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AVANT-PROPOS

La marche citoyenne et solidaire organisée par l’Auberge des 
migrants s’est achevée. Elle a réuni du 30 avril au 8 juillet 
2018 plusieurs milliers de personnes. Promeneurs d’un jour ou 
marcheurs d’un mois, militants convaincus ou simples curieux 
ont traversé la France de Vintimille à Calais pendant 70 jours.

Associés à cette action citoyenne, les photographes du collectif 
item ont suivi la marche, se relayant au fil des semaines. 
Chacun à sa manière raconte un chapitre de cette aventure 
humaine d’une frontière à l’autre au sein de cette Europe 
forteresse. Face à la crise contemporaine de l’accueil et de la 
solidarité, la marche s’est imposée comme une réponse au 
repli sur soi. Marcher pour partager, pour photographier, pour 
témoigner, pour rêver et s’éveiller.

    
Ce travail a donné lieu à un livre “Marche ou rêve”, 
prolongement d’une action aujourd’hui achevée, pour 
garder une trace ; une contribution visuelle commune 
destinée à porter la parole des migrants et relever l’action 
de milliers d’anonymes.

Aujourd’hui, l’exposition Marche ou Rêve retrace cette 
initiative de l’Auberge des Migrants.
Le collectif item s’associe avec l’Ordre des Avocats, 
barreau de Lyon, pour élaborer cette programmation qui 
offre un espace de réflexion autour des questions de 
solidarités, photojournalisme et migrations. 

COLLECTIF ITEM

« Du 2 au 17 mars 2020, l’Ordre des Avocats du Barreau de 
LYON collabore avec le Collectif Item sur la Péniche Le Fargo 
autour de l’accrochage de l’exposition : « Marche ou Rêve ». 

Comme l’a écrit l’artiste Keith Haring, le photographe « est un 
intermédiaire entre ce qui est et ce qui pourrait être », faisant 
écho à l’avocat qui bien souvent n’est autre que l’intermédiaire 
entre ce qu’est le droit et ce qu’il pourrait/devrait être.

Le Collectif ITEM met au cœur de ses choix des 
problématiques humaines et sociales souvent rencontrées 
dans nos cabinets.

ITEM « écrit avec la lumière » tant par ses photographies 
que par les textes qui les accompagnent. Comme lors des 
photoreportages à bord de l’Aquarius, à Vintimille, dans la 
vallée de la Roya et à Calais, ou encore auprès des justes 
solidaires. Ce travail et ces témoignage permettent aux avocats 
de mieux comprendre les parcours d’exil des personnes qu’ils 
assistent et de vérifier la persistance d’une violence étatique 
exercée à leur encontre.

ITEM éclaire l’invisible, apporte une pierre à l’édifice souvent 
fragile de la défense de celles et ceux qualifiés certes par le 
droit de « vulnérables » mais qui n’en demeurent pas moins 
exclus de droits. »’

ORDRE DES AVOCATS BARREAU DE LYON



EXPOSITION 
PROG RAMMATION

DU 2 AU 17 MARS 2020 

L’association Alwane, qui soutient les enfants 
syriens, propose une petite restauration pendant les 
événements. 
www.alwane.org

Des temps de médiation pour des publics scolaires et 
étudiants sont programmés les matinées durant toute 
l’exposition. 

Partenaires de l’événement : 

Cet événement a reçu le soutien de la DRAC 
Auvergne Rhône-Alpes.

Ordre des Avocats-Barreau de Lyon, 
Péniche Fargo 
Imprimerie Multitude
l’Auberge des Migrants

Exposition ouverte au public du 2 au 17 mars
du lundi au samedi de 13h00 à 18h00
Fermée vendredi 13 mars
Entrée libre

Scénographie et Direction artistique : Yannick Bailly, 
Mika Sato, collectif item

Tirages et impression : Sitep, collectif item

mardi 10 mars 18h30 : vernissage de l’exposition 
en présence de photographes et partenaires.

