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"La Plus Grande Fresque de Paris"

 C'est l'histoire d'Anna, une petite fille de 9 ans. Un sourire craquant, une regard complice, une bouille adorable, et malheureusement 
des gènes malades…
 C'est l'histoire d'un forum, 3 ans d'existence déjà, près de 17000 membres… Outre la passion de la photo, un esprit de respect y 
règne, une dimension humaine palpable à chaque rencontre.
 Au croisement de ces 2 histoires, il y a 5 personnes ambitieuses et sûrement un peu folles qui croient en la réussite d'un projet à la 
hauteur de leur folie…
 
 L'idée est simple: mettre à disposition d'une bonne cause notre passion pour la photographie lors du Téléthon 2007 (7 et 8 décem-
bre 2007). L'Association Française contre les Myopathies (AFM, organisatrice du Téléthon), emballée par l'idée, nous donne carte blanche et 
tout son soutient pour la réalisation de notre projet.
 Au moins 4 studios photo seront installés à Paris, dans un lieu proche de la foule que drainent en général les manifestations liées au 
Téléthon. Il sera proposé au public, en échange d'un don, de découvrir le monde de la photographie professionnelle en posant pour un 
portrait dans un véritable studio, et de repartir avec un tirage de son portrait.
En parallèle, des équipes de photographes partiront dans les rues de Paris afin de ramener au QG des clichés sur différents thèmes.
 Les miniatures des photos venant, d'une part des studios, d'autre part du "lâcher de photographes" serviront à alimenter une 
fresque géante se constituant au fur et à mesure de l'avancée de ce marathon photographique. Le visage d'Anna se dessinera petit à petit 
sur un écran géant… Un minimum de 10 000 clichés est visé, nous en espérons bien plus encore…

 Ce projet n'aurait pu voir le jour sans l'aide d'un partenaire essentiel, à savoir la Fédération Française Handisport. Outre l'armada de 
sponsors mis à notre disposition par son intermédiaire, la FFH nous permet de nous réunir dans leurs locaux, à Paris, afin de préparer cet 
évènement dans les meilleurs conditions possibles.
 Ainsi, le week-end du 21-22 avril 2007, une trentaine de membres du forum s'est rassemblée pour définir ensemble les moyens 
nécessaires à cette entreprise. 2 jours passionnants d'échange, de réflexion et de simulation… Rien n'est laissé au hasard, de l'accueil du 
public, au complexe réseau informatique mis en place pour l'occasion.

 L'un des points clefs réside dans la médiatisation de la manifestation, le principe même du Téléthon. Pour répondre à ce besoin, 2 
écrans géants seront installés, l'un diffusant l'activité du QG pendant toute la durée du marathon photographique, l'autre présentant la 
fresque se constituant petit à petit. Un parrain ou une marraine de renom apportera son soutient au projet par l'association de son nom à 
cette entreprise originale et artistique, et par sa présence sur le stand. D'autres personnalités pourront se relayer au QG et participer active-
ment à l'évènement, l'AFM nous ayant assuré sa  retransmission télévisée.
 
 "La Plus Grande Fresque de Paris", une initiative ambitieuse, originale et novatrice au service de la noble cause défendue par l'AFM...

Le projet en quelques chiffres:
-120 photographes se relayant sur 30h de marathon photographique
-un QG de 400m²
-2 écrans géants
-un minimum de10000 photos
-4 studios photos permettant des prises de vue professionnelles (éclairage, décors, appareils photos, tirages...)
-12 ordinateurs
-4 minilabs, pour l'impression de tirages de qualité
-des kilomètres de câble
-des centaines de litres de café

Sandra Laoura, médaille de bronze au JO de Turin 2006, descente de bosses
Guilbaut Colas, vice champion du monde et n°2 mondial (FIS) 2006-2007, descente de bosses

Du vendredi 7 décembre 2007 à 18h jusqu'au samedi 8 décembre à minuit
Paris - Champs de Mars

Anna, 10 ans, petite soeur de l'un des organisateurs
Atteinte du Syndrome de Rett

Les photographes se mobilisent pour le Téléthon!

- 200 photographes et bénévoles se relayant sur 30h de marathon photographique

- un QG de 400m² sur le Champs de Mars, côté Ecole Militaire

- 2 écrans géants

-2 actions en parallèle pour rassembler un maximum de photos: 
 - 4 studios photos permettants des prises de vue de qualité professionnelle (éclairage, 
décors, appareils photos, tirages...). N'importe qui, en échange d'un don, pourra passer 
devant l'objectif et repartir avec son tirage 15x20cm.
 -des photographes lâchés dans les rues de Paris, par équipes de 10. Ils proposeront 
au public de réaliser des clichés contre un don (1euro par photo).

- 30 heures pour la création d'une fresque géante constituée de plus de 10 000 images

- 2 bornes interactives mises à disposition du public par KIS pour la création de "photobook", 
livrets de photos reliés automatiquement

 
"La Plus Grande Fresque de Paris", un projet
 novateur et ambitieux au service de la recherche.

Retrouvez toutes les infos sur www.eos-numerique.com,
et sur http://Telethon2007-defi-photo.blogspot.com


