
INVITATION PRESSE

La Rochelle, le 10 avril 2019

NOUVELLE EXPOSITION EN PREFECTURE
J'HABITE ICI - VILLENEUVE LES SALINES, LES HABITANTS AU COEUR DE LA VILLE

REPORT DE L’INAUGURATION

Pour des raisons techniques, l’inauguration est reportée à lundi 15 avril 2019 à 18h30.

Présentation de l’exposition 

A l'automne 2017, le Collectif d'Associations de Villeneuve-les-Salines (COASVI) est en quête d'une
action capable de fédérer les habitants alors que le Projet de Rénovation Urbaine se construit.
Cette même année, Martin Charpentier,  photographe, réalise son premier collage dans une école
maternelle du centre-ville de La Rochelle. Surpris par l'engouement auprès des enfants, des parents
et des enseignants, il prend conscience du potentiel rassembleur de ce type de création.
Le collectif d’associations vient de trouver l’action qui permettra de dresser un portrait du quartier
dans toute sa diversité, son dynamisme et son avenir. 
Une  question  se  pose  alors  :  qu'est-ce  qu' « habiter »  le  quartier ?  Y  loger ?  Y  travailler ?  S'y
promener et l'aimer peut-il suffire pour s'en dire habitant ? Une définition large et simple est finalement
adoptée : Habiter Villeneuve, c'est y avoir ses habitudes. Au terme de six mois de résidence, sous les
regards étonnés, amusés, intéressés des passants, plus de 200 portraits réalisés et découpés avec
les habitants seront  collés sur les murs du quartier courant 2018. Régulièrement, des personnes
viennent signaler que telle silhouette se décolle, ou qu'une autre a été abîmée. L'objectif est atteint :
les habitants se sont emparés du projet.
Ce  dernier  prend  une  nouvelle  dimension  en  2019  à  l’initiative  de  la  préfecture. Le collectif
d’associations,  des habitants et  Martin Charpentier sont invités à s’exprimer de nouveau sur des
murs, ceux de la préfecture cette fois. 
Soutenu par l’État, ce projet y a toute sa place. Valoriser les initiatives locales, accueillir la diversité
qui fait la richesse des quartiers prioritaires, les mettre au cœur de la Cité, lutter contre les exclusions
et les inégalités, conforter la cohésion sociale, sont  autant d’enjeux de la politique de la ville. La
présence de ces silhouettes sur les murs de la maison de l’État est un témoignage : le quartier de
Villeneuve-les-Salines comme tous les quartiers prioritaires sont au cœur de notre République.

L’exposition sera visible sur la façade extérieure et dans la cour intérieure du 38 rue Réaumur.

Conception
Les habitants ont été associés au montage de l’exposition (découpage et collage des silhouettes).

Les journalistes sont cordialement invités à l’inauguration de cette exposition
le lundi 15   avril 2019, à partir de 18h30,  

à la Préfecture, 38 rue Réaumur à La Rochelle
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