
Place de la Parole, depuis 2008
Il existe à Ivry un endroit magnifique : la fenêtre expo. Depuis 15 ans, toutes les semaines, un artiste, du quartier ou du reste
du monde, vient exposer une œuvre. Venus du quartier en voisin ou d'ailleurs, chacun vient partager un moment de convivialité
et d'échange. La fenêtre expo existe dans son intention politique un lieu de rencontre informel et ouvert dans la ville, où l'art
et le savoir se partagent, se discutent, se vivent collectivement.
La fenêtre expo se veut un expérience à la portée de toutes les villes. À Ivry elle a perdu une partie de sa force propre, ce
film veut rendre intelligible l'usure et la dépolitisation qui, sans qu'on s'en aperçoive, détournent le projet de sa vocation ini-
tiale et c’est pourquoi j'ai voulu avant tout que l’on n’oublie pas, pour raconter le bonheur qu’a créé ce lieu, pour donner la
parole à certains en leur proposant d’exposer leurs paroles dans la fenêtre. Parce qu'il faut que cela ne s’arrête jamais, et
que cela puisse recommencer tout le temps et partout, cette « Place de la parole » doit vivre politiquement et donner le désir
d’en ouvrir d’autres
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Un film d’isabel de Bary diffusé par l’association Ne pas plier

Bon de commande

Prénom……………………………….Nom………………………………
Adresse……………………………….…….……………………………
…………………………………………………………………………
Tél…………………..……email……………………………….………...

Je réserve ............ exemplaires du DVD Place de la Parole, au prix de 10 € soit un chèque de
................ euros à l’ordre de : Ne pas plier, 76 av Georges Gosnat, 94200 Ivry-sur-Seine.
Une facture vous sera envoyée.

Je désire que ce DVD soit expédié à mon adresse. J’ajoute 1,45 € par exemplaire pour les
frais d’envoi
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