
PORTRAITS
LES ARTISTES DU PROJET

De nombreux artistes et collectif d’artistes ont 
participé à ce projet organisé sur plusieurs mois :
• Ségolène Thuillart, artiste plasticienne et 

diplômée des Beaux-Arts de Lyon, crieuse de 
rue ;

• Raphaëlle Hasselmann, licencée par l’art 
plastique, passionnée par la gravure et artiste-
animatrice ; 

• Christelle Evira, à la fois cadre en 
communication chez ERDF et auteur-
comédienne de théâtre ;

• Marthe Le More, réalisatrice ;
• Le collectif Le Mouvement ;
• La compagnie de théâtre «A vol d’oiseau» ;
• Giovanni Nadelli, photographe.

Mais aussi l’ensemble de l’équipe de Môm’Ganne 
qui a supervisé ce projet.

«Les Murs ont des oreilles» est un programme 
d’actions de médiation favorisant l’usage des 
pratiques artistiques dans la valorisation du 
quartier Python-Duvernois (Porte de Bagnolet, 
20ème arrondissement de Paris, inscrit en quartier 
Politique de la ville « Les Portes du 20ème »). 

A la croisée des domaines artistiques, il a invité à 
rassembler les regards des enfants, des familles, 
des habitants et des artistes sur leur quartier en 
utilisant les murs comme supports d’expression.

LES MURS ONT DES OREILLES
MÔM’GANNE



 ET ENSUITE
En partenariat avec la compagnie de théâtre 
«Pièces Montées», Môm’Ganne a proposé 
différentes animations dans le quartier le week-
end des Journées Européennes du Patrimoine.

DÉROULÉ
Les enfants de l’association ont participé à quatre 
ateliers artistiques d’analyse de l’espace urbain: 
un atelier écriture surréaliste et dadaïste, afin de se 
questionner sur les clichés et les stéréotypes dans 
le quartier ;

un atelier de gravure - cartographie où les 
enfants ont pu représenter les lieux de Python-
Duvernois qui leur sont chers en s’inspirent de 
leurs souvenirs dans le quartier ;
un atelier vidéo pour réaliser 3 reportages sur le 
tramway, la médiathèque Marguerite Duras et 
la création d’une équipe de foot féminin dans 
le quartier
un atelier de sensibilisation aux médias pour 
jouer aux apprentis journalistes en interviewant 
les habitants du quartier.

Un stage street art de 5 jours a également 
été l’occasion de réaliser un atelier de collage 
photographique. Les portraits photos des jeunes 
artistes ont été imprimés à l’échelle 1 puis collés 
sur les murs du quartier pour créer un musée à ciel 
ouvert.

ACQUIS

Des ateliers de sensibilisation et de création ont 
également été menés à destination des parents.

Une boîte à rumeurs a permis de recueillir les 
témoignages des parents et mener ensuite 
une chasse au trésor qui a fait découvrir des 
anecdotes sur le quartier.

En parallèle, un atelier photo a permis de faire 
témoigner en images les familles sur leurs 
souvenirs dans ce quartier.

   découvrir le street art et de ses diverses expressions 
: photo, théâtre, gravure, écriture...

   fédérer plusieurs artistes aux disciplines diverses 
autour d’un projet collectif 

   se positionner dans un groupe et interagir avec les 
autres en donnant à voir ses créations

   être acteur de son environnement en agissant sur un 
élement du quotidien, en embellissant son quartier


