
 

         Compte rendu de la réunion du 21juin 2017 

 

 

Thème du jour : Préparation de l’animation « Faire Village ensemble » dans le cadre 

du festival Mallemort Sens Dessus Dessous 
 

Participants : 5 personnes présentes (Francine, Anaïk, Anne, Muriel, Thierry) 

 

 

Faire Village Ensemble 

 

Faire Village Ensemble est une animation photographique proposée dans le cadre du Festival 

Sens Dessus Dessous. Au-delà de son aspect purement artistique, l’objectif de cette animation 

est d’initier une interrogation sur le village, ses fonctions, ses habitants, son histoire, son 

patrimoine,…  en préparation aux futures réflexions à venir sur la requalification du cœur de 

village (et en prélude aux futurs ateliers participatifs consacrés à ce projet). 

 

L’animation  Faire Village Ensemble est réalisée en partenariat avec l’association Scén’As 

Photo. Elle comporte 3 parties : 

 

 Une exposition photo sur le thème du village et de ses habitants 

 Une fresque « Faire Village Ensemble » constituée de dessins, réalisées par Anne, 

représentant le village et ses bâtiments ou monuments emblématiques. Pour « faire 

village ensemble » les habitants viendront coller eux-mêmes leurs portraits dans la 

fresque (les portraits seront pris et imprimés en temps réel pendant le festival)  

 Un « portage de parole » : recueil de paroles d’habitants sur le thème du « village » et 

de la « vie du village » (Qu’est-ce qu’un village ?  ce serait quoi une place de village 

idéale ?,…..)  

 

Présentation de la fresque par Anne : 2 bandes de 10m de long sur 90cm de large! Un atelier 

« collage » est prévu chez Thierry le jeudi 22 après-midi pour mettre la fresque sur son 

support en carton. 

 

Présentation des photos par Anaïk : un « atelier tri » est prévu le jeudi 22 après-midi pour 

choisir les photos à tirer. L’impression des photos est planifiée le vendredi matin au service 

com de la mairie (Rendez-vous à 9h avec Mathilde). 

Un « atelier accrochage » est à prévoir dans la semaine du 26 au 30 juin (finalement planifié 

le mercredi 28 juin à 15 h chez Thierry).Il restera sans doute quelques points techniques 

concernant le studio » photo et sa mise en place à finaliser ce jour-là. 

 

 

        Mallemort 3 juillet 2017 


