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L’exposition à hauteur d’enfant
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Intégrant déjà dans sa programmation un champ 
d’activités de médiation culturelle auprès du grand
public et des jeunes photographes, désormais le 
festival Circulation(s) prolonge ses actions de
sensibilisation à la photographie par une offre 
adaptée à un jeune public avec Little Circulation(s).

LITTLE CIRCULATION(S), L’EXPOSITION A HAUTEUR D’ENFANT

UNE ÉDUCATION AU REGARD 

L’abondance des images auxquelles nous sommes 
quotidiennement confrontés nécessite de former
son regard dès le plus jeune âge afin de développer 
son esprit critique. Depuis 2015, notre festival
propose donc l’exposition Little Circulation(s) qui 
est à découvrir place des Écuries (au niveau -1 du
CENTQUATRE-PARIS), entièrement libre d’accès et 
gratuite. Les mêmes séries que dans l’exposition
principale y sont présentées, mais avec une 
scénographie sur des panneaux adaptés au jeune 
public, entre 5 et 12 ans. En relation étroite avec 
l’éducation nationale nous avons accueilli en 
2018 plus de 2 300 scolaires et accompagné les 
enseignants avec un projet de médiation.

Little Circulation(s) est également en parfaite 
adéquation avec la politique du CENTQUATRE qui
cherche à établir un lien de proximité avec le public 
par le biais du Cinq, destiné aux activités artistiques
amateures, et la Maison des Petits, un espace 
d’écoute, de rencontre et de création pour les enfants 
et les adultes qui les accompagnent. La situation 
géographique du CENTQUATRE, installé au coeur du 
quartier de Flandre dans le 19e arrondissement, 
à la frontière symbolique de la capitale et de ses 
banlieues limitrophes, fait de ce projet un enjeu 
majeur. Il s’agit en effet d’un quartier dans lequel de 
nombreux besoins ont été repérés pour les jeunes, 
notamment en terme d’éducation et de lutte contre 
l’échec scolaire.

É

10 023 PETITS VISITEURS EN 2018

VOIR APPRENDRE

PRATIQUER DECOUVRIR
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S’ÉVEILLER À LA PHOTOGRAPHIE EN S’AMUSANT

L’objectif de Little Circulation(s) est de sensibiliser le jeune 
public à la photographie en lui donnant les références et 
les outils pour la décrypter et la comprendre. Nous avons 
ainsi conçu un parcours pédagogique et éducatif afin de 
développer des compétences en matière d’observation, 
d’analyse, d’expression et d’esprit critique.
Des jeux de mémoire, d’observation et de réflexion inspirés 
par les oeuvres exposées sont proposés aux enfants afin 
d’accompagner leur visite de façon ludique et créative. 
Un livret-jeu est également proposé afin d’accompagner 
la visite de notre jeune public tout en s’amusant. 
Ils sont distribués librement sur le site de l’exposition 
et téléchargeables sur le site de Circulation(s). 
Cette expérience a pour objectif de démocratiser l’accès 
à la culture et de familiariser ainsi le jeune public avec les
lieux culturels. Notre volonté est d’aider le plus grand 
nombre à franchir spontanément les portes de tout 
lieu de conservation, de création et de diffusion du 
patrimoine artistique.

VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

En collaboration avec l’équipe médiation du CENTQUATRE, 
des visites guidées de Little Circulation(s) seront 
proposées. Le contenu de cette exposition servira de 
base aux différentes activités pédagogiques.
À travers une forme ludique, elles reprendront des 
thématiques chères au festival Circulation(s), telles
que l’Europe ou la diversité de la création photographique. 
Elles prendront différentes formes. Tout d’abord, au sein 
même de l’exposition, un espace de jeux et de détente 
sera constitué. Afin d’inciter les enfants à s’impliquer 
lors de leur visite, les photographies seront déclinées en 
différents jeux de mémoire, d’observation et de réflexion, 
intégrés directement à la scénographie. Leur présence
permettra également d’attirer l’attention du jeune public 
et de désacraliser le concept d’exposition, qui pourrait 
être perçu comme austère et ennuyeux pour les enfants. 
En parallèle, le livret-jeux proposera une déclinaison de 
jeux basés sur les images exposées, abordant d’autres 
notions que celles présentées au sein de l’exposition. 
Il peut à la fois servir de support lors d’une visite guidée 
ou être utilisé librement par les enfants et leurs parents 
au cours d’une visite individuelle.
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CIRCULATION(S), FESTIVAL
DE LA JEUNE PHOTOGRAPHIE
EUROPÉENNE

DU 20 AVRIL AU 30 JUIN 2019
AU CENTQUATRE-PARIS, 
5 RUE CURIAL 75 019 PARIS
Du mercredi au dimanche
De 14h à 19h

VERNISSAGE PRESSE 
Jeudi 18 avril, 9h30 - 12h

VERNISSAGE PUBLIC
Samedi 20 avril, dès 14h

ACCES

MÉTRO : Riquet (M° 7), Stalingrad (M° 2, 5 et 7), 
Marx Dormoy (M° 12)
RER E : Rosa Parks 
BUS : 54, 60

TARIFS

• EXPOSITIONS GRATUITES : La nef Curial, 
 la halle Aubervilliers et Little Circulation(s)
• PLEIN 6 €
• RÉDUIT 4 € -30 ans, +65 ans, demandeurs d’emploi, 

personnes bénéficiant de minima sociaux, artistes 
(Maison des artistes, AGESSA), familles nombreuses 
(à partir de 3 personnes), personnes en situation 
de handicap avec un accompagnateur, enseignants, 
personnels de la Ville de Paris, groupes de 10 personnes, 
adhérents des lieux et institutions partenaires, carte 
CEZAM

• RÉDUIT 3 € Abonnés, adhérents PASS 104, PASS 
jeune (étudiants et jeunes de moins de 30 ans), 
établissements scolaires, adhérents Fetart

• 1 € Pour toute personne ayant déjà visité l’exposition 
et souhaitant revenir, sur présentation du billet

• GRATUIT pour les enfants de moins de 6 ans

SITES INTERNET

www.festival-circulations.com
www.104.fr
www.fetart.org

RESEAUX SOCIAUX

FACEBOOK : Festival Circulations
INSTAGRAM : festival_circulations
TWITTER : Fetart (@fetartparis)
LINKEDIN : Association Fetart / Circulation(s), 
festival de la jeune photographie européenne

HORS LES MURS

SNCF GARES & CONNEXIONS
Retrouvez deux artistes Circulation(s) à 
Gare de l’Est dans une exposition Hors les murs.

FESTIVAL CIRCULATION(S) À BUCAREST
Le Festival  s'exporte cette année au printemps à Bucarest 
dans le cadre de la saison France-Roumanie.

GALERIE CIRCULATION(S)

La galerie Circulation(s) représente les artistes 
du festival Circulation(s), mais pas seulement !
Rendez-vous sur www.galerie-circulations.com 
pour les découvrir.

PARTENAIRES LITTLE 
CIRCULATION(S) 
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