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Qui sommes-nous ?
Métropop’! est une association d’éducation populaire qui s’est donné 
pour but il y a déjà 10 ans, d’accompagner les habitant·es des quartiers 
populaires dans la participation aux transformations qui ont cours sur 
leurs territoires. 
Pour cela, nous portons des projets d’éducation à l’image, aux médias 
et à la citoyenneté, pour contribuer à l’émergence d’une citoyenneté 
métropolitaine, mais aussi à celle de nouveaux imaginaires, transcen-
dant le rapport centre-périphérie.

Le projet de l’exposition
À l’occasion de son dixième anniversaire, Métropop’! a souhaité re-
nouer avec ce qui a fondé sa raison d’être : faire bouger les représen-
tations associées aux quartiers populaires en promouvant et en créant 
des imaginaires pluriels avec leurs habitant·es. 
Ainsi, pour célébrer cette première décennie, nous avons souhaité 
nous entourer de celles et ceux qui, comme nous, sont convaincu·es 
de la nécessité pour tout individu de pouvoir se raconter. L’éducation 
populaire, dont nous nous revendiquons, porte en elle cette capacité à 
créer les conditions pour tous et toutes de l’expression, de la création 
et in extenso de la réflexion. Cette exposition a donc vocation à mettre 
en avant la manière dont les démarches participatives arrivent à faire 
surgir de nouvelles images, souvent inattendues, toujours diverses, de 
nos quartiers. 
Elle regroupe des contributions issues de projets ayant, dans leur pro-
cessus de réalisation et/ou de conception, impliqué des habitant·es. 

Tableau des œuvres
Ce tableau présente un récapitulatif des œuvres qui ont été sélection-
nées ainsi que leurs tailles et les supports utilisés. Cependant, selon les 
espaces d’exposition et les lieux qui vont nous accueillir, cette sélection 
pourra être modulable.

Nom du projet Supports utilisés Taille
Viens Dans Mon Quartier 16 cartes postales 10x15cm
Raconte-moi l’Abreuvoir 4 bâches 84x119cm
Raconter autrement les quar-
tiers Populaires

17 photographies 29.7x42cm

Écorce urbaine 10 photographies et textes 21x29.7cm
Du petit chez-soi au Grand Paris 20 cartes 29.7x42cm
Fragments d’un futur 10 photomontages 60x84cm
Saint-Denis, une ville à emprein-
ter

1 carte, totes bag, 10 sérigra-
phies

40x40cm

Sève 1 luminaire, photographies
L’Odyssée 1 toile, affiches 29.7x42cm
Coup de jeunes sur la dalle 20 dessins, photographies 29.7x42cm et 1 grand format
Recoudre, sur-mesure, les déchi-
rures de Rosa Parks

2 planches A2, 1 planche A1, 
3 maquettes

Colorcité, édition graffeuz 1 toile 210x250m
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Viens Dans Mon Quartier
Métropop’!

Des cartes postales de banlieue, c’est peu commun. Pourtant, du point de vue de leurs habitant·es, nos 
quartiers se transforment, se colorent et renvoient à un regard tendre, sensible, voire humoristique, sur 
ce qui compose leur identité. Entre 2018 et 2021, Métropop’! a réalisé plusieurs sessions de création de 
cartes postales avec des participant·es de diverses villes du Grand Paris. Elles ont été écrites pour inviter 
à la visite et à l’échange intergénérationnel.

Raconte-moi l’Abreuvoir
Métropop’!, Seine-Saint-Denis habitat, Service municipal Jeunesse de Bobigny

Les Rénovations Urbaines sont des moments de transition intense dans la vie d’un quartier. Certain·es 
partent, certain·es restent, d’autres arrivent. Le quartier de l’Abreuvoir à Bobigny connaît de grandes 
transformations et conserve une histoire riche et dense, incarnée par des habitant·es investi·es dans 
la vie locale. Ce projet a vocation à matérialiser la mémoire du quartier contée par celles et ceux qui le 
vivent. Réalisés par de jeunes habitant·es, les photographies et les témoignages qui composent le livre 
ont permis de mettre en dialogue deux générations de riverain·es. Celui-ci a enfin été distribué aux foyers 
impactés par le relogement.

