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EXPOSITION « REGARDS CROISÉS »  
 

Latitude Jeunes vous propose de découvrir "Regards Croisés", une exposition photos 
exceptionnelle faite par des jeunes sur l'échange culturel.  

 

Partis en voyage solidaire au Sénégal, durant l’été 2014, 10 jeunes de 18 à 25 ans exposent pour 
témoigner de ce qu'ils ont vécu. 

En effet, si lors de leur voyage le confort n'était pas garanti, cette opportunité leur a permis de découvrir 
un mode de vie, une culture, une population radicalement différents des nôtres. Mais également de 
parcourir un pays d'une incroyable beauté. 

De retour en Belgique et en collaboration avec les membres de l'atelier photo de Latitude Jeunes, l'idée 

de monter une exposition photos mettant en vis-à-vis le mode de vie des Liégeois à celui des Sénégalais 

a fait son chemin. De là, une exposition de 60 photos mettant en lien deux visions pour une même 

réalité est née. 

 

Riche de l’émotion du voyage, cette exposition est le reflet des diversités et similitudes qu’il peut exister 

entre 2 pays.  

L’échange culturel vécu là-bas leur a permis de prendre conscience que lors de la confrontation de 2 

cultures, il existe des clichés de chaque côté qu’il faut tenter de dépasser afin de mieux se comprendre. 

Découvrez « Regards Croisé », une exposition pleine de beauté, de réflexion, d’échanges. Ou quand la 

relation à l’autre prime sur les différences. 
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Composition de l’exposition 

L’exposition se décline au travers de 6 thèmes. Voici un aperçu des photos que vous pourrez retrouver : 

 Vie d’enfants 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Nourriture et déchets 

 

  

mailto:latitudejeunes.liege@solidairs.be


 

Latitude Jeunes asbl, l’Organisation de Jeunesse partenaire de Solidaris – Mutualité Socialiste
 

Rue Douffet, 36 – 4020 Liège  Tél : 04/366.04.54  mouvement.latitudejeunes.liege@solidairs.be  www.solidaris-liege.be 

 

3 

 Commerces 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Faune et Flore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bâtiments 
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 Transports 
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Fiche technique de l’exposition 

L’exposition se répartit en 3 îlots qui peuvent être soit distincts, soit assemblés.  

 

 

 

 

Chaque îlot est recto-verso, un thème est présent sur chaque face. Lors de l’installation de l’exposition, 

il doit y avoir un espace d’1m autour de chaque îlot afin de pouvoir en faire le tour. 

Composition de l’exposition : 

 1er ilot : Thèmes « Vie d’enfants » et « Nourriture et déchets » 

3 totems en inox, d’une hauteur de 1,80m, longueur totale 3,4m, largeur 0,31m 

6 plexis A4 horizontal, 2 plexis A3 vertical 

10 photos au recto, 10 photos au verso 

 

 2e ilot : Thèmes « Commerces » et « La faune et la flore » 

5 totems en inox, hauteur 1,80m, longueur totale 3,4m, largeur 0,31m 

4 plexis A4 horizontal, 3 plexis A3 vertical, 2 plexis A4 vertical 

12 photos au recto, 8 photos au verso 

 

 3e ilot : Thèmes « Bâtiments » et « Transports » 

4 totems en inox, hauteur 1,80m, longueur totale 3,4m, largeur 0,31m 

10 plexis A4 horizontal 

10 photos au recto, 10 photos au verso 

L’exposition est accompagnée de textes explicatifs sous forme de cartes géographiques représentant le 

Sénégal et la Belgique. Celles-ci peuvent être suspendues ou collées sur l’exposition. Elles mesurent 

60cm de haut et 40 cm de large.  

Nous avons également la possibilité de prêter des tissus sénégalais pour habiller la pièce. 
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Témoignage 

Article pour le Journal de Latitude Jeunes de Pauline, partie au Sénégal été 2014 : 

Cet été, nous étions 10 jeunes motivés pour partir à l’aventure au Sénégal pendant 3 semaines ! 

Nous n’étions pas partis les mains vides et nos têtes étaient pleines d’envies de découvertes et de 

rencontres. Nous avions d’abord commencé cette aventure un an avant de partir, car un voyage d’une 

telle ampleur demande de la préparation.  

Là-bas, nous avons dormi dans une petite maison, tous ensemble avec trois amis Sénégalais qui 

restaient avec nous la nuit. Ce n’est pas facile de vivre ainsi pendant 3 semaines, mais il y a eu tellement 

de moments de joie que ces difficultés étaient effacées.  

Nous y allions aussi dans un but très précis: animer des enfants de quartiers. Nous avons fait toutes 

sortes de jeux notamment des ateliers bricolage comme des maracas ou des didjeridous. Nous avons 

même fait un atelier « Tri pour tous », visant à sensibiliser les enfants « au tri » afin que leur 

environnement soit plus propre et meilleur pour la santé de chacun. Nous aimerions que, grâce à cette 

action, une démarche se fasse pour que les déchets non récupérés puissent être traités. Bien sûr, nos 

amis du Sénégal sont là pour continuer ce projet et pour que la machine se mette en marche.  

De plus, lors des soirées, nous organisions des "thés-débats" sur différentes "problématiques" souvent 

liées aux visites et rencontres que nous faisions.  Ces débats nous ont souvent aidés à mieux connaître 

leur culture, comme le débat sur « la Religion et le statut de la femme », leur histoire comme celle de la 

"traite négrière", mais aussi leur façon de vivre. C’était aussi l'occasion de partager la nôtre, même si ce 

genre d’échanges se faisait naturellement en dehors des débats. 

Ce n’est pas un voyage touristique ou humanitaire que nous avons fait, mais bien un échange culturel, 

découvrir un mode de vie, partager nos différences sans jugement. Ceci, afin de mieux connaître 

ces gens qui nous entourent, mais aussi de mieux nous connaître personnellement.  C’est avant tout un 

voyage de découverte de l’autre et de soi-même, une expérience riche en émotions et en amitiés. 

  

 

mailto:latitudejeunes.liege@solidairs.be

