
UN AUTRE REGARD 

EXPOSITIONS PROPOSÉES PAR L’ASSOCIATION
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© On The Green RoadMaison de l’Environnement, Angers



L’association On The Green Road est née du projet un peu fou de deux cou-

sins : faire un tour du monde à vélo pour réaliser un documentaire sur les 

consciences écologiques dans les pays en voie de développement.

Aujourd’hui, On The Green Road propose Un autre regard, une exposition 

photographique pour faire voyager et éveiller les consciences autour de la 

préservation de l’environnement.

Une démarche artistique, sensible et citoyenne qui ne se veut pas moralisa-

trice: la volonté des deux jeunes photographes est de sensibiliser et per-

mettre le dialogue sur ces sujets qui nous concernent tous. 

Au fil du parcours photographique, le regard est appelé au voyage et au 

questionnement profond sur notre rapport au monde, à la nature, à l’autre. 

À travers leurs photos, ils infusent des idées, des solutions et valorisent 

l’implication des citoyens rencontrés lors des périples. 

Plusieurs thèmes figurent dans cette exposition : la déforestation, les dé-

chets, la pollution atmosphérique, l’agriculture… 

Ce parcours photographique propose un autre regard sur les pays émer-

gents, un autre regard sur l’écologie dans le monde, un autre regard sur 

notre défi commun qu’est le changement climatique.
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Siméon et Alexandre, deux jeunes cousins tout juste diplô-

més, sont partis à vélo voyager autour du monde. 18.000 

kilomètres à travers vingt-six pays d’Europe de l’Est, du 

Moyen-Orient, d’Asie et d’Amérique du Sud. Une incroyable 

aventure faite de beaux moments, de galères, de rencontres 

marquantes et aussi de réflexions profondes et de paysages 

splendides.

Pendant quatorze mois, portés par le hasard de la rencontre, 

ils ont filmé, photographié, écouté ces personnes qui, à leur 

échelle, s’engagent pour un avenir meilleur. Marqués par la 

profondeur de ces rencontres, ils ont maintenant à cœur de 

partager cette intensité, via un documentaire et une exposi-

tion photographique…

UNE AVENTURE 
AUDACIEUSE
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Alexandre et Siméon veulent aujourd’hui partager un autre regard sur l’éco-

logie, celui qu’ils ont découvert au quotidien à travers le monde. Pour cela, 

ils témoignent à travers la parole et l’image.

À l’heure où la France est de plus en plus sensible aux problématiques en-

vironnementales, l’ambition de cette exposition est de favoriser la compré-

hension interculturelle en plongeant le visiteur dans un univers de voyage 

et de changement positif. Leur conviction : en montrant ce qui est à l’œuvre 

dans les pays émergents, il sera possible d’encourager et inspirer le passage 

à l’action de retour en France.

Conscients de la difficulté d’intéresser un grand nombre de personnes aux 

enjeux environnementaux - qui nous concernent pourtant tous, ils ont 

choisi d’adopter une approche singulière : le voyage.

Le voyage et les rencontres forment le fil directeur de l’exposition. Cette 

approche permet de toucher un plus large public. Elle permet aussi d’ouvrir 

le visiteur à une autre compréhension des enjeux environnementaux - 

quand bien même il n’aurait pas encore la «fibre» écologique.

UNE APPROCHE 
SINGULIÈRE



© On The Green Road

Le projet naît véritablement sur les routes de la Soie, entre 

Orient et Occident, dans ces immensités nomades. Les 

premières pages s’y noircissent, au gré des rencontres et des 

apprentissages. Les premiers cadrages captent les lumières 

chaudes d’un désert enflammé. Pour deux étudiants emplis 

de cartésianisme, la beauté du monde est saisissante. Elle 

inspire et transporte. En Inde, le long du Mékong, en 

Amérique du Sud, la photographie est un moyen de saisir 

ces instants de beauté et de les transmettre.

UN VOYAGE
PHOTOGRAPHIQUE



© On The Green RoadGrilles du Jardin Public, Bordeaux



Extérieur comme intérieur

25 tirages au format 120x180 cm surimprimé sur plaques aluminium

Références : grilles du Jardin Public, Bordeaux / Jardin des Plantes, Angers

En parcourant cette exposition grandeur nature, les visiteurs pourront 

prendre la mesure du questionnement écologique qui a porté ce voyage.

L’espace public, au coeur de la ville, a toujours offert un cadre privilégié 

pour éveiller les citoyens aux questions fondamentales du vivre ensemble. 

Nous pensons qu’il peut aujourd’hui participer à éveiller les consciences 

sur les sujets environnementaux, et particulièrement sur le réchauffement 

climatique. C’est pourquoi nous proposons cette version grand format de 

l’exposition, idéale pour une présentation en extérieur.

