Informations Projet « Inside Out »

L’envie naît de vouloir faire quelque chose dans ce long passage sous-terrain au terminus du
M2, à l’arrêt dit les « Croisettes » mais aussi de créer un projet participatif avec les jeunes et
moins jeunes habitants de la commune. Beaucoup de voyageurs transitent par ce passage sans
pour autant savoir qu’ils se trouvent à Epalinges. L’idée est donc de provoquer cette rencontre
en affichant des portraits des habitants de la commune en grand format (environ 200-250
portraits). Une fois que ceux-ci seront affichés, les habitants viendront rencontrer les
voyageurs via les murs de la station de métro. Ce projet s’inscrirait dans une démarche plus
large, celle du projet « Inside out » de l’artiste JR.
Lors des deux dernières séances, les personnes participant au groupe habitants ont été
informées du projet. Dans le cadre de ce projet, une

séance spéciale groupe

habitants va être organisée le

21 mars 2017
Dès 16h00
Salle œcuménique des Tuileries,
Ch. des Croisettes 29
Attention : le lieu de la séance a changé. Elle aura lieu à la salle œcuménique et non au CAT
« 5 de Cœur ». Pour mener au mieux cet évènement vous trouverez ci-dessous un calendrier
avec les diverses étapes du projet. Cette séance sera ouverte à tous les Palinzards désirant
partager ce moment avec nous. Si vous désirez plus d’informations n’hésitez pas à contacter :
Romaine Vérolet
Stagiaire animatrice de proximité
078 905 37 60
romaine.verolet@vd.prosenectute.ch

Calendrier : Projet Inside Out
Objet

Dates

Informations

Lancement du projet
avec les jeunes :

5 février 2017

Séance d’information pour les jeunes d’Epalinges avec présence
d’un photographe

Inscription aux
projets pour les jeunes

19 février 2017

Dernier délai d’inscription pour les jeunes au projet (CAJE)

Délai réalisation des
photos

23 avril 2017

À confirmer, des moments spécifiques seront mis en place pour
des séances photos comme devant la coop et la Migros par le
CAJE
Nous concernant, nous mettrons une séance spéciale en place le :
21 mars 2017

Evènement (collage)

25 juin 2017

À confirmer, attente de la réponse du Musée de l’Elysée pour la
nuit des images

Date du groupe
habitants-séance
photo

21 mars 2017

Mise en place d’une séance spéciale du groupe habitants pour le
projet « Inside Out »
Organisation : listes d’inscription au groupe habitants (disponible
lors du prochain groupe habitants) :
1. Apéro
2. invitation d’amis, voisins, famille, etc vivant sur Epalinges
3. Heure (16h00 à 19h30 à confirmer)
4. Réalisation d’un flyer d’invitation
5. Réalisation d’une liste de personnes désirant être prises en
photo mais ne pouvant être là à la séance, contactées
directement par le groupe de CAJE.

Informations concernant le projet Photo

«Quand je viens ici j'entends: On
dirait le sud, le temps dure
longtemps»
(QS, Pully-Sud)

«Nous avons le plus beau balcon
du Léman mais nous devons gravir
56 marches chaque jour pour
rester ici !»
(QS, Pully Sud)

Les résultats du travail effectué durant l’année du diagnostic communautaire à Epalinges
seront rendus le 7 juin 2017 sous la forme d’un Forum : dans un premier temps, une
présentation des résultats seront exposés. Puis, dans un second temps, des ateliers seront
organisés pour discuter des diverses thématiques centrales (mobilité, liens sociaux, etc.) liées à
la vie d’Epalinges et imaginer des idées et solutions pour le futur.
Dans le cadre de son projet de stage, Romaine Vérolet collabore avec le groupe habitants.
L’objectif sera de créer des tableaux photos mettant en scène les thématiques principales
d’Epalinges et qui tiennent une place particulière dans la vie des habitants participant au projet
(exemple : une photo représentant les marches dans la forêt d’Epalinges). L’objectif est
d’effectuer une dizaine de photos qui seront utilisées lors du Forum que ce soit pour animer
les ateliers ou comme exposition lors de l’apéro.
Plusieurs habitants ont déjà manifesté leur intérêt pour le projet. Une première séance de
travail a eu lieu le 17 février 2017. Si vous désirez plus d’informations, n’hésitez pas à
contacter :
Romaine Vérolet
Stagiaire animatrice de proximité
078 905 37 60
romaine.verolet@vd.prosenectute.ch

Calendrier : Projet photo
Projet de
stage

JanvierJuillet 2017

Désir de réaliser un projet photo propre au projet DC, outil qui pourra
servir lors du forum pour illustrer les diverses thématiques centrales
d’Epalinges et être exposé lors de l’apéro.
Idées : (Environ 10 photos)
-

-

Une image illustrant un thème (urbanisme, liens sociaux, etc.)
Des images montrant la commune d’Epalinges différemment
(peu de photos sur internet)  coins/lieux spéciaux, endroits
préférés du groupe habitants
Une photo du groupe habitants
Etc.

17 février 2017

Première séance du groupe de travail pour le projet photo.

21 mars 2017

Deuxième séance du groupe de travail pour le projet photo.

Réalisation

Mars 2017 à
mi- mai 2017

Aide du groupe habitants et autres habitants (rencontrés lors des
entretiens) de la commune – Création d’un groupe de travail possible
en dehors du groupe habitants

Présentation
des photos

7 Juin 2017

Forum : Utilisation des photos pour chaque atelier thématique et pour
décorer le hall d’entrée lors de l’apéro

Autres dates
possible

Autres expositions : où ???

Groupe de
travail

