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C o m m u n i q u é   d e   p r e s s e 

 
INVITATION 

 

Moving Beyond Borders : inauguration de l’exposition 

Du 13 au 19 juin 2015 au Centre Culturel Jacques Franck (St Gilles, Bruxelles) 

 
Voyager pour découvrir le monde, à la recherche de meilleures conditions d’existence, pour 

rejoindre ses proches, pour être libre… autant de raisons aujourd’hui qui conduisent des 

femmes, des enfants et des hommes sur les routes de la migration. Des périples incroyables 

pour traverser les frontières, des mouvements de résistances pour ne plus être enfermés, 

autant de réalités quotidiennes auxquelles de nombreux migrants sont confrontés. 

 

Au moment où l’Agence Frontex, symbole de la mise en œuvre de la politique migratoire 

sécuritaire, fête ses 10 ans, la Commission européenne continue à alimenter l’amalgame 

entre le sauvetage et le renforcement des contrôles et à désigner les passeurs comme seuls 

responsables de ces situations. Mais quelle est la part de responsabilité des gouvernements 

européens dans les drames qui ont lieu aux frontières de l’Europe ? 

 

Le réseau Migreurop et ses associations membres belges vous invitent à découvrir en 

exclusivité l’exposition Moving Beyond Borders (MBB). Cette exposition, mise en scène par la 

compagnie Étrange Miroir, s’intéresse aux parcours des migrants et pointe les dispositifs 

responsables de leurs périlleuses traversées dans le Sahara, en Méditerranée ou aux frontières 

orientales de l’Union européenne. 

 

Mis en place dans le cadre des campagnes Open Access Now et Frontexit de Migreurop, 

MBB est un outil de sensibilisation – pour tout public – inscrit dans une perspective militante et 

artistique. Elle a pour objectifs de partager le savoir accumulé au cours d’une décennie sur 

les entraves, les injustices et les violations des droits des personnes en migration, et de 

valoriser une autre vision, celle d’un monde où la liberté de circulation serait garantie pour 

toutes et tous, et constituerait un outil de changement social au profit d’un modèle de 

société plus juste et plus équitable. 

 

L’exposition itinérante MBB propose une approche multimédia des réalités migratoires. Des 

cartes, pour saisir les parcours des personnes et la façon dont les contrôles aux frontières se 

déplacent et s’externalisent. Des photographies, pour illustrer les conséquences d’une 

gestion sécuritaire de la question migratoire, telle qu’elle s’observe en Europe et au-delà. Des 

paysages sonores, pour accompagner les différents supports. L’exposition est constituée de 

cinq modules interactifs, les trois premiers touchant des réalités contemporaines, les derniers 

imaginant deux scenarii opposés quant aux potentielles évolutions des politiques migratoires 

européennes. 

 

L’exposition sera accessible au public du 13 au 19 juin au Centre Culturel Jacques Franck. 

Entrée libre.  

 

Contacts presse : Olivier Clochard olivier.clochard@univ-poitiers.fr [FR, EN] | Sara Prestianni 

saraprestianni@yahoo.fr [FR, EN, IT, ES] 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://closethecamps.org/open-access-now/
http://frontexit.org/fr/
mailto:olivier.clochard@univ-poitiers.fr
mailto:saraprestianni@yahoo.fr
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E x t r a i t s   p h o t o g r a p h i q u e s 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

© Claire Beilvert, 2011 

Désert du Ténéré (Niger), entre Agadez et la frontière libyenne. 
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© Sara Prestianni, 2011 

Frontière gréco-bulgare, image scannée d’un camion 
 

 
 

© José Palazón, 2014 

Saut de la frontière, Maroc-Espagne (enclave de Melilla)  
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L e s   P h o t o g r a p h e s 

 

 

C l a i r e   B e i l v e r t 

Née en 1975, Claire Beilvert est journaliste indépendante depuis 8 ans. Son travail aborde les 

sujets de l’exil, des combats pour la survie, du destin extraordinaire des gens ordinaires, et de 

façon générale les questions liées aux droits de l’homme. Autour du thème de la migration, 

elle a effectué des reportages en Grèce, Niger et Libye.  

