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LE PROJET

DUO DES HALLES, un projet photographique participatif imaginé et réalisé par Romu Ducros :
 
« L’objectif de cette expérience est de retrouver le plaisir simple dans notre rapport à la 
vie, un instant de vérité, d’authenticité porté par les valeurs de la terre, sa variété, sa beauté, sa 
générosité.
Un instant de solidarité.
Le marché est un endroit populaire propice à la rencontre, à l’échange.
Un lieu de vie, de partage où les liens sociaux sont forts.
Chaque marché a sa particularité qui en fait un lieu unique où chacun a ses habitudes de ren-
contres, d’achats.
C’est le cas des marchés rémois où ce projet a vu le jour mais cela se vérifie dans tout autre 
endroit, dans toute autre ville.

Le projet photographique imaginé se nourrit de cette diversité de personnes et de produits pré-
sents sur les marchés.»

DUO DES HALLES, une démarche artistique au cœur des marchés.

La démarche de Romu Ducros est de photographier les clients des marchés de façon étu-
diée et artistique dans une structure démontable installée parmi les commerçants. Le photo-
graphe accueille dans ce studio « mobile » les personnes sur lesquelles son attention se sera 
portée afin de les inviter à participer au projet en les photographiant in situ en duo avec l’un 
des produits acquis sur le marché qui deviendra alors un trophée noble.
C’est de cette composante, chaland et produit de marché, que Duo des Halles a trouvé son 
nom.

L’expérience photographique a été menée au fil des quatre saisons, sur une année, afin d’obte-
nir une diversité de personnes, une variété de produits présents sur les étals des commerçants.

Photos de la fabrication du studio photos démontable mars 2017 

L’EXPOSITION

Après un premier accrochage de 27 photos réalisé aux Halles Boulingrin le 22 septembre 2017 
(exposition toujours en place à ce jour), c’est en ce même lieu qu’est prévue l’exposition finale 
avec + de 50 portraits supplémentaires qui seront positionnés sur l’extérieur et l’intérieur des 
Halles Boulingrin de Reims.



Le choix de cet endroit est logique du fait de séances photos qui y ont été organisées, des per-
sonnes rencontrées, des souvenirs amassés.

L’affichage sur l’extérieur du bâtiment permettra une exposition « à ciel ouvert », c’est-à-dire 
que tous les jours, à toute heure du jour ou de la nuit, toute personne abordant les Halles par 
l’une des 4 ailes pourra y découvrir une partie de l’exposition (photos + cartels).

Cet affichage permettra, aux jours d’ouverture des Halles, d’inciter les passants à rentrer à l’inté-
rieur  pour y voir le reste de l’exposition mais aussi pour simplement vivre au ryhtme du marché 
et de ses commerçants, ou même d’apprécier la singularité architecturale du lieu classé monu-
ment historique. (http://architecte-chatillon.com/projets/halles-du-boulingrin)

Photos de l’extérieur des Halles Boulingrin

A l’intérieur les photos seront ordonnées sur le parterre ainsi qu’en mezzanine où le public 
pourra alors découvrir « la boîte » qui a servi à mener le projet et qui sera ré-amenagée en petite 
salle d’exposition où les visiteurs seront plongés dans l’ambiance des marchés rémois.

Photos de l’intérieur des Halles Boulingrin

L’ÉDITION

Le projet d’éditer un ouvrage est venu au fur et à mesure des rencontres, des portraits réalisés.
L’envie de mettre à l’honneur, immortaliser quelques-uns des plus beaux duos réalisés au 
coeur des marchés dans un bel objet.
A cette fin, ce sont 60 portraits qui seront sélectionnés parmi les 220 réalisés tout au long du 



projet 2017- 2018.

Un choix dicté par la singularité ainsi que la densité de la composante des duos.

L’objet imaginé d’environ 96 pages au format 18 x 24 cm serait créé et mis en page par Benoit 
Pelletier - créateur de la revue Créative PROCESS Magazine au rayonnement régional.
Celui-ci sera tiré à 1000 exemplaires, dont 300 exemplaires seront délivrés en série limitée 
dans un coffret « prestige » ressemblant aux anciennes boites de photos argentiques (ILFORT).

L’ouvrage dans son coffret « prestige » sera accompagné d’1 tirage numéroté et signé par le 
photographe. Tirage jet d’encre pigmentaire sur papier RC Satiné Ilford : 14x21 cm.

Celui-ci serait présenté dans un premier temps lors d’un vernissage privé réunissant les institu-
tionnels, partenaires et mécénes du projet puis de façon publique lors du vernissage final de 
l’exposition prévu dans la grande Halle Boulingrin de Reims au 4ème trimestre 2018.

Le financement de l’édition de cet ouvrage est prévu (en tout ou en partie) grâce à la pré-vente 
de l’édition limitée auprès de partenaires privés que viendra compléter la pré-vente et vente des 
ouvrages simples par le biais des réseaux sociaux, lors du vernissage public ainsi qu’en librairie.

Sortie prévue en octobre 2018

                           

                             Photos de la maquette de l’ouvrage présenté dans son coffret 



6. Médias 

Reportage video France 3 : https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/reims/
reims-clients-du-marche-boulingrin-immortalises-photographe-romuald-ducros-1382121.html

 







7. Portraits issus du travail photographique 

 





BON DE COMMANDE
Ouvrage du projet photographique Duo des Halles

Nom de l’entité : ...............................................................................
Adresse : ............................................................................................
............................................................................................................ 
Ville : ......................................... Pays : ..............................................    
Representé par : ................................................................................
Fonction : ...........................................................................................
Tél. : ...................................................................................................
Email : ...........................................@.................................................. 

Pré-commande : ............... ouvrages de DDH.
Soit ............... x 30 € TTC

Pré-commande : ............... ouvrages de DDH en coffret prestige - édition limitée.
Soit ............... x 55 € TTC

Total : ............... € TTC

Le réglement sera réalisé par :
  Chèque bancaire à l’ordre de Laproductionremoise

  Virement bancaire

 

à nous retourner par :

OU 

PAR COURRIER :
 
Laproductionremoise
Romuald Ducros
40 rue Croutelle 
51100 Reims

PAR MAIL :
 
p.leoty@gmail.com

Contact Peggy Léoty
Tél. : 06.22.27.51.68

Mail : p.leoty@gmail.com

Les ouvrages de DDH en coffret prestige seront à livrer à l’adresse suivante :
Adresse : ............................................................................................
............................................................................................................ 
Ville : ......................................... Pays : ..............................................


