
MK2 met à l'honneur l'artiste français JR avec la sortie en exclusivité 
du documentaire INSIDE OUT d’Alastair Siddons (13 novembre)  

et l’installation du camion photographique INSIDE OUT   
pour la première fois en France. 

 
 

SOCIAL ANIMALS et MK2 présentent, en exclusivité, à l’occasion de l’ouverture des nouvelles 
salles MK2 à la BNF, le film INSIDE OUT d’Alastair Siddons qui suit l’évolution fascinante du 

plus grand projet d’art participatif au monde, créé par l'artiste français JR en 2011. 
 

Le spectateur voyage et découvre comment JR, devenu simple imprimeur d'affiches, permet 
aux personnes du monde entier de recevoir gratuitement leurs portraits puis de les coller 

pour soutenir une idée, un projet, une action et de partager cette expérience. 
Ce film documentaire témoigne de la prise de possession de murs en apparence interdits 

d’accès, par des personnes testant les limites du possible. 
En filmant ce processus, Alastair Siddons livre un témoignage sur la puissance de l'image, sur 

le rôle et l'influence que l'art peut jouer dans nos sociétés contemporaines. 
 

Le 2 mars 2011, JR reçoit le TED Prize remis lors de la conférence annuelle qui a lieu en 
Californie. 

Il est désigné pour émettre un souhait pour «changer le monde». 
Il appelle alors à la création d’un projet d’art global, inspiré de ses collages grands formats. 

 
Le film débute en Haïti, où l’on suit un collectif de jeunes artistes, «Téléghetto», qui cherche 

à montrer qu’après le tremblement de terre de 2011 la jeunesse haïtienne tente de se 
relever et d’aller de l’avant. Puis, le film se tourne vers la Tunisie, où l’on rencontre un 

groupe de photographes qui décide de prendre plusieurs dizaines de Tunisiens en photos 
afin de remplacer par leur portrait l’image omniprésente de Ben Ali, tombé seulement 4 
semaines plus tôt. Le spectateur voyage ensuite au Dakota du Nord, dans la réserve de 

Standing Rock, foyer de 8000 Amérindiens qui, au cours de la dernière décennie, connut une 
forte vague de suicides. Ted et Jenny, qui ont ainsi perdu leur fils, décident de lui rendre 

hommage en effectuant un immense collage de son regard sur leur maison… 
 

En marge de ces actions politiques, sociales ou philosophiques, le film rassemble un 
échantillon de vidéos et de témoignages audio provenant du monde entier, réalisés par les 

participants au projet et émanant de plus de 75 autres actions INSIDE OUT à travers la 
planète. INSIDE OUT devient ainsi une vitrine des défis quotidiens auxquels sont confrontées 

des personnes du monde entier, que ce soit dans les endroits pauvres et instables de la 
planète ou dans les centres villes des grandes métropoles. 

 
INSIDE OUT n’est pas un film sur JR, mais plutôt un document sur un artiste qui fait don de 

ses méthodes de travail et observe comment les gens les récupèrent. 
C’est ici que le film prend son sens en faisant résonner sur grand écran l’impact du projet 

INSIDE OUT. 
 
 



LE CAMION PHOTOGRAPHIQUE INSIDE OUT POUR LA PREMIERE FOIS A PARIS 
 

Après un passage au Palais de Tokyo, JR installera son camion photographique sur le parvis 
du MK2 Bibliothèque du 10 au 12 novembre. 

Avec le camion photographique, JR délocalise son imprimerie dans la rue en offrant aux 
passants la possibilité de participer à une performance de collage à l'échelle d'une place ou 

d'un quartier. 
Les portraits sont imprimés et collés in-situ, avec la complicité de l'artiste. 

En avril 2013, JR avait investi ainsi Time Square à New-York (plus de 6000 participants) et 
plus récemment la Somerset House à Londres. 

C'est la première fois que le camion photographique Inside Out est installé en France. 
Ouverture du camion de 13h à 19h le 10, 11 et 12 novembre Impression d’environ 300 

portraits par jour (format des photos : 90 cm x 135 cm) 
http://www.jr-art.net/videos/inside-out-new-york-city?utm_source=JR+-

+Get+Involved&utm_campaign=1c15e425d1-
newsletter+031013+GI&utm_medium=email&utm_term=0_b93cca5d8a-1c15e425d1- 

 
Le 12 novembre à 17h, JR tiendra une masterclass animée par Fabrice Bousteau, salle MK2 

Bibliothèque entrée BNF 
 

Le 12 novembre à 20h, il présentera INSIDE OUT en avant-première au MK2 Bibliothèque 
 

JR sera à Paris du 1 au 13 novembre 
 
 

INSIDE OUT d’Alastair Siddons / VISIONNAGES PRESSE salle mk2 au 55 rue traversière – 
75012 paris 

 
Mercredi 30 octobre à 10h 

Jeudi 31 octobre à 10h 
Mardi 5 novembre à 10h 

Mercredi 6 novembre à 10h 
Jeudi 7 novembre à 10h 

 
Durée du film : 69 minutes 
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INSIDE OUT de Alastair Siddons 
sortie en salles le 13 novembre 2013 

en exclusivité dans le réseau MK2 
https://www.insideout-themovie.com<https://www.insideout-themovie.com/> 

 

http://www.jr-art.net/videos/inside-out-new-york-city?utm_source=JR+-+Get+Involved&utm_campaign=1c15e425d1-newsletter+031013+GI&utm_medium=email&utm_term=0_b93cca5d8a-1c15e425d1-
http://www.jr-art.net/videos/inside-out-new-york-city?utm_source=JR+-+Get+Involved&utm_campaign=1c15e425d1-newsletter+031013+GI&utm_medium=email&utm_term=0_b93cca5d8a-1c15e425d1-
http://www.jr-art.net/videos/inside-out-new-york-city?utm_source=JR+-+Get+Involved&utm_campaign=1c15e425d1-newsletter+031013+GI&utm_medium=email&utm_term=0_b93cca5d8a-1c15e425d1-

