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PRÉSENTATION 
DE L’EXPOSITION

En juillet 2021 le collectif item avait présenté avec 
“Regards d’ici”, une exposition de l’ensemble de ses 
travaux, dont un grand nombre en co-création avec les 
habitants du quartier Langlet-Santy dans le cadre du 
projet La Permanence photographique.
Depuis, toujours porté par le renforcement et 
l’élargissement des partenariats, de nouveaux projets 
ont vu le jour donnant ainsi naissance à “Regards d’ici 
2”. 
Cette nouvelle édition sera l’occasion de présenter 
les travaux réalisés lors des différents ateliers comme 
un reportage d’une classe de SEGPA autour de la 
réhabilitation urbaine du quartier de Mermoz, des 
histoires photographiques inventées par des maternelles 
de l’école Giono, des portraits d’habitants, leur rapport 
à la nature, des vidéos autour du projet territoire 0 
chômeur.

Foncièrement portée sur le quartier Langlet-Santy 
et ceux qui y vivent « Regards d’ici 2 » est le résultat 
d’un travail pédagogique et créatif proposé par les 
photographes en direction des habitants auquel se sont 
ajoutés de nouveaux médiums tel que le documentaire 
vidéo. Une exposition mettant à l’honneur le quartier et 
la créativité qu’il inspire aux photographes du collectif 
comme aux habitants.

Une exposition pour eux, par eux et surtout pour eux et 
les autres.



VISUELS
PRESSE

Les visuels sont disponibles sur demande en haute 
définition pour toute publication presse ou web 
relative à la promotion.

  [Studio Photo] #4, Permanence photographique Santy.

 © Adrienne Surprenant, Vue sur la résidence Langlet-Santy.

© Léa Voahirana Gautherot Nature morte. Atelier «Portraits de Jardiniers» au Jardin 
Pré-Santy.



VISUELS
PRESSEPRESSE

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

© Hugo Ribes & Etienne Maury, Le studio photo dans le style Hassan Hajjaj.



PERMANENCE
PHOTOGRAPHIQUE 

PARTENAIRES &  
SOUTIENS

 

Entamé en 2019, le projet de renouvellement urbain du quartier 
Langlet Santy (Lyon 8ème) est en marche.  Faisant suite à un 
appel à projet, le collectif item propose un accompagnement 
artistique aux habitants du quartier depuis novembre 2020, les 
invitant ainsi à repenser l’identité de leur quartier. 
 
Le collectif item anime la Permanence photographique, lieu 
culturel dédié aux habitant 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 habitants 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 habitants 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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//// 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 A LA 
PERMANENCE PHOTOGRAPHIQUE
DU 25 JANVIER AU 24 MARS
Vernissage mardi 25 janvier de 17h30 à 21h

Collégiens, résidents de l’EHPAD, habitants, élèves de l’école 
Giono, adhérents du centre social Langlet-Santy

Romain Etienne, Bertrand Gaudillère, Nicolas Leblanc, Cyril 
Marcilhacy, Etienne Maury, Hugo Ribes, Adrienne Surprenant, 
Jeremy Suyker et Philippe Somnolet

Lucile Barbery

Yannick Bailly

APO imprimerie, Labo item, SITEP

Collège Longchambon, Ecole & maternelle Jean Giono, Centre 
social Langlet-Santy, Théâtre du Grabuge, EHPAD Monplaisir, 
EHPAD Madeleine Caille, Territoire Zéro Chômeur Plaine Emploi, 
Jardin Pré-Santy

VIRGINIE VAISSIÈRE 
Chargée de projet
santyphoto@collectifitem.com
+33 (0)6 04 51 83 73

BERKAT RYAD
Assistant projet 
item.lyon8@collectifitem.com