Programmation

mercredi 11 mars 
19h00 : Rencontre-projection Table ronde autour des 
questions de solidarités avec un avocat du Barreau 
de Lyon, Laetitia Cuvelier, SOS Méditerranée, Yasmine 
Bouagga, Bertrand Gaudillère
21h00 Projection du documentaire «Déplacer les 
montagnes» réalisé par Laetitia Cuvelier et Isabelle 
Mahenc
Entrée à prix libre

Vendredi 13 mars : journée dédiée à l’Ordre des 
Avocats

samedi 14 mars 11h30 : Table ronde autour de 
l’image documentaire avec des photographes du 
collectif item

samedi 14 mars 19h00 : Conférence gesticulée 
«Calais : bénévole dans la Jungle» de François 
Guennoc bénévole de l’Auberge des Migrants 
Soirée musicale et festive avec le Quartet Elissar 
Entrée à prix libre



TABLE RONDE  
DROITS AUX SOLIDARITES

MERCREDI 11 MARS À 19H
OUVERTURE A 18H30

ENTREE A PRIX LIBRE 

En 2018 nous avons suivi la marche de solidarité 
avec les migrants. De ce travail photographique est 
né « Marche ou rêve », un livre, et aujourd’hui une 
exposition.
Durant les quelques semaines qu’on nécessité la 
traversée de Vintimille à calais, la solidarité était un 
geste simple et quotidien. Il suffisait de marcher pour 
la dire.
Au quotidien,nous en faisons le constat sur le 
terrain, la solidarité existe bel et bien à l’égard des 
populations les plus vulnérables dont font partie ceux 
que l’on appelle génériquement les migrants ou les 
réfugiés.

Qu’est ce qui déclenche ce geste citoyen ? Est 
il politique ou humanitaire quand il vient palier 
les manquements de l’état ? Quelle place pour 
la solidarité dans le geste professionnel de 
photographier ou de défendre, d’écrire ?

La solidarité peut elle s’exprimer au delà du droit 
quand ce dernier en fait un délit ? A-t-on encore le 
droit à la solidarité? 

Pour se poser ensemble ces questions, nous vous 
proposons cette rencontre autour des questions de 
solidarité.
 

Avec :

Yannis Lantheaume, avocat au barreau de Lyon

Yasmine Bouagga, chercheuse au CNRS et enseignante à 
l’ENS

Laeticia Cuvellier réalisatrice du documentaire « déplacer les 
montagne » et membre de l’association Tous Migrants

l’association SOS Méditerranée

Bertrand Gaudillère, photographe membre du collectif item



PROJECTION  
FILM

DÉPLACER LES MONTAGNES
réalisation Laetitia Cuvelier 

et Isabelle Mahenc

MERCREDI 11 MARS À 21H

Un film à la croisée des chemins d’exil 
et d’hospitalité entre les montagnes du 
Briançonnais.

Anne, Yves, Fanfan, Max et Alia habitent les vallées 
alpines. Les chemins de l’exil ont conduit Ossoul,
Abdallah, Ali et Boubacar dans ces montagnes 
frontière et refuge. Comment se rencontrent-ils ? 
Quels sont
leurs rêves, leurs colères et leurs espoirs ? Comment 
tentent-ils de déplacer des montagnes ? Dans leurs
récits et dans les moments de fraternité qu’ils 
partagent, s’esquissent des réponses et d’autres
interrogations...

Production et distribution
Un thé dans la neige
unthedanslaneige@gmail.com

Grand prix du jury Festival Caméra des champs 2019
Prix des lycéens Festival Caméra des champs 2019
Sélection au festival de cinéma de Douarnenez 2019
Sélection aux Rencontres cinématographiques de Digne 2019
Sélection au Festival international du film documentaire de 
Khourigba 2019
Sélection au Festival du film Ethnographique du Quebec février 
2020

(dossier de presse complet joint)



CONFERENCE 
GESTICULÉE

FRANCOIS GUENNOC / 
AUBERGE DES MIGRANTS

SAMEDI 14 MARS À 19H00
OUVERTURE DES PORTES À 18H30

ENTREE A PRIX LIBRE 

Calais : bénévole dans la Jungle

François Guennoc est bénévole de L’Auberge 
des Migrants depuis janvier 2014. Il raconte son 
expérience, et à travers elle, la Jungle de Calais. 
Il s’interroge sur les points positifs, et les limites de 
son bénévolat et de l’action humanitaire. Aider les 
migrants à Calais et à Grande-Synthe, n’est-ce-
pas faire le travail à la place du gouvernement et 
lui permettre de poursuivre sa politique, coûteuse, 
inefficace, inhumaine, sur la frontière ? Comment 
«faire de la politique», au sens noble, celui de 
l’engagement du citoyen, pour un véritable accueil 
des migrants ?

