
On the way
Exposition photographique

Description du projet
“On the way” est une exposition photographique sur les arrêts de tramway et de bus 
de la ville de Montpellier.

Le but recherché est de montrer l’attente, ce que font les personnes dans cette 
attente, toutes les scènes qu’il s’y passent. La façon dont ces transports sont au 
coeur de la vi(ll)e de beaucoup de personnes, qui cherchent à les optimiser en 
s’occupant : un livre, un appel à passer, un trajet à vérifier, une nouvelle rencontre…

Ou au contraire comme certaines personnes semblent profiter de ce temps entre 
deux activités pour se poser, arrêter de courir, réfléchir...

La photographe a toujours été fascinée par les images qu’on peut remarquer aux 
arrêts des transports en commun, la façon dont on peut voir deux personnes 
totalement opposées se tenant côte à côte, partageant la même attente pourtant 
sans se connaître.

Ici, contrairement aux autres travaux de la photographe, l’attention est plus portée au
sujet qu’à l’image. Le cadre restreint de l’arrêt de tramway permet moins de liberté 
mais appuie justement l’importance du sujet.

L’exposition est terminée et sera composée de neuf photos, au format paysage.

La photographe
learainbowpug.com
Pratiquant  la  photographie  depuis  son enfance,  apprentie  de  son père lui-même
photographe nature, Rainbow Pug a su se créer un univers particulier au cours de
ses expériences. Particulièrement soucieuse du cadre, elle utilise ses capacités de
dessin  et  de  modélisation  de  l'espace  pour  réfléchir  ses  photos.  Elle  est  très
intéressée par tout ce qui est jeux (et absence de) lumière. ''On the way''  est sa
seconde exposition photo.

Diffusion
L’exposition dans son entièreté sera exposé à la maison pour tous Paul Emile Victor 
du 29 janvier au 19 février 2016.
Dès que l’exposition sera installée à Paul Emile Victor, les photographies seront 
disponibles en ligne sur le site de la photographe et il y aura possibilité d’acheter des
impressions.



Budget
Il y a besoin de payer les impressions et cadres pour l’exposition. La photographe 
les avance, mais souhaiterait se faire subventionner pour se faire rembourser là-
dessus. Cela reviendra à environ 80 euros.

Pourquoi Six Sens ?
J’aimerais que Six Sens m’éclaire sur s’il y a la possibilité de me faire subventionner 
et si oui, comment. J’aimerais aussi pouvoir diffuser mes photographies et la vente 
d’impressions sur le site de l’association, ainsi que de la communication sur mes 
expositions sur le Facebook.

Deux photographies extraites de l’exposition




