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Beaucoup de nos gestes au quotidien ont un caractère routinier qui peut nous faire oublier
leur importance.
Du 15 juin au 15 septembre 2019, l'exposition « Le pouvoir de nos gestes : portraits
d’acteurs de la propreté et de l’environnement » présente dans l'espace public huit
portraits dessinés et racontés, réalisés par Christine Boulanger, créatrice de
Visages d'en Faces, en partenariat avec le bailleur social Paris Habitat, la Ville de
Paris, la mairie du 19ème arrondissement et l'association Espace 19.
L'inauguration le 15 juin à 16h00 sera l'occasion de partager avec les habitants et acteurs
du quartier Michelet et Alphonse Karr, Paris 19ème, et en présence de l’artiste, un moment
d'échanges autour d'une lecture participative à voix haute des portraits.

Le dessin et les mots pour changer les regards et donner envie d'agir
Les portraits dessinés et racontés nous révèlent, dans leur diversité, l'impact de nos
actions ou inactions autour des questions de la propreté et les déchets. Élargissant notre
regard, tous - éboueur, agent d'entretien, gardien d'immeuble, ambassadrice du tri ou
habitant - parlent de solidarité, de santé, d'embellissement, de respect de soi et de l'autre
et de protection de l'environnement.
Le ton léger, bienveillant et lucide donné par Christine à travers sa façon de dessiner et
d'écrire des portraits uniques et universels est une invitation au dialogue. A partir
d'expériences quotidiennes des habitants du quartier Michelet – Alphonse Karr, Visages
d'en Faces évoque en filigrane l'importance du « faire ensemble » pour tisser et maintenir
le lien social.
Point d’interrogation sur ce que nous nous autorisons à découvrir des personnes que nous
côtoyons chaque jour, ces portraits sont aussi un point de départ : organisée en différentes
occasions, leur lecture à haute voix et à plusieurs permet des nouvelles rencontres, pour
susciter d’autres témoignages et des envies d’agir.

2

« Au-delà d’être très beaux, tes portraits sont magiques. On s’en rend
particulièrement compte en voyant un portrait de personne qu’on connaît. Par ton
dessin, tu parviens à faire ressortir quelque chose de beau, lumineux, vivant et très
humain. Il me semble que cela se passe beaucoup au niveau du regard. Après avoir
vu et lu tes portraits, on ne regarde plus les personnes de la même manière.
Bravo ! »
Témoignage d'Anne Mistral, directrice de la Régie de Quartier du 19ème arrondissement
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Biographie / Christine Boulanger
Écouter, regarder, comprendre : trois compétences
essentielles pour exercer mon métier avec passion
et pertinence. J'ai créé Visages d'en Faces, une
approche du portrait dessiné et raconté qui permet
de faciliter le dialogue, la compréhension mutuelle
et la créativité dans les territoires et les
organisations.
Mes parents, réalisateur de films d’entreprise et
médiatrice formée à l'écoute active et la résolution
de conflits, m'ont transmis une approche du « faire
ensemble » et un goût prononcé pour les matières
artistiques et psychologiques.
Diplômée en communication à l'école d'Arts
Appliqués Olivier de Serres, j'ai travaillé comme
infographiste de presse et webdesigner à Paris et
à Londres ; de retour en France, après des études au CNAM en marketing B to B, j'ai
rejoint le conseil comme chargée de développement en financement de projets.
J'ai toujours aimé conceptualiser une idée par la force du dessin, et l'utiliser pour apprécier
et comprendre l'autre.

Une approche originale, construite de manière empirique
2015, année charnière : rien ne sera jamais plus comme avant...
Pour lutter contre le repli sur soi, mue par un grand besoin de beauté, je décide de faire un
tour du monde de mon quartier du XIXème arrondissement de Paris, en allant à la
rencontre de mes voisins : je leur propose de faire leur portrait, que je dessine et écrit au
doigt sur une tablette graphique, et de réaliser ensemble un événement dans l'espace
public.
C'est ainsi que pendant la Nuit Blanche 2016, une nouvelle gare de la SNCF devient lieu
de rencontres avec la projection de portraits dessinés et racontés d'habitants et acteurs
associatifs du quartier.

