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unE EXPoSiTion iTinERAnTE
dE migREuRoP

ET miSE En SCènE 
par la compagnie Etrange miroir

A la Bibliothèque de l’université du Littoral - Côte 
d’opale (Bulco) de Calais

du mercredi 2 au jeudi 17 décembre 2015

«moVing BEYond BoRdERS»

Interactive, multimédia et accessible à tou.te.s, 
l’exposition vise à lutter contre les préjugés et 
les idées reçues sur les migrant.e.s ainsi qu’à 
dénoncer les politiques de mise à l’écart des 
exilé.e.s jugé.e.s indésirables sur le territoire 
européen.

[L’insoupçonnable voyage de deux militants africain, Lucie BACon, 2015, © migreurop]
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Cette exposition, mise en scène par la compagnie Etrange Miroir, s’intéresse aux 
parcours des migrant.e.s et pointe les dispositifs responsables de leur périlleuse 
traversée, dans le Sahara, en mer Méditerranée et/ou aux frontières orientales de 
l’Union européenne.

Mise en place dans le cadre des campagnes Open Access Now et Frontexit de 
Migreurop, « Moving Beyond Borders » (MBB) est un outil de sensibilisation 
« tout public » inscrit dans une perspective à la fois militante et artistique. Elle 
vise à permettre le partage de dix ans d’observations et de recherches sur les 
entraves, les injustices et les violations des droits des personnes migrantes. 
Elle entend aussi promouvoir une autre vision du monde, où la liberté de cir-
culation serait garantie pour toutes et tous, et à ce titre constituer un vecteur 
de changement social au profit d’une société plus juste et plus équitable.  

L’exposition itinérante MBB propose une approche multimédia des réalités 
migratoires. Des cartes, pour saisir les parcours des personnes et la façon dont 
les contrôles aux frontières se déplacent et s’externalisent. Des photographies, 
pour illustrer les conséquences d’une gestion sécuritaire de la question migra-
toire, telle qu’elle s’observe en Europe et au-delà. Des paysages sonores, pour ac-
compagner et mettre en relief les supports visuels. L’exposition est constituée de 
cinq modules interactifs, les trois premiers touchant des réalités contemporaines, 
les derniers imaginant deux scenarios opposés quant aux possibles évolutions 
futures des politiques migratoires européennes.

Etrange Miroir, le réseau Migreurop, la BULCO, la Plate-forme de Services aux Migrants, le Carrefour 
de la Solidarité et le Secours Catholique Nord-Pas-de-Calais vous invitent à découvrir l’exposition 
« Moving Beyond Borders » (MBB).

>> BiBLiOthèqUE UNivErSitairE dE L’UNivErSité dU LittOraL  CôtE d’OPaLE 
(190 Rue Ferdinand Buisson, 62106 Calais)

a partir de 6 ans - entrée libre
du mercredi 2 au jeudi 17 décembre 2015 

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au mercredi : 7 h 45 – 19 h 00
Les jeudis et vendredis : 7 h 45 – 18 h 00
Les samedis : 9 h 00 – 12 h 00
Nocturne le mardi 8 décembre 2015, jusque 20 h 00

Pour plus d’informations : 
Relations publiques et communication : Cécilia Fall expombb@gmail.com | +33 (0)7 81 74 06 61
Relations presse : Olivier Clochard olivier.clochard@univ-poitiers.fr | + 33 (0)6 79 01 86 27
BULCO : Virginie Delrue virginie.delrue@univ-littoral.fr | + 33 (0)3 21 46 36 80

Visuels sur demande.

Visuels © Marine Simon

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.


