ART DANS LA VILLE,
EXPOSITIONS,
PERFORMANCES,
FÊTES….

PRÉSENTATION DU PROJET
CLIC-CLAC
PORTRAIT D’UNE VILLE

27 MAI – 8 OCTOBRE 2017
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CLIC CLAC
PORTRAIT D’UNE VILLE
Commissaire artistique :
Kitty Hartl
Scénographie : Studio de design graphique
CHEVALVERT

CLIC CLAC, c’est la prise d’un portrait de chaque
habitant du grand Havre soit environ 200 000
portraits.
Véritable marathon photographique, ce projet
mêle l’intime et ce qui relève de la destinée
collective afin de laisser une trace visible de la
participation de chaque Havrais aux 500 ans de
sa ville.
Chaque portrait sera ensuite imprimé et intégré à
une installation interactive et pérenne dans une
des poudrières des jardins suspendus.
Les portraits seront ainsi préservés pour les 500
prochaines années.
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LA COLLECTE DE PHOTOS
Plusieurs moyens seront mis en place pour récolter le maximum de portraits :
•

chaque havrais pourra se prendre en photo et envoyer son selfie sur la plateforme
numérique prévue à cet effet : clic-clac.uneteauhavre2017.fr

• les enseignants des classes maternelles et primaires de la ville et de la CODAH
seront également mobilisés sur la base du volontariat pour réaliser les portraits de
chacun des élèves de leur classe
• Deux photomatons fixes seront présents jusqu’au 06 août dans la bibliothèque
Oscar Niemeyer et la galerie marchande du Centre Commercial Grand Cap /
Auchan Mont-Gaillard.
• un combi-wolkswagen itinérant aménagé d’un studio photo sera également présent
dans chacun des quartiers de la ville d’avril à aout 2017
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Février 2017 : Lancement de la plateforme pour enregistrer les photos en ligne
Mars à Août 2017 : Deux photomatons fixes dans la Bibliothèque Oscar Niemeyer et

CALENDRIER
PREVISIONNEL

dans la zone commerciale du AUCHAN Mont-Gaillard

Avril à Aout 2017 :
Début de l’itinérance du camion photo dans l’ensemble des quartiers du Havre.

Août – septembre 2017 :
Impression des photographies et installation dans les Jardins Suspendus
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08 octobre 2017 : Ouverture au public de l’installation dans les Jardins Suspendus

MERCI DE VOTRE ATTENTION

