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Création visuelle des photographies du site sihemaubertin.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai souhaité que les visuels du site correspondent aux valeurs que je soutiens et à mon engagement de 

faire participer des talents à une action artistique. J’ai imaginé la mise en scène autour des messages à 

transmettre et j’ai rassemblé une dizaine de personnes autour du shooting photo.  

Je remercie Hind Ayadi, la fondatrice de l’Association Espoir et Création et ses jeunes artistes pour leurs 

apports. Ils ont su s’adapter à l’esprit du projet avec beaucoup de joie et de dynamisme.  

Espoir et Création est une association axée sur l'art et la décoration. Elle souhaite développer les pratiques 

et les techniques artistiques dans les villes, afin de rendre cet univers accessible à tous. Elle offre aux 

habitants, l'opportunité d'échanger, de découvrir, de se perfectionner et de partager en toute solidarité. 

Nous sommes un groupe d'artistes et de créateurs de la région parisienne: décoratrice-designer, 

photographe, styliste, architecte d'intérieur et plusieurs artistes peintres s'y côtoient. Notre point commun 

à tous: être issus des quartiers populaires du Val-d'Oise. Nos rencontres et la synergie de nos compétences 

nous ont donné l'envie d'intervenir auprès des habitants de ces quartiers. Sensibiliser, créer sont les maîtres 

mots de notre action. Nous nous sommes donc réunis autour d'un projet associatif formé en 2008: Espoir 

et Création. L'association a pour but de développer l'échange entre artistes confirmés et amateurs, 

sensibiliser autour de projets artistiques et favoriser l'émergence de talents en devenir. 

      http://www.espoiretcreation.org/ 

     5 Rue Jacques Decour - 95140 Garges-lès-Gonesse 

      espoiretcreation@live.fr 

Hind AYADI  

http://www.espoiretcreation.org/
mailto:espoiretcreation@live.fr
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Je remercie également la photographe et directrice artistique Jade Bécus pour ses idées, son implication 

et son professionnalisme.           

     http://jadebecus.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je remercie aussi le créateur du site sihemaubertin.com et webmaster Johann Assouline pour sa 

créativité, sa patience et son professionnalisme.    

http://www.enilu.com/ 

http://jadebecus.fr/
http://www.enilu.com/

