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 « La photographie n’est pas une simple perception visuelle.  
C’est d’abord de l’émotion ressentie, puis restituée. » 

 
 Richard Dansou 

Faces of Saint-Martin IV
«Amazing Faces»
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Faces of Saint-Martin IV
«Amazing Faces»
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«Faces of Saint-Martin » est une exposition éphémère de street art, 
directement inspirée du projet «Inside out» 

de l’artiste français JR et qui donne la possibilité à chacun 
de partager son portrait, son histoire et de faire 

passer un message dans l’espace urbain.  

"…cela fait partie de l’œuvre d’évoluer. 
C’est tout à fait normal de voir ces regards s’effacer 

peu à peu, comme s’ils disparaissaient de notre inconscient." 
JR
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1 - Local technique Marina Royale

2- Passage Chapel Gap

3- Rue de Liberté

4 - Algécos rue de la Liberté

4 - Murs parking Service cartes grises (rue de la Liberté)

5 - Mur parking Service cartes grises (rue de la Liberté)

6 - Local technique rue Jean-Jacques Fayel - Concordia

7 - Agécos cité administrative de la Collectivité 
     rue Jean-Jacques Fayel - Concordia

8 - Containers Galisbay - Station service Blue Point
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