Éveiller et cultiver l'attention, pour le bénéfice de tous
Ce premier événement devient le point de départ d'autres projets avec des entreprises,
des associations et des collectivités. Observant les réactions suscitées par mon travail, je
créé Visages d'en Faces, une nouvelle approche du portrait dessiné et raconté comme
outil d'attention à soi et à l'autre, pour vivre ensemble et faire ensemble.
Pendant des ateliers que j'anime ou à partir d'une série de portraits que je réalise, je
propose une expérience qui favorise la reconnaissance, le développement, la participation
et la visibilité individuels et collectifs.
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Extrait d'un portrait dessiné et raconté / Bakary

« Ne chions pas là où
nous vivons ! Plus nous
nous impliquons dans
notre
environnement,
notre quartier, plus nous
le respectons.
C’est mon petit combat
de tous les jours. Les
gamins qui viennent
dans ce local savent qu'il
sont ici chez eux. »
Gardien d’immeuble pour la résidence Michelet, Bakary m’accueille dans un lieu chaleureux,
entouré d’affiches et objets témoins d’une activité intense et variée avec le Meltin'Club Paris,
l’Oasis Sportive, You Camps Training, la maison d’édition Faces Cachées, l’agence d’événementiel Le
99…
« Ton métier ne te détermine pas. Ce qui te détermine, c’est ton attitude. Comme dit mon père :
‘Nous sommes des Soninkés, nous nous sommes battus pour vivre, nous préférons mourir qu’être
esclaves – alors tu fais pas d’histoires, tu marches droit et avec dignité.’
Avec mes collègues gardiens, les sujets de la propreté et du tri sélectif reviennent régulièrement.
Mais l’écologie est une partie seulement d’un sujet plus large, celui du développement durable. Il y
a aussi la dimension économique, et la dimension sociale : ton action touche qui ? Ça leur permet
de faire quoi ?
Avec le club de basket par exemple, nous ne dissocions pas ce que nous faisons avec l’enfant et sa
relation avec sa famille : comment il vit chez lui, comment on peut l’accompagner dans son
développement. Tu découvres par exemple qu’un petit n’a pas de parents, qu’il habite chez sa
tante où il a grave des conflits avec ses cousins, qu’il est complètement isolé et que c’est pour ça
qu’il est tout le temps dehors. Alors on peut le considérer comme une petite "racaille" mais en fait
lui, il est pupille de la nation. Nous avons pour ainsi dire des obligations envers lui.
Nous devons être responsables de ce que nous faisons, dans tous les domaines. »
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Partenaires
Quand l’art crée du lien avec les habitants
Pour Paris Habitat, la relation de proximité est au cœur de
l’action. Pour ce faire, nous accordons une place essentielle à
la parole des locataires.
En s’associant à Christine Boulanger, nous poursuivons l’idée que l’art crée du lien avec
les habitants. Cette expérience participative et transformative interpelle tout un chacun sur
le rôle à jouer pour mieux vivre ensemble. Les portraits réalisés sont uniques mais ils sont
aussi le reflet de ce que nous incarnons collectivement. La fonction sociale de l’art est un
levier qui contribue au changement. Les portraits prendront vie au sein du patrimoine de
Paris Habitat, répondant à un enjeu d’embellissement et également pour démontrer que
l’espace public peut contribuer à la transmission de messages forts.
--------

Améliorer le cadre de vie
Afin notamment d'améliorer la vie des habitants des
quartiers populaires, la Ville de Paris et la Mairie du
19ème arrondissement, à travers l'Equipe de
développement local du 19ème arrondissement, fédèrent les acteurs institutionnels, les
acteurs associatifs et les habitants autour d'actions communes.
Les thématiques de la propreté et des déchets doivent être régulièrement réactivées pour
que la satisfaction des habitants à ce sujet soit à la hauteur du travail effectué par les
acteurs qui oeuvrent au quotidien sur ces questions. C'est dans ce cadre que Christine
Boulanger, fondatrice de Visages d'en Faces et habitante du quartier Michelet et Alphonse
Karr, a été sollicitée pour répondre la recherche de nouveaux moyens de communication
vis-à-vis des habitants.
--------

Soutenir les projets d'habitants
L'association Espace 19, qui a déjà accompagné Christine
Boulanger pour l'organisation d'un événement lors de la Nuit
Blanche 2016 dans la gare Rosa Parks, participe à ce nouveau
projet, avec les salariés et bénévoles qui se mobilisent pour mettre
en œuvre les actions contribuant à sa réussite : relayer l'information auprès des habitants,
aider au montage de l'exposition, organiser l'inauguration... Espace 19 continue ainsi de
contribuer à des actions artistiques d'utilité publique.
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Pour venir voir l'exposition
Exposition principale située rue Colette Magny 75019 Paris
Rappels de l'exposition aux abords du quartier Michelet et Alphonse Karr
•
•

Métro Crimée, ligne 7
RER gare Rosa Parks, ligne E

Projet de mise en espace

Exposition du 15 juin au 15 septembre 2019
Inauguration le 15 juin à 16h00
Conception et réalisation :
Christine Boulanger / Visages d'en Faces
www.visagesdenfaces.com
En partenariat avec
Paris Habitat, la Ville de Paris, la mairie du 19ème arrondissement, Espace 19
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