
 

EXPOSITION PHOTOS 

MA COMMUNE ET MOI 

8.12.2016 > 27.01.2017 

A LA BIBLIOTHEQUE MARGUERITE YOURCENAR DE MARCHIENNE-AU-PONT 

 

 

Lire et Ecrire-Charleroi-Sud Hainaut, en partenariat avec  la Bibliothèque Marguerite Yourcenar de 

Marchienne-au-Pont, la bibliothèque de Farciennes et les apprenants en alphabétisation, présente « Ma 

commune et moi », une exposition photos mettant en scène les pratiques culturelles et citoyennes en 

alphabétisation. Photographies de Vincent ALGRAIN. 

 

 
Bibliothèque Marguerite Yourcenar 
Château de Cartier, Place Albert 1er, 38 
Tél.: 071/86.56.27 
bib.marchiennes@charleroi.be 
 
Ouvert  
Le mercredi : 10h00-12h00 et 15h30-17h30   
Le jeudi : 15h00-19h00 
Le vendredi : 15h00-17h00 
Et sur rendez-vous pour groupe(s) 
 

Entrée gratuite-Accueil  des groupes-Animations à la demande  
 
 

Vernissage le 8 décembre 2016 à 16h00 
 

Les partenaires du projet vous proposent le verre de l’amitié et des échanges autour de la thématique proposée. 

 
 

INFOS : 
L IRE ET ÉCRIRE-CHARLEROI-SUD HAINAUT  -  Tél. :  071 30 36 19  
B IBLIOTHEQUE MARGUERITE YOURCENAR   -  Tél. :  071 86 56      
 

  
 
 
 
 
Un partenariat           
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PRÉSENTATION DU PROJET 
 

 

EXPOSITION PHOTOS 
MA COMMUNE ET MOI 
8.12.2016 > 27.01.2017 
A la bibliothèque Marguerite Yourcenar de Marchienne-au-Pont 
 

 

 
Contexte de développement du projet 

 
Depuis plusieurs années, la bibliothèque de Farciennes accueille les formations en alphabétisation de Lire et 
Ecrire-Charleroi-Sud Hainaut. Des liens se créent et des projets se développent au fil du temps avec les 
organismes de terrains, tel le centre culturel de Farciennes, par exemple. 
 
Ce fut le cas avec le projet « Sambre avec vues », développé à partir de 2014 par le collectif Basse Sambre, 
issu d’une collaboration entre différents centres culturels de la région et qui avait pour objectif de réaliser 
une exposition itinérante de photos illustrant les coups de cœur et les coups de gueule des citoyens autour 
de leur lieu de vie.  
 
Ce thème citoyen a été travaillé avec la collaboration de la bibliothèque et a donné lieu à un diaporama qui 
illustre la parole des apprenants. La présente exposition reprend les photos dont il est issu. 
 
 

La recette de la réussite ? 

 
En premier lieu, la relation de confiance entre les partenaires porteurs du projet et les apprenants et le 
bibliothécaire photographe qui a animé le projet avec eux, Vincent Algrain, était primordiale.  
 
Un autre élément important était la contrainte imposée par plusieurs apprenants de ne pas être 
reconnaissables sur les clichés. Cela a forcé le photographe à mettre en place des stratégies qui ont servi à 
la fois le propos et l'esthétique du résultat : représenter la personne dans une posture illustrant le droit à 
l’expression citoyenne. 
 
Enfin, la projection sous forme de diaporama a apporté une dynamique dans l'exposition d'origine, qui 
reprenait par ailleurs les photos de la photographe attachée au projet (Pauline Beugnies), les sténopés 
réalisés par le groupe du Patro, et les installations des élèves de l'école primaire de La Marelle. 
 

 
Une exposition itinérante 
 
Ces photos peuvent maintenant vivre autrement.  Aujourd'hui, elles font l'objet d'une exposition séparée, 
sur support papier.  
 
En réalisant cette exposition, Lire et Ecrire-Charleroi-Sud Hainaut espère qu'elle sera exploitée dans le cadre 
du travail avec d’autres apprenants sur le thème de la citoyenneté.  
 
 
 
 


