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SEA LIFE / Aquarium éco-responsable [Identité]

1AXE Courant Marin...

7 ...

Typographie: Lasting Love
Kimberley BL

RECHERCHES

FINALISATION

Jeu sur les flux, la mers devient 
une entité vivante, dynamique 
comme un jet de peinture.

Typographie: Bauhaus
Référence : Jackson Pollock

Le remous n’atteint pas le 
centre du cercle

Equilibre, harmonie 
et symbiose

Algues

Référence
«La Vague»
HOKUSAI

Déclinable par lieux

Typographie : 
Magnet Bold
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Cité universitaire
 Internationale de 

Paris 
Maison des étudiants de 

l’Asie du Sud Est 
59B Boulevard Jourdan

75014 PARIS

PARIS
BERLIN
MOSCOU

expo photo

15,16,17 mai 2015

« Paris - Berlin - Moscou » est un projet étudiant d’am-est un projet étudiant d’am-
pleur internationale. Il rend compte de la vision actuelle qu’ont 
les participants de ces trois capitales. Le but n’est pas de se 
pencher sur l’histoire de ces villes mais d’en montrer la vie 
et les transformations. « Paris Berlin Moscou » apparait tout 
d’abord comme un projet à dimension sociale. En effet, nous 
voulions souligner l’émergence culturelle des trois villes.

L’objectif était donc de monter une exposition différente dans 
chaque ville. 

L’exposition du projet s’est étalée sur cinq mois (avril à aout 
2015). Si le contenu des expositions était différent selon les 
villes, on retrouvait toutefois le même objectif et la même 
énergie pour offrir la possibilité à des artistes en devenir d’être 
exposé.

Ce projet a nécessité du temps et de l’investissement de la 
part de l’équipe mais il aura permit aux participants de se faire 
avant tout plaisir et aux organisateurs la gratitude d’avoir or-
ganisé une exposition à dimension internationale.

BROSSEAU Cloé
DREVON Félicien
MEZOU Victor
DRÉAN Chloé
PETROV Alexandra

Dans le cadre de la semaine des arts- muséographie

Le département médiation culturelle de l’UFR ARTS 
ET MÉDIAS présente le projet :

Projet réalisé sous la direction de VANESSA FEREY, 
licence médiation culturelle - Conception et mise en 
oeuvre de projets culturels - muséographie

- A Paris le projet « PBM » existe sous la forme d’une exposition de photographies. Celle-ci se dé-
roule sur trois jours du 15 au 17 mai à la Maison des étudiants de l’Asie du sud- est (Cité Universitaire 
de Paris). L’exposition recense l’intégralité des photos publiées sur le « Tumblr ». Elles sont exposées 
sous deux formes : 60 imprimées et 100 projetées ; le tout accompagné de musique électronique. Du-
rant les trois jours d’exposition, un buffet est mis à la disposition des visiteurs afi n de pouvoir échan-
ger autour de notre projet.

- La partie berlinoise du projet a eu lieu la semaine du 13 au 19 avril 2015 dans l’espace SMAC de 
Berlin. Cette exposition était une collection d’instants volés à des villes pour écrire leurs histoires.
Elle a accueillie de jeunes artistes allemands, français et russes aussi bien photographes, vidéastes, 
architectes que peintres.

- A Moscou, notre projet s’articule autour de notre idée de départ: la création d’une fresque - avec 
l’aide de l’artiste Marie de la Ville Baugé- issue des images récoltées par le Tumblr qui voyage dans 
différentes institutions culturelles à savoir l’Université de l’Amitié des peuples - RUDN en partenariat 
avec le centre privé trilingue P’tit Cref le le Musée d’Art moderne de Moscou (MMOMA Petrovka 25).

www.facebook.com:Page/Paris-berlin-moscou

www.twitter@paris-berlin-moscou.com
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