
Les
Métro

Portraits
Des jeunes de quartiers populaires

réalisent le portrait vidéo d'une
personnalité inspirante de leur

quartier

Présentent



Ce projet cherche à questionner l’inégalité entre les territoires en s’interrogeant sur les notions « d’identité
territoriale » et « d’engagement citoyen » : comment, au sein de ces espaces si souvent dévalorisés, les habitants
peuvent-ils développer un sentiment d’appartenance et d’attachement à leurs territoires ? Comment celui-ci se
manifeste-t-il ? Quel engagement citoyen est possible ? Comment son expression se singularise-t-elle d’un
territoire à l’autre ?
Pour apporter des éléments de réponses à ces questions et pour transmettre une partie de la richesse de ces
quartiers mésestimés, nous avons fait le choix de nous adresser à des citoyens particuliers qui feraient figures
d’exception, des leaders positifs qui ont outrepassé les frontières symboliques afin de se hisser au niveau de
leurs ambitions. Réalisés par des groupes de jeunes accompagnés par un réalisateur professionnel, les
Métroportraits sont les portraits de ces citoyens.
Ils permettent d’enclencher un double travail d’éducation à l’image et d’initiation à la pratique cinématographique
tout en constituant un levier de réflexion autour des notions d’inégalité territoriale, d’engagement citoyen, et
d’identité.

Le projet

Public
Un groupe de 10 jeunes maximum entre 16 et 25
ans est constitué par quartier, par Métroportrait. 
Les jeunes sont mobilisés par une strucuture
socio-culturelle locale partenaire (centre social,
association de prévention spécialisée, Maison
de quartier...)

Territoire
La première saison (2018/2019) s'est focalisé sur
le territoire du Grand Paris en essayant de
représenter chacun de ses départements.
La seconde (2020/2021) s'intéressera plus
spécifiquement aux territoires de la grande
couronne parisienne mais aussi à ceux faiblement
dotés en équipement  et projet culturel

Le portrait

Chaque film dure environ 8 minutes (générique
compris). Chaque saison revêt un habillage
cohérent, ce qui permet d'appuyer l'effet
"collection". 
Les personnalités portraitées respectent autant que
possible une mixité de genre. Leur engagement
peut être citoyen, politique ou associatif. Au-delà
de tous ces critères, les personnalités doivent être
choisies par les jeunes qui en feront le portrait.
Nous avons donc développé une méthodologie
pédagogique  pour les amener à s’interroger sur la
pertinence des parcours à mettre en lumière.

Projection
& diffusion

Les portraits sont tout d'abord diffusés dans les
villes où ils ont été réalisés à l'occasion d'une
soirée-débat généralement en lien avec un
cinéma municipal.
Nous travaillons en parallèle à la diffusion de la
collection en partenariat avec des festivals et
rassemblements thématiques. 
En 2018 nous avons participé au Printemps de la
mémoire sur le thème "Jeunesse : mémoire et
transmission" où nous avons organisé une
projection-débat centrée autour des
Métroportraits.



La démarche pédagogique
L’accompagnement des jeunes se déroulera sur cinq séances réparties sur une semaine.

Séance 1 - 3h
Animé par Métropop'!
Objet : Présenter les thématiques - interrogation sur l’égalité territoriale et sur les notions de personnalités
remarquables
Contenu :
1) Présentation du projet et de l’équipe.
2) Interrogation sur la citoyenneté active à l’échelle des redéfinitions territoriales, en particulier la nouvelle
Métropole.
3) Interrogation sur les caractéristiques d’un parcours de vie remarquable et déconstruction de la notion de
modèles.
4) Identification des trajectoires singulières de citoyens au sein des territoires où vivent les jeunes.
> Identification de différents scenarii en retenant trois personnalités.

Séance 2 - 1 journée
Animé par Métropop'! et les réalisateur/rices profesionnel.les
Objet : Découvrir le métier de réalisateur/rice, préparer la trame scénaristique et l'entretien
Contenu :
1) Découverte de la personnalité choisie (qui aura été contactée entre temps par les intervenants) et présentation de
son parcours.
2) Formation à la technique d’entretien : méthodologie de la grille d’entretien, posture.
3) Préparation de la grille d’entretien et de la mise en scène, les jeunes réfléchissent à des questions et une liste est
établie en fin de séance.

Séance 3 & 4 - 2 jours
Animé par les réalisateur/rices profesionnel.les
Objet : Tournage
Contenu :
1) Les jeunes réalisent l'entretien.
2) Ils font des repérages pour mettre en valeur le discours de la personnalité portraitée.
3) Ils tournent les plans d'habillage du portrait.

Séance 6 - 1/2 journée
Animé par les réalisateur/rices profesionnel.les
Objet : Dérushage et montage
Contenu :
1) Les jeunes prennent connaissance des plans filmés
2) Ils participent aux premiers choix de montage avec les réalisateur/rices
3) Celles et ceux qui le souhaitent peuvent s'initier aux techniques de montage



Les Métroportraits 
sont co-produits par 

Retrouvez-les sur 
La Chaîne Youtube de Métropop

METROPOP':  
VIRGINIE LIONS 

VIRGINIE@METROPOP.ORG
06 60 03 55 25

PASSEURS D'IMAGES
CORALIE BILLET
CORALIE@PASSEURSDIMAGES.FR 
09 86 76 92 92

Contact

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJWi-4bvN1nY-q439B58PCE_5wfkAW8UZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJWi-4bvN1nY-q439B58PCE_5wfkAW8UZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJWi-4bvN1nY-q439B58PCE_5wfkAW8UZ