Conférence suivie d’une soirée musicale avec le 
Quartet Elissar,  musique libanaise.



TABLE RONDE 
DOCUMENTER LA MIGRATION : APPROCHES ET 

ENJEUX DU TRAVAIL DE TERRAIN

SAMEDI 14 MARS À 11H30

ENTREE A PRIX LIBRE 

Bertrand Gaudillère, 
Hugo Ribes, 
Adrienne Surprenant, 
photographes du collectif item
Nicolas Foucher, chargé de projets multimedia 
Médecins Sans Frontières

À l’occasion de l’exposition collective Marche ou Rêve,  nous 
vous proposons de venir rencontrer trois photographes 
d’item.  Cette table ronde sera l’occasion pour eux de 
présenter leurs travaux ayant trait à la migration sur 
trois continents et de confronter leurs approches de ces 
thématiques. 
Bertrand Gaudillère présentera une sélection d’images 
issues de son travail sur la crise de l’accueil en France, 
Adrienne Surprenant un sujet sur la migration Sud-sud en 
Afrique, et Hugo Ribes les impacts psychologiques de l’exil 
dans les camps de réfugiés Rohingyas au Bangladesh. 
Leurs démarches, les enjeux qu’ils rencontrent sur le terrain, 
et la nécessité de documenter la migration sont tout autant 
de questionnements qu’ils partageront avec vous. Nicolas 
Foucher, chargé de projets multimédias chez Médecins Sans 
Frontières modérera la table ronde.

© Hugo Ribes / item



EXTRAITS
VISUELS 

Les visuels sont disponibles sur demande 
en haute définition pour toute publication 
presse ou web relative à la promotion 
de l’exposition

© Jeanne Frank / item

© Cyril Marcilhacy / item



© Jeremy Suyker / item

© Cyril Marcilhacy / item

EXTRAITS
VISUELS 



MARCHE OU RÊVE
texte d’introduction du livre Marche ou Rêve

mais bien de prendre ce sentiment ordinaire comme 
base d’une réflexion à construire.

En nous engageant nous aussi tout au long de la 
marche, nous nous sommes joints à ce geste pour 
éprouver collectivement ce questionnement. En 
bousculant nos habitudes de travail pour se rendre 
plus libre et en ne s’attachant plus tant à  rendre 
intelligible une situation très complexe que de s’y 
rendre sensibles.

Pendant dix semaines, onze photographes du collectif 
item et deux photographes invités se sont passé le 
relais au fil des étapes. Chacun, à sa manière, en 
raconte un chapitre, revendiquant la singularité de sa 
mise en perspective et de son identité visuelle. 

Marche ou rêve n’est pas une injonction à choisir, 
c’est un clin d’œil, comme un défi, une invitation à 
contrarier la simplicité de sa formule.

Ce livre a été réalisé grâce au soutien des 
contributeurs d’une campagne KissKissBankBank.
Un pourcentage des bénéfices est reversé à 
l’Auberge des Migrants.

Marcher, comme ceux qui prennent la route pour 
fuir la guerre ou la misère, c’est alerter et ramener 
le débat là où il devrait être. La crise des migrants 
est avant tout une crise de l’accueil. Notre histoire 
à tous est celle d’une succession de migrations et 
de sédentarité. Cette complexité du monde, qui met 
toujours en péril la cohérence de nos nations, a 
trouvé son équilibre dans le droit, celui du sol et celui 
de l’asile. Nous sommes dans un Etat de droit.

En durcissant les conditions d’entrée sur son 
territoire, l’Europe se ferme, s’érige en forteresse 
et compte les morts que font les frontières. Ces 
barrières de protections ont montré leurs limites. 
Elles sont illusoires et n’ont jamais arrêté personne 
définitivement. Pour preuve, la Méditerranée, 
Vintimille, Briançon ou encore Calais, sont des 
passages que l’on tente vainement de suturer. 
Comme si nos territoires souffraient de ces brèches 
alors que ce sont sur elles que l’on se mutile et que 
l’on meurt. L’Europe bafoue ses engagements vis-à-
vis des conventions internationales qu’elle a pourtant 
ratifiées et qui accordent légalement des droits de 
séjour. Si ces choix politiques, engagent les peuples 
malgré eux, ils placent en première ligne ceux qui 
vivent sur nos frontières et le long des chemins de 
l’exil dans un no’mans land de la citoyenneté. Ils se 
voient assignés à une solidarité devenue délictuelle.
Voilà les initiateurs de cette Marche solidaire et 
citoyenne. Ils se sont donnés pour projet de traverser 
physiquement notre territoire, agrégeant pour la 
rendre visible cette citoyenneté mise à mal. Marcher, 
sans confondre ce qui reste symbolique  avec ce 
que vivent les personnes qui n’ont pas d’autres 
choix, c’est effectivement ramener le débat dans une 
position qui peut être commune, celle de l’empathie. 
Il ne s’agit pas seulement ici d’une posture militante 

