives, dates et
évènements marquants, extraits de films et de
reportages TV

En partant du vécu des habitants, ces derniers
évoquent leur lien au quartier en identifiant son
patrimoine humain, symbolique et matériel. 

Un travail de formalisation graphique et écrit de
cette mémoire habitante est effectué en créant
divers objets : blason, devise, récits de vie... dans
l'optique de préparer la seconde séquence.



ETAPE 2 - Cartes Postales de Mon Quartier - 

retrouvez le plaisir de la carte postale : donner des nouvelles du pays à
quelqu'un qui est loin, mettre en valeur simplement mais avec humoiur le
cadre dans lequel on se trouve.

A partir des représentations stéréotypées du quartier et de la ville vues dans l’atelier précédent, les
participants doivent proposer une autre vision de leur ville telle qu’il voudrait la transmettre à d’autres
qui ne la connaissent pas.
Accompagnés par un graphiste professionnel, ils s’initient à la création graphique et créent une carte
de leur ville sur un ton volontairement drôle et décalé, en jouant sur les codes de la carte postale de
vacances.

Atelier 1 - Création graphique d'une carte postale de la ville

L’objectif est d’établir une correspondance et donc un premier contact entre les différents publics
(jeunes et habitants des 3 villes) qui seront amenés à se rencontrer par la suite.
L’atelier d’écriture s’articule autour d’exercices simples d’écriture spontanée, axés sur l’humour, le clin
d’oeil et la référence au quartier.

Atelier 2 - "Bon baiser de...", atelier d'écriture des cartes postales

Chaque participant envoie 2 exemplaires de la
carte qu’il a réalisée au sein de sa classe ou
de son groupe :
Les lycéens écrivent à un habitant de leur ville
et à un lycéen d’une des autres villes, et
réciproquement

Une correspondance épistolaire entre
quartiers

animé par Métropop et un graphiste

"Bienvenu au Val Nord" - atelier
graphique avec les usagers de la Maison
de quartier du Val Nord à Argenteuil -
2019

"Le rêve de Limeil"
par les élèves du
lycée Guillaume
Budé à Limeil
Brévanne - 2018



ETAPE 3 - Réalisation d'un court-métrage promotionnel du quartier

Cet atelier est l’occasion d’une transmission de la
mémoire à partir des témoignages des habitants,
récits de vie et anecdotes qui viennent compléter
l’histoire plus globale de l’évolution des grands
ensembles dont les générations plus anciennes
ont été les témoins.
Les habitants apportent des photographies ou
des objets permettant d’illustrer leurs récits et
leurs souvenirs. Les jeunes peuvent ainsi s'inspirer
de cette reconstitution historiographique pour les
futurs repérages et l'écriture du scénario 

Atelier 1 - Un quartier en commun -
transmission autour de lé mémoire du
quartier

Les réalisateurs s’immergent pendant 5 jours dans chacun des quartiers pour réaliser le tournage et le
montage des films avec les lycéens. Les habitants volontaires sont invités à participer au tournage. Le
montage a ensuite lieu par petits groupes.

TOURNAGE

Jeunes  & Habitants Avec les jeunes

Atelier 1 - Raconter une histoire en
image

Afin d'installer un climat de confiance, les jeunes
rencontrent le/la réalisateur/rice avec qui est
abordée la pratique du cinéma, les techniques de
captation vidéo. 
Cet atelier est l'occasion d'effectuer les premiers
repérages.

Atelier 2 - Ecriture du scénario

Avec le réalisateur et à partir de tous les
éléments collectés précédemment, les élèves
devront s’accorder sur la forme du film à réaliser
et écrire son scénario. Ils constituent les
différentes équipes de tournage pour chacun des
plans du film, en vue des séances de tournage.

Durée du film : 9 min maximum
Genre et format libre (forme documentaire, humoristique, clips...)
Objectifs des courts-métrages :
- Détourner avec humour ou de façon sensible les clichés associés à
son quartier ou sa ville
- Donner envie de venir visiter le quartier

Un cahier des charges peu contraignants pour laisser
place à la créativité des jeunes



ETAPE 4 - Les visites touristiques & citoyennes

Les jeunes présentent leur travail de réalisation à l'occasion d'un temps convivial. C'est également
l'occasion pour jeunes et habitants d'échanger et réfléchir ensemble à un parcours pour la visite
touristique. Sur la base de l'ensemble des récits, anecdocte et souvenirs partagés, ils reconstituent les
lieux, personnes et moments clé et symboliques de l'histoire du quartier, à faire découvrir aux
participants des autres villes investies dans le projet. 

