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Appel à participation

EN TRAVERS  
DE LA ROUTE

Pour des attentions à tout ce  
que le projet de contournement  
autoroutier d’Arles veut détruire.
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Alors quE lA vIE sur cEttE PlANètE  
est menacée de toutes parts, l’État imagine continuer 
à construire des autoroutes, en trahissant ses propres 
engagements écologiques déjà insuffisants…

Alors qu’il faudrait investir massivement dans les 
transports en commun, les transports fluvial et 
ferroviaire et réduire d’urgence le rythme de notre 
consumérisme mondialisé, certains continuent de 
miser sur le tout-auto, les camions et les containers…

Alors que d’autres solutions existent, on s’apprête 
à bétonner des terres naturelles et agricoles et à 
dégrader, par la pollution physique, visuelle et sonore, 
des centaines d’hectares de crau et de camargue…

Nous, citoyens et citoyennes rassemblé-es au sein du 
collectif changeons d’Avenir, pensons qu’il est temps 
d’activer d’autres imaginaires que celui du béton et 
de la vitesse et souhaitons documenter pour le plus 
large public possible ce que ce contour nement et ses 
ramifications nous feraient perdre. 

Inscrivez vos réalisations ici :
changeonsdavenir.org/entraversdelaroute

Plus d’infos sur le projet et les alternatives ici :
changeonsdavenir.org/contournement

Des questions ? Envie d’aider ? Ecrivez-nous :
entraversdelaroute@changeonsdavenir.org

Appel à participation

vous aimez dessiner, peindre, graver, 
photo graphier, filmer, écrire, prendre du 
son ou témoigner de toute autre façon ? 
Nous vous invitons à vous rendre sur le 
tracé prévu du contournement autoroutier 
pour portraiturer, fragment par fragment, 
toutes les formes de vies et de paysages 
qui s’y déploient et que nous souhaitons 
célebrer et préserver ensemble. 

Nous nous engageons à trouver une salle adaptée 
pour exposer toutes ces productions artistiques au 
moment de l’enquête publique qui est prévue pour 
le printemps 2023.
 
Pensez à marquer sur une carte, ou à noter les 
coordonnées GPs de la localisation qui aura inspiré 
votre contribution : ainsi nous pourrons les accrocher 
en fonction de leur provenance, pour former une 
grande cartographie murale de tout ce qui existe  
« en travers de la route » !

Modalités
la participation est gratuite 
et non rémunérée. les frais 
de production sont à la charge 
des auteurs et autrices qui 
garderont la propriété de 
leurs œuvres et pourront les 
récupérer à la fin de l’expo-
sition. 

Pour que chaque participant-e 
soit représenté-e, il pourra 
s’avérer nécessaire de 
restreindre le nombre de 
contributions par personne. 
le format est libre, dans des 
limites raisonnables.

Date limite d’inscription  
des œuvres :

31/12/2022

une grande partie du tracé 
passe sur des terrains privés : 
nous comptons sur vos bonnes 
manières pour ne pas déranger 
les propriétaires…

Nous ne sommes pas des 
commissaires d’exposition 
professionnels et il faudra 
accepter une part d’impro vi-
sation et de moyens du bord 
dans la réalisation de ce projet 
militant et joyeux !

une version numérique de 
l’exposition qui pourrait 
donner davantage de place 
à des contributions écrites, 
filmiques ou sonores, dépendra 
de l’engagement d’un-e web-
master bénévole que nous 
cherchons – contactez-nous !

Changeons d’avenir


