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PLATEAU PHOTO 
MODE 

D’EMPLOI

1.

On se répartit les rôles

Chacun à sa place ! Les acteurs prennent la pose 
et miment l’action. Le metteur en scène prend la photo !

2.

On réfléchit ensemble à un usage

En groupe, on partage ses envies, ses idées sur ce qu’on 
pourrait faire à cet endroit. Le groupe se met d’accord sur
un usage pour le mettre en scène.

3. On ajoute les accessoires

Le metteur en scène partage la photo à la post-production.

En utilisant l’application photo, il faut suivre ces étapes :
• Dupliquer la photo 
• La passer en noir et blanc
• Dessiner en rouge les accessoires ou aménagements 
  qui pourraient manquer. 

On partage la photo sur les réseaux 
(Instagram ou Facebook) 

En ajoutant un titre qui décrit, à l’infinitif, l’action ou l’usage 
mis en scène et des hashtags « # » qui désignent 
emplacement et contexte. 

Ex : Courir dans l’herbe #ParcdesHauteurs #LesLilas 
#estensemble #plateauphoto

4.

Et on recommence 
avec une nouvelle idée ! 6.

En indiquant le titre par mail : plateauphotoEE@gmail.com 

On l’enregistre et on l’envoie 
à l’équipe d’organisation 5.

Dans chaque équipe 
on trouve :

    un metteur 
 en scène : donne 
les consignes, 
 place les acteurs, 
   prend la photo

                 un chargé
      de post-production :                
     dessine les éléments
                  sur la photo

des acteurs : se 
mettent en scène 

et miment

Le Parc des Hauteurs est un projet de territoire porté par Est Ensemble, 
Bagnolet, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, 
Pantin et Romainville et les Villes de Paris, Fontenay-sous-Bois et 
Rosny-sous-Bois. 

Les expériences pilotes « Plateau Photo » se déroulent dans le cadre 
de l’étude pré-opérationnelle de l’aménagement de la Promenade du 
Parc des Hauteurs, chantier prioritaire du projet. 
 
Il s’agit d’imaginer ensemble les usages et activités que l’on aimerait 
trouver le long des 32 km de cette future boucle verte réunissant un 
ensemble remarquable d’espaces verts, de jardins partagés, de ruelles 
fleuries et de patrimoine historique.
 
Découvrez le projet sur www.est-ensemble.fr/le-Parc-des-Hauteurs

GONGLE
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