Son travail photographique est principalement centré sur l'Asie : au Myanmar où elle a 

couvert des problématiques variées sur le peuple Karen, le cyclone Nargis, ou encore le 

travail forcé – en Chine sur les sujets des mines de charbon, des réfugiés nord-coréens – au 

Japon sur le suicide ou encore les sans-abris – et en Corée du Sud.  

http://clairebeilvert.photoshelter.com  

 

 

O lm o   C a l v o  

 

Né en 1982 à Santander, Olmo Calvo a commencé la photographie pour le journal Molotov 

en 2001. En 2004, il a participé au comité fondateur du journal Diagonal 

www.diagonalperiodico.net en tant que directeur du département photographie. En 

parallèle, il a continué sa formation de photographe en étudiant le photojournalisme et 

l’editing numérique au sein de l’agence Cover’s Photo Escuela à Madrid et du Motivarte 

Photography School de Buenos Aires. En 2006 il a co-fondé le SUB, coopérative de 

photographes à Buenos Aires, www.sub.coop et a travaillé régulièrement comme 

photojournaliste en Argentine.  

Il a été récompensé de plusieurs prix internationaux pour son travail avec Sub coop, comme 

le prix Cuenca International Art Biennal en 2009 et divers prix Latin American Picture of the 

Year en 2010.  

 

Actuellement il travaille en freelance et publie ses travaux sur www.diagonalperiodico.net et 

www.sub.coop, ainsi que dans divers medias en Argentine, Equateur, Colombie, France, 

Allemagne et Etats-Unis. Il a récemment remporté le prix de la photographie humanitaire 

Louis Valtuena International ainsi que le Mingote ABC International en 2013.  

 

Ses sujets portent souvent sur les thématiques sociales, des expulsions de logements en 

Espagne, aux conditions de vie des migrants à Malte, ou encore les accouchements des 

femmes en Bolivie. 

 

http://www.olmocalvo.com  

 

 

 

 

 

 

http://clairebeilvert.photoshelter.com/
http://www.diagonalperiodico.net/
http://www.sub.coop/
http://www.diagonalperiodico.net/
http://www.sub.coop/
http://www.olmocalvo.com/
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G i o v a n n i   C o c c o 

 

Giovanni Cocco est né à Sulmona en 1973. Il s’est consacré entièrement à la photographie 

depuis 2000, travaillant avec plusieurs journaux italiens. A l’origine photographiant sa terre 

natale, les Abruzzes, il s’est ensuite - à partir de 2004 - intéressé au champ de la photographie 

de reportage et à l’enquête anthropologique et sociale. En 2006 il a réalisé un reportage sur 

les Balkans, à Sarajevo à l’occasion des 10 ans de la fin des conflits, pour lequel il a exposé 

durant le Festival International de Photographie « l’Œil en Seyne » à Toulon.  

En 2007 il a porté plusieurs projets photographiques : « Islam denied », une étude sur la 

communauté musulmane en Italie a été présentée durant le Festival de Photographie de 

Rome en 2007. « Vanishing » - qui retrace les relations entre l’homme et la terre dans le sud de 

la France a remporté le premier prix international Wine photo Contest en 2008. De 2007 à 

2010 il a entre autres réalisé « Burladies » une série sur la vie des femmes dans le monde du 

burlesque, qui a été publié dans diverses revues internationales et fait partie d’une exposition 

itinérante à travers l’Italie.  

Actuellement, il travaille sur un projet de long-terme sur les monastères orthodoxes au Kosovo, 

lieux symboliques de l’identité collective serbe, permettant un travail de mémoire sur le rôle 

des moines dans le conflit ethnique des Balkans. En 2010, Giovanni Cocco est sélectionné 

dans le programme « Mentor » de l’Agence Internationale VII.  

Il a approché la thématique de la migration et de l'exil autour des frontières, en Grèce, dans 

la région de l'Evros, à Melilla, Lampedusa et Vintimille.  

http://www.giovannicocco.it  

 

 

 

 

O l i v i e r   J o b a r d 

Né en 1970, Olivier Jobard a intégré l’école nationale Louis Lumière en 1990 qui lui a proposé 

d’effectuer son stage de fin d’études à l’agence Sipa Press. En 1992, il a rejoint l’équipe des 

photographes de Sipa et y est resté pendant 20 ans. Il a couvert de nombreux conflits dans le 

monde: Croatie, Bosnie, Tchétchénie, Afghanistan, Soudan, Sierra Leone, Libéria, Côte 

d'Ivoire, Colombie, Irak... En 2000, il s'est rendu à Sangatte, où il a rencontré des Afghans, des 

Tchétchènes, des Irakiens, des Bosniaques, des Kosovars, des Somaliens… De leurs échanges 

dans ce dernier caravansérail est née son envie d'étudier les questions migratoires. Son 

approche photographique a évolué alors vers un travail au long cours.  

