— TERMES DE RÉFÉRENCES —
LA COOPÉRATION INTERNATIONALE : UNE EXPOSITION

PRÉSENTATION DES COMMANDITAIRES
1. YCID et le Département des Yvelines
Le groupement d’intérêt public « Yvelines coopération internationale et développement » a été fondé
à l’initiative du Département des Yvelines en 2015 pour promouvoir, structurer et valoriser les acteurs
de la coopération internationale, notamment en direction de l’Afrique, sur le territoire yvelinois. Il compte
148 membres (collectivités locales, associations, entreprises…). Il est notamment en charge d’actions de
sensibilisation en direction des habitants des Yvelines, en particulier les plus jeunes d’entre eux.

2. Le Département de l’Essonne
Le Département de l’Essonne est engagé depuis de nombreuses années dans une politique publique
d’action internationale. Articulée autour d’accords de coopération décentralisée avec les Conseils de
cercle de Diéma, Douentza et Nioro-du-Sahel, au Mali, et la municipalité de Wuhan, en Chine, cette
politique s’attache également à soutenir les initiatives portées par les acteurs essonniens de la coopération
internationale. En effet, l’Essonne est un territoire résolument ouvert sur le monde, par la richesse de son
tissu associatif, mais aussi par l’engagement des communes et de leurs regroupements, des établissements
scolaires et universitaires. Le Département soutient cette dynamique au travers d’un accompagnement
spécifique, tant méthodologique que financier.

3. Le partenariat de deux départements pour la coopération internationale
Dans le cadre d’un partenariat conclu en 2017, le Département de l’Essonne, le Département des
Yvelines et YCID ont décidé de développer des actions en commun et de mutualiser certaines de
leurs ressources. Deux domaines sont principalement concernés : la coopération décentralisée au Mali
et au Sénégal, et la communication/sensibilisation auprès des citoyens de leurs territoires. Au regard des
objectifs de ce partenariat, la décision a été prise de proposer une exposition itinérante dans 8 villes des
deux départements, dont l’inauguration est prévue en fin de premier trimestre de l’année 2018.

PRÉSENTATION DE L’ACTION
Un sondage réalisé tous les deux ans par l’Agence française de développement montre une large et
continuelle adhésion des Français au principe de l’aide au développement, malgré un contexte national
toujours difficile. Toutefois, il est assez rare que les Français connaissent le rôle joué par les 5 000 collectivités
locales françaises engagées à l’international, quand ils ne jugent pas que l’aide au développement doit
être une intervention réservée à l’Etat : l’intérêt de l’engagement de nos villes, départements, régions…
par rapport aux enjeux des territoires locaux n’est pas perçu. Pourtant, elles jouent un rôle essentiel pour
financer les initiatives de proximité, pour transférer leur expertise de gestion des services publics locaux,
pour expliquer concrètement à nos citoyens ce qui se joue dans les pays du Sud et les interdépendances
avec notre quotidien, notre avenir.
Pour YCID, le Département des Yvelines et le Département de l’Essonne, il s’agit donc de faire
connaître largement aux citoyens yvelinois et essonniens l’action de coopération internationale menée
par les acteurs des deux territoires, d’en faciliter la compréhension, de la justifier dans sa pertinence de
proximité et d’engagement citoyen, et d’élargir autant que possible l’adhésion des citoyens aux valeurs
et logiques de la coopération internationale.
Afin d’assurer la qualité de la communication des actions de coopération internationale, YCID, le
Département des Yvelines et le Département de l’Essonne innovent dans la manière de la rendre visible,
et ce à travers la réalisation d’une exposition itinérante (à partir d’avril 2018) s’appuyant sur des reportages
photographiques avec un double objectif : rendre compte des différents projets réalisés et de leurs
bénéficiaires dans leurs environnements (impact sur la vie quotidienne des bénéficiaires), et éclairer les
raisons pour lesquelles des milliers de Français ont décidé de s’engager dans une action de solidarité
internationale.
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SYNTHÈSE DU PROJET
amac

