Rapport d’activité 2021
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Toutes les photos de ce rapport d’activité ont été
réalisées par les membres de l’association.
Page 1, Atelier J’ai rencontré la forêt.
Ci-contre, Atelier Habiter à Cluny.

Qui sommes-nous ?
L’association se préoccupe de relier l’art, la culture et les gens. Elle
construit des projets humains en particulier autour de la photographie
mêlant artistes, habitants et problématiques de territoire. Elle prend
appui sur les capacités qu’offre l’expérience photographique pour tenter
d’œuvrer à l’émancipation des personnes en inventant des espaces de
rencontres pour une large diversité de publics.
L’association créée en janvier 2013 est basée à Lyon. Elle agit principalement
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas seulement (ateliers en
Bourgogne en 2021).
Son bureau a été renouvellé en janvier 2021 et il est composé de Ruxandra
Boros, présidente, Milan Otal, trésorier et Robin Suiffet, secrétaire.
Fin 2021, l’association compte 74 adhérents et adhérentes dont les
membres se repartissent comme suit :
• 2 membres fondateurs et 7 membres actifs qui ont participé à
la mise en place d’ateliers,
• 16 membres de soutien qui ont adhéré à l’association,
• 39 membres usagers qui ont participé à des ateliers mis en
place par l’association,
• 10 membres bénévoles qui ont aidé lors du montage des
expositions, ou à la communication, ou encore donné du temps
pour les activités de l’association.

Mise en place de l’exposition Urbanité sur
le quai de la ligne A du métro lyonnais.

Synthèse 2021
Au-delà des grands projets détaillés ci-dessous, 2021 est une année
importante pour l’association. Tout d’abord par le nombre de projets :
quatre, c’est deux fois plus de projets qu’en 2020. Ensuite par leurs
formes très variées, l’association a réalisé cette année son deuxième
film, sa première résidence de création, sa première collaboration
avec un chercheur mais aussi sa première collaboration à dimension
éducative ainsi qu’un premier projet incluant du son.
Photographie, multimedia, recherche, éducation, des thèmes qui
nous sont chèrs et qui viennent complétér la dimension photographie
participative toujours primordiale à l’association.

L’exposition du projet Raconte réalisé en 2019-2020 a pu être présenté
à Rouen sur les grilles du musée d’histoire natuelle, à Paris au centre
Nouvelle Athènes et à Dijon dans le cadre de Festisol le Festival des
Solidarités.
L’association a travaillé avec le graphiste Léo Virieux pour définir la
charte graphique de son site web et avec Samuel Eyre pour sa réalisation.
Extrait de sa page d’accueil visible ci-dessous.
Ce site web permet de mettre en avant les 11 principaux projets menés
par l’association depuis sa création avec des photos des réalisations et
des restitutions le plus souvent dans l’espace public.

Exposition Raconte à Dijon présentée lors du Festival des Solidarités.

Exposition Raconte à Paris présentée suite aux ateliers ayant eu lieu en 2019-2020.

Exposition Raconte à Rouen présentée suite aux ateliers ayant eu lieu en 2019-2020.

Détail des actions réalisées
1. C’ÉTAIT COMME UN PHARE
Le 2 avril 2021, la barre Monmousseau a été démolie. L’association a souhaité revenir pour vivre ce moment important auprès des habitant·e·s et en particulier des
jeunes rencontrés lors des ateliers menés dans le quartier.
Le film documentaire de 26 minutes « C’était comme un phare » est donc le
troisième et dernier volet des projets menés par l’association concernant la grande
barre Monmousseau aux Minguettes.

Entretien avec John Kouadjo.

Trois réalisateurs (Antoine Boureau, Loïs Eme et Lucie Moraillon) se sont rendus
sur le terrain avant pendant et après la démolition de cet immeuble symbolique
afin de retrouver des habitant·e·s, d’échanger sur le renouvellement urbain et l’avenir du territoire. Ces paroles permettent de retracer à travers le film l’histoire des
mutations d’un quartier qui vit au rythme des réhabilitations et des démolitions et
d’en appréhender son futur.
Au-delà de la démolition et de l’avenir du quartier, le film revient aussi sur les actions menés par l’association au cours du relogement en 2016 et 2017 : Entre les
tours et Allées 11-21.
Le film a été présenté dans le cadre des Journées d’échanges des acteurs du renouvellement urbain (JERU) 2021.
Enregistrement des réactions à chaud après la démolition.

