« DIS LEUR »
Du 13 janvier au 18 février 2018, l’association Open Mind organise une exposition de photographie du
plasticien Paps Toure au château de Ladoucette (Drancy).
Le temps d’une exposition l’association Open Mind vise à ouvrir les esprits sur différents aspects et ainsi
briser certains préjugés type :
- « les expo c’est pour les riches ».
- banlieue et ouverture culturelle ne vont pas ensemble
L’exposition :
Axée sur un artiste issu d’un quartier du XIXème arrondissement de Paris (Danube) qui aujourd’hui
s’épanouit dans la photographie, elle permet de briser certains préjugés présents dans les banlieues.
En effet, on peut retrouver ses créations chez « Colette », une boutique, concept store de luxe, située rue
Saint-Honoré, dans le 1 arrondissement de Paris.
Paps Toure : « Il a choisi la "photo de rue", celle qui détrousse les bien-pensants, dérobe les instants et
révèle les émotions profondes de notre société.
Redonnant ainsi ses lettres de noblesse au genre photographique de l’instantané, Paps affine petit à petit
son style, admire Elliott Erwitt, Robert Doisneau ou Cartier Bresson, aiguise son œil et comme on apprend
très bien à faire dans la rue, joue des coudes avec tact pour se faire une place dans la cour des grands ».
Par ailleurs la solidarité est un pilier de l’association (valeurs partagée avec Paps Toure), c’est pourquoi à
travers cet événement, nous voulons également sensibiliser sur un phénomène de société qu’est la
précarité (plus particulièrement les sans-abris), qui touche encore beaucoup de personnes aujourd’hui dans
notre pays.
Le déroulement :
- Vernissage : favorisant la cohésion social.
- L’exposition : aux horaires d’ouverture du château (mardi au dimanche de 12h à 17h).
- Médiations Culturelles : essentiellement pour les groupes scolaires, centres sociaux, associations, centres
de loisirs mais également aussi pour les particuliers.
La rencontre :
Avec l’implication des établissements scolaires (« sections arts ») et structures de la ville, l’idée est de
permettre aux jeunes talents d’exposer leurs œuvres au-delà de leurs réseaux mais également de pouvoir
exposer aux côtés d’artistes confirmés. Plus qu’une exposition cette rencontre permettra d’échanger sur
une passion commune mais également sur les différents parcours de chacun.
Les médiations culturelles :
Différents temps, assurés par Paps Toure lui-même ou des intervenants de l’association Open Mind (selon
les groupes) préalablement formés, sont prévus sur cette exposition.
- Présentation de l’exposition
- Parcours & Inspiration
- Expérience photographique ludique
- Conseils pour jeunes artistes

Objectifs:
Généraux
- Promouvoir la culture de la photographie.
- Favoriser la pratique artistique.
- Participer au désenclavement des quartiers.
Spécifiques
- Attirer un public (notamment les jeunes) qui n’a pas l’habitude de découvrir des expositions.
- Valoriser les jeunes artistes et permettre la rencontre entre amateurs et confirmés.
- Sensibiliser à la solidarité.
- Mettre en avant les ateliers artistiques proposés par le service culturel de la ville.
Cible:
- Particuliers : toute génération confondue, favorisant les rencontres transgénérationnels
- Les structures de la ville : écoles, centres sociaux, associations, centre de loisirs.

Quelques Informations :
Open Mind c’est la promotion de la culture, un travail éducatif ainsi que solidaire.
Une ouverture d’esprit, un partage de style et d’univers favorisant la tolérance mais également la solidarité
entre les individus.
Activités principales
Culture : médiations culturelles, représentations artistiques, séjours
Education : accompagnement scolaire (collège, lycée), accompagnement des étudiants dans les
études supérieur, lutte contre le décrochage scolaire
Solidarité : maraudes/distributions, actions sociales, projets humanitaires
L’artiste Paps Toure :

Ce parisien dans l’âme, commence d’abord avec un simple appareil photo Nikon D40. Tout bascule dès la
première photo. Au beau milieu d’une glaciale journée d’hiver, nous sommes sur le pont de Stalingrad.
Notre homme arbore fièrement son appareil flambant neuf. Un vagabond d’une cinquantaine d’années
regarde l’horizon depuis le pont, tourne la tête, Paps shoote, c’est dans la boite !... Quand il rentre chez lui
et qu’il regarde le cliché, c’est un véritable choc émotionnel. Paps est dépassé par l’image qu’il vient de
créer, une image qui lui raconte alors la vie, la rue…
https://www.papstoure-photographe.com/#2
http://www.clique.tv/qui-es-tu-paps-toure/

