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Le CLÉA de Coeur d’Essonne Agglomération présente

« DEmineurs»
Fred Soupa

EXPOSITION

‘



Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre page 
Facebook ou sur clearpajonnais.jimdo.com

Exposition « Démineurs »
Du lundi 8 février au samedi 5 mars 2016 

L’exposition « Démineurs » retrace le projet réalisé avec des mineurs 
isolés étrangers depuis 3 ans. Composée de court-métrages, récits 
créatifs et artisanaux mais aussi de dessins originaux, elle témoigne 
d’un temps d’expression libre, pensé pour et avec eux, au sein de 
leurs structures d’accueil.
Visions des cultures autres, d’ailleurs perdus mais surtout perception 
radicale du réel, ces multiples témoignages sans visage mais 
très intimes à la fois, permettent de se construire des images, de 
s’immiscer dans la peau de jeunes venus du bout du monde, chahutés 
de toutes parts. Vous pourrez découvrir les vidéos de ces jeunes 
primo-arrivants à partir d’un dispositif numérique.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Samedi de 9h à 17h

Projection « Démineurs » et « Portraits en Devenir »
Vendredi 12 février à 17h

Venez découvrir ces court-métrages sur grand écran, échanger avec 
l’artiste sur son projet, en présence de professionnels de la Maison 
Départementale des Solidarités et de la Protection de l’Enfance. Lors 
de cette soirée d’échanges et de débats, vous pourrez également 
découvrir plusieurs extraits de « Portraits en Devenir ». Ce projet 
d’ateliers documentaires d’animation s’est déroulé récemment en 
Seine-Saint-Denis auprès d’une structure d’accueil pour jeunes 
placés par l’Aide sociale à l’Enfance. La soirée se déroulera en 
présence d’encadrants de l’association Devenir basée en Seine-
Saint-Denis (sous réserve).

Réservation obligatoire : 01 64 55 10 17 ou 06 37 62 82 27


