
Pour la 3ème année consécutive, le Palais de la Porte Dorée ouvre ses 
portes à des artistes et au public pour transfigurer son architecture 
et inviter à réfléchir autour de ce que ce bâtiment représente. En 2020, 
le temps d’un week end (31 janvier, 1er et 2 février), le Palais invite 
l’association Civic City et les circassiens du Plus Petit Cirque du Monde à 
participer avec des installations et des performances.

Notre proposition de projet : réfléchir critiquement à l’histoire coloniale

La proposition de Civic City prend comme point de départ le bâtiment, ses fresques 
intérieures et ses bas-reliefs extérieurs. L’idée est de faire parler ces peintures et ces 
sculptures, de faire émerger le non-dit derrière les représentations des hommes et des 
femmes qui apparaissent sur les façades et les fresques. 

A partir d’analyses créatives et scientifiques menées par des historiens, des philosophes, 
des anthropologues, des designers graphiques, des architectes..., une proposition visuelle 
entre graphisme et geste littéraire et poétique sous la forme d’une exposition et de 
projections vidéo en direct.

Civic City recueillit donc des textes qui seront après travaillés typographiquement pour 
être projetés pendant cet événement.

Trois axe de production

Axe 1 : Production littéraire

Écrire des textes poétiques ou littéraires sur les fresques et les façades à propos de la 
question des inscriptions, de la colonisation, de la représentation qu’elles imposent, etc.

Axe 2 : Production théorique

En partant des fresques ou de la façade du Palais de la Porte Dorée, réfléchir sur la question 
des inscriptions, des représentations imposées, d’autres formes possibles d’inscriptions, etc 
dans la forme d’un texte académique.

Axe 3 : Dialogues

Faire parler les personnages qui sont représenté.e.s, instaurer un dialogue entre eux.elles 
qui fasse émerger une voix critique sur les formes imposées de représentation qui appa-
raissent dans les fresques et la façade.

l’envers — appel 
du décor — à contributions



Description :
Écrire des textes poétiques ou littéraires sur les fresques et 
les façades à propos de la question des inscriptions, de la 
colonisation, de la représentation qu’elles imposent, etc.

Information à fournir :
Auteur : nom, prénom 
Origine : pays, ville
Titre : max 50 signes
Sous-titre : max 123 signes
Production du texte : pas de limites

si nécessaire
Texte et/ou image de référence : titre, auteur, date, provenance de l’extrait
Note de bas de page : 200 signes par information
Taille des images de référence : 300dpi

Conseils techniques :
Langue : Langue d’origine + (Langue française)
Format de fichier d’envoi : .doc, .rtf, .txt, .odt

l’envers — présentation  — axe 1 :
du decor — projet  — littéraire

Agenda :

L’envers du décor
31 janvier - 1, 2 février

Date limite :

15 décembre

Ressource image : 

http://www.civic-city.
org/inscriptions/envers-
dudecor/

Exemple illustré :



l’envers — présentation  — axe 2 :
du decor — projet  — théorique

Description :
En partant des fresques ou de la façade du Palais de la Porte 
Dorée, réfléchir sur la question des inscriptions, des représenta-
tions imposées, d’autres formes possibles d’inscriptions, etc dans 
la forme d’un texte académique.

Information à fournir :
Auteur : nom, prénom 
Origine : pays, ville
Titre : max 50 signes
Sous-titre : max 123 signes
Production du texte : pas de limites

si nécessaire
Texte et/ou image de référence : titre, auteur, date, provenance de l’extrait
Note de bas de page : 200 signes par information
Taille des images de référence : 300dpi

Conseils techniques :
Langue : Langue d’origine + (Langue française)
Format de fichier d’envoi : .doc, .rtf, .txt, .odt

Agenda :

L’envers du décor
31 janvier - 1, 2 février 

Date limite :

15 décembre
 

Ressource image : 

http://www.civic-city.
org/inscriptions/envers-
dudecor/



l’envers — présentation  — axe 2 :
du decor — projet  — théorique 

Exemple illustré :
 
Our village children looking at the 
picture of Christ sourrounded by boys, 

were astonished at his likeness to 
our Father. Same beard, same soutane, 

same cord around the waist. And they 
cried out: But Jesus Christ is just 
like our Father! And the Father 

assured them that Christ and 
himself were all one. And since then, 

all the boys of my village call the 
Father “Jesus Christ”.



l’envers — présentation  — axe 3 :
du decor — projet  — dialogues

Description :
Faire parler les personnages qui sont représenté.e.s, instaurer un 
dialogue entre eux.elles qui fasse émerger une voix critique sur 
les formes imposées de représentation qui apparaissent dans 
les fresques et la façade.

Information à fournir :
Auteur : nom, prénom 
Origine : pays, ville
Titre : max 50 signes
Sous-titre : max 123 signes
Production du texte : pas de limites

si nécessaire
Texte et/ou image de référence : titre, auteur, date, provenance de l’extrait
Note de bas de page : 200 signes par information
Taille des images de référence : 300dpi

Conseils techniques :
Langue : Langue d’origine + (Langue française)
Format de fichier d’envoi : .doc, .rtf, .txt, .odt

Agenda :

L’envers du décor
31 janvier - 1, 2 février 

Date limite :

15 décembre

Ressource image : 

http://www.civic-city.
org/inscriptions/envers-
dudecor/

Exemple illustré :

Afghanistan, Kabul, Maidanshahr, G
hazi, K

andahar, Quetta — Pakistan —
 Ira

n — Teheran — Turkei, Istanbul —
 Bulg

a
ria, Sofia — Serbien, Belgrad —

 Kroatien, Slow
em

ien — Osterich — Deutschland, M
ûchen, F

rankfurt — Frankreich, Paris

Quel pays as-tu vu ?

Has d
u m

ich geshen ?

Ja ich habe dich geschen


