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1/ PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE
L’exposition « Clichés Etudiants » est le fruit d’une coproduction entre trois étudiants de l’école 
d’Architecture de Nancy et le Fonds d’Amélioration de la Vie Etudiante (FAVE), créé par la MGEL. 

Etre étudiant ou apprenti est parfois synonyme de difficultés, voire de précarité. 

Selon la dernière enquête publiée par l’Observatoire de la Vie Étudiante en 2013, près de 60 % des 
étudiants estiment que leurs ressources ne leur permettent pas de couvrir leurs besoins mensuels, et 
plus de 50% d’entre eux se sentent en difficulté financière. 
Cette précarité peut être un frein à la réussite universitaire. 

Fort de ce constat, le FAVE, dans sa mission d’intérêt général, souhaitait sensibiliser l’opinion par le 
biais d’un projet artistique lors d’un moment fort de la vie étudiante nancéienne : les 24 heures de Stan. 

Son objectif : informer, générer du soutien et récolter des dons, afin de financer des projets pour aider 
les étudiants à améliorer leurs conditions de vie. 

Marion, Eddy et Augustin souhaitaient s’exercer à la photographie et s’investir dans un projet artistique 
afin de clôturer leur dernière année d’études par une entreprise d’envergure. 

Suite à leur rencontre avec le FAVE, le projet est né. Le Fonds de dotation missionne le trio pour 
mettre en image et dresser un portrait spontané de la jeunesse nancéienne actuelle. Quelles sont leurs 
difficultés ? Comment la jeunesse les affronte t’elles ? 

Les photographes ont arpenté les rues de Nancy pour partir à la découverte d’autres étudiants, pour 
échanger avec eux sur leurs conditions de vie, souvent galères, parfois difficiles. 

« On imagine que les étudiants ont la vie facile... Ils 
sont tout le temps en vacances, dans les bars ou à 
faire la fête ...et ils se plaignent encore ! En vérité, ce 
n’est pas évident d’avoir la belle vie quand justement, 
ta vie, tu ne la gagnes pas encore ! »

Au delà des préjugés sur les étudiants, l’exposition 
révèle comment les jeunes, grâce à leur énergie et leur 
ingéniosité font face aux inconforts pour inventer des 
solutions et un nouveau mode de vie.

Sensibiliser l’opinion par l’art

Lutter contre les préjugés
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2/ L’EXPOSITION
A travers les thèmes du logement, de la santé, de la mobilité, de l’alimentation, de la vie culturelle 
et citoyenne, l’exposition Clichés Étudiants rassemble plus de 65 photographies inédites, assorties 
d’une anecdote ou d’une histoire, fruits de la rencontre entre les photographes et leurs sujets.

Des portraits bruts, des 
témoignages sincères, 
l’exposition montre comment les 
jeunes usent de leur imagination 
pour écrire leur avenir de 
manière positive malgré leur 
budget serré. 

L’ensemble dresse un tableau 
vibrant d’une jeunesse 
pleine d’espoir, d’énergie et 
d’ingéniosité, en égratignant au 
passage les idées reçues sur les 
étudiants

« Les étudiants ne mangent que du riz et des pâtes. » 
Qui n’a jamais entendu ce préjugé sur les jeunes ?

Génération Y : système D

«C’est une vraie (re)découverte des initiatives de la jeunesse 
nancéienne à travers le visage de ses étudiants.» 

MARION MONIQUE

«J’peux pas, j’ai piscine!»

Emilie et Margaux, en fin d’études, ont adopté ce rituel 
hebdomadaire à la fac. Chaque vendredi midi, elles se 
retrouvent pour quelques brasses, le temps de décompresser 
un peu. Toutes deux en service civique à Nancy, nos deux 
nageuses viennent se changer les idées. 
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L’inauguration de l’exposition se déroule au rez de chaussée du Palais du Gouvernement. Elle 
présente 65 photographies réparties en 15 panneaux de 75 cm X 120 cm. 
Les structures d’exposition sont réalisées par Amélie Eulry à partir de carton de récupération. 

Le parcours du visiteur est rythmé par les différentes thématiques abordées (logement, santé, 
alimentation, vie culturelle et mobilité) et par le contraste créé entre les panneaux de couleurs 
et les supports en noir et blanc.

Les clichés autour du monde étudiant en noir, les solutions que l’on peut apporter en couleurs. 
La scénographie imaginée par les jeunes architectes invite le spectateur à déambuler dans les 
différents espaces et à s’immerger dans l’univers étudiant sous toutes ses facettes. 

Scénographie

«J’essaie de faire attention à la provenance et à la saison 
de cultivation des légumes que j’achète. Dans mon école, 
une association a mis en place une distribution de paniers 
de légumes issus de l’agriculture raisonnée. Je trouve 
ça vraiment super, ça me permet de manger mieux et de 
découvrir des légumes auxquels je n’aurai jamais pensé 
seule dans un rayon de supermarché»

Julie, étudiante à l’ENSAIA

«Je suis très engagé dans une association contre l’élevage des animaux. J’ai été végétarien pendant 
7 ans et ça fait maintenant 2 ans que je suis vegan. La cause animale me tient vraiment à coeur. 
Avec les membres de 269 life, on essaie de sensibiliser nos concitoyens aux conditions d’élevage 
atroces des animaux qu’on retrouve dans nos assiettes à travers quelques petites actions.»

