l’expo en bref
« Indigné.e.s sur les Pavés, la révolte » est une exposition virtuelle réalisée
par les étudiant.e.s du Master 2 Professionnel MTI (Métiers culturels du Texte et de
l’Image) de l’Université Sorbonne Paris Nord.
Axée sur la révolte, notre exposition traite des thèmes d’actualité qui ne cessent d’occuper les sociétés, surtout à l’heure où les problèmes d’ordre économique, social, politique ou encore écologique se multiplient.
Tu découvriras différents types de militantisme et leurs moyens d’expression, autrement dit les outils de la révolte.
L’objectif est de t’amener à t’interroger sur les différents moyens utilisés par les individus pour exprimer leur indignation.

Né.E.S

, la révolte

Parcours
Le parcours se déroule en trois étapes :

• la révolte dans l’espace public : manifestations, collages revendicatifs
• l’art militant : street art, performance
• les révoltes quotidiennes et individuelles à travers les espaces numériques
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et la culture populaire.
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Le jeu vidéo
Sur notre site internet, tu découvriras notre jeu vidéo Lego® ! Tu devras
délivrer la présidente de la République Lego qui a été victime d’un coup d’Etat. Il
te faudra d’abord traverser trois niveaux puis tu devras déchiffrer et utiliser la lettre
indice donnée ci-dessous afin de libérer la présidente !
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L’adresse internet de l’exposition : https://www.indignees-expo-mti.com

		
IND GNé
Sur les pavés,

Les gilets jaunes

Trois vidéos
pour mieux
comprendre
Plonge à la découverte de trois sujets brûlants de l’exposition pour mieux comprendre
certains soulèvements qui ont lieu ici et
ailleurs. Une occasion idéale pour prendre
conscience des luttes de chacun.e et, pourquoi pas, mener tes propres luttes.
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Le ras-le-bol d’une partie de la population
s’est beaucoup fait entendre à travers les
journaux télévisés. Un mouvement est né
de ce ras-le-bol : les gilets jaunes. Comment
sont-ils devenus, pour partie de la population, un symbole de la colère contre le gouvernement ? Découvre-le dans une vidéo
retraçant point par point la naissance du
mouvement, ses revendications, ses divers
moyens de se faire entendre.

BLM

L’écologie

L’écologie cherche des solutions aux problèmes environnementaux causés par nos
actions sur la planète. Viens découvrir dans
cette vidéo les conséquences directes de nos
mauvaises habitudes. Tu as en toi le pouvoir
de protéger la nature : découvre quelques
gestes qui te permettront de la préserver !
BLM sont les initiales de l’anglais Black Lives
Matter, en français: La Vie des Noirs Compte.
Cette vidéo te permettra de mieux comprendre ce mouvement qui veut combattre
le racisme. Tou.te.s anti-racistes!
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