
Portrait de mon quartier
Publication réalisée par les habitants des quartiers de 
Bossons, Plaines-de-Loup, La Blécherette, Bois-Gentil et environ 
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 « Mais, tu cadres bien dis donc! », « Oui, je suis une superbe 
photographe, mes parents me le disent toujours! » Chaddy, 7 ans. 
Les un après les autres, les enfants et les jeunes du quartier de La 
Blécherette sont venus chercher l’appareil. Aucune contrainte, 
aucune directive, si ce n’est l’envie de découvrir, de s’amuser, d’être 
créatif. 

 Le projet d’impliquer la population dans la construction 
de la future Maison de Quartier du Nord permet à la population 
de penser, rêve et s’exprimer. Ainsi, surgit l’idée de proposer un 
moyen créatif d’expression, la photographie. 

 Trois animateurs/trices socioculturels du Centre d’animation 
de Bossons et Plaines-de-Loup, une intervenante photographe et 
une envie commune.  Nous avons mis les moyens en place pour 
planter une petite graine qui fleuri d’elle même. L’idée de base 
s’est naturellement adaptée à sa population et à son contexte de 
réalisation. Lors des accueils libres dans des lieux publics (places 
de jeux et terrain de foot), nombreuses furent les personnes à 
découvrir l’appareil. 
Juste un moment, accompagné de quelques conseils, une belle 
énergie et les images surgirent. En toute liberté, celui dont l’envie 
le poussait, s’emparait de l’appareil et le déclenchait. Certains, 
plus autonomes, d’autres plus minutieux, chacun et chacune à su 
mettre à profit le soutien mit à leur disposition. 
 
C’est alors que nous découvrons dans cette publication, des images 
chargées d’ambiances conviviales et joyeuse du quartier. Adultes, 
enfants et jeunes partageant un même moment et prenant soins les 
un des autres. Une atmosphère paisible et intemporelle. Des voisins 
assistant à la scène par leur fenêtre, des magnifiques portraits, des 
instants, des regards intimes. De la joie et de la détente mais aussi 
de la timidité, de la complicité et du partage.

Une fois les images récoltées, c’est avec un groupe d’adolescent que 
le journal prît forme. Un choix d’images, une mise en page et voilà 
le résultat de la collaboration. 
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