
CLICHÉS URBAINS
Association              Paris . 19ème                   
Un nouveau regard sur les quartiers
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L’association Clichés
Urbains

 Clichés Urbains œuvre depuis 2008 à l’éducation populaire 
et au lien social dans les quartiers à travers une pratique participative 
et créative de la photographie et des arts visuels. Implantée dans le 19ème 
arrondissement de Paris, l’association propose ateliers et formations 
citoyennes à l’image aux jeunes publics des quartiers prioritaires 
d’Ile-de-France. Clichés Urbains propose aussi de nombreuses animations 
artistiques thématiques dans les quartiers populaires. 

	 Au	travers	de	ces	différentes	actions,	l’association	développe	
un véritable langage en images qui promeut activement l’égalité des 
chances et les valeurs citoyennes et partagées. Les images produites 
au	cours	des	activités	de	l’association	sont	largement	diffusées	pour	
prolonger l’impact des actions. L’association investit ainsi le terrain 
physique en déployant ses expositions innovantes en plein air dans 
les quartiers, comme les espaces numériques	en	diffusant	ses	images	
originales et porteuses de sens sur tous les réseaux et plateformes. 

 Il s’agit en résumé de recréer le lien, partager les compétences, 
(re)donner aux jeunes le goût d’apprendre, sensibiliser aux matières 
culturelles, audio-visuelles et artistiques, et mettre en oeuvre, avec les 
publics des quartiers, les conditions d’une citoyenneté plus juste, qui 
commence par une représentativité plus équitable des “minorités”.

Ci-contre, photographie issue d’un atelier pour 
enfants à la Villette, 2009.
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Nos objectifs

Oeuvrer à l’éducation 
populaire à travers un 
enseignement ludique, 
innovant et citoyen de la 
photographie;

Favoriser le lien et la cohésion 
sociale dans les quartiers 
prioritaires par le déploiement 
d’animations artistiques 
participatives et originales;

Objectif 01 Objectif 02

Ci-dessous, de gauche à droite
01. La chronophotographie en photo, 2018
02. Exposition participative «Flandres en photos», 2019
03. Reportage photographique, 2017
04. Ateliers solidaires d’initiation photographique, Brésil, 2018

Contribuer à la création 
d’un nouveau regard sur 
les quartiers populaires en 
diffusant	largement	des	
images impactantes qui 
promeuvent la justice sociale 
(communication positive et 
ciblée);

Développer des projets éducatifs 
et artistiques à l’étranger en lien 
avec les quartiers parisiens, dans une 
logique solidaire et d’ouverture.  

Objectif 04Objectif 03
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Les ateliers

 Les ateliers ont lieu une fois par semaine, dès la rentrée scolaire, 
au siège de l’association et dans les écoles du quartier Riquet-Stalingrad 
/ Aubervilliers. Ils sont gratuits et ouverts à tous les élèves du primaire. 
Encadrés par une équipe de professionnel.le.s des secteurs culturel et 
photographique, les ateliers sont constitués de:

- Initiation aux différentes techniques photographiques 
(analogique, numérique, sténopé, panoramique ...);
- Pratiques ludiques et originales	(collage,	lightgraff,	studio	
photographique);
-	À	la	fin	du	cycle,	chaque	élève	reçoit	une	sélection	d’images	
produites lors des ateliers et une exposition dans le quartier présente 
aux résident.e.s le travail des jeunes dans / sur le quartier.

Nous proposons également des ateliers pour adultes adaptons notre 
contenu tout au long de l’année selon vos besoins et vos publics. 

Ci-contre,	atelier	lightgraff,	2015
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Les stages et séjours
pendant les vacances

 En partenariat avec le programme « Ville Vie Vacances », 
mis en œuvre par EDL, et avec le soutien d’artistes et de spécialistes 
professionnel.le.s, l’association propose des stages pratiques 
audiovisuels professionnels. D’une durée d’une semaine, ils ont lieu 
pendant les vacances scolaires et s’adressent aux jeunes de 12 à 18 
ans. Ils favorisent l’approche des thèmes de la société et l’apprentissage 
de	la	réflexion,	de	la	construction	et	de	la	diffusion	d’un	discours	audible.

https://www.planete-marianne.org/

Ci-contre, rencontre avec Les dégommeuses.
« La majorité »  Projet Ados 2020.
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Animations artistiques
et sociales des quartiers

 Inspiré de la tradition photographique africaine, le studio mobile 
de l’association propose aux résident.e.s de réaliser des portraits 
par des professionnel.le.s avec un choix de différents décors. 
Les photographies sont imprimées sur place ou mises à disposition sur 
internet. Le Studio Clichés Urbains est toujours installé dans la rue et 
présente un portrait unique des quartiers populaires des grandes villes 
du Nord au Sud.