2. URBANITÉ
Deux photographes lyonnais Antoine Boureau et Tim Douet et un
chercheur à l’Ecole Urbaine de Lyon, Jérémy Cheval se sont associés
pour explorer un territoire particulier : un axe de sortie de ville. Urbanité
a commencé à être imaginé au printemps 2020. Les questions de
l’appropriation par les habitants d’un territoire sont venues se superposer
avec celles des lieux de fractures urbaines le long d’un axe.
Pour explorer ces questions, le choix d’associer un architecte-urbaniste
chercheur à l’École Urbaine de Lyon à deux photographes nous a semblé
le plus pertinent. L’objectif étant de former un travail interdisciplinaire
qui croise les outils, les méthodes et les productions de chacun.
Le terrain de cette enquête — l’axe de sortie de ville — se déroule de
Lyon à Villeurbanne, du cours Franklin Roosevelt au cours Émile Zola en
passant par Vitton entre le Rhône et le périphérique. Plusieurs traversées
collectives puis individuelles ont permi de définir des choix de recherches
et d’établir à la fois une grille d’entretien et une façon de travailler la
résidence de création aux photographes.

Hafid, cantonier à Villeurbanne, photo Tim Douet.

Le projet incluait une dimension “photographie participative” avec des
collèges qui a dû être annulé en raison des restrictions dues à la situation
sanitaire.
Les images de la ville et les portraits réalisés par les photographes sont
venus compléter le travail du chercheur. Urbanité a été exposé entre le 30
juin et le 15 septembre dans les stations Cusset, Gratte-Ciel et Foch de la
ligne A du métro.
Le travail a aussi été présenté par le média Médiacité à travers une série de
quatre épisodes présentés en ligne.

Bâtiment appelé “La bananière” aux Gratte-ciel, photo Antoine Boureau.

3. J’AI RENCONTRÉ LA FORÊT
« J’ai rencontré la forêt » est un atelier photographique, sensoriel et
coopératif qui a proposé à sept enfants pendant 5 jours d’explorer la forêt,
environnement naturel éloigné de leur vie quotidienne.
Cet atelier a été mené par la photographe Lucie Moraillon et l’enseignante
Julia Wilke en juillet 2021 en partenariat avec le centre de loisirs Robert
Buisson à Échirolles. La forêt explorée fut celle de la Frange Verte.

Atelier philo sur le sujet : est-ce que la forêt est importante ?

Pendant l’atelier, deux approches ont été articulées : des jeux sensoriels/
coopératifs ainsi que la photographie afin de susciter chez les enfants une
rencontre sensible et créative avec la forêt.
Pendant quatre jours, les enfants ont appris à utiliser un appareil photo
réflex numérique, à choisir un sujet photographique personnel, à
progresser dans la prise de vue et dans la lecture d’images. Le cinquième
jour était consacré à l’installation et au vernissage d’une exposition
éphémère des photos réalisées en forêt.
Un court film de 16 minutes a été réalisé à la suite de l’atelier; il retrace
l’ambiance de cette semaine en forêt et nous donne accès aux ressentis des
unes et des autres (film visible sur le site web de l’asso).

Séance matinale de lecture d’images.

4. HABITER
Le projet Habiter propose de créer une oeuvre commune autour de la
façon d’être au monde. Il s’inscrit dans la suite de Raconte, atelier mis en
place en 2019/2020 qui a mis en lien autour d’une pratique photographique
des personnes réfugiées et demandeuses d’asile et des locaux.
Les ateliers Habiter ont commencé en octobre 2021 avec ce public mixte
à Lyon 8ème, Villeurbanne et Cluny. Un binôme photographe/ingénieur
son accompagne un groupe une fois par semaine pendant 15 séances.
Les ateliers sont menés respectivement par Kénia Sadoun/Antoine
Chrétien, Benoit Gomez Kaine/Manon Eydieu, Lucie Moraillon/Florian
Girard à Lyon, Villeurbanne et Cluny.

Ardini et Joëlle - atelier Habiter à Cluny.

Chaque participant·e développe un projet sur une thématique choisie
autour de la notion d’Habiter : habiter un lieu, un corps, une idée...
Les premières séances ont été dédiées à la prise en main des appareils
photos (réflex numériques) et des enregistreurs sons (Zoom) puis ont
laissé la place à des échanges, lecture d’images, écoute des sons enregistrés
entre chaque séance.
L’ensemble des créations feront l’objet de la création d’un film
photographique monté par Léo Guillet, réalisateur/monteur.

Assia et création de musique - atelier Habiter à Cluny.

Projets pour 2022

2. Demain Darnaise
L’association sera de retour aux Minguettes au printemps 2022, cette fois -ci
dans la quartier de la Darnaise, dans le cadre de l’initiative Demain Darnaise
insufflé par Grand Lyon Habitat.

