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75 - Paris • Exposition photo collective
"Regards croisés sur l'avenir de la planète"
(Espace culturel Emmaüs Louvel-Tessier)
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le Lundi 7 Mars 2016

36 bis rue Louvel-Tessier
75010 Paris

AUJOURD'HUI
75 - Paris • Des Portraits qui Murmurent (Galerie Nast)
(au 31/03/2016)
01 - Gex • Appel à exposer au festival Confrontations
Photo de Gex (au 31/03/2016)
75 - Paris • Exposition photo "ColèresS Planquées" de
Dorothy Shoes (ICM) (au 31/03/2016)
13 - Aix-en-Provence • Appel à candidatures • Livre
photo d’artiste & Livre photo autoédité (au 17/04/2016)
31 - Grenade-sur-Garonne • Exposition photo "I have a
dream" de Sandra Fastré (Centre Culturel) (au
23/04/2016)
93 - Aubervilliers • Exposition photo "(H)urbanismes"
de Sandrine Delage et Éric Dufour (Icade Store) (au
05/05/2016)

Description
L'ÉVÉNEMENT :

SAMEDI 2 AVRIL
92 - Issy-les-Moulineaux • Coupe de France Photo
couleur (au 03/04/2016)

Le 7 mars 2016, l’association An Eye For An Eye annonce le vernissage de « Regards croisés sur l’avenir de
la planète », une exposition de 30 photographies prises par des enfants de 6 pays différents sur le thème du
réchauffement climatique.
Dans un objectif de sensibilisation environnementale, 150 enfants français, indiens, cambodgiens, boliviens,
sud-africains et groenlandais ont enquêté puis échangé les uns avec les autres sur la concrétisation du
réchauffement climatique dans leur quotidien.
L’exposition, présentée au public de la COP21 en décembre dernier, ouvre ses portes dans le 10ème
arrondissement de Paris. Le vernissage aura lieu lundi 7 mars à 18h30, au sein de l’Espace Culturel
Emmaüs Louvel-Tessier, 36 bis rue Louvel-Tessier, 75010 Paris, métro Goncourt/Belleville. Accès libre.

MERCREDI 6 AVRIL
75 - Paris • Exposition photo collective "Expolaroid"
(Galerie Rastoll) (au 30/04/2016)
TOUS LES ÉVÉNEMENTS "M"
QU'EST-CE QUE LE LABEL "M" ?

LE PROJET :
L’exposition voit le jour dans le cadre du projet « Regards croisés sur l’avenir de la planète », lancé par
l’association à l’occasion de la COP21 afin de sensibiliser 174 enfants dans 7 pays différents (France, Inde,
Cambodge, Bolivie, Afrique du Sud, Chine et Groenland) sur les thèmes de l’environnement et du climat à
travers la photographie.
Au cours d’ateliers photo dans chacun des pays, ces enfants âgés de 8 à 12 ans réalisent des reportages
sur le traitement des déchets dans la rue et dans leur école, ainsi que sur le gaspillage de l’eau, pour
comprendre ce que représente concrètement la protection de l’environnement dans leur quotidien.

AUJOURD'HUI
Crowdfunding • "Back to Wild" de Michel Bonini (Ulule)
(au 28/04/2016)
TOUS LES PROJETS
PROPOSEZ VOTRE PROJET