Parce que la réalité n’est pas toujours celle que l’on croit, l’exposition Clichés Etudiants 
dresse le parallèle entre les idées reçues sur le monde étudiants, et les réalités 
Au-delà des clichés, ils ont les idées, les envies, la motivation.. A nous de les aider à se 
réaliser et à réaliser leurs rêves. 

«C’est perturbant d’avoir autant de vacances!»

Steve, jeune vosgien sur le départ pour de nouvelles aventures 
à l’étranger dans quelques jours, a construit tout son cursus 
de métallurgie en alternance depuis la 3ème. Autant vous 
dire que reprendre un master à la fac de sciences a été un 
sacré bouleversement dans son emploi du temps! Mais il a 
très vite trouvé comment occuper ce nouveau temps libre en 
défendant les valeurs auxquelles il tient.
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3/ Une expo éphémère et itinérante

L’exposition Clichés Etudiants est un événement éphémère de 3 heures qui aura lieu le samedi 
28 mai 2016 au Palais du Gouvernement Place de la Carrière à Nancy – en 
parallèle des festivités des 24 heures de Stan. 

 
L’inauguration officielle sur invitation aura lieu de 17h à 18h 
L’ouverture au public se déroulera de 18h à 20h. 
L’entrée est libre et ouverte à tous. 

C’est Franck Magot, un étudiant entrepreneur de 25 ans qui a créé « Fermiers d’ici » qui assurera 
le cocktail du vernissage. Le jeune traiteur diplômé de l’école d’agronomie de Nancy proposera des 
jus de fruit artisanaux et des amuse-bouches issus de produits locaux dont 90% sont bio.

Il serait dommage de manquer ce moment fort de l’exposition, mais si toutefois vous n’êtes pas 
disponible pour le vernissage, vous pourrez retrouver Clichés Etudiants dans des lieux étudiants 
phares du Grand Est dès la rentrée scolaire 2017. 

 
En effet, l’exposition a pour but de tourner et de 
montrer tous ces visages, toutes ces solutions 
à un maximum d’étudiants afin de créer une 
émulsion, d’autres envies, d’autres idées mais 
également susciter la générosité des donateurs.

La structure amovible en carton recyclé permet 
à l’exposition de s’exporter facilement et de 
s’adapter à différents lieux en fonction des 
espaces disponibles.

Vernissage de l’expo

Une exposition itinérante



P7

4/ Des artistes « archis motivés »

Etudiante en dernière année d’architecture, 
je dédie depuis cinq ans une bonne partie de 
ma vie à cette discipline qui me passionne. 
Mais j’ai toujours eu besoin de développer des 
compétences complémentaires et de m’épanouir 
par le biais de projets personnels en dehors du 
cursus scolaire. 

Après m’être investie dans diverses associations 
et être partie un an en Erasmus au Portugal, 
j’ai décidé de m’impliquer d’avantage au sein 
de la MGEL, et plus particulièrement du FAVE, 
deux structures dont je suis actuellement 
administratrice. 

La mise en oeuvre de l’exposition photo ”clichés étudiants” est pour moi une nouvelle 
expérience très enrichissante. A l’origine de cette initiative, ma volonté était de mettre en 
valeur une jeunesse nancéienne positive et impliquée dans la société. 

Les photographies présentées lors de l’exposition retracent ainsi notre expérience dans 
les rues de Nancy, et les rencontres très enrichissantes que nous avons pu faire ces 
derniers mois.

> Portfolio : 
https://issuu.com/marionmonique/docs/portfolio_marion_monique
 

Marion Monique : chef de bande
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«Etudiant en cinquième année 
d’architecture, j’ai commencé à 
m’intéresser à la photographie 
lors de mon échange Erasmus 
à Istanbul. J’appréhende la 
photo comme un partage d’une 
expérience et d’une vision 
personnelle.

Je m’intéresse au regard que l’on 
peut porter sur une ville et ses 
habitants, coupé de l’imaginaire 
qui les entoure.

Photographier les gens, les rues, 
les habitudes, est ainsi pour 
moi une manière d’appréhender 
différemment la ville ; d’en 
composer une nouvelle image plus 
personnelle, basée sur l’instant 
vécu à travers ces photographies.»> Portfolio : 

www.facebook.com/augustin.dupuid?fref=ts

Augustin DUPUID : photographe
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Ma passion pour la photographie a débuté 
à l’adolescence mais ce n’est que dès mon 
entrée en école d’architecture que de nombreux 
voyages m’ont permis de réellement m’exercer. 
J’ai tout de suite été fasciné par les
grands paysages photographiés en montagne 
ou par avion, mais aussi par la photographie 
macroscopique de textures invisibles à l’œil nue.
 