1. Habiter – suite
Les ateliers Habiter à Lyon, Villeurbanne et Cluny se poursuivent jusqu’en
mars 2022. Le mois d’avril sera consacré au montage du film photographique
et sera projeté pour la première fois au Rize à Villeurbanne le 28 avril 2022.
Puis des projections auront lieu à Cluny (théâtre municipal Les Arts lors du
festival des Solidarités – novembre 2022) et à Lyon (lieux et dates à définir).
Le film sera proposé à la sélection du festival Les Nuits Photo porté par l’association Freelens à Paris (novembre 2022).

Ce quartier fait lui aussi l’objet d’un grand projet de renouvellement urbain
et des démolitions prochaines sont prévues. Le projet consiste à accompagner ce moment en proposant à 10 jeunes âgés de 14 à 17 ans de regarder
leur quartier avec une posture nouvelle : revenir sur l’histoire du quartier,
pour mieux comprendre les grandes mutations qu’il vit.
Accompagnés par deux photographes, les jeunes créeront une œuvre reflétant la vie de leur quartier sous autant de facettes que de regards. Témoins
d’un moment charnière ils porteront leur histoire par la photographie auprès
des habitant.e.s du quartier, mais également auprès d’un public plus éloigné
de leur réalité.
Une preneuse de son fera partie de l’aventure, de manière à enregistrer les
paroles, les échanges, les rencontres et la vie autour de cette expérience.
Une fresque photographique sera installée sur les murs du quartier fin juin
2022 et une inauguration de la fresque est prévue le 1er juillet 2022. Ce sera
l’occasion de projeter dans le quartier le film photographique (montage sonore et images fixes) réalisé lors de l’atelier.

Sésame 3
Le projet Sésame propose à des enfants de la communauté Rom de Sătmărel,
quartier de Satu Mare en Roumanie, de photographier leur environnement.
L’expérience a déjà eu lieu en 2018 et en 2020 et l’association projette de renouveler ce projet en juin 2022. Cette fois la photographe Lucie Moraillon
sera accompagnée d’une personne qui fera des enregistrements sonores, de
manière à produire un film photographique à l’issue de l’atelier.
Une exposition prendra place à l’automne 2022 à Lyon dans le cadre du festival Itinérances Tsiganes et présentera pour la première fois en France les
trois éditions de manière à faire découvrir ce travail au public lyonnais, notamment via des visites proposées aux écoles. Sésame sera également exposé
à l’Ambassade de France à Bucarest en juin 2022.
Sésame continue de porter une double ambition : faire vivre une expérience forte et enrichissante à des enfants marginalisés, et par leurs créations,
véhiculer leurs espoirs, leurs rêves, mais aussi leurs conditions de vie actuelles.

J’ai rencontré la forêt – 2
L’association envisage de reconduire ce projet durant l’été 2022 et/ou l’automne 2022, à Échirolles comme en 2021 et/ou dans le quartier de la Rochette à Caluire-et-Cuire, en partenariat avec le Foyer Notre-Dame des
Sans-Abri.
L’objectif est toujours de le mettre en place dans des environnements urbains
où des enfants/ados n’ont pas ou peu accès à l’environnement de la forêt,
malgré leur proximité géographique. L’atelier existe pour créer une rencontre, un pont et faire de ce lieu un espace dont ils/elles pourront faire partie.

Les 10 ans
En 2023, Dialogues en photographie aura 10 ans : l’occasion de créer un
événement qui fera résonner ses différents projets réalisés dans les écoles,
dans des camps de réfugiés, dans les quartiers populaires…
L’association commencera en 2022 la réflexion sur la forme que prendra cet
événement.

Partenaires

Rapport financier
1. Evolution par rapport à 2020
L’année 2021 a commencé avec un report positif de 24 291€
principalement dédié au projet Habiter et termine avec un solde
positif de 23 238€. 2021 est donc une année relativement equilibrée
en ce qui concerne le solde avec un déficit de 1053€.
Concernant le chiffre des recettes, il est en net évolution entre les 28
612€ pour 2020 et les 41 483€ pour 2021 soit une augmentation de
+45%. Ceci s’ explique par le grand nombre de projets lancés, quatre
au total avec aussi des retombées annexes telles que la location de
matériel et la vente des droits d’un film produit par l’association.

