
Exposition en plein air – Fiche Technique 
 

	  	  	  
  93 - MONTREUIL 120 photos                                PARIS  Parvis Hôtel de Ville 75 photos   Place St. Sulpice 63 photos	  
  Support d’installation : Triangles en acier anthracite.  

	  

	  	  	  	   	  
   AUTRICHE - Gmunden  105 photos                                                           BOURGOGNE – Bourbon Lancy 60 photos 

  Support d’installation : Poteaux en bois.	  

 

L’EUROPE, C’EST NOUS !   
 
 
Fiche technique 
 
Composition  
L’exposition se compose de 75 à 120 photos 
de la série «Familles d’Ados», réalisée par 
Uwe Ommer et Régine Feldgen. 
 
Chaque image est une passionnante 
rencontre entre deux générations,  
dans leurs environnements, en images et 
paroles spontanées.  
 
Les 75 à 120 photos représentent 40 pays 
européens. Chaque exposition est 
accompagnée d’un panneau d’introduction 
(texte, itinéraire et biographie des auteurs). 

 
Un livre aux Editions de la Martinière 
« Familles d’Ados »  accompagne l’exposition. 

 
Exposition en plein air - Format 100 cm  x 150 cm – 75 à 120 Photos  
Location : Le tarif dépend de la taille de l’exposition et de sa durée. 

Contact  
Studio 4x5 - Uwe OMMER 
Tel : +33 (0)148 180 111 - studio4x5@neuf.fr 
33 avenue Faidherbe – F 93100 Montreuil.  

	  



Exposition en intérieur – Fiche Technique 
 

	  	  	   	  
	  

	  	  	   	  

 

L’EUROPE, C’EST NOUS !   
 

Fiche technique 
 
Composition  
L’exposition se compose de 50 à 80 photos  
de la série «Familles d’Ados», réalisée par  
Uwe Ommer et Régine Feldgen.  
 
Chaque image est une passionnante 
rencontre entre deux générations, dans 
leurs environnements, en images et paroles 
spontanées.  
 
Les 50 photos représentent 40 pays 
européens.  
 
Chaque exposition est accompagnée d’un 
panneau d’introduction (texte, itinéraire et 
biographie des auteurs). 
 
Un livre aux Editions de la Martinière 
« Familles d’Ados »  accompagne l’exposition. 
 

	  
 
Exposition en intérieure Format 50 cm  x 75 cm – 50 Photos 
Location : 2500 € HT/ Mois  
Ce tarif n’inclut pas les frais de transport.  
Poids et Dimension : Envoie par caisse de 50 tirages (86 x 61 x 15cm - 20 kg).  

 
Contact  
Studio 4x5 - Uwe Ommer  
Tel : +33 (0)148 180 111 - studio4x5@neuf.fr 
33 avenue Faidherbe – F 93100 Montreuil.  



PAROLES D’ADOS – L’EUROPE, C’EST NOUS ! 
 
	  
	  

Slovénie	  
	  

	  
   

« Entrer dans l’UE était un bon 
pas en avant pour la Slovénie. 
Maintenant nous avons plus  

de relations avec d’autres pays 
et humainement ça me plait.  

La Slovénie est un pays 
tranquille où on peut  
trouver un travail. » 

Alja  (14 ans) 

 
Irlande	  

	  

	  
	  
« J’aime l’idée de pouvoir m’installer 
dans les autres pays européens, un 

peu comme dans une seconde 
patrie. » 

Aran (17 ans) 
	  
	  

 
	  
	  
	  
	  

Grèce	  
	  

	  
	  
« C’est important que les Européens 

se connaissent et se rencontrent. 
Il faut s’entraider. » 
Androniki (14 ans) 

 
 

 
Pays-Bas	  

	  

	  
	  

« Vivre en paix, faire ce que je veux  
et pouvoir aller où je veux.  

Je me sens européen. » 
Yavid (17 ans) 

 
 




