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Nous
Métropop est une association d’éducation populaire qui œuvre depuis 10 ans avec les
habitants des quartiers populaires d’IDF à faire bouger les représentations de la
banlieue, en accompagnant les habitants dans la réappropriation de leur image par
la création artistique et la prise de parole.

Le projet
Durant toute une année, des collègiens et des habitants de Seine Sant-Denis 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 et des représentations de leur quartier,
pour mieux se les réapproprier et in fine faire évoluer les représentations des
quartiers populaires dans lesquels ils vivent.

Notre Démarche
Sur la base d'une pédagogie interactive, nous partons du vécu et des représentations
des participants afin qu'ils soient producteurs d'idée. Cette démarche repose sur 3
principes d'action :
La participation : accompagnés par des artistes professionnels, les participants sont au
cœur d'un processus créatif qui leur permet d'être acteur de bout en bout de la
production de ce nouvel imaginaire.
L'inter-quartier : développé simultanément sur plusieurs villes, le projet vise à
décloisonner ces espaces en proposant des temps de rencontre (échange épistolaire,
visites). L'idée est de faire de l'identité des quartiers un objet commun, vecteur de
partage.
L'intergénérationnel : 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.

Nos réalisations
Viens Dans Mon Quartier est un projet qui a été mené dans 3 villes d'Île-de-France,
auprès de lycéens et d'habitants. Nous avons ainsi pu tester l'efficacité de nos contenus
pédagogiques et la pertinence du propos. Pour 2021-2022, nous souhaitons développer
revoir notre ancrage territorial en nous focalisant sur la Seine Saint-Denis.
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Education à l'image

Cartes postale

Séparément dans un premier temps,
habitants et collégiens travaillent sur
leurs représentations de leur quartier,
mais aussi sur l'histoire des banlieues, à
partir d'images d'archives et d'extraits de
films.
Objectif : interroger l'histoire des
quartiers
populaires,
comprendre
l'origine des stéréotypes associés à a
banlieue pour mieux les déconstruire.

Première étape dans la réappropriation
de l'image de leur ville, chaque groupe
réalise des cartes postales de leur
quartier, qui constitueront un premier
support d'échange intergénérationnel .
Objectif : Initier les participants aux
techniques graphiques et interroger le
pois de la symbolique dans la
construction d'une image.

Court-Métrage
Après un temps de rencontre entre
collégiens et habitants autour de l'image,
la mémoire et le rapport au quartier, les
collégiens s'inspirent de ces échanges
pour réaliser un court-métrage (fiction,
clip, documentaire...) valorisant leur
territoire
Objectif : Par un travail de pratique
cinématographique, créer le cadre d'une
transmission
intergénérationnelle
et
l'émergence d'une vision partagée du
quartier.

Visites Touristiques
Fort d'une année de travail avec des
habitants, Métropop organise une visite
touristique du quartier en impliquant les
participants. Cette visite est pensé
comme un moment convivial ou les
groupes impliqués dans les différentes
villes se rencontrent et échange sur les
réflexions qui ont émergé tout au long
du projet
Objectif
:
encourager
la
mixité
territoriale en encourageant la rencontre
interquartier. Valoriser les réalisations de
chaque groupe et permettre l'ouverture
sur d'autres quartiers.

Nos équipes
Une salariée en charge de la coordination générale du projet
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.

CONTACT
virginie@metropop.org / 06.60.03.55.25

volontaires en services civiques
Des 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 : à 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