Description des projets
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Écorce urbaine — introduction à la 
désobéissance poétique
Gilles Baudry, Micro-Folie Noisy-le-Sec, CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Noisy-le-Sec
Ce projet photographique réalisé en juin 2022 tente de restituer, de manière visuelle, la connexion émo-
tionnelle et intime entre un espace et une personne. Les neuf participantes noiséennes, accompagnées 
par le photographe Gilles Baudry ont découvert et redécouvert le territoire, ont échangé autour de leurs 
souvenirs, ont discuté du rapport des habitant·es avec la ville. Ce projet donne à voir une autre repré-
sentation des différents lieux de la ville au travers des souvenirs et habitudes des personnes qui la ra-
content : pour que les habitant·es puissent voir ces nouvelles images, les photographies réalisées ont été 
collées sur les murs de Noisy-le-Sec.
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Raconter Autrement les Quartiers 
Populaires
Métropop’!
Quelle image de la banlieue est surreprésentée ? Les stéréotypes sur la banlieue ont-ils une part de véri-
té ? La mauvaise image de la banlieue, c’est la faute des journalistes ? C’est par des questions posées puis 
débattues que tout a commencé. Une équipe de volontaires en service civique avec pour mission d’ani-
mer un média de proximité au cœur du quartier des Quatre Chemins a sillonné la Seine-Saint-Denis pen-
dant sept mois. Ce parcours a permis de faire grandir des réflexions et d’interroger le regard porté sur 
ce grand tout que sont les « quartiers populaires ». Raconter autrement les quartiers populaires cherche 
ainsi à proposer une vision de la banlieue réappropriée et nourrie d’expériences riches.
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Du petit chez-soi au Grand Paris
Sur-Mesure

Dans le cadre du cycle de publications de l’association Sur-Mesure, “Habiter, des désirs au projet”, plu-
sieurs ateliers de cartographie sensible et participative ont été conduits. Ils prennent la forme de cartes 
mentales du Grand Paris vécu par les participant·es. La réalisation de ces cartes est contrainte par l’utilisa-
tion de tampons ce qui permet d’encourager la spontanéité et le fait que tou·tes les participant·es soient 
au même niveau technique. La conception des cartes est guidée par une réflexion préalable : comment 
conceptualiser nos territoires habités, ceux que nous pratiquons au quotidien, mais aussi les désirs que 
nous projetons sur eux ? Quelles en sont les dimensions, les échelles et les temporalités ? De quelles ma-
nières les représenter ?
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Fragments d’un futur
Ana Maria Gomes, Cinémas 93, collège Pierre de Ronsard de Tremblay-en-France

L’artiste Ana Maria Gomes est intervenue auprès d’une classe de 4e du collège Pierre de Ronsard de 
Tremblay-en-France. Ensemble, ils et elles ont travaillé à partir de l’œuvre photographique de Luc Cho-
quer Fragments d’un futur qui rassemble des photographies de collégien·nes prises en 1995 : l’artiste y 
portraiture la jeunesse de France de la fin du XXe siècle. Comme réponse artistique à cette œuvre, Ana 
Maria Gomes a amené les élèves à se réapproprier les planches d’un roman-photo datant du siècle der-
nier (1970) pour construire un tout nouveau récit où s’exprime les visions et les préoccupations contem-
poraines des jeunes auteur·es — une manière originale de dresser le portrait d’une jeunesse du début du 
XXIe siècle.
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Saint-Denis, une ville à empreinter
Musée d’Art et d’Histoire Paul Eluard

Ce projet a été réalisé sur trois ans et a touché plusieurs centaines de personnes dans toute la ville, 
notamment grâce aux structures de proximité. Chaque année, des artistes associé·es permettaient la 
découverte de différentes pratiques : céramique, sérigraphie, linogravure, etc. À la suite de moments 
d’explorations urbaines et patrimoniales, les participant·es choisissaient un lieu à représenter et ont ré-
alisé des « empreintes ». Ainsi avec les échanges et découvertes tou·tes livrent et partagent une vision 
sensible de leur ville en composant avec les différentes techniques artistiques (réalisation d’une carte, 
d’un chemin de céramique…).

Sève
Sophie Bruère, Amicale des Locataires du Potager

Sève est une initiative artistique partagée avec les habitant·es de la résidence, le Potager, à Bondy. C’est 
au cours d’un repérage nocturne, en 2015, que la barre de logement le Potager et sa proximité avec 
l’autoroute A3 sont découvertes par l’artiste. Cette étape marque le début d’un long processus d’ob-
servation et la rencontre avec l’Amicale des locataires. En 2019, les habitant·es ont participé à plusieurs 
temps forts, notamment, à l’écoute de la nature et de l’imperceptible qui a fait l’objet d’une expérience 
de captation de montée de sève. Le récit a été développé entre présence individuelle et imaginaire col-
lectif. Il s’est écrit à partir de parcours choisis par les habitant·es. Ce travail sur l’étude de la croissance 
des plantes, le rythme des saisons et de la nuit a défini la forme, l’implantation, des dispositifs lumineux 
et a dessiné une plasticité collective de la nuit, propre à la résidence.
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L’Odyssée
La Guingette Pirate