Ci-contre, studio photo «Paris Rio», Saint-Denis, 2016.
Ci-contre, studio photo «Diasporama», 2016-2017.
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Expositions

 Les portraits réalisés par le studio mobile sont imprimés en 
grand format et exposés en extérieur lors d’expositions ou d’événements 
soutenus par nos partenaires (projet JR’s Inside / Out, associations 
de quartier, pouvoirs publics, festivals). Un catalogue réunissant toutes 
les expositions passées est disponible à la demande et sur notre site 
internet.

Quelques expositions passées:

• Exposition Femmes Plurielles, Centre Clavel, Paris, France - 2019
• Exposition Niemeyer Ailleurs, Journées européennes du patrimoine, 
Paris, France - 2019
• Exposition Nous sommes tous Rosa, Centre Curial, Paris, France - 2018
• Exposition rétrospective 10 ans Clichés Urbains, Paris, France - 2018
• Exposition Nous sommes Rosa, Centre culturel Rosa Parks, Paris, 
France - 2017
• Exposition Biodiversité, Parc des Buttes Chaumont, Paris, France - 2016
• Exposition Paris–Rio,	Galerie	Botafogo	d’Aliança	Francesa,	RJ	-	2016
• Exposition Grand.e.s Humain.e.s, Caf Tanger, Paris, France - 2016
• Exposition Paris–Rio, Cinémathèque de Paris, France - 2015
• Exposition Novo Olhar, Quartier de Santo Cristo, RJ, Brésil - 2014

Ci-contre, de gauche à droite,
Exposition «Pluri’elles»,  2019

Exposition «Niemeyer: Ailleurs», 2019
Exposition «Flandre en photos», 2019

Exposition «Grand.e.s humain.e.s», 2015 
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Ateliers solidaires à
l’étranger

 Depuis 2011, Clichés Urbains propose des ateliers photos 
solidaires à l’étranger en partenariat avec des associations 
locales et des chercheur.se.s universitaires. De Bamako à Rio de 
Janeiro en passant par Le Cap, nous enseignons de manière ludique 
les bases de la photographie et proposons aux jeunes une initiation 
aux	différentes	techniques	créatives	et	faciles	à	reproduire	:	
lightgraff,	sténopé	(réalisé	avec	une	canette),	panoramique,	etc.	
Chaque voyage est aussi l’occasion de créer de nouveaux liens 
entre les jeunes parisien.ne.s des Clichés Urbains et les jeunes 
d’autres pays, en plus d’encourager la curiosité, de développer 
les échanges, d’ouvrir des horizons et de favoriser la prise de 
conscience de la similitude.

 Liée au Brésil depuis ses débuts, l’association organise depuis 2013 
des ateliers pour les jeunes dans les villes de Rio de Janeiro et Minas 
Gerais, en partenariat avec des associations locales et des institutions 
françaises	du	pays.	Comme	à	Paris,	l’association	travaille	avec	une	
logique de valorisation des quartiers et de leurs habitant.e.s, avec des 
activités variées, des portraits de résident.e.s et des expositions dans 
l’espace	public.	Conçues	comme	des	dialogues entre le public parisien 
et brésilien, ces activités sont aussi des occasions de voyager dans le 
19èmearrondissement de Paris et avec ses artistes.

Au Brésil

Ci-contre, studio photo «Um Novo Olhar», 2014.
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Ci-contre, exposition «Um Novo Olhar» 
dans les rues de Rio, 2014.
Ci-dessus, atelier solidaire d’initiation 
photographique en partenariat avec La 
Casa Amarela de JR, Brésil, 2018.
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Revue de presse
Les 10 News de la semaine: « Portrait d’une 
association, Clichés Urbains, et de sa fondatrice, 
Marich Devise, qui a fait de la photographie 
un moyen de présenter des techniques 
ludiques et des questions citoyennes aux 
enfants du quartier des Flandres, dans le 19e 
arrondissement. En plus des stages pour les 
adolescents et des installations de décoration, 
un studio en plein air est formé où les parents et 
les enfants posent. Encore une fois, l’objectif est 
de promouvoir des thèmes sur la citoyenneté, 
créer des liens et défaire les clichés ... » 
Reportage Paris Mômes - Septembre 2019.

«Dans le cadre de notre immersion « Côté 
Flandre », découvrez l’association Clichés 
Urbains, qui propose depuis 2008 des ateliers 
et des activités photographiques aux jeunes 
habitants du quartier de la Flandre, dans le 19e 
arrondissement de Paris. Ce quartier prioritaire 
de Paris est le plus jeune de la capitale ... » 
Reportage Ville de Paris - Février 2017.

Violence contre les femmes, actions citoyennes: 
«Également passionnée et énergique, Marie-
Charlotte Devise, responsable de l’association 
Clichés Urbains depuis dix ans, a remporté le 2e 
prix, avec 5 000 euros. Une initiative citoyenne 
destinée aux jeunes femmes des quartiers 
qui, grâce à l’image et à la vidéo, réalisent des 
projets artistiques ... »
Reportage Femme Actuelle - Octobre 2018.

