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L’expérience des visages et du paysage de Hautepierre, lors d’une résidence artistique de deux années sur ce
quartier strasbourgeois ainsi que de récentes recherches en Inde sur des images « processus de paix » ont nourri
le regard de l’artiste et affirmé la nécessité de venir inscrire dans l’espace public un temps fort artistique auquel
les habitants auront été associés.
En effet, c’est à l’issue d’un temps d’immersion que Laura MARTIN, artiste en résidence propose de travailler
avec les habitants de ce quartier populaire strasbourgeois les notions de « Tensions-Réconciliations » en
photographie dans un rapport entre deux personnes. Des studios photographiques nomades de prise de vues
s’organisent dans des salles polyvalentes, chez des habitants.
Ce projet a été réalisé dans le cadre du « Contrat de Ville » , et a bénéficié du soutien de Ville de Strasbourg, de
la Préfecture du Bas-Rhin, du Conseil Général du Bas-Rhin, de l’Office des Sports, du Centre Socio Culturel LE
galet et la JEEP Hautepierre.
Installation de grandes bannières en fronton ou pignon d’immeuble (en partenariat avec l’Ambassade de France
en Inde et Vimochana et Action Aid India, association de lutte pour les droits des femmes et des droits de
l’homme.
- Bangalore, Khoj Festival (Déc. 2003)
- Forum Mondial Social de Mumbay (14-21 janvier 2004).
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