Editions collectif item
60 PAGES
FORMAT : 16,5 X 24 CM
ISBN : 978-2-9566057-0-6
DÉPÔT LÉGAL - OCTOBRE 2018
EDITION COLLECTIF ITEM
PRIX PUBLIC : 25 EUROS



COLLECTIF
ITEM

Le collectif item est composé aujourd’hui 
de 12 photographes, 
Leonora Baumann, Franck Boutonnet, Romain Etienne, 
Morgan Fache, Jeanne Frank, Bertrand Gaudillère, 
Nicolas Leblanc, Cyril Marcilhacy, Hugo Ribes, Adrienne 
Surprenant, Kasia Strek, Jeremy Suyker,
d’un photographe et anthropologue,
Philippe Somnolet
d’un graphiste scénographe,
Yannick Bailly 
d’une réalisatrice-monteuse, 
Christina Firmino
d’une chargée de projets, 
Mika Sato
et d’une assistante de projets, 
Laureen Quincy.

Fondé en 2001, le collectif item est une structure de production de 
photographie documentaire. 
Indépendant et solidaire, le collectif permet à chacun de préserver 
et valoriser une démarche d’auteur, de maîtriser la production des 
images et leur diffusion.
Le coeur du collectif item est une relation ininterrompue et 
passionnée à la photographie. L’image y est une matière à écriture, 
elle permet de raconter la réalité et de la porter là où elle n’est pas, 
de porter un regard sur elle et de la confronter à d’autres. 
Faire des images ne change pas le monde, il le met en débat, c’est 
une nécessité démocratique. C’est dans cette conviction que se 
fonde le collectif item.
Les photographes de item sont constamment engagés dans 
l’image, producteurs de travaux personnels, explorant les possibles 
du documentaire depuis le reportage jusqu’à la photographie 
contemporaine, ils sont également producteurs d’images dans 
tous les champs sociaux qui le nécessitent.
Cet assemblage de trajectoires photographiques qui se frottent 
aux aspérités du monde contemporain fait du collectif un espace 
ressource et de recherche sur l’usage et la production de l’image.

PHOTOG RAPHES 
DU PROJET

Franck Boutonnet, Romain Etienne, Jeanne Frank, Bertrand 
Gaudillère, Nicolas Leblanc, Cyril Marcilhacy, Hugo Ribes, 
Adrienne Surprenant, Kasia Strek, Jeremy Suyker et 
Philippe Somnolet

PHOTOG RAPHES 
INVITES

Etienne Maury et Michaël Duperrin

DIRECTION ARTISTIQUE

ET SCENOG RAPHIE 

Yannick Bailly, Mika Sato, collectif item



INFOS
PRATIQUES

EXPOSITION MARCHE OU RÊVE
PHOTOS COLLECTIF item 
 
Exposition du 2 au 17 mars 2020
Entrée libre
Ouvert au public du lundi au samedi de 13h00 à 18h00
Sauf vendredi 13 mars

Vernissage le mardi 10 mars à partir 18h30

/////// PENICHE FARGO
Bas-quai Gailleton 
Face Sofitel, sous Pont de l’Université, Lyon 2
Accès : Métro A : Ampère - Victor Hugo
Bus C10 et 15 : Pont de l’Université
Tram T1 : Rue de l’Université
Station Vélo’v : Gailleton

toute la programmation sur www.collectifitem.com
FB : Collectif Item

CONTACTS
ITEM

MIKA SATO 
Chargée de projets
mika.sato@collectifitem.com
+33 (0)7 60 72 39 14

LAUREEN QUINCY 
Assistante de projets
coordination@collectifitem.com

/////// COLLECTIF ITEM   
Tél : +33 (0)4 78 72 18 40
item@collectifitem.com
www.collectifitem.com

FARGO


