
Bonjour,

Je m’appelle MANGOT ARMAND et je suis porteur d’un projet dont j’aimerais
vous faire part afin de solliciter votre participation ou votre concours à sa
réalisation. 

En effet, jeune photographe et militant engagé pour l’égalité et l’inclusion j’ai
décidé de créer un projet photographique qui donnera lieu à une exposition
dans le cadre de la semaine de l’éducation et de l’action contre le racisme et
l’antisémitisme soutenu par SOS Racisme et le Conseil Départemental de
Haute-Garonne dans le cadre d’un projet visant à lutter contre les
discriminations en société et réaffirmer les valeurs du vivre ensemble et de
l’égalité. 
 
Vous pouvez retrouver ci-après le lien sur le site du Conseil départemental :
https://www.go31.fr/initiactiv-jeunesses-projets/identite-en-portrait

En effet, je recherche des personnes volontaires pour une prise de vue et pour
échanger sur des discriminations ou dont vous vous avez été témoins .

Cette approche m’est chère car elle participe aux droits de tous à être
considéré en raison de son humanité et à voir son identité respectée tel que
nous le rappelle la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. »

Il apparait important à mes yeux de montrer aujourd’hui les visages de la
société dans laquelle nous vivons à savoir une société plurielle et où l’égalité
doit primer d’autant plus que je vise au travers de ma démarche à mettre en
avant le territoire Haute-Garonnais. 

IDENTITÉ EN

PORTRAIT

 

1/2



Coordonnées

 

2/2

07.83.12.17.44

07.83.12.17.44
armand.mangot@outlook.fr

Mangot Armand / 0783121744

Enfin, je reste persuadé que là où il est encore possible de constater que 
 l’esprit d’ouverture devrait être la norme, les préjugés dominent et nous
écartent parfois de l’autre quand ils ne nous poussent pas à l’emprisonner
dans une case ou à réagir avec violence à ce que nous connaissons mal. C’est
pourquoi à mon sens la photographie est un outil formidable car si dans un
premier temps elle nous pousse à catégoriser les personnes, elle nous
enseigne par la suite notre ignorance ou méconnaissance de ce qui nous
entoure. Aussi c’est ce regard ou perception d’autrui que je veux déconstruire
afin de mieux saisir la notion d’identité d’où le nom d’identité en portrait.


