
 EXPOSITION "LOVE STORIES" 
LES HABITANTS DU 20E 

SE RACONTENT EN AMOUR
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MON PETIT 20E LOU PASCALOU

L'origine de l'exposition

Après la publication d'une dizaine de
portraits écrits et photographiques, 
la série sur les histoires d’amour du 20e
arrondissement devient une exposition, 
à voir cet été à Paris, au Café Lou Pascalou
à Ménilmontant. 

A l'origine de ce projet, trois femmes : la
journaliste Pauline Pellissier, la rédactrice
Anne Josse et la photographe Gaëlle Guse.
Trois habitantes du 20e qui souhaitaient
raconter leur arrondissement en donnant
la parole à celles et ceux qui y vivent.

L'amour sert de fil conducteur à ces
portraits. Pourquoi ce thème ? Pour sa
portée universelle et sa diversité. L'envie
aussi de transmettre un message de
tolérance et d'apporter de la joie en cette
période sous tension.

LE MÉDIA
1 0

Du 8 juillet au 31 août 2022,
LOVE STORIES célèbre l'amour
dans le 20e arrondissement 
à travers les photographies 
de GAËLLE GUSE.  L'exposition
marque la première saison
d'une série de portraits 
en ligne dans le média 
"Mon Petit 20e".

CONTACT PRESSE

Love Stories : le début d'une saga

Après un appel à témoins lancé sur les
réseaux sociaux, Pauline et Anne se sont
relayées pour recueillir chaque histoire,
toujours accompagnées de Gaëlle. 

Le Café Pascalou fut le premier lieu de
rendez-vous. Depuis, différents endroits
du 20e, choisis par les habitants eux-
mêmes, ont servi de cadre à leur récit. Une
manière d'offrir aux lecteurs un voyage
dans la diversité des relations
amoureuses et des quartiers d'un
arrondissement connu pour son éclectisme
social et culturel.

Love Stories : saison 2
Les habitants peuvent déjà s'inscrire pour
la saison 2 sur le site du media. 

Photos de l'exposition, réalisées
par Gaëlle Guse : ici
 

www.monpetit20e.com
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"Nous veillons à ce que tous 
les profils soient représentés." 
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