
EXPOSITION DE PHOTOS



Entre définition décrétale et débats d’idées, c’est sur le terrain que nous passons 
aux actes - à travers une méthodologie et des valeurs qui nous permettent de 
nous réapproprier un quotidien accéléré qui parfois, nous échappe.
Aux FPS, nous faisons le pari qu’à travers la possibilité proposée d’exprimer
collectivement les injustices ressenties au quotidien, nous mobilisons des forces 
qui mènent à l’interpellation, au débat, et à l’action.

Nous voici avec un projet, des groupes, un cadre de belle collaboration 
avec le CPAS de la ville (SIS), et la passion pour une technique artistique  :
la photographie – le tout inspiré par une campagne portée par l’ensemble de 
l’associatif de SOLIDARIS autour d’une thématique qui nous rassemble ou nous 
divise : l’emploi. Des animatrices qui donnent du temps, de l’énergie, du cœur à 
l’ouvrage pour faire émerger la parole, les talents, et permettre, enfin, de dire et 
de se dire.

Je vous invite à plonger au cœur de réalisations percutantes qui vous
emmèneront au cœur d’une ville frappée par le chômage et de la perception 
qu’en ont ses usagers… La suite est à construire.  Ensemble.

Cécile Olin – responsable du Secteur Education Permanente     

  

VOUS AVEZ DIT TRAVAIL 
D’ÉDUCATION PERMANENTE ? 
VASTE CONCEPT! 



PIERRE RAPSAT, CITOYEN VERVIÉTOIS, 1948 - 2002

Dans le cadre de la campagne 2016  des FPS, « L’emploi, un choix ? », les FPS de 
Verviers ont proposé à différentes associations verviétoises de mettre en place 
un projet photographique sur la thématique de l’emploi ! 
Le CPAS de Verviers – SIS (Sophie Drion) a répondu favorablement. Celui-ci a 
alors proposé à ses usagers le projet suivant ; ateliers « photos » et témoignages 
sur l’emploi. 
Plusieurs personnes du CPAS, intéressées par le projet, se sont inscrites à cet 
atelier. Et nous avons pu commencer cette aventure avec le groupe !
Cet atelier s’est révélé être un lieu d’échanges sur la photographie en général ; 
un lieu de questionnements, ou d’incompréhensions, un endroit où exprimer sa  
sensibilité… ou pas, tant de la part des participant-e-s que des animatrices. 
Ce lieu nous a donné l’occasion de libérer la parole et de faire émerger des
réflexions sur l’emploi  : où est l’emploi ? Peut-on chercher/trouver de l’emploi 
dans une situation de précarité et d’insécurité  ? Quelles sont nos priorités  ? 
Sommes-nous tous confrontés  aux mêmes discriminations ? Et à Verviers ? 
Ce projet a démarré par une première sortie photos, au « hasard » : on capte des 
choses, des lieux, des personnes… Ces premières images nous serviront d’appui 
pour analyser et apprendre des techniques photographiques de base. 
Les techniques en tête, nous faisons une deuxième sortie et tentons au
maximum de les mettre en pratique et de mettre en image nos réflexions. 
L’étape suivante du projet, fut la sélection des photos qui représenteront au 
mieux nos idées afin de réaliser une exposition. 
Quant aux peurs, aux craintes et à l’injustice, ressenties par le groupe, celles-ci 
ont été traduites sous forme de légendes en rapport avec les images réalisées. 
Le groupe terminera son travail par l’encadrement d’une vingtaine de photos 
choisies pour les expositions à venir! ( Colloque « Emploi » à Bruxelles en mars, 
à Verviers, festivités du 1er mai, festival Résistance début juin, inauguration du 
CPAS de Verviers en octobre…)
Dans ce travail d’équipe, les participant-e-s ont pu exprimer leur énergie, leur 
émotion, leur révolte, leur  «  lâcher prise  »,  leur intérêt, leur compassion, leur
dégout,  mais aussi de la solidarité, du partage, de la joie, de la satisfaction…

Toutes nos énergies nous ont amené-e-s à réaliser cette aventure. Où chacun-e 
a pu s’exprimer tant en parole qu’en images.
La boucle est bouclée. Le projet est abouti.

Leslie Xhoffray et Dominique Baudart, animatrices FPS

L’EMPLOI, UN CHOIX ?
EXPOSITION PHOTOS « L’EMPLOI,  ET MOI ? » 



Les besoins primaires ne sont pas assurés par les autorités politiques. Trop fa-
cile d’accuser les demandeurs d’emploi… Comment chercher et trouver de l’em-
ploi ?

MAL NÉS, MAL TOMBÉS, MAL LOGÉS . . .