TROIS FORMATS D’EXPOSITION

un autre regard, exposition prestige
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40 tirages au format A3 sur support Dibond

Références : Maison de l’Environnement, Angers / Centre 

culurel Cosmopolis, Nantes / Hall Pajol, Paris pour le CRJ 

Île de France / Maison de l’Environnement, Rezé

En visages est une exposition didactique de format médium. 

Elle composée de séries de photos présentant les acteurs 

de la protection de l’environnement rencontrés dans les 

pays émergents. L’exposition propose une lecture à la fois 

graphique et informative.

Les portraits photographiques sont contextualisés par 

une citation marquante et une carte qui permet de situer 

géographiquement la rencontre. À cela viennent s’ajouter 

deux photos présentant l’action menée ainsi qu’une photo 

illustrant l’atmosphère du pays. Chaque série présente une 

région et un problème écologique.

en visages

© On The Green RoadMaison des Citoyens du Monde, Nantes
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Ce jeune iranien, très actif, est préoccupé par les questions envi-

ronnementales et la pollution dans sa ville. Il a décidé de créér une 

association, Land of Volonteers, pour que les habitants prennent 

conscience des problèmes et modifient leurs comportements. Avec 

l’aide d’autres jeunes, il organise des plantations d’arbres dans la ville, 

des ramassages de déchets; et ce malgré les entraves réelles du pou-

voir à toute initiative personnelle et à toute association citoyenne.

Saïd
Tabriz, Iran

exemple de portrait



premiers regards

27 tirages aux formats A4 /A3 encadrés par des maries-louises 

Références : Sciences Po, Paris / Bistrot des Artistes, Quartier 

Latin, Paris

Cette exposition qui évoque par l’image l’écologie, est axée 

sur le voyage. Elle est avant tout une invitation à la découverte 

et au regard de l’autre. 

L’encadrement par les maries-louises noires vient souligner 

la beauté du monde. À travers la force des visages croisés, 

les photographes ont voulu mettre en avant ces personnes 

simples qui agissent localement. Cette exposition intèrieure 

est très facile à mettre en place dans la plupart des univers. 

© On The Green RoadSciences Po, Paris
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installation
Les oeuvres seront installées par la structure accueillant l’exposition, sauf

en cas d’accord spécial avec l’association On The Green Road. 

tarifs
Demandez-nous un devis par e-mail ou téléphone en précisant la durée 

désirée d’exposition, le lieu et le contexte. (voir contact en page 16)

communication
Notre ambition est de faire de chaque exposition un succès pour la 

structure accueillante. Nous proposons donc un accompagnement 

personnalisé, afin d’augmenter la portée de chaque exposition, orchestrant 

avec vos services la campagne de relations presse et réseaux sociaux en 

local, appuyée par un fort réseau de partenariats associatifs.

EN PRATIQUE

© On The Green RoadJardin des Plantes, Angers



Pour que votre exposition soit un évènement majeur, vivant 

et interactif, nous vous suggérons de l’accompagner de temps 

forts liés au parcours photographique, tels que :

- l’interventions des auteurs lors de conférences;

- la projection du film documentaire On The Green Road, 

de 80 minutes, suivie d’un débat avec le réalisateur;

- la diffusion continue sur des écrans LCD de capsules 

vidéos courtes présentant l’écologie vue des pays émergents;

- l’animation d’ateliers sur les problématiques abordées 

le long du parcours;

- et beaucoup d’autres actions que nous aurons plaisir

à co-créer ! 

AUTOUR 
DES EXPOSITIONS
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NOS RÉFÉRENCES

projections et conférences
Parlement Européen, Bruxelles 
Hôtel de Ville, Mairie de Paris
Société des Explorateurs
Sciences Po, Institut d’Études Politiques de Paris
Société des Ingénieurs Diplômés
École Supérieure des Travaux Publics et du Bâtiment
Maison de la Jeunesse et de la Culture, Avrillé 
NEOMA Business School, Reims
Aventure du Bout du Monde 
Région Île de France
Institut Municipal d’Angers
La Guilde Européenne du Raid
Institut Supérieur d’Agriculture, Lille 
Maison des Amériques Latines, Paris
Semaines du Développement Durable du REFEDD,
à Bordeaux, Montpellier, Limoges 

médias
Le Monde 
France 3
France Info
Studyrama 
Bouts du Monde
Terra Eco
Mr Mondialisation 
Ouest France 
Périodico ABC, Paraguay
L’avenir pousse en Anjou
Radio Chrétienne Francophone
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Des questions ?
Contactez :  events@onthegreenroad.com

www.onthegreenroad.com