Jeunes et habitants invitent le grand public à venir visiter leur ville à travers
un parcours dont ils sont les créateurs et les médiateurs.

Projection locale 

A partir des idées proposées par les participants
lors de la soirée de projection locale, ils
élaborent le parcours de la visite, accompagnées
par Métropop’ !
Découverte de lieux symboliques pour les
habitants, de 9 sites patrimoniaux, lieux culturels
et associatifs... La visite est enrichie par des
rencontres avec d’autres habitants et acteurs
locaux.

La Visite

A l’instar de la coopérative « Hôtel du
Nord » dans les quartiers Nord de
Marseille, les habitants se proposent
de faire découvrir ce qui fait la
richesse de leur ville et de leur
quartier.

Des visites originales pour
découvrir la ville à travers le

regard de ses habitants



ETAPE 5 - Valorisation  & diffusion des productions réalisées

Les Métroawa, c'est quoi ?
         Les Métrokawa, organisé par Métropop'! depuis
2011, sont des temps de débat sur des enjeux
d'envergure métropolitaine. En dehors des espaces
institutionnels, ils sont des lieux d'émergence, d'échange
et de co-production pour la société civile du Grand Paris.
Ce sont des RDV réguliers, conviviaux, thématiques et
mobiles, situés à Paris ou en banlieue.

L'ensemble des participants des différentes villes impliquées dans le projet se retrouvent lors d'un
Métrokawa ouvert à tous. Sur le thème "La mauvaise image des quartiers, ça va durer encore
longtemps ?!", cette soirée permet de projeter les productions de chaque groupe mais aussi de débattre
sur comment mener encore plus loi l'objectif qui a initié la démarche VDMQ à savoir : comment initier
un changement de regard sur les quartiers populaires de la banlieue parisienne ? 

Restitution régionale

Nous menons par la suite une campagne de communication à laquelle sont associés les jeunes et les
habitants afin d'atteindre une de nos ambitions : transformer l'image des quartiers.
En plus des canaux de diffusions traditionnels (réseaux sociaux de Métropop’ ! et de nos partenaires),
nous avons conçu des outils de communication destinés à toucher le grand public.

Communiquer pour sensibiliser

Impression & distribution 
des cartes postales

→ Diffusion via les offices du tourisme locaux et
départementaux, les mairies et les lycées
→ Utilisation comme support de communication
pour les soirées de projection et les visites

→ Via les Comités
Départementaux du Tourisme
→ Via les sites de référencement
des animations touristiques
alternatives (Enlarge your Paris,
réseau Vivacités IDF, #Explore
Paris,…)
→ Dans nos réseaux et ceux des
partenaires

Publicité autour des visites
touristiques

Projection des films

→ Via les réseaux de salles de cinéma de la région Idf dans
le cadre de dispositifs « d’avant séance »
→ Via les médiathèques franciliennes équipées d’auditoriums
→ Participation à des concours et des festivals régionaux et
nationaux



L'équipe du projet

Une salariée en charge de la coordination générale du projet

2 volontaires en services civiques

Virginie LIONS - responsable du pôle "Imaginaires de la banlieue"
se charge de développer le projet sur les différentes villes mobilisées,
d'assurer le suivi des partenaires, l'ingénierie pédagogique et
l'animation des ateliers.

Deux jeunes en service civique à Métropop’ ! sont mobilisés sur «
Viens dans mon quartier ! » pour faire le lien avec les jeunes,
participer aux ateliers, à la fabrication des outils pédagogiques ainsi
qu’à la valorisation du projet.

Des intervenants artistiques professionnels 

Des graphistes : a ce jour nous avons déjà travaillé avec les collectifs
Le Râtelier & Ne Rougissez pas.

Des réalisateurs - recommandés par notre partenaire Passeurs
d'Images en IDF



Contactez-nous 

ASSOCIATION METROPOP'!

contact@metropop.org 

09.72.49.09.98.

VIRGINIE LIONS - responsable de pôle

virginie@metropop.org 

06.60.03.55.25

NOTRE SITE INTERNET

metropop.org 


