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manif anti g8 à Genève, juin 2003, photo jean François Debienne





Extrait de Spectacle. de Jacques Prévert (1951)

Alors, enn ces temps difficiles, tous nos vœux de fraternité

pour l’année deux mille

9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 …

Jean François Debienne et l’équipe de

Images et Paroles EngagéeS
du Centre de Ressources Vidéo des quartiers ,

et de la web tv Moteur !

www.ipeprod.org et www.moteur-webtv.info à St André (Marseille)
2008

St Pol 3 Châteaux janv 2008

« L’Art est mort, Godard n’y pourra rien - Aimez vous les uns sur les autres Ŕ On arrête
tout, on réfléchit - La poésie est dans la rue - A bas la société spectaculaire et marchande
- Bourgeois, vous n’avez rien compris - L’œuvre d’art à venir, c’est la construction d’une vie
passionnante - Oubliez tout ce que vous avez appris, commencez par rêver - Soyez
réalistes, demandez l’impossible - La culture , c’est l’inversion de la vie Ŕ Désirer la réalité,
c'est bien, réaliser ses désirs, c'est mieux - Plus je fais l'amour, plus j'ai envie de faire la
révolution, plus je fais la révolution, plus j'ai envie de faire l'amour » etc…(slogans d’un
certain mai d’il y a 40 ans )
Et si nous, avec nos projets, autant de regards, de contre pouvoirs, de fraternités et de
libertés, nous apprenions à aimer ?
Alors bonnes réalisations pour

L’équipe de

2008 !

Images et Paroles EngagéeS

du Centre de Ressources Vidéo des quartiers ,

et de la web tv Moteur !
www.ipeprod.org et www.moteur-webtv.info à St André (Marseille)

2007

« …Je ne parlerai pas, je ne penserai rien ; mais l’amour infini
me montera dans l’âme, et j’irai loin, bien loin, comme un
bohémien… » extraits de Sensation de Arthur Rimbaud

l’association

Images et Paroles EngagéeS

le Centre de Ressources Vidéo des quartiers

et

la web tv Moteur !

et leurs équipes vous souhaitent une heureuse année 2007
www.ipeprod.org et www.moteur-webtv.infoMarseille

2006

« quai A, retour dans le passé, nostalgie »
« quai B, l’avenir incertain »
Et si on restait là , avec les cigales ?

l’association

Images et Paroles EngagéeS

le Centre de Ressources Vidéo des quartiers,

et

la web tv Moteur !

vous souhaite une heureuse année 2006

www.ipeprod.org

www.moteur-webtv.info

Marseille

2005

c’est là bas, au fond, on est arrivé, on y est !
On y est, et, et les autres ?
2005 , vœux, vie, fraternité, engagements,
et encore, et encore plein d’images….

Jean François Debienne et l’équipe d’IPE

photo prise le 20 décembre à 11h au passage à niveau du quartier de St André 130016
Maresille

2004

L’équipe d’IPE vous souhaite une heureuse année
2004 pleine d’espoirs

2003

Pour en savoir plus ?

rendez vous le

vendredi 17 janvier à 19h

à la galerie ANISSA
44 rue Caisserie 13002 Marseille

apéro,vœux , musiques, lectures, projections

2002

meilleurs vœux 2002
aux membres et amis de Protis TV

Images et Paroles EngagéeS
5 bd Danson 13015 MarseilleTél : 0672025941 Fax : 0491257539 E mail ipengagees@wanadoo.fr

