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Description et Instructions de l’exposition 

« Ta main dans la mine : des matières premières à nos objets 

de consommation ». 6.10 - 2.12.2016, Alliance Sud InfoDoc, Lausanne 
 

Les matières premières – les minerais – sont directe-

ment liées à nos modes de vie et de consommation. 

Elles figurent au cœur de la richesse de nos sociétés. 

Dans leur sillage s’observent un accroissement de la 

pauvreté, le non-respect des droits humains et la des-

truction de l’environnement. Électronique, armement, 

aéronautique, industrie automobile ou encore pan-

neaux solaires et éoliennes pour ne citer que 

quelques exemples, notre vie quotidienne est inondée 

d’objets qui nous relient directement aux mineurs des 

pays du Sud et au cycle de fabrication de ces objets. 

En quoi notre responsabilité citoyenne est-elle enga-

gée ? 

 

A nouveau composée d'affiches graphiques réalisées 

par l’École cantonale d'art du Valais, cette deuxième 

exposition permet de mettre en évidence les consé-

quences de notre mode de vie sur les populations des 

pays pauvres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’affiche gagnante, par Louis Roh 

 

Exposition originale 
6 octobre au 2 décembre 2016 
Alliance Sud InfoDoc 
Av. de Cour 1 
1007 Lausanne 

Informations 

Alliance Sud InfoDoc 

Pierre Flatt, Amélie Vallotton, Nicolas Bugnon 

021 612 00 86 

doc@alliancesud.ch 

http://www.alliancesud.ch/fr/infodoc 

 
Alliance Sud InfoDoc. Partie d’Alliance Sud, InfoDoc est le centre de documentation public créé par les 

œuvres d’entraide suisses. Référence en matière d'actualité du développement et de la mondialisation, il 

offre à Lausanne et à Berne deux centres de consultation, un service de conseil personnalisé et une foule 

d'information en ligne. 
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Description 
 

26 affiches graphiques 

Papier cartonné 

50 x 70 cm 

 

1 Panneau d’introduction 

Forex rigide 5mm 

40 x 60 cm 

 

7 panneaux d’information 

Forex rigide 5mm 

A4, 21 x 30 cm 

 

20 articles reproduits en série 

Papier + PDF à imprimer 

A4 

Fixations et instructions 

Pincettes permettant de suspendre les affiches (fournie) 

Év. Gomme BluTack (attention à ne pas abimer les affiches) 

Aucun trou n’est permis sur les affiches ni les panneaux !! 
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26 Affiches  
 

 

1er prix : Louis Roh 

 

 

2ème prix : Thibaud Bourqui 

 

3ème prix : Sirena Chong 
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Noah Almonte 

 

Florie Bays 

 

Quentin Clément 

 

Clémence Comte 
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Emilie Correia 

 

Ana Da Silva 

 

Jennifer Eichhorn 

 

Aurora Fernando 
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Juliana Ferreira 

 

Christelle Garcia 

 

Aurélie Gasser 

 

Francisco Goncalves 
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Olivia Gray 

 

Aude Gunzinger 

 

Méline Hauswirth 

 

Anja Nickel 
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Filip Ostojski 

 

Arbnon Pajaziti 

 

Ethan Quarroz 

 

Lena Ruppen 
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Aline Savioz 

 

Thania Tornay 

 

 
Oleg Wyder 
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1 Panneau d’introduction 
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7 panneaux d’information 
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20 articles 
 

En plus des informations et supports ci-dessus, l’exposition est accompagnée d’une série d’articles 

de presse décrivant la problématique et donnant des cas concrets dans plusieurs parties du monde. 

Un dossier MASTER est fourni, mais devra être rendu en l’état après le prêt de l’expo. Il n’est pas 

permit d’abimer ces articles avec des trous ou du scotch. 

Tous les articles ont également été numérisés et mis dans un fichier PDF unique, permettant de les 

imprimer facilement. Ce fichier est à télécharger ici, attention, il fait 27 Mo : 

http://www.alliancesud.ch/fr/document/as-expo-tmdlm-dossier-presse.pdf 

Alliance Sud InfoDoc avait pris le parti de reproduire ces articles à plusieurs exemplaires et de les 

répartir tout au long de l’exposition afin que les visiteurs puissent se servir et les emporter avec 

eux. 
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Fixations et instructions 
 

Fixation des affiches et des panneaux contre un mur 

Système :  

Pincettes permettant de suspendre les affiches (fournies) 

Év. Gomme BluTack / Patafix (attention à ne pas abimer les affiches) 

 

Instructions 

Aucun trou n’est permis sur les affiches ni les panneaux !! 
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