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Projet Inside Out au Festival du Film Franco-Arabe
Samedi 5 novembre 2016 - de 11h à 18h
Parvis de la médiathèque Roger Gouhier, Noisy-le-Sec
A l’occasion du lancement de la 5ème édition du Festival du film franco-arabe Noisy-le-Sec, le projet Inside
Out initié par l'artiste JR s'installe pour la 1ère fois en banlieue parisienne !
Invité par la ville de Noisy-le Sec, le camion photographique permettant à chacun d’obtenir son portrait en grand (90
cm sur 135 cm) sera installé sur le parvis de la médiathèque Roger Gouhier de Noisy-le-Sec, de 11h à 18h, le samedi 5
novembre 2016. Tous ceux qui le souhaitent pourront imprimer et coller leur photo sur le parvis pour participer à une
installation collective éphémère.
Samedi 5 novembre, de 11h à 18h, Parvis de la médiathèque Roger Gouhier - 3 rue Jean Jaurès, Noisy-le-Sec
JR expose librement dans les rues du monde, en captant l’attention d’un public qui n’est pas habituellement celui des musées. En
2006, il crée Portrait d’une Génération, portraits de «voyous» de banlieue qu’il affiche en format géant dans Paris. Ce projet
illégal devient « officiel » quand l’Hôtel de Ville de Paris enveloppe son bâtiment avec les photos de JR. En 2007, avec Marco, il
crée Face 2 Face, la plus grande exposition illégale jamais organisée, des portraits géants d’Israéliens et de Palestiniens face à face
au sein de 8 villes palestiniennes et israéliennes. En 2008, il se lance dans un long voyage international pour Women Are Heroes,
projet au cours duquel il met en avant la dignité des femmes qui sont souvent la cible des conflits, et il crée Wrinkles of the City.
En 2010, son film Women are Heroes est présenté à Cannes. En 2011, il reçoit le Prix TED, grâce auquel il crée le projet Inside
Out. En 2016, invité par « le plus grand musée du monde », JR jette son dévolu sur l’un de ses symboles, la Pyramide du Louvre,
pour lui faire subir une surprenante anamorphose.
Inside Out est un projet artistique international participatif inspiré des collages grand format que JR effectue dans la rue. Il permet
aux personnes du monde entier de se faire prendre en photo et d’afficher leur portrait afin de soutenir une idée et de partager leurs
expériences sur des thèmes tels que l’espoir, la diversité, les violences sociales, le changement climatique… Chaque action de
groupe Inside Out est documentée, archivée et publiée sur internet. Plus de 260 000 personnes ont déjà pris part au projet qui a
voyagé dans 129 pays, de l’Equateur au Népal, du Mexique à la Palestine !
http://www.insideoutproject.net/fr
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