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1.  Le projet 

 

Descriptif 

Le projet « Sury plurielle » vise à mettre en lumière le lien très fort qui unit la commune et ses 

habitants, à travers une galerie de portraits et d’histoires personnelles.  

Il s’appuie sur la mémoire des Suryquois pour raconter la ville, valoriser les apports des 

diverses communautés qui s’y côtoient et créer de cette façon une identité suryquoise 

résolument positive et ouverte sur l’avenir.  

2018 

Identification des témoins, construction d’une grille d’entretiens, recueil des 

témoignages, réalisation de portraits d’habitants par un photographe professionnel, 

collecte documents personnels (photos, vidéos, lettres, poèmes, coupures de presse, 

etc.). 

2019 Conception, fabrication et présentation publique de l’exposition « Sury pour mémoire » 

2020 
Extension de la démarche à d’autres habitants par la mise en place d’un atelier 

d’écriture ouvert à des Suryquois volontaires (10 séances, 8 personnes maxi) 

 

Objectifs 

 Raconter la ville à travers le parcours de quelques-uns de ses habitants ; 

 Valoriser les apports des diverses communautés qui ont fait et font l’histoire de la 

commune. 

UNE CREATION COLLECTIVE 

Le projet a d’emblée suscité un incroyable engouement. Un groupe de 15 à 30 habitants 

s’est réuni de manière régulière de novembre 2018 à l’été 2019 pour travailler sur la création 

de l’exposition.  

Quinze Suryquois représentatifs de la diversité de la population ont été identifiés, puis 

photographiés et interviewés. Parmi eux : des commerçants, des artisans, un sportif, une 

enseignante, des enfants, de jeunes adultes, un ancien résistant, des responsables 

associatifs (parents d’élèves, association culturelle turque, comité de jumelage…), un 

agent des services techniques, etc. Tous ont été invités à témoigner de leur parcours de vie 

dans la commune : vie personnelle, familiale, professionnelle, événements marquants, 

relation à la commune et à ses habitants, etc. 

L’exposition sera inaugurée le vendredi 15 novembre 2019 puis présentée au public dans 

les locaux du centre social jusqu’au au 29 novembre 2019, avant d’être présentée dans 

d’autres lieux de la commune. 

 

 

Notre parti-pris : donner de Sury-le-Comtal 

et de ses habitants une image résolument positive ! 

 



L'EQuipe en charge de l'exposition 

- Projet initié par le Conseil d’administration du Centre social Christine Brossier. 

- Coordination : Laëtitia CHARRIER, responsable Adultes/Familles du Centre social 

Christine Brossier, et Jean-Baptiste WILLAUME, directeur ; 

- Entretiens réalisés par les membres du comité de pilotage « Sury plurielle » ; 

- Portraits photo : Stéphane BERGER ; 

- Graphisme : Atelier Bidule (Sury-le-Comtal) ; 

- Fabrication : Do You Art (Saint-Etienne). 

 

Financement du projet 

Le projet « Sury plurielle » bénéficie du soutien financier des 3 principaux partenaires du 

centre social (Commune de Sury-le-Comtal, CAF de la Loire, département de la Loire), ainsi 

que de plusieurs financements spécifiques de la CARSAT, de la Conférence des financeurs 

et de l’Etat (via le Fonds de développement de la vie associative), 

 

ExempleS de portraits 



Exemple de mise en forme 

 



LE SITE INTERNET DE L'EXPO 

Le site de l’expo (www.suryplurielle.fr) propose : 

 une présentation du projet ; 

 les panneaux de l’exposition ; 

 un dossier de presse ; 

 des photos de l’inauguration ; 

 des témoignages vidéo. 

 

  



2.  Revue de presse 
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