
ANIMATIONS & 
REPORTAGES EN IMAGES

// Clichés Urbains met 10 ans 
d’expérience à votre service : 

reportages, ateliers, animations 
et productions visuelles créatives, 
faites appel à nos compétences !

Conditions et tarifs : 01.42.40.46.45
infos@cliches-urbains.org 



[ATELIERS ET ANIMATIONS]
// Selon l’âge du public et les besoins exprimés, les ateliers 
se déclinent en séances d’une heure à une demi-journée, ou 
sous forme de stages intensifs.

Articulés autour d’une pédagogie ludique et de la création 
photographique, ateliers et animations s’adaptent à toutes 
thématiques évènementielles ou éthiques.

Perspective - Le photomontage manuel Sleeveface - Le photocollage manuelSténopé - La photo argentique dans une 
boite de conserve

Moi président - Portrait présidentiel Lightgraff  - Cadavre exquis avec La Villette 
et le lycée Bergson

Chronophotographie - Décomposition du 
mouvement

Photographie ton droit - Mise en scène 
imagée des droits de l’enfant



[STUDIO CLICHÉS]
// Articulé autour d’un fond grand format et d’accessoires 
personnalisés, le “Studio Clichés” se décline au gré de vos 
besoins et objectifs. 

Amusante et conviviale, l’animation fédère ses participants 
à toutes les échelles de groupes, et s’adapte à de nombreux 
lieux et événements.

Studio Rétro - Habitants d’hier et d’aujourd’hui posent devant la résidence Michelet à 
l’époque de sa construction

Studio Cosmos - Portraits mis en scène pour 
promouvoir les gestes verts pendant l’Eco-
Village de la Mairie du 19e arr.

Studio Grands Hommes - Djeneba incarne 
Angela Davis

Studio Guinguette - Séminaire d’entreprise/
Valophis

Studio Sauvons les abeilles Studio Paris_Rio - Installé dans le cadre de manifestations populaires en France 
(Paris Plages) et au Brésil (Carnaval, et divers)



[REPORTAGES]
// Documentez (en photo et/ou vidéo) un projet, 
un territoire, vos séminaires, conventions ou évènements.

Les Regardeurs - par les Souffleurs. Orgues de Flandre

Séance de capoeira chez Gamboa Açao, Rio 
de Janeiro

Distribution de légumes dans le Jardin par-
tagé d’une résidence ICF La Sablière du 93

Inauguration des Canaux : discours de M. le 
Maire du 19e arrondissement

La Rue aux Enfants du Cafézoïde

Nuit Blanche au MAC Niteroi (Rio de Janeiro) Sortie au grand chapiteau, pour la Villette



Portrait d’habitant des Orgues de Flandre à l’occasion de la rénovation du site (www.point-
d-orgues.org)

Pour les 100 ans de Paris Habitat, Clichés Urbains réalise les portraits d’habitants de 0 à 100 
ans et un site web interactif

[PORTRAITS]
// Portraits de profil, individuel ou d’équipe. 
Portraits d’habitants. En studio et/ou in situ.

Portrait de salariés

 Portrait d’équipe Portrait professionnel d’entrepreneur social



Portraits d’Habitants - Pour célébrer les 100 
ans de Paris Habitat, Clichés Urbains affiche 
100 portraits résidence Michelet (2013)

Inside Out - 13 portraits d’enfants affichés avec eux lors de la fête du quartier (2011)

Super Héros des Jardins - Campagne 
visuelle de sensibilisation au traitement des 
déchets (2018)

Um Novo Olhar - A Paris comme au Brésil, 
Clichés Urbains travaille à valoriser l’image 
des quartiers populaires (2014)   

Semaine européenne de réduction des 
déchets - Sur les grilles des Buttes Chaumont 
pendant la semaine SERD (2016)

[EXPOSITIONS ET ART 
DANS LA VILLE]
// Alliant expérience de la médiation et talents créatifs, 
l’association conduit des projets artistiques dans l’espace 
urbain, à Paris, Rio et ailleurs.

Point d’Orgues - 10 ans d’actions visuelles 
exposées dans la rue aux Orgues de Flandre 
(2017)

Paris-Rio - 120 portraits d’habitants 
«plagistes» de Paris et Rio sont exposés à 
l’Alliance Française au Brésil (2016)
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