
Des portraits filmés d’1 minute,
de gens d’ici, habitants, salariés..

pour réaliser
Les artistes ont besoin de vous

SOURIEZ VOUS ÊTES FILMÉS !

 

    C’EST QUOI ? 

               

        POURQUOI ? 

radieux, dire qu’on est là, 
  on est toujours là, tralala..

              COMMENT ?
        Face caméra dans la ville,
         seul ou en groupe,
         avec un outil de travail, 
        un objet personnel, 
     une composition visuelle
    préparée par les artistes

               OÙ ?
        Dans les lieux
      emblêmes du quartier 

       PEUT PARTICIPER ?
      Vous !

Nuit blanche 2020 :

Pour lancer un message au futur

COMMENT PARTICIPER : 
PRISES DE VUE DU 23 AU 29 MARS 
portraitminute@icimeme.info
01 40 05 17 44
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