Puis pendant deux ans, il a choisi de porter son regard sur la « forteresse Europe » : de 

l'Ukraine à la Pologne, de la Turquie à la Grèce, de la Syrie à l'île de Lampedusa, il s’est 

attaché à investiguer les migrants qui parcourent ces nombreuses routes « clandestinisées » 

menant aux frontières européennes. De ce projet est née une exposition itinérante : Exil, Exit ? 

En parallèle, la question de l’intégration des immigrés dans leurs pays d’accueil s’est 

naturellement imposée dans son travail depuis les années 2010. En 2011, il reçoit le prestigieux 

Visa d'Or magazine pour son travail sur « Zarzis-Lampedusa, l'odyssée de l'espoir ».  

http://www.olivierjobard.com  

 

 

 

 

http://www.giovannicocco.it/
http://www.olivierjobard.com/
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J o s é   P a l a z ó n 

 

 

José Palazón est un photographe originaire de Mellila. Il y a co-fondé l’Association de 

Défense des droits des Enfants (Prodein) dont il est le président depuis plus de 10 ans. Depuis 

les années 90, quand José Palazón a décidé de créer un groupe de soutien pour les enfants 

marocains qui vivaient dans les rues de Mellila, il a été le témoin direct de l’évolution des 

politiques migratoires répressives aux frontières de l’Union Européenne.  

 

Il a reçu plusieurs prix pour son activité de défense des droits humains, comme le Premio 

Periodismo Humano en 2013. La photographie est devenue pour lui un outil pour dénoncer 

les injustices, il est désormais reconnu comme photojournaliste, en particulier depuis qu’il a 

remporté la récompense Ortega et Gasset en 2015 dans la catégorie « Journalisme 

graphique », pour sa photographie du cours de golf au pied des barrières frontières que sont 

en train d’escalader des migrants à la frontière de Mellila.  

 

Il y a quelques mois, Palazón a aussi reçu pour cette image le Prix International Luis Valtuena 

de la photographie humanitaire.  

 

http://www.huffingtonpost.fr/2014/10/24/melilla-photo-migrants-golf-espagne-

maroc_n_6041284.html 

 

 

 

 

A l e s s a n d r o   P e n s o 

 

 

Alessandro Penso a étudié le photojournalisme à l’Ecole Romaine de la Photographie en 

2007. Depuis la fin de ses études, il a remporté de nombreux prix pour son travail, comme le 

prix PDN Photo Student, et le prix PDN Photo annual, Px3, le prix Project Launch à Santa Fe en 

2011, le prix Terry O’Neill TAG en 2012, le prix Sofa Global en 2013, le premier prix du General 

News of World press Photo, et le Magnum Foundation Emergency Found.  

Alessandro est très engagé dans les problématiques sociales et il s’est concentré ces 

dernières années sur la question de l’immigration en Méditerranée. Il a ainsi produit des 

travaux sur les centres de détention à Malte, sur la situation des travailleurs saisonniers 

migrants dans le secteur agricole au sud de l’Italie, d’une jeunesse coincée dans les limbes 

de la crise en Grèce et les réfugiés syriens en Bulgarie.  Porté par le désir de réveiller les 

consciences sur les injustices présentes aux marges de l’Europe, Alessandro Penso compte 

poursuivre ce travail dans les mois et années à venir, avec l’espoir de contribuer à combattre 

la déshumanisation et les stéréotypes véhiculés sur les migrants, comme on peut l’entendre 

en particulier dans les débats publics, souvent au profit d’intérêts électoraux.  

 

Le travail d’Alessandro est paru dans de nombreuses publications comme le Stern Magazine, 

The Guardian, The New York Times, BusinessWeek, Time Magazine, the International Herald 

Tribune, Human Rights Watch, L'Espresso, Internazionale, D di Repubblica, Vanity Fair Italia, El 

Periodico, Le journal de la photographie, Enet and Ekathimerini, et sur la BBC. 

 

http://www.alessandropenso.com  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alessandropenso.com/
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S a r a   P r e s t i a n n i 

 

 

Sara Prestianni (Fano, 1979), est photographe et experte en politiques internationales 

d’immigration. Dans les deux activités, elle s’est spécialisée sur les migrations dans l’espace 

méditerranéen, à travers des missions de terrain aux frontières internes et externes de cet 

espace (Lampedusa, Grèce, Canaries, Mali, Maroc, Libye, Turquie). 

