
PassagePhoto est au 
Parc Montsouris! 

 
Un rendez-vous phototographique en 

plein air orchestré par PassagePhoto au 
Parc Montsouris 

 
Dimanche 26 juin 2016, l’association PassagePhoto inaugure le 3e opus de son dispositif 
événementiel : une exposition annuelle qui met en lumière treize artistes photographes 
contemporains. 

 
PassagePhoto est avant tout un projet, incarné par un collectif de treize photographes. 
Présidé par Vincent Bousserez photographe & directeur artistique, le collectif offre une 
nouvelle forme d’expression urbaine. Originaire de Vitry-sur-Seine, capitale européenne du 
Street Art, l’association s’inscrit dans la mouvance en exposant ses œuvres dans les  rues de 
la ville. Il s’agit d’une exposition permanente, gratuite et rendant la culture photographique 
accessible à tous. Transmettre, partager, faire découvrir et surtout appuyer le fait que des 
personnes ordinaires peuvent créer l’extraordinaire sont les fondements de l’association. 
C’est dans cette optique que leurs évènements sont organisés. 
Provenant d’horizons professionnels divers et variés les artistes de PassagePhoto                
se réunissent autour d’une seule et même passion : la photographie. Ce vernissage 
représente une occasion d’entamer un voyage vers l’inconnu tout en restant dans                  
son quartier. 

 
Ce rendez-vous photographique comprend plusieurs étapes qui débute par une présentation 
de l’association. Elle continue avec une déambulation autour du parc Montsouris où sont 
exposées les photographies du collectif, pour se terminer autour d’une collation avec 
l’ensemble des artistes et partenaires de l’évènement. 

 
Pour cette nouvelle édition, PassagePhoto s’installe au sud de Paris afin de donner              
un nouveau souffle au Parc Montsouris. Fleuron du 14e arrondissement ce lieu est connu pour 
la variété de ses essences et pour avoir inspiré de nombreux auteurs modernes de la bande 
dessinée. Lieu de rencontre, de convivialité, symbole de culture et de découverte, le collectif 
ajoute une touche artistique, mêlant plusieurs thèmes à cet espace urbain. 

 
Les photographies sont exposées le long du Boulevard Jourdan sur les grilles du Parc 
Montsouris pour une durée de deux mois. Cette exposition est destinée au grand public. 

 
Cet évènement représente un nouveau challenge pour PassagePhoto qui jusqu’à   
maintenant exposait uniquement dans leur ville natale, Vitry-sur-Seine. Rendez-vous             
le dimanche 26 juin à 14h à l’entrée du parc au croisement du boulevard Jourdan                   
et de la Rue Emile Deutsch de la Meurthe. 

Début : Dimanche 26 juin 2016 
Fin : Vendredi 25 août 2016 

 
Site internet: www.passagephoto.org 
Facebook: www.facebook.com/passagephoto 
 
Contact Presse : Camille Cornec - camcornec@laposte.net - 06 85 70 16 49 
 

Comment y accéder : 
Bus: 21, 67, 216 – arrêt Montsouris 
RER: Ligne B – arrêt Cité universitaire  
Tramway: T3a  – arrêt Cité Universitaire 
Voiture : Porte de Gentilly 


