« La Petite Espagne »
Ce projet a été réalisé par le photographe Arnaud
Chambon en collaboration avec l’association
Citoyenneté jeunesse dans le cadre du dispositif « la
Culture et l’Art au Collège » initié par le département
de la Seine-Saint-Denis.
Le parcours s’est construit autour de temps de
pratique artistique et de sorties culturelles, visites,
rencontres qui ont permis aux élèves de mieux
découvrir l’histoire du quartier de « La Petite
Espagne ». Un quartier situé sur le territoire des
communes d’Aubervilliers et de Saint-Denis,
pratiquement au pied du Stade de France.
Pourquoi ce quartier s’appelle-t-il ainsi ? Que reste til véritablement de la mémoire de ce territoire ?
Comment expliquer les mutations qui ont affecté cet
espace ? C’est autour de ces questions que s’est
déployé le projet.
Durant l’année scolaire 2013/14, les élèves ont donc
navigué entre la pratique photographique et
l’immersion dans cet « îlot » situé dans l’actuel
quartier de la Plaine à Saint-Denis. Ils ont réalisé un

état des lieux photographique du quartier (vieilles
bâtisses, terrains et bâtiments en friches, avis de
démolitions, nouvelles constructions..).
Ce parcours s’est révélé dense et riche en
rencontres avec les habitants et les travailleurs du
quartier mais également avec des acteurs impliqués
localement : Gabriel Gasó Cuenca de la FACEEF*.
D’autres intervenants ont nourri le travail des
élèves et aiguisé leur regard : Natacha Lillo
(historienne), Nicolas Lecuyer (urbaniste), Sébastien
Colombo (médiateur aux archives départementales
de la Seine-Saint-Denis). Enfin, la visite de
l’exposition « América Latina » à la Fondation Cartier
a permis aux jeunes de découvrir les images
d’artistes engagés issus d’un autre continent et de
réfléchir particulièrement la relation entre le texte et
l’image photographique.
Ce site présente les interrogations que le
photographe Arnaud Chambon a partagées avec les
élèves au cours de l’année. Il montre également les
photographies des élèves prises dans le quartier de
La Petite Espagne : un regard curieux, personnel et
sensible porté sur ce pan de mémoire collective
dionysienne.

« La Petite Espagne » :
Un projet mené en 2013/14 auprès des élèves de la
classe de 3e du collège Jean Jaurès à Montfermeil,
Seine-Saint-Denis.
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