 

Elle a collaboré aux diverses publications du réseau Migreurop et de la FIDH sur la violation 

des droits humains aux frontières, ainsi qu’à l’ « Atlas des migrants en Europe, géographie 

critique des politiques migratoires » (Armand Colin 2009 et 2012) de Migreurop. Elle a de plus 

exposé et publié ses reportages photographiques en Italie, Espagne et France. 

 

Elle a en outre publié avec Michel Agier “Je me suis réfugié là! Bords de route en exil” (Ed 

Donner Lieu 2011), où la photographie apparait comme une forme d'écriture, pour raconter 

les lieux d'encampement des exilés en Europe et a participé à l’ouvrage collectif “Un monde 

de camps” (Ed La Découverte 2014). 

 

http://www.saraprestianni.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

E x t r a i t s   c a r t o g r a p h i q u e s  

 

 

 
© Nicolas Lambert  

Module 1 – Avant la frontière, « Riches et Pauvres, deux monde en visa vis» 

 

 

 

 
© Lucie Bacon 

Module 3 – Après la frontière, « Le désespoir d’une fin de non-recevoir »  
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L e s   C a r t o g r a p h e s 

 

 
 

P h i l i p p e   R e k a c e w i c z  

 

 

Philippe Rekacewicz est journaliste, géographe et cartographe. De 1988 à 2014, il a été un 

collaborateur permanent du mensuel français Le Monde diplomatique. Il a parallèlement 

dirigé, de 1996 à 2008, une unité cartographique - délocalisée en Norvège - du Programme 

des Nations unies pour l’Environnement (PNUE), le GRID-Arendal. 

  

Spécialiste en géopolitique et relations internationales, Il suit aussi particulièrement les 

questions relatives aux migrations, et déplacements forcés de populations et aux évolutions 

des frontières. Il travaille actuellement sur plusieurs projets sociogéographiques et s’intéresse 

aux relations qui unissent la cartographie avec l’art, la science et la politique. 

  

Il conduit enfin une recherche sur « les nouvelles écritures cartographiques » et l’émergence 

de la cartographie radicale (ou critique). Depuis 2006, il participe à des projets carto-

artistiques et « d’art politique » dans divers pays européens. 

 

Internet : visionscarto.net 

Seenthis : http://seenthis.net/people/reka 

 

 

 

 

 

O l i v i e r   C l o c h a r d  

 

 

Olivier Clochard est géographe à Migrinter (université de Poitiers) et président du réseau 

euro-africain Migreurop. Ses travaux portent sur les politiques migratoires européennes. Il 

s'intéresse notamment à la question des lieux de détention administrative des étrangers, i l a 

enquêté en France, à Chypre et au Liban. Il a coordonné l'Atlas des migrants en Europe. 

Géographie critique des politiques migratoires paru chez Armand Colin en 2012 et New 

Internationalist (en 2013 pour la version anglaise). Avec d'autres membres de Migreurop, il 

participe également au projet closethecamps. 

 

 

 

 

L u c i e   B a c o n 

 

 

Lucie Bacon est doctorante en géographie à Migrinter (université de Poitiers). Ses travaux de 

thèse portent sur les parcours migratoires de migrants internationaux jusqu’à leur arrivée en 

Bosnie-Herzégovine. Elle intègre notamment une réflexion critique sur la cartographie 

institutionnelle du phénomène migratoire occultant la diversité des pratiques, des 

expériences, et des subjectivités migrantes. Elle travaille et milite pour une représentation 

cartographique révélant l’épaisseur et la complexité des parcours migratoires.  

 

 

 

http://visionscarto.net/
http://seenthis.net/people/reka
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N i c o l a s   L a m b e r t 

 

 

Nicolas Lambert est cartographe au sein du réseau interdisciplinaire pour l’aménagement du 

territoire européen (CNRS).  Impliqué dans le programme de recherche européen ESPON, ses 

travaux portent principalement sur la représentation graphique de l’information spatiale, 

activité dans laquelle il développe une dimension critique et radicale. Membre du réseau 

Migreurop et du comité français de cartographie, il a notamment participé à la réalisation 

de plusieurs ouvrages comme l'Atlas de l’Europe dans le monde (2008) ou l'Atlas des migrants 

en Europe (2009 et 2012). Il enseigne la cartographie à l'université Paris-Diderot. 

