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PRÉSENTATION 
DE L’EXPOSITION

Le collectif item a posé ses valises dans le 
quartier Langlet-Santy en novembre 2020. Au fil 
des rencontres et des activités avec les habitant-
e-s et structures du quartier, s’est créée une 
matière photographique mettant au jour l’appétit 
du quartier pour les images. L’exposition Regards 
d’ici propose d’entrevoir la diversité de ces 
regards, sur le quartier, sur le quotidien, et même 
sur l’étonnant… 
À travers les ateliers pédagogiques sur 
la pratique photographique, des enfants, 
adolescents et adultes ont réalisé des reportages 
photos. Avec comme vocation de sensibiliser 
à l’image documentaire, les ateliers abordent 
diverses thématiques comme les stéréotypes 
féminins, le végétal dans la ville ou encore la 
discrimination au collège.
Avec les trois Studios Photos éphémères, les 
usagers du quartier se sont prêtés au jeu du 
portrait. Une invitation du collectif à retrouver 
visages et sourires cachés derrière des masques.  
Pendant toute une journée de juin, les 
photographes du collectif ont documenté le 
quartier sous différents angles. C’est le « Samedi 
à Santy », première résidence artistique des 
photographes à Langlet-Santy. 
L’exposition offre une place aux expressions 
artistiques locales en montrant les dessins 
réalisés par les enfants avec l’association Arts 
et Développement, et le documentaire Perles 
invisibles, réalisé par des habitantes et évoquant 
les pratiques artistiques dans le quartier. 
L’exposition Regards d’ici fait également l’objet 
d’un affichage urbain à Langlet-Santy.
    



VISUELS
PRESSE

Les visuels sont disponibles sur demande 
en haute définition pour toute publication 
presse ou web relative à la promotion de 
l’exposition 

[Atelier photo] © Syhem à l’occasion de la sortie neige organisée avec l’école 
Giono

[Studio photo] © Morgan Fache, Famille Andriatiana lors d’un studio photo

 [Atelier photo] Chantier jeunes



VISUELS
PRESSE

Les visuels sont disponibles sur demande 
en haute définition pour toute publication 
presse ou web relative à la promotion de 
l’exposition

[Atelier portrait] © Mustapha lors d’un atelier portrait organisé 
avec le centre social Gisèle Halimi

[Résidence artistique] © Adrienne Surprenant pour la fête du printemps lors du 
«Samedi à Santy»



PERMANENCE
PHOTOGRAPHIQUE 

PARTENAIRES & 
SOUTIENS

 

Entamé en 2019, le projet de renouvellement urbain 
du quartier Langlet-Santy (Lyon 8ème) est en 
cours. Faisant suite à un appel à projet, le collectif 
item propose un accompagnement artistique aux 
habitant-e-s du quartier depuis novembre 2020, les 
invitant ainsi à repenser l’identité de leur quartier à 
travers la photographie. 
Le collectif item anime la Permanence 
Photographique, lieu culturel dédié aux 
habitant-e-s du quartier Langlet-Santy, Lyon 8ème. 
Ce lieu propose des expositions et événements 
autour de la photographie documentaire. C’est aussi 
un espace d’éducation à l’information et aux médias 
dans un sens large, et un lieu de création pour les 
habitant-e-s et les photographes du collectif en 
résidence dans le quartier.

Pour plus d’informations sur le collectif item, consultez le site 
internet : http://www.collectifitem.com

L’accompagnement artistique des habitant-e-s du quartier 
Langlet-Santy est soutenu par l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires, la Direction régionale des affaires 
culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Lyon, la 
Cité Educative, GRANDLYON Habitat, IRA 3F, SACVL et 
Alliade Habitat.
Les actions pédagogiques et artistiques du collectif item 
sont soutenues aussi par la Drac Auvergne Rhône-Alpes.
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REMERCIEMENTS

//// CONTACTS
ITEM

Ouverture du mardi au jeudi
de 9h30 à 17h30

/////// PERMANENCE
PHOTOGRAPHIQUE 

110 Avenue Paul Santy 
69008 LYON 

santyphoto@collectifitem.com 
www.quartiersantyphoto.fr

Instagram : quartiersantyphoto

Accès :
Tram T6 arrêt «Grange Rouge - Santy» 

Bus C25 arrêt «Passage Comtois» 
Vélo’v station «Paul Santy»

EXPOSITION EN EXTERIEUR ET À LA 
PERMANENCE PHOTOGRAPHIQUE
DU 6 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE
(fermeture estivale du 30 juillet au 20 août)

Collégien-nes, résident-e-s de l’EHPAD Madeleine 
Caille, habitant-e-s, élèves de l’école Giono, adhé-
rent-e-s du centre social Gisèle Halimi

Romain Etienne, Morgan Fache, Bertrand Gaudillère, 
Nicolas Leblanc, Cyril Marcilhacy, Etienne Maury, 
Hugo Ribes, Adrienne Surprenant, Jeremy Suyker et 
Philippe Somnolet
Et photographes intervenants aux ateliers :  Enzo 
Baudino, Lucile Barbery 

Mika Sato, Yannick Bailly

Yannick Bailly assisté par Manon Douillet et Julie 
Cartier 

APO imprimerie, Labo item

Collège Alice Guy, Collège Longchambon, 
Collège Jean Mermoz, Ecole Jean Giono, Centre 
social Gisèle Halimi, AFEV, Sauvegarde 69, GLH, 
Association Arts et Développement et toutes les 
personnes qui ont contribuées à l’exposition.

MIKA SATO
Chargée de projets 
mika.sato@collectifitem.com 
+33 (0)7 60 72 39 14

JULIETTE SIMON 
Assistante de projets 
item.lyon8@collectifitem.com

LUCIE AUBOURG, TIKIDANKE SYLLA
Assistantes communication
collectifiteminterne@gmail.com