Coordination
générale

FRANCE
•

32 porteurs de
projets

LES COMMANDITAIRES
•
•
•

YCID
Département des Yvelines
Département de l’Essonne

TUNISIE
•

1 action

•

3 bénéficiaires

CAMEROUN

TOGO
—
BÉNIN

MALI
•

1 action

•

3 bénéficiaires

SÉNÉGAL
•

8 actions

•

24 bénéficiaires

•

7 actions

•

21 bénéficiaires

•

11 jours de reportage

•

5 actions

•

15 bénéficiaires

THÉMATIQUES ABORDÉES

L’EXPOSITION EN BREF

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

12 plots à trois faces exposés

•

33 projets présentés

•

Durée/exposition : 1 mois

•

Première exposition : déb. avril 2018

Eau & assainissement
Production alimentaires
Malnutrition
Emploi & revenus
Santé publique
Éducation
Environnement
Changement climatique
Petite enfance
Jeunes citoyens engagés
Jeunes professionnels engagés

•

5 actions

•

15 bénéficiaires

•

7 jours de reportage

NIGER • 10 jours de reportage
—
BURKINA FASO

ITINÉRANCE
•

8 villes-étapes

•

Période : 2018

ESSONNE

YVELINES
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PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
L’exposition a vocation à valoriser les projets menés ou financés par le Département des Yvelines, le
Département de l’Essonne et YCID, à travers des portraits croisés présentant les bénéficiaires des projets
(là-bas) et les porteurs des projets (ici), enrichis des témoignages de chacun d’eux.
L’exposition se composera d’éléments photographiques et de témoignages recueillis lors de reportages
réalisés par des photographes. Cette commande photographique joue un rôle central dans l’image et
la représentation qui seront proposées par l’exposition quant aux projets et thématiques abordées. Elle
incarne les différents projets, exprime la nature des territoires concernés, les atouts et enjeux défendus
par les porteurs de projets, et leur réception auprès des bénéficiaires. Elle participe ainsi à favoriser
une meilleure compréhension de la part du public francilien et son adhésion quant aux missions de la
coopération internationale.
Cette commande porte sur cinq composantes :
• Portrait des bénéficiaires : en pied et cadrages plus serrés.
• Photographies des projets : objets, actions, groupes, etc.
• Photographies d’ambiance : scène intérieure et/ou extérieure, atmosphère des lieux,
environnement, ville, paysage, etc.
• Photographies libres : réalisées au cours de l’itinérance et du voyage du photographe.
Photographies plus instinctives pouvant illustrer l’environnement d’un point de vue plus large, de
dézoomer du lieu-même du projet.
• Récolte de témoignages vidéo : à partir d’un guide d’entretien transmis par l’acheteur lors de la
réunion de cadrage. Les témoignages collectés seront traités à l’écrit dans l’exposition, sous la forme
de verbatim ou de citations.
L’ensemble des photographies réalisées retranscrit les notions de naturel, d’expériences, de transmission,
d’authenticité et de partage. Le parti pris artistique majeur est de toujours chercher la qualité, la
composition exacte et le bon équilibre entre l’humain, son action et son environnement.
Sous la forme d’un ensemble d’une douzaine de plots de présentation, l’exposition abordera les
thématiques suivantes :
•
•
•
•
•
•

l’accès à l’eau et à l’assainissement
la production alimentaire
la malnutrition
l’emploi et les revenus
la santé publique
l’éducation

•
•
•
•
•

l’environnement
le changement climatique
la petite enfance
les jeunes citoyens engagés
les jeunes professionnels français engagés

Chaque plot se compose de trois faces, chaque face étant dédiée à un projet spécifique. Pour chaque
face, trois photos sont sélectionnées :
• une photo d’un bénéficiaire du projet (prise à l’étranger) ;
• une photo du porteur du projet en France ;
• une photo du projet (photo prise à l’étranger).
L’exposition sera conçue pour être présentée en extérieur.
L’itinérance prévue concernera 8 villes, en Yvelines et en Essonne, chaque ville étant l’hôte de l’exposition
pour environ un mois, à compter d’avril 2018.
À chaque nouvelle installation correspondra également un évènement local destiné au grand public pour
évoquer le sujet de la coopération internationale.
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Pour réaliser ce projet, YCID et le Département de l’Essonne s’appuient sur différents prestataires :
COORDINATION GÉNÉRALE

