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Des personnes sans-abri exposent  

leurs photos à l’Hôtel de Ville 
Vernissage jeudi 19 février à 12h30, Hôtel de Ville (4e) 

 
Bruno Julliard et Dominique Versini, adjoints à la Maire, inaugureront jeudi 

l’expo photo « Prises de rue ». Treize personnes sa ns-abri, accompagnées par 

l’association  La Deuxième Marche, y dévoilent leur  vision du monde.  

 
Pendant un mois, treize personnes sans-abri ont sillonné les rues de Paris avec pour mission de 

photographier leur vision de la capitale. Ce projet solidaire a été porté par l’association La 

Deuxième Marche, dédiée à la réinsertion des personnes en grande précarité, et la startup 

Wipplay, qui propose des concours photos aux amateurs d’images. 

 

Mi-janvier, les 1.500 clichés nés de « Prises de rue » ont été soumis aux votes et aux 

commentaires du public sur le site Wipplay.com, ainsi qu’à un jury d’expert présidé par les 

réalisateurs Claus Drexel et Mireille Darc, dont faisaient aussi partie Bruno Julliard et Dominique 

Versini, adjoints à la Maire de Paris. 

 

A l’aune de la signature du pacte parisien de lutte contre la grande exclusion, déclarée grande 

cause municipale de la mandature par Anne Hidalgo, Paris soutient cette initiative inédite qui 

sensibilise le public à la cause des sans-abri et à l’importance de la culture comme outil de 

reconquête de confiance et d’estime de soi.  

 

Personnalités  présentes  : 
- Bruno Julliard, Premier adjoint à la Maire en charge de la culture, du patrimoine, des 
métiers d’art, des entreprises culturelles, de la nuit et des relations avec les 
arrondissements 
- Dominique Versini, adjointe à la Maire en charge de la solidarité, de la famille, de la 
petite enfance, de la protection de l’enfance, de la lutte contre l’exclusion et des 
personnes âgées. 

 

Date et lieu  : 
Jeudi 19 février, Hôtel de Ville, devant Paris Rendez-Vous, 29 rue de Rivoli (4e) 
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