
 

 1 

 
Guide pratique pour participer à ce projet de quartier 

 

Ce projet a pour but d’inviter les gens liés au quartier à se prendre mutuellement en photo  

et à échanger sur leur relation à St-Job. C’est l’occasion de faire de nouvelles connaissances  

et de contribuer à la mémoire collective du quartier, à en refléter la richesse et la diversité. 

Les portraits réalisés (photo et texte) seront exposés sous forme d’affiches dans divers lieux  

publics ou privés à travers le quartier et repris sur les supports électroniques du projet. 

 

Comment prendre vos photos ? 

1. Utilisez la plus haute résolution sur votre smartphone ou appareil numérique.  

2. Choisissez le format de prise de vue 4 x 3. 

3. Activez le mode portrait s’il est disponible sur votre smartphone ou appareil photo. 

4. Prenez les photos en couleur, n’ajoutez pas de filtres. 

5. Prenez les photos de préférence à l’extérieur (attention au contre-jour !) et désactivez le flash. 

6. Pensez à la composition et au cadrage (pas trop serré, il faut pouvoir placer du texte).  

Le sujet ne doit pas forcément être centré et il peut y avoir un arrière-plan qui le caractérise. 

Voir exemples plus bas*. 

7. Votre sujet peut être en train de faire quelque chose (mais pas en mouvement).  

8. Prenez de préférence plusieurs clichés afin de pouvoir faire un choix**. 

 

Entretien/interview 

1. Invitez votre sujet à répondre aux questions ci-dessous. La personne peut s’exprimer dans la 

langue de son choix pour autant qu’on puisse la traduire en français et en néerlandais : 

o nom, prénom, identité (fonction : habitant.e, commerçant.e…) 

o quel est votre lien avec St-Job ? (Depuis combien de temps fréquentez-vous le quartier ? 

Qu'est-ce qui vous a amené.e ici ? Connaissiez-vous déjà St-Job avant ? Quelles sont les 

caractéristiques du quartier qui vous frappent ? L'environnement, l'ambiance, le style des 

gens, les activités qui s'y déroulent…) 

o qu’est-ce que vous appréciez le plus à St-Job ? 

o quelle est votre couleur préférée ? (Teinte la plus précise possible, nécessaire pour la 

mise en page de l’affiche.) 

2. Captez son témoignage dans un court texte. 

Nous nous occuperons de condenser cela en 360 caractères (espaces compris) maximum pour l’affiche 

et en tirerons une citation. Mieux vaut (un peu) trop que trop peu.   
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Tout est prêt ?  

1. **Choisissez, avec la personne photographiée, vos 3 photos préférées.  

2. Faites-lui signer le formulaire d’autorisation pour l’utilisation de son portrait-témoignage  

[formulaire disponible chez Origin’O ou à télécharger via le site quartierdurablesaintjob.be ]. 

3. Envoyez les photos et le texte de l’interview via WeTransfer (https://wetransfer.com/) à 

l’adresse projetnssj@gmail.com 

4. Glissez le formulaire d’autorisation dans la boîte aux lettres de Véronique Damas, Montagne de 

St-Job 35. Ou faites-en une photo à téléverser en même temps que les photos-portrait et le 

texte.  

RETROUVEZ PLUS D’INFOS SUR LE PROJET ‘NOUS SOMMES ST-JOB’ VIA 

• quartierdurablesaintjob.be 

 

 

*EXEMPLES 
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