


Vous vous intéressez à l’art, aux cultures 

urbaines et à ce qui s’inventent près de chez 

vous? 

Vous souhaitez vous investir dans un projet 

artistique, social et hautement participatif? 

Un projet fédérateur qui intègre aux 

questionnements sur l’avenir du Grand Paris 

une haute exigence artistique, ainsi que 

l’association des habitants, locaux et experts 

d’usage des territoires.

Impliquez-vous et participez aux questionnements 

sur les réalités sociales et les enjeux des 

mutations de votre ville.

Au côté des grandes organisations publiques 

et privées du territoire du Grand Paris, 

participez et contribuez à développer, définir 

et valoriser la métropole qui se dessine. 

C’est à quoi vous invite le projet Banlieue 

Is Beautiful imaginé par l’artiste Monte 

Laster et produit par l’association FACE et 

Quancard Contemporary Art, en partenariat 

avec l’agence MUSE D.Territoires.



Comme la plupart des grandes villes 
internationales, Paris organise sa 
dynamique de métropolisation, projetée 
sous la forme du Grand Paris. Dans ce 
processus combinant extension urbaine, 
concentration d’activités et spécificités 
démographiques, Banlieue Is Beautiful 
remet en évidence l’existence de ces 
richesses humaines et culturelles 
propres aux banlieues. La vitalité de 
ces cultures existantes reste encore trop 
peu considérée, elles sont pourtant des 
composantes essentielles du patrimoine 
et de l’identité de la métropole en devenir. 

Les initiatives qui contribuent à une 
meilleure compréhension du Grand paris 
en émergence sont indispensables afin 
qu’il soit mieux approprié par chacun et 
porté par une démarche plus profonde. 
Banlieue Is Beautiful ré-insuffle l’âme des 
territoires dans le projet de la métropole. 

ART, IDENTITÉ ET RÉNOVATION URBAINE

LE PROJET

Banlieue Is Beautiful mené par l’artiste 
Monte Laster est conduit par l’association 
FACE (French American Creative 
Exchange). Le projet rappelle les identités 
et le rôle de la culture et de l’art au 
sein d’un contexte social complexe de 
rénovation urbaine et de métropolisation. 

Déjà la dynamique enclenchée a permis à 
de nombreux artistes, architectes, rapeurs, 
étudiants, enfants, habitants, journalistes 
de s’impliquer dans la mise en œuvre des 
différentes initiatives rassemblées autour 
d’un même questionnement: comment 
mettre en scène, organiser et presenter 
un état des lieux créatif et imaginatif de 
la ‘’banlieue’’?

Banlieue is beautiful prend son essence 
dans l’art dit social et participatif. Ces 
notions sont essentielles et sont le cœur 
du projet. Sans cette dimension humaine 
et la participation de tous il ne peut exister.



VOUS & NOUS 

Ensemble, nous pouvons permettre 
à ce projet d’exister. Partageons nos 
compétences et nos savoir-faire. Si vous 
le souhaitez, nous pouvons envisager une 
intervention de votre part  au près de nos 
collaborateurs dans différents champs 
d’actions selon vos intérêts :

Débats

Face à face

Tables rondes

Expositions

Concerts

Projections de films 

Workshop

Stands associatifs 

Snack

Si tout comme nous vous pensez que la 
culture et l’art sont des puissants moteurs 
de développement économique et social, 
si vous désirez financer et soutenir ce 
projet contactez-nous.

Adhérez 

et devenez membre de l’association FACE

Participez 

à nos actions et contribuer à financer ce projet dans la durée 

Collaborez 

et sponsorisez le projet Banlieue Is Beautiful

Mécénat
Vous pouvez aussi nous soutenir sous la forme d’un mécénat (rescrit fiscal 

de 60 % déductible des impôts).

Contactez-nous 
Ahmed Bouzouaïd

01 48 35 20 88

a.bouzouaid@musedt.com

P O U R  D E V E N I R  P A R T E N A I R E



FACE

FACE est une association à but non lucratif, basée au cœur de la Courneuve 
dans la banlieue nord de Paris. Grâce à la collaboration avec des artistes issus 
d’une grande variété de discipline FACE s’efforce d’inspirer et d’habiliter les 
communautés urbaines locales par l’intermédiaire d’une micro-politique d’ 
échanges créatifs. L’association FACE est reconnue par le label Jeunesse 
éducation populaire et a obtenu le prix de la fondation SNCF en 2011. 

MONTE LASTER

Monte Laster est né à Fort Worth (Texas) paysagiste, artiste plasticien et 
sculpteur sociale. Il vit et travaille à la Courneuve depuis 1994. En 2001 il crée 
l’association FACE afin d’initier des collaborations entre artistes, architectes, 
paysagistes, designers, photographes et vidéastes. Des personnalités telles que 
Gilles Clément, Stan Douglas, Patrick Bouchain, Melik Ohanian et bien d’autres 
ont collaborés avec l’association.