La réappropriation des voies d’eau par les habitant·es et les riverain·es est au cœur des enjeux de l’Odys-
sée, qui développe une vision des usages partagés du fleuve et des canaux et vise à démocratiser les 
pratiques nautiques et à inventer de nouvelles formes de mobilités. Pour cela différents temps sont ima-
ginés en collectif : des chantiers de construction et de décoration des bateaux ouverts à tou·tes et enca-
drés par des artistes, des courses sur les voies d’eau, mais aussi des temps de rencontres, d’échanges et 
d’expositions autour de ces thématiques.

Coup de jeunes sur la dalle
Direction de la démocratie participative et des actions de proximité de la Ville de Bobigny, Murals

Ce projet a eu pour objectif d’informer les enfants et les jeunes de Chemin-Vert et Salvador Allende sur 
le devenir de ces quartiers, mais surtout de les concerter, de les faire participer et de les impliquer dans 
la vie de leur quartier.
Dans un premier temps, tou·tes les volontaires (habitant·es de six à dix-sept ans) ont pu répondre à un 
questionnaire sur leurs habitudes de vie dans ces espaces. Ensuite, ils et elles ont réalisé par groupe 
des maquettes de leurs « quartiers rêvés » et puis ont participé à la création de deux fresques, de douze 
mètres chacune, sur la dalle à partir de cartes postales qu’ils et elles avaient dessinées au préalable. Ces 
méthodes créatives ont servi à la concertation mais aussi à la réappropriation de leur territoire par les 
jeunes.
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CARACTERISTIQUES
Longueur               3,30m
Largeur                  1,50m
Creux                     0,59m
Tirant d’eau.         0,10 - 0,85m
Lège                       68kg
Passagers.            1 PAX
Surface de voile  7,1m2
Lead.                      3,4%
RM max.                 85 kg.m
Construction.       CP époxy
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Recoudre, sur mesure, les déchi-
rures de Rosa Parks
Justine Moreac, Noor M’Birik, Deniz Tilki, CapaCités

Trois étudiant·es de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette ont travaillé sur le 
quartier de Rosa Parks, à l’extrême nord du 19e arrondissement de Paris. Les habitant·es ont été invité·es 
à contribuer à une démarche de diagnostic visant à construire une réflexion collective et partagée sur le 
futur du quartier. Café-rencontre, balades urbaines, mobilisation des acteur·ices associatif·ves locaux·les, 
sont autant d’étapes qui ont permis de toucher un large public et de créer une dynamique fertile. Afin 
d’apporter une dimension intergénérationnelle nécessaire pour aboutir à un diagnostic exhaustif, des 
enfants ont été invité·es à contribuer à la réflexion en réalisant des maquettes pour rendre tangible l’uto-
pie d’un quartier réapproprié par ses habitant·es

Colorcité : édition Graffeuz
MURALS93, Émergence 93

En juillet 2021, c’est au cœur du quartier Villette-Quatre Chemins que MURALS93 pose ses bombes de 
couleurs. Accompagné·es de six artistes, les habitant·es ont travaillé sur la place des femmes dans l’art, 
dans la ville et dans l’espace public. L’art est ici un outil de sensibilisation aux questions d’égalité, de res-
pect et de lutte contre les discriminations femme/homme. 

Ce premier jour d’atelier avait pour objectif de permettre 
aux enfants de se repérer sur la maquette et de localiser 
leurs usages à travers leurs parcours et leurs déplacements 
quotidien dans le quartier. 

INITIATION À L’ARCHITECTURE - STAGE ATELIER MAQUETTE 

JOUR 1 - 26 AVRIL 2022
 SE REPERER SUR LA MAQUETTE

Ce deuxieme jour d’atelier avait pour objectif de faire réfléchir les 
enfants sur le devenir du quartier à travers l’amélioration des usages 
présents ainsi qu’à travers l’intégration de nouveaux usages. 

JOUR 2 – 28 AVRIL 2022
réflexion sur le devenir 

du quartier

JOUR 3 – 29 avril 2022
conception et RESTITUTION 

Ce troisième jour d’atelier consistait a concevoir en ma-
quette les propositions des enfants sur le devenir d’espaces 
localisés dans le quartier (lieux focus) et de les restituer. 
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Nos partenaires


