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 Cachan : Exposition « Le Grand Paris vu de nos fenêtres » 

 

 

 
 

Du 11 au 30 décembre 2017, découvrez à l’Orangerie les photos réalisées par les 
habitants de 180 communes d’Île-de-France, dont de nombreux Cachanais.  
 
Durant un an et demi, les habitants du Très Grand Paris ont pris en photos la vue de leur 
fenêtre. Le Théâtre de la Nuit (TdN, Arcueil), une association culturelle francilienne, a 
collecté les clichés. Le résultat ? Une ambitieuse collecte photographique réunissant près de 
2500 contributions sur 180 communes en Île-de-France scénarisée à travers une exposition. 
Les photographies, prises via un appareil photo ou un smartphone, sont toujours 
accompagnées d’un titre ou d’un commentaire que lui aura donné son auteur. Au-delà de 
l’intérêt artistique, elles sont parlantes par leur point de vue et par l’apport poétique ou 
informatif.  
Collaborative, cette exposition a été menée pour porter un autre regard plus intime «  vu de 
nos fenêtres », pour en venir à bout de clichés sur les banlieues et partager une histoire 
commune. La large collecte s’est également accompagnée d’ateliers d’écriture et 
d’architecture auprès de lycéens dans une vingtaine de lycées. Deux ans après le début de 
cette grande collecte, que souhaitent nous montrer les habitants et nous dire à travers leurs 
commentaires ? Ont-ils choisi de valoriser ou bien de rejeter leur environnement ? Venez 
découvrir leur regard tendre, drôle, ou parfois interrogatif de leur quotidien, leurs envies 
d’évasion ou d’appartenance dès le 11 décembre à l’Orangerie.  
 
Exposition « Le Grand Paris vu de nos fenêtres » : du 11 au 30 décembre 2017 
Vernissage de l’exposition : mardi 12 décembre 2017 à 19h  
A l’Orangerie, 15 rue Gallieni 
Tout public – Entrée libre  
Informations auprès du service Culturel de la Ville : 01 49 69 17 90 et culture@ville-cachan.fr 
Site de l’exposition : http://www.vudenosfenetres.fr/  
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