
JEUNESSES
Thème 2017-2018
À l’aube de sa trente cinquième année, la Maison du geste et de l’image 
a choisi de faire de la jeunesse, DES jeunesses, son thème fédérateur de 
l’année.
Sorte d’évidence pour une association dont le quotidien est fait de 
rencontres avec des jeunesses de tous âges et de tous horizons, de 
primes ou de moins primes jeunesses (enfants, élèves, étudiants…), de 
jeunesses dociles (rarement) ou rebelles (souvent), de jeunesses fragiles 
ou fortes (le sont-elles ?), de jeunesses qui sont là, vibrantes, vivantes, 
mouvantes, insatiables, même et surtout si elles semblent blasées.

Menés par des artistes qui ont le sens de l’engagement et de la recherche 
de formes appropriées à des publics changeants, des enseignants ou des 
animateurs qui sont en demande d’innovation, de renouvellement pour 
transmettre une culture citoyenne de qualité, les ateliers de pratique 
artistique de tous domaines nous montrent des jeunesses multiples qui 
nous dévoilent leurs talents. 
Ils nous tracent des portraits d’individus ou de groupes habités par les 
violences qui traversent la société mais aussi par les tendresses, les jeux 
et les enjeux de leurs vies d’enfants, d’adolescents, de jeunes adultes.
Arrêtons-nous sur les présentations de leurs réalisations, accordons-leur 
toute notre attention et laissons-nous gagner par leurs rythmes, leurs 
mots, leurs corps. 
Regardons-les et écoutons-les de toute urgence, dans une minute, ils 
seront ailleurs.
Leçon de vie, d’humour aussi.

L’année où la Maison du geste et de l’image change de direction, 
souhaitons-lui une nouvelle jeunesse, à partager avec les jeunesses 
montantes, qui sont chaque année différentes. 
Continuons à les accueillir, à les accompagner, à leur tendre le miroir des 
textes, des images et de tous les arts pour qu’elles s’y reconnaissent et 
s’en emparent, qu’elles les augmentent de leurs propres réalisations.
Mettre les jeunesses au cœur de ses projets, c’est le pari de la Mgi.
C’est aujourd’hui plus que jamais, le pari de Paris, de son équipe 
municipale et de sa Maire qui nous fait l’immense honneur de nous 
renouveler sa confiance et son soutien pour nous permettre d’envisager 
sereinement l’avenir. Et celui de notre jeunesse.

L'équipe de la Mgi


