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Gratuit et dédié au regard des habitant·e·s, un album collector sur l’image et la mémoire du 
quartier de la Meinau sort le 12 janvier.

 «Dans mon quartier, quels sont les lieux qui me tiennent à cœur ? »

Compagnie artistique dans et pour l’espace public, la compagnie lu² a réalisé en 2019 un “Streetal-
bum” de vignettes autocollantes dédié au quartier de la Meinau. Illustrant des habitant·e·s, des scènes 
de la vie quotidienne et des sites remarquables, le Streetalbum décline une entrée géographique 
par page ou double-page. Cette œuvre visuelle propose une vue du quartier à taille humaine pour 
faire (re)découvrir les équipements publics du territoire, les lieux résidentiels ou de sociabilité. 

 Mettre les outils de l’art et de l’imaginaire au service du regard des habitant·e·s

Soutenue dans le cadre du Contrat de Ville, la compagnie lu² a choisi de s’en remettre au regard de 
celles et ceux qui vivent et font vivre ce quartier.  Les lieux devant figurer dans le Streetalbum ont 
été sélectionnés suite à des portes-à-portes réalisés auprès de 150 habitant.e.s, commerçant·e·s et 
acteurs locaux situés du côté de la Place de l’Île de France et de ses alentours. Les photographies 
originales de Paola Guigou sont issues de quarante photoreportages réalisés durant l’été . Des ar-
chives issues de la Ville de Strasbourg, du bailleur social Ophéa et de fonds personnels d’habitant·e·s 
complètent également le Streetalbum. 

 Une restitution sous la forme d’une chasse au trésor autour de la Place de l’Île de France

La distribution gratuite des 1400 exemplaires imprimés de cette oeuvre dédiée à l’espace public 
s’organise en deux étapes du 12 au 25 janvier 2020. Un exemplaire papier doit d’abord être récu-
péré auprès de la compagnie lu² le dimanche 12 ou jeudi 16 janvier directement Place de l’Île de 
France. Puis, chacun·e pourra jusqu’au 25 janvier aller chercher les vignettes complémentaires dans 
cinq lieux complices. Avec plaisir et curiosité, il ne restera plus qu’à aller découvrir les photogra-
phies de ces scènes de vie observées durant l’année et qui perdurent chaque jour à la Meinau. 

Informations pratiques pour récupérer un Streetalbum  

- le dimanche 12 janvier de 11h à 18h lors de la Fête des Peuples 
   Parvis du Centre socio-culturel et de l’Eglise Saint Vincent de Paul 

- le jeudi 16 janvier de 9h à 12h lors du marché hebdomadaire
   Place de l’Île de France

Sur Instagram  : @streetalbum_meinau
Visuels : à télécharger en HD via ce lien
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Le Streetalbum de la Meinau fait partie du projet de territoire (interstices) soutenu dans le cadre du Contrat de Ville par la Ville et 
l’Eurométropole de Strasbourg et réalisé en collaboration avec celle-ci. (interstices) bénéficie également du soutien de la préféc-
ture du Bas-Rhin. Coup de coeur solidaire 2019 de la Fondation SNCF, (interstices) figure parmi les finalistes du concours national 
S’engager pour les quartiers organisé par l’ANRU et la Fondation FACE.

Le Streetalbum de la Meinau, 
une œuvre originale sur l’image d’un quartier
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