Agence amac
PHOTOGRAPHE
- MALI -

Seydou Camara

PHOTOGRAPHE
- NIGER / BURKINA FASO -

Lionel Antoni
PHOTOGRAPHE
- TOGO / BÉNIN -

Sébastien Rieussec

PHOTOGRAPHE
- CAMEROUN / FRANCE -

Nicolas Duprey

Céline Guimbertaud
Marie-Charlotte Gain-Hautbois
Né en 1983 au Mali.
Depuis son enfance, il nourrit une passion pour
l’image. Après une licence en Droit privé à l’Université
de Bamako, il suit des études de photographie.
En 2009, il est sélectionné à la 8ème édition des Rencontres Internationales de la photographie africaine
de Bamako grâce à sa série sur les personnes albinos.
Depuis, il est sollicité par des journaux internationaux
pour leurs reportages en Afrique.
Seydou Camara fait partie des fondateurs du Collectif
de photographes maliens « Djabugusso ».
Photographe depuis une quinzaine d’années, l’univers
photographique de Lionel Antoni est divers, navigant
d’une passion pour l’Afrique au portrait social, en
passant l’édition jeunesse ou encore le reportage
institutionnel.
Photographe et journaliste reporter d’images,
Sébastien Rieussec est installé à Bamako depuis 13
ans. Après avoir travaillé au Centre de Formation en
Photographie de Bamako comme administrateur
puis comme formateur en analyse d’image il
collabore régulièrement avec la presse internationale
(Libération, le Parisien, Jeune Afrique...), les agences
de communication, éditeurs, producteurs, artistes,
institutions publiques et privées (PAM, OMS, UNESCO,
AFD, OXFAM, Santé Diabète…). Il est le correspondant
vidéo au Mali de l’AFP TV.
Nicolas Duprey est photographe indépendant. Après
avoir travaillé pour différentes agences et pour la
presse, il occupe aujourd’hui le poste de photographe
à la Direction de la communication du département
des Yvelines , au sein du cabinet du président.

GRAPHISME

confirmé ultérieurement
IMPRIMEUR

confirmé ultérieurement
LOUEUR SUPPORT EXPO

confirmé ultérieurement

Par ailleurs, l’exposition sera réalisée en étroite collaboration avec les acteurs locaux de la coopération
internationale en Yvelines et en Essonne, qui ont porté des projets et qui seront présentés dans l’exposition.
Cette exposition implique également la participation des villes-étapes de l’exposition, pour définir
l’évènement de lancement de chacune des installations et identifier l’espace approprié accueillant
l’exposition.
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FICHE TECHNIQUE DE L’EXPOSITION POUR SON ITINÉRANCE
CALENDRIER DE L’ITINÉRANCE
VILLES

DATES D’INSTALLATION

Versailles

Semaine 13

Houdan

Semaine 17

Plaisir

Semaine 22

Domaine de Chamarande

Semaine 26

Corbeil-Essonne ou Massy
(à confirmer ultérieurement)

Semaine 35

Rambouillet

Semaine 39

Libre

Semaine 44

Libre

Semaine 48

Fin de l’exposition

Semaine 1 (2019)

CONTRAINTES TECHNIQUES DE L’EXPOSITION
Accès au site de l’exposition et déchargement du mobilier :
Un accès et un stationnement sécurisés du camion pour la livraison de l’exposition et son déchargement
sur le site sont à prévoir.
Une livraison par camion semi-remorque est envisagée (poids et dimensions qui seront précisées une fois
le prestataire retenu).
Le déchargement de la cargaison sera faite par chariot élévateur. Un recul suffisant doit être prévu pour
permettre au chariot élévateur de manœuvrer en toute sécurité.
Durée estimée du déchargement : environ 2h.
Prévoir un stationnement pour 2 heures à 3 heures.

Démontage exposition :
Les mêmes contraintes d’accès et de stationnement sont à prévoir.