Combattez les préjugés : «Le 19e arrondissement 
n’est pas un quartier de bandits» «Armés de leurs 
caméras, ces 7 jeunes parcourent les rues du 
quartier des Flandres. L’objectif: photographier 
les lieux qui seront présentés dans le guide de 
quartier. » Reportage LCI TV - Mars 2016.

« Dans le cadre de notre immersion « Côté 
Flandre », découvrez l’association Clichés 
Urbains, qui propose depuis 2008 des ateliers 
et des activités photographiques aux jeunes 
habitants du quartier de la Flandre, dans le 19e 
arrondissement de Paris. Ce quartier prioritaire 
de Paris est le plus jeune de la capitale ...»  
Ville de Paris - Février 2017.

Participer à la convivialité du quartier:
« Emmenez les enfants d’un quartier à faible 
revenu, donnez-leur des caméras et apprenez-
leur à les utiliser et à observer l’environnement 
dans lequel ils vivent. Ils apporteront un nouveau 
regard - fier et conscient - sur eux-mêmes, 
le quartier et plus encore. C’est le travail que 
fait l’association Clichés Urbains depuis 2008. » 
Bubble Mag, reportage - Mai 2016.
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Paris-Plages do Brasil: « En un clin d’œil, 
Parisiens et touristes pourront se rendre sur 
la plage de leurs rêves. Quelques accessoires 
et une photo suffiront à créer l’illusion, en 
se concentrant sur le thème de la Coupe 
du monde. Sans aucun doute, la plage de 
Copacabana en inspirera ! » 
Le Parisien - Juillet 2014.

« Depuis 2008, l’association Clichés Urbains 
propose des ateliers et des activités 
photographiques aux jeunes résidents du 
quartier flamand du 19e arrondissement de 
Paris. » Mouv’ - Avril 2015.

« Clichés Urbains : un objectif positif ! » 
NewCityzens - Avril 2016.

https://cutt.ly/Dj1Uhiw  Emission Paris 3/5 
«Carnet de Campagne» - Décembre 2012. 

«Des ateliers photographiques de proximité, 
voilà ce que propose l’association Clichés 
Urbains soutenue par la Fondation HSBC pour 
l’Education». 
Interview radiophonique à retrouver sur 
https://cutt.ly/Kj1YUCL , Canal Academie - 
Octobre 2011. Reportage à la Maison du Handball, 

Paris.« La majorité», projet ados 2020.
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Prix et récompenses

Prix «Les Trophées eau solidaires» 
Véolia Eau d’Ile de France
Lauréat Prix Créatrices d’Avenir

Médaille de la ville de Paris
Prix Fondation Singer-Polignac
Prix des femmes de choeur

Prix Fondation BNP Paribas

Prix The Awesome Fondation

1er Prix Fonds Maïf pour l’Education

2020

2020

2019
2019
2019

2017

2016

2012

Nos partenaires

Partenaires publics

Partenaires privés / institutionnels 

Partenaires de terrain
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Nous soutenir

01. Volontaires
Journaliste, photographe, vidéaste... proposez vos services bénévoles 
pour nos ateliers, notre communication, nos créations ! 

02. Vente
Clichés Urbains propose des cartes postales, des calendriers, des 
albums photo, des étiquettes et des badges, ainsi que des tirages 
photographiques	pour	financer	ses	actions	solidaires.

Ci-contre, atelier pour enfants à la résidence Michelet, 2015

03. Faire appel à nos talents
Vous êtes une une association, une collectivité, un bailleur, un collectif ? 
Vous avez besoin d’images humaines pour documenter vos actions ? 
D’un projet de médiation artistique avec les habitant.e.s ou acteur.rice.s 
de terrain ? L’envie de proposer des ateliers créatifs ? Ou d’autres besoins 
en communication (photo/vidéo/web) ? Clichés Urbains met à votre 
disposition son expérience et son savoir-faire !

04. Collecte de matériel
Offrez	une	seconde	vie	à	votre	matériel	photographique	et	informatique	
qui fonctionne toujours, il sera utilisé par nous lors des ateliers de 
proximité.
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Photographie issue 
d’un atelier d’initiation 
au portrait en studio 
avec les étudiant.e.s du 
CROUS Paris, 2019

Nous contacter
infos@cliches-urbains.org

Nous appeler
01.42.40.46.45

Nous rendre visite
69, avenue de Flandre, 

75019, Paris

Directrice / Marich Devise 
marichdevise@cliches-urbains.org

Chargée de production/communication / Elise Villatte
production@cliches-urbains.org

Chargée d’ateliers / Camila Cuentes
communication@cliches-urbains.org

Contact

www.cliches-urbains.org
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Crédits photographiques :  Clichés Urbains
Imprimé à Paris, Février 2021