Le projet vise à créer du lien social entre les enfants photographes en leur permettant de comprendre les
enjeux de la question
climatique sous une perspective interculturelle et d’être sensibilisés sur les thèmes de l’environnement et du
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climat.
Au cours du projet, tous les enfants sont amenés à se questionner, en tant que photojournalistes, sur la vie
des déchets, depuis leur création et jusqu’à leur élimination (circuits de ramassage des déchets, compostage
des déchets organiques, tri sélectif, gaspillage de l’eau, réutilisation, pollution) et à créer des reportages
photo qu’ils vont envoyer à leur correspondants à l’étranger. Les photos réunies dans l’exposition « Regards
croisés sur l’avenir de la planète » représentent une sélection de toutes les photos échangées au cours du
projet.
Le projet a été labellisé COP21-CMP11 par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie et sélectionné parmi les « Coups
de coeur » de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’homme. L’initiative a également reçu le label «
Paris pour le climat » de la Mairie de
Paris et figure parmi les 10 lauréats du programme « 10 projets pour le climat », lancé par EDF en
partenariat avec HelloAsso, en parallèle avec
l’opération #objectif2degrés.
L'ASSOCIATION :
Depuis 2010, An Eye For An Eye crée des correspondances photographiques pérennes entre des groupes
d’enfants en difficulté à travers le
monde. La photographie, enseignée comme un langage, leur donne la possibilité de communiquer les uns
avec les autres, bien que ne parlant
pas la même langue et ne pouvant pas se rencontrer physiquement.
4 correspondances ont été initiées depuis la début du projet : France/Inde, France/Cambodge,
France/Bolivie, France/Afrique du Sud.
Outre l’apprentissage de la photographie, ce projet vise à apporter à chaque enfant la découverte d’une
autre culture, une ouverture à l’autre et
la valorisation de son propre environnement.
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VENDREDI 1 AVRIL
75 - Paris • Workshop "L'édition d'un livre photo" avec
Christian Caujolle (Atelier Smedsby) (au 05/04/2016)
LUNDI 11 AVRIL
74 - Chamonix • Stage "L'école du regard" avec Laure
Maugeais (Maison de la Mémoire et du Patrimoine) (au
15/04/2016)
MERCREDI 13 AVRIL
75 - Paris • Workshop photo "L’œil créatif" avec David
Burnett (Eyes In Progress) (au 16/04/2016)
VENDREDI 15 AVRIL
33 - Bordeaux • Workshop "Mutations #3" avec Flore-Aël
Surun et Nicolas Dutent (Act'Image) (au 17/04/2016)
SAMEDI 16 AVRIL
75 - Paris • "24 The Workshop" avec Jean-Christian
Bourcart, François Cheval, Isabel Munoz et Michel Philippot
(au 20/09/2016)
75 - Paris • Workshop "Photocross, Images croisées,
photos tissées" avec Kana Honda (Musée Guimet)
TOUS LES WORKSHOPS
PROPOSEZ VOTRE WORKSHOP

AUJOURD'HUI
76 - Le Havre • 5e Rendez-vous avec un photojournaliste
(au 15/04/2016)
75 - Paris • Circulation(s) : Festival de la jeune
photographie européenne (au 26/06/2016)
JEUDI 31 MARS
38 - Grenoble • Rendez-Vous de l'Image #4
34 - Montpellier • Projection photo "Plein Soleil" d'Anaïs
Boileau (Espace le Mur rouge)
VENDREDI 1 AVRIL
57 - Saint-Avold • Festival Lorraine Photonature, 1ère
édition (au 03/04/2016)
30 - Nîmes • Marché photographique (au 03/04/2016)
TOUS LES FESTIVALS
PROPOSEZ VOTRE FESTIVAL

AUJOURD'HUI
75 - Paris • Exposition photo "Dans la rue" de Michaëla
Bobasch (Galerie Lelia Mordoch - Second Space)
59 - Lille • Exposition photo de Marthe Sobczak et Fabrice
Mabillot (Galerie Quai26) (au 31/03/2016)
13 - Aix-en-Provence • Exposition photo "Les Demeures
Invisibles" de Sylvain Héraud (Galerie La Fontaine Obscure)
(au 31/03/2016)
34 - Montpellier • Exposition photo "Super Hérault" de
Guillaume Bresson (Cave de la Capilla) (au 31/03/2016)
75 - Paris • Exposition photo "Archanges urbains" de
Jean-Paul Lefret (Studio Rouchon) (au 31/03/2016)
75 - Paris • Exposition photo "Eden" de Pierre Even
(Leica Store) (au 02/04/2016)
TOUTES LES EXPOS
PROPOSEZ VOTRE EXPOSITION

AUJOURD'HUI
Concours photo • "Oliviero Toscani vous marie"
Appel à candidatures • Festival "Photos dans Lerpt"
Appel à candidatures • Festival Barrobjectif 2016 (au
03/04/2016)
Concours photo • "L'eau dans tous ses états" (au
09/04/2016)
Appel à candidatures • Festival Mai Photographique (au
23/04/2016)
Appel à candidatures • Festival Expolaroid (au
30/04/2016)
TOUS LES CONCOURS
PROPOSEZ UN CONCOURS

AUJOURD'HUI
75 - Paris • Exposition photo "Détails d'épaves maritimes"
d'Anthony Ones (Restaurant 25 degrés EST) (au
05/04/2016)
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