 

 

 

 

T h o m a s    H o n o r é  

 

 

Thomas Honoré est cartographe indépendant. Issu de l’université de Poitiers (Migrinter), il 

collabore régulièrement avec des chercheurs, des auteurs et des associations, sur des 

questions liées aux migrations et sur des thématiques environnementales. Il a notamment 

participé à la cartographie de l’Atlas des migrants en Europe (2009 et 2012) dirigé par Olivier 

Clochard. Son travail porte sur la représentation cartographique, mais aussi la collecte et le 

traitement des données. Il est également membre de l’association marseillaise inCittà au sein 

de laquelle sont menées des études et des recherche-actions en sciences humaines et 

sociales, sur des thématiques socio-urbaines et de santé communautaire, où l’approche 

cartographique y est développée. 
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S c é n o g r a p h i e 

 

 
 

C o l l e c t I f   é t r a n g e   m I r o I r 

 

 

Le collectif Étrange miroir expérimente des formes artistiques qui croisent les sciences 

humaines, le reportage, la musique, la vidéo, la danse, la création numérique et les 

installations interactives dans le but de proposer à un large public des espaces de réflexions 

qui questionnent notre société.  

La particularité du collectif est de faire intervenir des acteurs diversifiés de la société civile 

(chercheurs, associations de solidarité, citoyens...) et de faire de leur parole un élément à 

part entière d'un processus de création où se côtoient l'imaginaire et le réel. Cette recherche 

de formes de narrations nouvelles traduit une volonté de décloisonnement, d'interactions 

singulières entre disciplines et domaines afin de témoigner de la diversité des manières 

d'appréhender la société. 

 

www.etrangemiroir.org 

 

 

Pour Moving Beyond Borders, étrange miroir a conçu une scénographie interactive et 

immersive plongeant le spectateur dans les réalités vertigineuses énoncées par les cartes, 

textes et photographies. 

 

Scénographie : Raphaël Rialland 

 

Création Graphique : Guillaume Moitessier 

 

Développeur (interactivité) : Xavier Seignard 

 

Animation : Anne Sophie Llobel 

 

Construction : Clément Mouturier (Atelier Assula) 

assisté par Robin Lombardet, Noé Rialland et Mariane Moula 

 

Créations sonores : 

Marie Arlais, Laure-Anne Bomati, Riwanon Quéré, Raphaël Rialland et Matthieu Goulard 

 

Musiques : Matthieu Goulard et Raphaël Rialland 

 

Éclairage photographies : Kluster Bounce 

 

 

 

 

http://www.etrangemiroir.org/
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L e s   A s s o c i a t i o n s   P a r t e n a i r e s 

 
 

 

 

 

 

 

Migreurop 

Le réseau euro-africain Migreurop, composé de 45 associations et 49 militants et chercheurs 

basés dans 17 pays du Proche-Orient, d’Afrique et d’Europe,  a pour objectif de   

documenter et dénoncer les effets des politiques migratoires européennes sur les droits 

fondamentaux des migrants et, en particulier, de ceux qui sont contrôlés et privés de liberté 

ou font l’objet de mesures de surveillance. Pour cela, le réseau s’attache à collecter et 

échanger de l’information, mener une analyse partagée de ces processus, créer des outils 

de sensibilisation, promouvoir des actions conjointes et organiser des rencontres 

internationales. 

 

Les campagnes de Migreurop 

 

 La campagne Frontexit  

Lancée en mars 2013 à l’initiative de Migreurop, Frontexit (www.frontexit.org) est une 

campagne interassociative et internationale pour le respect des droits humains des migrants 

aux frontières extérieures de l'Union européenne. Son objectif est double : informer un large 

public sur les dérives auxquelles donnent lieu les opérations de Frontex (l’agence 

européenne pour la gestion de la coopération aux frontières extérieures) en termes de droits 

humains, et dénoncer ces dérives auprès des représentants politiques directement impliqués. 

Plus concrètement, à travers des actions d’investigation, de contentieux, de sensibilisation et 

d’interpellation politique, les membres de Frontexit exigent : la transparence sur les mandats, 

les responsabilités et les actions de Frontex; la suspension des activités de l’agence identifiées 

comme contraires aux droits humains ; l’annulation du règlement créant l’agence Frontex, 

dont l’incompatibilité avec le respect des droits fondamentaux a été largement démontrée 

depuis le lancement de la campagne. 

