
 

 

Méthodologie :   
 

 Jusqu’à fin février élaborer une liste de participants pour le projet « Regards croisés sur le Drouot », 
vous êtes déjà nombreux habitant du quartier Drouot de tous âges à avoir manifesté votre intérêt 
pour cette initiative. Un projet qui part de l’individuel pour un résultat collectif.  

 
 Toujours pour le mois de février : préparation d’un tract plutôt branché expliquant le sens de la 

démarche pour accompagner les appareils photo jetables.   
 

 A la mi-mars, distribution des appareils photo avec les tracts aux habitants qui participent au projet 
(Ancien et Nouveau Drouot). Les photos devront concerner le quartier, sphère publique ou privée. 

 
 Aucun thème de photographie ne sera imposé. Le cœur du projet peut se résumer par 

l’indispensable besoin de faire confiance et de laisser libre cours à l’imagination et à la créativité 
des habitants. L’objectif est aussi de contribuer à perpétuer, illustrer la mémoire du quartier.    
 

 Possibilité d'être aidé pour les photos en contactant un numéro sur le tract. 
 

 Récupération des appareils photo mi-avril ou plus tôt selon la demande d'habitants. 
 

 Les photos seront développées chez un photographe en format normal, puis après sélection avec 
les auteurs des photos, celles qui seront retenues seront agrandies (format exposition). 

 
 Un projet ouvert avec la volonté de laisser un espace décisionnel suffisamment large aux habitants 

pour qu'ils puissent être acteurs à part entière et peser sur les orientations du projet comme ils le 
souhaitent.   

 
 Les habitants participants pourront émettre des propositions concernant l’exposition mode 

d’accrochage des photos (avec ou sans cadre) mises en valeur du lieu d’exposition et proposer 
d'autres idées comme celle d'en accrocher dans les cages d'escalier et sur des murs du 
quartier... Construire collectivement un projet qui permet de croiser les regards, de dialoguer et 
de ramener un peu de culture dans le quartier à travers une réalisation collective.  

 
 Exposition au mois de juillet à l’occasion de l’inauguration de la Maison de projets avec un barbecue 

géant au rez-de-jardin du foyer Don Bosco et installation extérieure d'un espace détente durant 
toute la durée de l'exposition avec des transats et petites tables de jardin.    

 
 D’autres lieux d’expositions devront être trouvés sur Mulhouse et ailleurs. 

 
 Porteur juridique : le Conseil participatif Drouot-Barbanègre.  

 
 Financement : Service participation citoyenne et ANRU.  

 
 Le collectif  « La cuisine Rézolution » est un partenaire à part entière de ce projet en matière de 

conseils techniques et modes de communications, la mise en lien avec des personnes ressources... 
mettra aussi en place un site internet de l'exposition pour permettre au plus grand nombre de la 
voir.    

 
Voici donc pour le moment les grandes lignes du projet « Regards croisés sur le Drouot ». Chacune et 
chacun peut l’enrichir avec ses idées... 

Regards croisés 

sur le Drouot 

 