MAL BARRÉS POUR LA SOCIÉTÉ !





Où sont les crèches ? 
Où sont les emplois ? 
Où est l’activité ?

PARCOURS DU COMBATTANT !

LE FOREM N’EST PAS

UN CHÂTEAU DE CONTE DE FÉES !



Pas la bonne qualification. Pas le bon sexe. Pas la bonne couleur. 
Pas le bon état de santé. Pas le permis… 
A force de fermer ses portes, la société crée de l’illégalité, de la toxicomanie, de 
la criminalité…

1976 : Centre Public d’Aide Sociale. 
2002 : Centre Public d’Action Sociale.
Le bénéficiaire du revenu d’intégration a l’obligation de s’activer sous peine de 
sanction financière.

LA SOCIÉTÉ CRÉE ELLE-MÊME 

SES EXCLUS.

ACTION SOCIALE !



VERVIERS, RUE SPINTAY 2016

CHERCHER DU TRAVAIL, OUI !

EN TROUVER, UNE UTOPIE ?

MALGRÉ L’EXTASE DES COULEURS, ON PLEURE…



GRANDE
BROCANTE
À VERVIERS !
TOUT À BRADER : 

COMMERCES, EMPLOIS, 

SALAIRES…

TOUT DOIT PARTIR !! !



Fermeture du cinéma, des magasins, du coiffeur…

Au lieu des tags, pourquoi pas un avis d’ouverture de dix appartements, d’un 
espace vert, d’une plaine de jeux et de quelques petits magasins locaux… ?

DÉLOCALISATION DU CENTRE VILLE



La culture se meurt. Ils ont tué le théâtre.
Voici l’avis de décès des cafés, restaurants, 
des emplois du quartier.

Acte 1 - Mort du divertissement et des liens 
sociaux.

Acte 2 - Mort de l’activité économique lo-
cale.

Acte 3 - Mort de la pensée et du développe-
ment de l’esprit critique.

Acte final - Que sera demain ?

IL FAIT NOIR SUR 

VERVIERS.



NOUS PRENDRAIT-ON POUR

DES PIGEONS ?



LA REVITALISATION COMMENCE PAR L’ABANDON ?
La fresque -com

m
e l’industrie lainière- a disparu. D

u M
oyen Age jusqu’au m

ilieu du 20ièm
e siècle, Verviers 

a été une ville riche et florissante grâce à la laine (ici représentée sur la fresque). D
epuis quelques années, un 

grand panneau nous annonce une redynam
isation de tout un quartier. Vieilles prom

esses toujours actuelles 
et pour com

bien de tem
ps encore ?



Avant : Joie, chaleur, convivialité, animations… Ville vivante !

Après : Tristesse ; crainte, insécurité, inactivité… Ville morte !

NOSTALGIE DU PASSÉ…

« Je t’écris de Verviers où je viens d’arriver… 
Très jolie ville fantôme où tout est gris. Habitants sympathiques mais peu vi-
sibles… 
Pour une petite bouffe, j’ai l’embarras du choix entre les deux restaurants qui 
tiennent encore debout. 
Je me repose énormément. En effet les animations sont à dates indéterminées. 
C’est extraordinaire, je fais des économies ! Car les magasins ont été fermés. 
Tags à gogo, le street art égaye les murs de la ville. 
J’ai hâte de te faire découvrir cet endroit magique l’an prochain…
Amitiés ! »

Un touriste à Verviers

SOUVENIRS DE VERVIERS…





En bas de gauche à droite : Sophie, Maryam, Frédérique, Sabine, Ramazan
En haut de gauche à droite : François, Leslie, Dominique, Benjamin

Nous remercions le groupe pour leur participation assidue
et d’avoir cru jusqu’au bout à cette aventure.

INFOS PRATIQUES :

Cette exposition vous intéresse ? Vous souhaitez l’emprunter ? N’hésitez pas à 
nous en faire la demande.

Infos pratiques concernant sa location :

• Gratuite

• Assurance clous à clous à votre charge.  

• Modalités de transport : Il faut venir la chercher (téléphoner avant pour ren-
dez-vous) et nous la ramener dans nos locaux liégeois, Avenue M. Destenay, 3 
à 4000 Liège

• Composition de l’exposition :   

   -  Un grand cadre de présentation du projet (+- A3)
   -  14 cadres A3
   -  9 cadres A4
   -  15 légendes accompagnants les photos (ou groupe de photos) (sur papier   
       plume - format A5)

• Prévoir des crochets, ou attaches, pour suspendre l’exposition

• Personne de contact pour réservation :
Najet Chaker – najet.chaker@solidaris.be – 04/ 223 01 50
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