
Une exposition itinérante

de MigreUrop

sCénograpHiée

par étrange Miroir



L’exposition « Moving Beyond Borders » 
s’intéresse aux parcours des personnes 
migrantes, tout en pointant les dispositifs 
qui sont responsables de leurs périlleuses 
traversées dans le Sahara, en mer Méditer-
ranée ou sur les frontières orientales
de l’Union européenne.

Elle propose une approche multimédia 
de la réalité migratoire actuelle.

Des cartes, pour saisir la façon dont les contrôles 
aux frontières se déplacent et s’externalisent, 
et dévoiler les infrastructures qui sont mises 
au service des politiques européennes.
Des photographies, pour illustrer les consé-
quences d’une gestion sécuritaire de la question 
migratoire, telle qu’elle s’observe en Europe 
et au-delà.

Des paysages sonores – composés par la 
compagnie Étrange Miroir qui a également 
imaginé la mise en scène de l’exposition – 
pour accompagner les différents supports.

L’exposition est constituée de cinq modules 
interactifs, les trois premiers touchant des réalités 
contemporaines, les derniers imaginant deux 
scénarios opposés quant aux potentielles évolu-
tions des politiques migratoires européennes.

NoS parteNaireS

NoS SoUtieNS

InformatIon

BiBLiothèqUe de 
L’UNiverSité dU LittoraL - 
Côte d’opaLe (BULCo)
190 rue Ferdinand Buisson
62106 Calais Cedex 1
Tél. : +33 (0)3 21 46 36 80
Accès : Bus ligne 2, arrêt Porte 
de Gravelines ou ligne 4, Resto U.

HoraIres

entrée libre
du 2 au 17 décembre 2015
Du lundi au mercredi : 7h45 - 19h

Les jeudis et vendredis : 7h45 - 18h

Les samedis : 9h - 12h

Nocturne le mardi 8 décembre 
jusqu’à 20h

Migreurop est un réseau 
d’associations, de militant.e.s 
et de chercheur.euse.s qui 
travaillent depuis 2002 sur 
l’enfermement des migrant.e.s 
et la façon dont les contrôles 
migratoires se déploient 
aux frontières de l’UE.

Étrange Miroir a pour 
vocation la conception 
de projets qui lient la pratique 
artistique à une réflexion sociale 
et citoyenne. Constitué en 2011 
à Nantes, ce collectif utilise 
la création sonore, musicale 
et visuelle pour proposer 
une approche sensible 
de faits sociaux.

ContaCts

mIgreurop
www.migreurop.org 
FB&Twitter : Migreurop

Cécilia fall 
expombb@gmail.com
+33 (0)7 81 74 06 61

Ce projet est soutenu par le Programme européen pour l’Intégration et la 
Migration (EPIM). La seule responsabilité pour le contenu incombe aux auteurs 
et peut ne pas refléter les positions de NEF, EPIM et des fondations partenaires. M
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