Deux visions non conformes à l’œil ou à la 
taille humaine rendue visible par un outil, 
l’appareil photographique. J’ai pu m’exercer à 
composer d’avantage mes photographies lors de 
shootings à l’étranger de produits de la marque 
d’équipement vélo Ixow la marque de bagagerie 
de mode Seatbelt. 

Enfin, j’ai pu m’intéresser au portrait en 
photographiant de jeunes étudiants rencontrés 
dans leur quotidien pour l’exposition Clichés 
Etudiants au Palais du Gouvernement à Nancy. 

> Site photo :
www.facebook.com/tisserand.eddy.photo/
http://photoseven7.blogspot.fr/

Eddy TISSERAND : photographe

> Expériences professionnelles:
- Reportage photographique pour la marque d’équipement vélos Ixow dans les villes d’Amsterdam, Montréal, 
NewYork et San Fransisco.  - www.ixow.com - www.facebook.com/ixowworld

- Shooting photos pour la marque de bagagerie de mode Seatbelt à San Fransisco et NewYork
www.myseatbelt.fr

> Voyages Photographiques:
- New York, Montréal, San Francisco, Santiago du Chili, Valparaiso, Ushuaia, Mendoza, La Paz, Cuzco, 
Atacama, Uyuni, Florence, Venise, Pise, Barcelone, Valence, Pays Basque, Prague, Budapest, Munich, 
Augsbourg, Amsterdam, Breda



P10

5/ Une expo organisée et financée   
      par le FAVE

La Mutuelle Générale des Etudiants de L’est (MGEL) a créé en juillet 2012 un fonds de dotation 
nommé FAVE (Fonds d’Amélioration de la Vie Etudiante) et l’a pourvu d’un capital initial de 80 000 €.

Le FAVE a pour mission de rassembler et distribuer des fonds, dans un objectif d’intérêt général, afin 
d’améliorer les conditions de vie des étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur 
de la Région Grand Est (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine). 
 
Les fonds récoltés sont destinés à financer des projets pour améliorer la vie étudiante suivant quatre 
axes principaux :
 > le financement des études
 > l’aide au logement
 > l’aide à la mobilité 
 > la santé et la prévention

Les bénéficiaires sont les étudiants, les apprentis et les jeunes en formation supérieure n’ayant pas 
le statut d’étudiant.

Informer, sensibiliser, collecter des dons et financer des projets, telles sont 
les missions du Fonds d’Amélioration de la Vie Etudiante.

Depuis sa création, le FAVE a soutenu des initiatives et projets variés autour de ses axes 
d’intervention :

Le rôle du FAVE ?

Les actions menées par le FAVE

> Dotation DE 2000€ et organisation d’un 
concours vidéo à destination des étudiants sur le thème 
de “L’alcool et les jeunes”. Le FAVE a permis de sensibiliser et 
d’aider les étudiants à exprimer leur créativité autour d’un sujet de 
prévention santé.
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> Organisation de tables rondes sur le thème 
du logement étudiant. 
A travers ces rencontres, le FAVE réalise un diagnostic des 
conditions de logement des étudiants afin de trouver, avec les 
principaux intéressés, des solutions pour les améliorer.

> Prise en charge de la totalité des intérêts 
d’emprunt des bénéficiaires du microcrédit 
social étudiant.  
Mis en place par la MGEL, le microcrédit permet aux étudiants qui ne 
peuvent accéder aux prêts bancaires classiques, de bénéficier d’un 
emprunt de 500 à 3000 euros pour financer un projet en lien avec 
leurs études. 
Grâce au FAVE, ils profitent d’un taux effectif global annuel de 
0%.

> Financement des épiceries solidaires AGORAÉ à Nancy et à Metz. 
L’objectif : favoriser et renforcer le lien social ; permettre aux bénéficiaires de l’épicerie solidaire 
d’accéder à une alimentation saine, équilibrée, correspondant réellement à leur budget.
Le projet a été mené par FEDELOR, la Fédération des Etudiants de Lorraine, et soutenu par le 
FAVE à hauteur de 4500 euros.
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6/ infos pratiques & contacts
> Contact expo : Marion Monique
    marion.monique.architecture@gmail.com  - 06 78 24 49 13

> Contact presse : Caroline Henrion
   fave@mgel.fr - 03 83 30 30 88 03

> Président du FAVE : Simon  Hoeltgen
   07 86 11 30 00

Invitation Presse

https://www.facebook.com/clichesetudiants/

Inauguration de l’expo CLICHÉS ÉTUDIANTS 
samedi 28 mai 2016
17h - 18h : vernissage officiel
18h - 20h : ouverture grand public - entrée libre
Palais du Gouvernement - Place de la Carrière Nancy
(Place Carrière interdite aux voitures à cause des 24 heures de Stan) 


