
60 ans après les traités de Rome, l’Europe doit faire face à de nombreux défis 
politiques et est l’objet de nombreuses critiques. Pourtant, l’Europe est aujourd’hui une 
réalité concrète pour des millions d’hommes et de femmes sur l’ensemble du continent. 
C’est cette réalité que le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a choisi de 
mettre en valeur en en soulignant la dimension humaine à travers une exposition de 
photos très originale. 

UNE IMMERSION TOTALE 

Frédéric de La Mure, photographe au Quai d’Orsay depuis 32 ans, a sillonné l’Europe et la France pour 
rencontrer des familles binationales dont les parents se sont connus à l’occasion d’un séjour d’études à 
l’étranger effectué dans le cadre du programme Erasmus. Chacune d’elles lui a réservé le meilleur 
accueil. Il a pu ainsi partager les différents moments de leur vie de famille européenne, à la fois 
normale et unique. Il a participé à leurs activités (du ski de fond sur les lacs gelés d’Oslo, à une partie de
 football gaélique à Dublin en passant par une promenade à bicyclette à Munich). Il a goûté à leurs 
spécialités locales (tortilla espagnole, fromage des Pays-Bas, fish & chips irlandais et autre cassoulet). Il a 
même assisté aux devoirs des enfants, au coucher des plus petits avec immanquablement le rituel de 
l’histoire lue en plusieurs langues. 
Frédéric de La Mure s’est totalement investi, et le résultat est à la hauteur : à la fois intime et universel. 

UNE CONSCIENCE EUROPÉENNE PARTAGÉE 

Il a su montrer, tout au long du reportage, comment chaque membre du couple est resté très attaché à la 
culture de son pays d’origine tout en s’appropriant une grande partie de celle de son conjoint. Il a surtout 
été frappé par le fait que, pour l’immense majorité de ces couples binationaux, l’Europe, à travers le 
programme Erasmus, a non seulement changé leur vie, mais les a également transformés de fait en 
militants de la cause européenne, particulièrement en cette période difficile. Tous, à commencer par les 
enfants issus de ces unions européennes, ont fait part de la conscience aiguë qu’ils avaient d’avoir la 
chance de bénéficier de deux cultures, et parfois même de trois pour ceux qui ont choisi d’habiter dans un 
pays tiers. 

UNE EXPOSITION REPRESENTANT LES VISAGES RADIEUX DE 
L’EUROPE 
22 familles sont représentés dans une expositions de 30 panneaux de 1m x 1m pour une une utilisation 
pérenne, en intérieur comme en extérieur.  L'exposition peut être empruntée auprès de la Représentation 
de la Commission européenne (Plus d'informations : corinne.vidal@ec.europa.eu) 













Fiche technique 

 

 Panneaux photos - rappel

L’exposition comprend 30 panneaux de 1m x 1m. Ils sont imprimés sur dibond (matière 

rigide – 5 mm d’épaisseur - adaptée à une utilisation pérenne, en intérieur comme en 

extérieur). Tous les panneaux sont recouverts d’une plastification anti-graffiti.  

 Systèmes d’accroche des panneaux photos

Un kit d’accroche est inclus dans la caisse de transport : 

Ainsi, chaque panneau est équipé à l’arrière d’un rail de fixation de 70cm (voir rubrique 

photo ci-dessous), lui-même percé, permettant les systèmes d’accroche suivants : 

 Sur cimaise : des fils nylons reliés à des crochets (exposition intérieure)

 Sur grille : des crochets et/ou rislans transparents (exposition intérieure et

extérieure)

NB : les crochets de serrage en plastique (rislans transparents) sont recommandés pour 

une accroche sécurisée. 

 Dimensions de la caisse de transport

Dimensions intérieures : L2020 x l1130 x H1025 mm 

Dimensions extérieures : L2050 x l1160 x H1200 mm 

 Poids de la caisse de transport

La caisse de transport (flightcase) à vide est de 150 kg. 

Le poids total (avec panneaux photos et systèmes d’accroche) est d’environ 300 kg. 

 Transport – quelle type de fourgon choisir

Prenant en compte l’encombrement et le poids du flightcase, un fourgon de 10m3 minimum 

est préconisé. Il faut également prévoir un chargement mécanisé de la caisse : fourgon avec 

hayon élévateur ou Fenwick.  



 Quelques photos
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