 

 La campagne Open Access Now 

Lancée en 2011 par les réseaux Migreurop et Alternatives Européennes, la campagne Open 

Access Now (www.closethecamps.org/open-access-now/) a pour objectif la fermeture de 

tous les camps d’étrangers en Europe et au-delà et, en attendant, d’exiger et de renforcer la 

visibilité et la transparence sur les réalités de la détention des migrants. D’une part car 

l’opacité qui entoure les camps est propice aux violations des droits et aux mauvais 

traitements dont les camps sont le théâtre quotidien. D’autre part pour dévoiler les coûts 

humains et financiers d’une politique dont l’efficacité par rapport à l’objectif affichée de 

gestion des migrations et mise en œuvre de l’éloignement de celles et ceux que l’on désigne 

comme indésirables est loin d’être prouvée.  

 

 
 
 

 

 

http://www.closethecamps.org/open-access-now/
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La Ligue des droits de l’Homme asbl. 

Depuis plus de cent ans, la Ligue des droits de l'Homme combat, en toute indépendance vis-

à-vis du pouvoir politique, les atteintes portées aux droits fondamentaux des citoyens et 

citoyennes en Belgique. Elle appuie ses prises de position sur le travail de Commissions 

thématiques (droits économiques, sociaux et culturels, droits des patients psychiatriques, 

Jeunesse, Justice, Nouvelles technologies, Prison…). Elle porte une attention particulière aux 

groupes sociaux fragilisés et soutient leurs combats lorsque leurs libertés fondamentales sont 

en danger. Sa Commission Etranger est particulièrement attentive à la situation des migrants 

et des demandeurs d’asile.  

 

 

 
 
Le Ciré 

Créé en 1954, le CIRÉ est une structure de coordination pluraliste réunissant 24 organisations 

aussi diversifiées que des services sociaux d'aide aux demandeurs d'asile, des organisations 

syndicales, des services d'éducation permanente et des organisations internationales. 

L'objectif poursuivi est de réfléchir et d'agir de façon concertée sur des questions liées à 

l'accueil des demandeurs d'asile, à la reconnaissance des réfugiés, à la lutte contre leur 

enfermement, à l'accueil réservé aux étrangers et aux politiques migratoires dans leur 

ensemble. www.cire.be 

 

 

 
 

Le CNCD-11.11.11 

Le Centre national de coopération au développement, ou CNCD-11.11.11, est la coupole de 

près de 90 ONG de développement, de syndicats et d’associations d’éducation 

permanente engagées dans la solidarité internationale en communauté française et 

germanophone de Belgique.  

Avec ses organisations membres, le CNCD-11.11.11 réalise trois missions essentielles : 

- interpelle les instances politiques nationales et internationales sur leurs responsabilités en 

matière de coopération au développement et de solidarité internationale ; 

- assure la promotion de campagnes de sensibilisation, d’information et de mobilisation de 

la population ; 

- finance grâce à l’Opération 11.11.11 des programmes d’actions et des projets de 

développement en Afrique, Amérique latine, Moyen-Orient et Asie. 

 

http://www.cire.be/
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Le Centre Culturel Jacques Franck  

En 1973, naît le Centre culturel qui portera le nom du Sénateur-Bourgmestre Jacques Franck 

qui est à l’origine de l’affectation culturelle du lieu - anciennement un cinéma puis un 

théâtre. Lieu de rencontre, de dialogue, de débat culturel, la programmation du Centre 

culturel Jacques Franck s'organise selon deux axes directionnels : des thématiques fortes 

préétablies et les réalités de la vie quotidienne des habitants. La volonté du Centre est de 

diffuser des œuvres de qualité, privilégiant la création contemporaine, notamment les arts de 

la scène, sous forme de résidences d'artistes, de coproduction ou de partenariat. Cette 

planification s'inscrit au sein d'un projet culturel global favorisant le croisement des cultures et 

des générations. La politique du Jacques Franck contribue à maintenir et développer la 

création dans la société, permet des échanges entre les différentes générations et des 

relations proches avec le réseau associatif présent sur le territoire saint-gillois.  
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"Ce projet est soutenu par le Programme européen pour l'Intégration et la 
Migration" (EPIM), une initiative conjointe des fondations du réseau 
européen des fondations.  
La seule responsabilité pour le contenu incombe aux auteurs et peut ne 
pas refléter les positions de NEF, EPIM et des fondations partenaires". 
 

 