2. Répartitions des recettes
Total : 41 483 €
L’association Dialogues en photographie compte aujourd’hui
un secteur d’activité principal qui est la mise en place d’ateliers
photographiques.
Dans ce cadre la majeure partie de ses recettes sont des subventions
publiques 35 700€ (84%) et privées 3698€ (9%) soit un total de 39
398€ (93%). Identique au 93% de l’année 2020. Le reste des recettes
est principalement issue de la vente de matériel et de catalogue
1595€ (4%) complété par les cotisations 490€. (1%).

3. Répartitions des dépenses
Total : 42 536€
Les dépenses peuvent se répartir en trois domaines principaux :
la rémunération de personnels, que cela soit sur facture ou en
note d’auteur, qui en incluant les charges payées par l’association
atteignent 35 816€ et représentent 84% des dépenses. Les autres
dépenses se répartissent entre les dépenses liées à l’achat de matériel
3126€ (7%) et aux dépenses d’impression et de comunication 2559€
(6%). Les 3% restant représentent les frais divers : assurance, banque
et autres frais de fonctionnement.

4. Aperçu des recettes dédiées aux quatre
projets principaux
Habiter, le projet principal a reçu 17640€ de subvention cette
année soit 43% des recettes globales de l’association. À cela
s’ajoutent les 18620€ de l’année 2020. Urbanité a bénéficié pour son
fonctionnement propre de 11466€ (28%), le film “C’était comme un
phare” 5270€ (13%) et “J’ai rencontré la forêt” 2850€ (7%).

CHARGES

60- ACHATS
Matériel
Achats PS (micro-entrepreneur)
Fournitures d'entretien et de bureau

61- SERVICES EXTERNES
Locations Immobilières
Locations Materiel et Vehicules
Travaux d'entretien/réparations
Primes d'assurance
Documentation/Etudes/recherche

62- AUTRES SERVICES EXTERNES
Impressions diverses
Publicité - mailing
Déplacements et Missions
Expositions
Téléphone + internet
Frais postaux
Cotisations et dons
Publicité
Frais services bancaires

COMPTE DE RESULTAT 2021
2021
Montants
21 669
3 126
18 542

PRODUITS

%
51%

70- REMUNERATION DE SERVICES
Ventes de materiel
Ventes de photos et brochures

0
128
0
0
0
128

0%

3 465
2 559
0
500
0
101

8%

74- SUBVENTIONS
74.1 Etat centralisé
74.2 Services déconcentrés
Subventions Privées

116
80

74.3 Collectivités locales
Subventions Publiques

75- AUTRES PRODUITS DE GESTION
Participation des adhérents

67- CHARGES EXCEPTIONNELLES
Créances irrécouvrables

17 274
0
1 010
16 264

41%

Dons

72- PRODUITS ANTERIEURS
76- PRODUITS FINANCIERS
75-REPRISES AMORTISSEMENT

0

9%

35 700
35 700

84%

490 1,2%
455
35

0
0
0

0%
0%

0%

68- DOTATION AUX AMORTISSEMENTS
TOTAL CHARGES
Excedent de l'exercice
TOTAL GENERAL

3 698
3 698

0%

Taxes sur salaires
Autres impôts et taxes

Salaires
Cotisations sociales patronales
Achats PS (droits d'auteur)
Formation des salariés
Mutuelle

39 398 92,6%
0

109

63- IMPOTS ET TAXES

64- FRAIS DE PERSONNEL

2021
Montants
%
1 595 3,7%
580
1 015

42 536
0
42 536

100%
0%
100%

TOTAL PRODUITS
Deficit de l'exercice
TOTAL GENERAL

41 483 98%
1 053 2%
42 536 100%

BILAN AU 31/12/2021

Association DIALOGUES EN PHOTOGRAPHIE

ACTIF

Mts BrutsAmortissmts

Mts Nets

Capital

Immobilisations corporelles

Matériel et outillage
Mat. de bureau et informatiq.

Résultat de l'exercice

Dépots et cautionnements

0

0

Stocks

31/12/2020

24 291
-1 053

TOTAL CAPITAUX PROPRES

23 238

PROVIS. POUR CHARGES

0

0 Autres dettes

Marchandises & divers

Fournisseurs et cptes rattachés
Rémunérations dues
Caisses sociales à payer

Créances d'exploitation
Dons à recevoir
Subventions à recevoir
Divers à recevoir

0

Au

0

0 Report à nouveau

Immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISE

PASSIF

Au 31/12/2021

Frais de deplacements à payer

0

0

6 159
17 079

6 159
17 079

ACTIF CIRCULANT

23 238

23 238

TOTAL DETTES

0

TOTAL ACTIF

23 238

23 238

TOTAL PASSIF

23 238

Disponibilités

Banque CM cpte courant
Banque CM Livret
Caisse

Charges constat. d'avance

0