Caractéristiques du site de l’exposition :
Un sol dur est préconisé (doit permettre le roulage du chariot élévateur et d’un transpalette)
L’emprise au sol pour l’exposition est estimée entre 350 m2 et 500 m2 selon disposition envisagée du
mobilier (à préciser une fois le prestataire et type de mobilier retenu).
Déclivité maximale du sol : 7%.

Caractéristiques du mobilier d’exposition :
Cela sera précisé une fois le prestataire et type de mobilier retenu.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PROJETS
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CHEMIN DE FER DE L’EXPOSITION
PLOT 1

PLOT 2

PLOT 3

PLOT 4

INTRODUCTION

EAU & ASSAINISSEMENT

PRODUCTION ALIMENTAIRE

MALNUTRITION

FACE 1

FACE 2

FACE 3

FACE 1

FACE 2

FACE 3

FACE 1

FACE 2

FACE 3

FACE 1

FACE 2

FACE 3

PLOT 5

PLOT 6

PLOT 7

PLOT 8

EMPLOI & REVENUS

SANTÉ PUBLIQUE

ÉDUCATION

ENVIRONNEMENT

FACE 1

FACE 2

FACE 3

FACE 1

FACE 2

FACE 3

FACE 1

FACE 2

FACE 3

FACE 1

FACE 2

FACE 3

PLOT 9

PLOT 10

PLOT 11

PLOT 12

CHANGEMENT CLIMATIQUE

PETITE ENFANCE

JEUNES CITOYENS ENGAGÉS

JEUNES PRO FRANÇAIS ENGAGÉS

FACE 1

FACE 2

FACE 3

FACE 1

FACE 2

FACE 3

FACE 1

FACE 2

FACE 3

FACE 1

FACE 2

FACE 3
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CALENDRIER ET GRANDES ÉTAPES DU PROJET

2017
septembre

octobre

2018

novembre

décembre

janvier

février

mars

avril

mai

juin-juillet

septembre

octobre

novembre

PROJET
Réunion de présentation générale
de l’exposition auprès des acteurs,
associations…
septembre 2017

PHOTOGRAPHES
MISSIONS REPORTAGES
PHOTOS EN AFRIQUE
octobre-novembre 2017

PHOTOGRAPHIES
RENDUS PHOTOS
décembre 2017- janvier 2018

GRAPHISME EXPOSITION
Conception et réalisation graphique
janvier - février 2018

PRODUCTION EXPOSITION
Impression et réalisation plots
février-mars 2018

EXPOSITION
Montage exposition
fin mars 2018
Inauguration Exposition 1 Exposition 1
déb. avril 2018 avril 2018

PROSPECTION ITINÉRANCE
Prospection auprès de villes pouvant accueillir l’exposition ultérieurement.
à partir de septembre 2017

ITINÉRANCE
Itinérance exposition
mai - novembre 2018
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LES INTERVENANTS DU PROJET ET CONTACTS UTILES
GIP « Yvelines coopération internationale et développement »
3 rue de Fontenay / 78000 Versailles

> Cédric Le Bris, Directeur délégué YCID
clebris@yvelines.fr — 01 39 07 79 94
> Jordan Morice, Assistant Opérationnel YCID
jmorice@yvelines.fr — 01 39 07 87 66

Conseil départemental de l’Essonne

Hôtel du Département
Direction de la culture, du tourisme et de l’action internationale
Boulevard de France - 91012 Evry Cedex
> Christel Tschaegle, Chef du service de l’action internationale
ctschaegle@cd-essonne.fr — 01 60 91 95 19
> Claire Saint-Drenant - Chargée de coopération Service de l’action internationale
CSaintDrenant@cd-essonne.fr — 01 77 58 12 12

Coordinateur général - agence amac

211 rue Saint-Maur / 75010 Paris
01 71 76 63 97
> Céline Guimbertaud
celine.guimbertaud@amac-web.com — 06 62 77 20 11
> Marie-Charlotte Gain-Hautbois
mc.gain-hautbois@amac-web.com — 06 82 16 52 24
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