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PRÉSENTATION 
DE L’EXPOSITION

Pour cette rentrée 2022,  le collectif 
item présente  “Regards d’ici #3”, une 
exposition qui restitue les différents projets 
mis en place au sein de la Permanence 
Photographique depuis le début d’année. 
La plupart de ces travaux sont le fruit de 
co-créations avec les habitants du quartier 
Langlet-Santy à l’occasion d’ateliers 
pédagogiques menés par le collectif. 
D’autres sont issus de temps de résidence 
réalisés par les photographes du collectif. 

Cette année, le renouvellement urbain 
se fait plus présent dans le quartier avec 
notamment la réfection de l’esplanade 
Nelson Mandela ou la destruction de 
l’ancien centre social prévue au mois 
de septembre. En partenariat avec les 
éducateurs de la sauvegarde 69 et Grand 
Lyon Habitat, quatre jeunes du quartier ont 
ainsi réalisé un reportage texte et photo 
sur l’avancée des travaux. Leurs regards 
oscillent entre attachement à leur univers et 
volonté de s’ouvrir à d’autres.

En mars, trois photographes du collectif 
étaient en résidence sur le quartier. Ils 
sont allés à la rencontre des habitants, aux 
pieds des tours comme dans l’intimité des 
appartements. 

L’été fut l’occasion d’imaginer des ateliers 
inter-générationnels où des élèves de 
l’école Giono, des personnes âgées et un 
groupe de jeunes demandeurs d’asile ont 
pu photographier leur quartier sous la 
direction de nos photographes. Ces travaux 
donneront lieu à l’édition d’un fanzine. 

Cette troisième édition de Regards d’ici est 
donc l’occasion de s’immerger un peu plus 
dans ce qui fait l’âme de Langlet Santy : 
une multitude d’initiatives et une diversité 
de populations qui font la richesse du 
quartier. L’exposition donne aussi à voir un 
enjeu présent dans nos échanges avec les 
habitants : l’amélioration du cadre de vie.



VISUELS
PRESSE

© Paloma Laudet - Vue sur l’avenue Paul Santy

 © Jeremy Suyker - Quand les jeunes sont de sortie. Dalle de Santy

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



VISUELS
PRESSEPRESSE

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

©Juliette Simon - Atelier fanzine enfants animé par Juliette Simon
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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 
habitants 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 la Permanence 
Photographique, consultez le site internet :
https://www.quartiersantyphoto.fr

Pour plus d’informations sur le collectif item, 
consultez le site internet : 
http://www.collectifi tem.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 aff aires culturelles 
Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Lyon, 
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, l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires et la Cité Educative.
Le collectif item remercie l’imprimerie APO pour 
son soutien.
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//// CONTACTS
ITEM

Ouverture du mardi au jeudi
de 9h30 à 17h30

/////// PERMANENCE PHOTOGRAPHIQUE 
110 Avenue Paul Santy, 69008 LYON 

santyphoto@collectifi tem.com 
www.quartiersantyphoto.fr

Instagram : quartiersantyphoto

Accès :
Tram T6 arrêt «Grange Rouge - Santy» 

Bus C25 arrêt «Passage Comtois» 
Véloʼv station «Paul Santy»

EXPOSITION A LA 
PERMANENCE PHOTOGRAPHIQUE
DU 4 OCTOBRE AU 22 DECEMBRE
Vernissage mardi 4 octobre de 17h30 à 21h

Collégiens de Longchambon, Alice Guy et Mermoz, 
résidents de l’EHPAD Madeleine Caille, habitants, 
élèves des écoles Giono et Jean Macé, adhérents du 
centre social Langlet-Santy, enfants accompagnés 
par l’AFEV, Maison de la Danse, jeunes accompagnés 
par la Sauvegarde 69, usagers du Jardin Pré Santy, 
résidents du CADA/ Lyon Forum Réfugiés,  Arts et 
Développement, La Biennale d’Art Contemporain / 
Veduta

Romain Etienne, Christina Firmino, Bertrand 
Gaudillère, Paloma Laudet, Nicolas Leblanc, Etienne 
Maury,  Cyril Marcilhacy, Hugo Ribes, Jeremy Suyker 
et Philippe Somnolet

Lucile Barbery, Enzo Baudino, Juliette Simon

Yannick Bailly

APO imprimerie

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


