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Londres 2012 en 366 rencontres
Un projet photographique, c'est le défi que se sont lancés deux jeunes Grenoblois il y a tout
juste 6 mois ! Aller à la rencontre des londoniens pour découvrir cette capitale cosmopolite
durant une année mémorable. Un portrait par jour, pendant un an, publié sur leur blog.

En 2012 : Londres sous les projecteurs
Cette année, la capitale britannique, vit de grands événements comme le Jubilé des 60 ans de
règne de la Reine Elisabeth II, le bicentenaire de la naissance du romancier Charles Dickens,
l'inauguration de la tour habitable la plus haute d'Europe... Et bien évidemment, la ville
accueille les Jeux Olympiques d'été. N'y a t-il pas une meilleure année pour découvrir cette
ville et aller à la rencontre de ses habitants ?

La photographie à la rencontre des Londoniens
Une ville, aussi dynamique et développée soit-elle, n'existe que par ses habitants. Ce sont les
gens qui importent, c'est pourquoi ils sont au cœur du projet Londres 2012 en 366
rencontres. Chaque jour, la photographie d'une rencontre londonienne, riche, furtive ou
intense, est réalisée et publiée sur le blog unjour-unerencontre.com. Alors que les cameras
du monde entier seront braquées sur ses grands événements, les photographies nous feront
vivre ses moments forts au jour le jour, aux côtés des Londoniens, avec proximité et humanité.
Reporters infiltrés et discrets, leur galerie de portraits est un témoignage modeste mais
primordial de la vie à Londres en 2012 : un instantané de la société. Une légende de quelques
lignes pose le contexte de la rencontre, sans trop en dire, laissant place à l'imagination.

La jeunesse à la découverte du monde
Partis de Grenoble pour découvrir un nouveau pays, Anatole et Alexia sont arrivés à Londres le
1er février 2012 avec la ferme intention de rencontrer les Londoniens ! Photographe de
formation et jeune diplômée en communication, ils allient chaque jours leurs compétences pour
la réalisation de ce projet.
Certaines personnes ont un journal intime, d'autres tiennent un blog de voyage, Un jour une
rencontre est un mélange des deux.
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