
              "In’habitat" 
                                Jean Belvisi 
    Présentation de l’exposition photographique 

 

Le travail photographique, essentiellement artistique, regard singulier de Jean Belvisi auteur- photographe, traduira à travers les opérations et sites visités du 
corpus choisi, les valeurs et qualités liées au sujet « Habiter Ensemble, Autrement Demain ». (Lien Facebook et www.habitat-Cooperactif.eu)  

Dans la poursuite de son travail, il cherche à « dire » la dimension humaine à travers les « paysages habités ». 
Une exposition photographique : " In'Habitat" prend la forme de séries d’images (Diptyques) sur « les lieux et les hommes ». Elle contribue à témoigner du sujet 
du projet et à rendre compte des coopér’acteurs saisis dans leur habitat dans autant de facettes culturelles. L’entrée « territoire » étant mobilisée comme trace 
de cette diversité culturelle, avec des projets situés dans quatre pays, elle se revendique comme construction culturelle européenne. 

Elle est composée de 12 diptyques accompagnés de 2 niveaux d’écriture : légendes et notices de présentation des opérations. 
Avc un total 24 photographies en 28x42cm chacune, dans des cadres 40x50cm. 
Les cartouches sont trilingues ; indirectement l’exposition invite aussi à s’approprier les mots du coopératif en allemand et en anglais) 
 
Cette exposition est disponible en version virtuelle, accessible sur le site de Cooper’actif -------> 
Elle est itinérante, à disposition des autres partenaires du projet et de tout partenaire interessé 
Le dossier artistique de Jean Belvisi est accessible  ICI :   CLIQUEZ ICI 

L’exposition circulera avec un livret interactif pour conduire la visite. 
Elle sera prêtée à titre gracieux, les frais de port seront à prévoir pour l’emprunteur.  

Liste des opérations :  
Jardin solidaire JHADE - Hyères (Fr) 
 

L'Espoir - Bruxelles (Be) 
Côte-à-Côte - Louvain-la-Neuve (Be) 
 

Anagram - Villeneuve d'Ascq (Fr) 
Hagrobi - Villeneuve d'Ascq (Fr) 
Les voisins etceaterra, Les bois blancs - Lille (Fr)  

 

Les ToitMoiNous - Villeneuve d'Ascq (Fr) 
 

Eva Lanxmeer - Culembourg (Nl) 
Space S - Eindhoven (Nl) 
 

Tübingen (De) 
 

Bois de brindille (Fr) 
Le viel Audon (Fr) 

Website jean BELVISI 
www.belvisi.fr 

Website projet Erasmus+ 
www.habitat-Cooperactif.eu 

Contact du coordinateur  
maltae2@gmail.com 

09 81 86 42 20 / 06 19 65 08 
 

 

https://www.facebook.com/Cooperactif/
http://www.belvisi.fr/TEL/ArtFile_JB.pdf
mailto:maltae2@gmail.com
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HYERES :  Jardin solidaire JHADE- Jardins d’Hyères Aujourd’hui pour Demain (Fr) 

MOLENBECK : « L’Espoir » (Be) 
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LOUVAIN LA NEUVE : Côte à Côte (Be) 

VILLENEUVE D’ASCQ : projet ANAGRAM (Fr) 
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VILLENEUVE D’ASCQ : projet HAGROBI (Fr) 

LILLE : Les voisins et Ceatera des bois blancs (Fr) 
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VILLENEUVE D’ASCQ : Toitmoinous (Fr) 

EINDHOVEN : Space S (Nl) 
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CULEMBORG : Eva-Lanxmeer (Nl) 

TUBINGEN : Quartier français (De) 
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Le CANNET DES MAURES :  Bois de Brindille (Fr) 

BALAZUC : Le Viel Audon (Fr) 


