
	  

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 24 janvier 2017 

 

Paris Aéroport soutient la jeune création photographique française 
et s'associe à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière 

 
 
Paris Aéroport accueille les travaux des étudiants de 2ème année de la spécialité 
"Photographie" de l'ENS Louis-Lumière à travers une grande exposition photographique dans 
le terminal 2F de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Une douzaine d'étudiants ont porté un 
regard inédit autour de la thématique du rayonnement lumineux, à Paris et au sein des 
aéroports.  
 
Les aéroports parisiens sont une vitrine de la culture française. Les passagers du monde entier 
peuvent ainsi bénéficier d'un musée gratuit avec des œuvres originales, de sculptures, de 
différentes expositions (photographiques ou de reproductions d'œuvres).  
 
Deux groupes d'étudiants se sont ainsi penchés sur le thème du rayonnement lumineux 
pendant plusieurs mois. Le travail consacré à Paris, à travers l'exposition « Regards d'étudiants 
sur la ville lumière », sera visible dans les coursives du débarquement du terminal 2F de Paris-
Charles de Gaulle à partir du 20 janvier et jusqu’en 2018.  
 
La Capitale apparaît ici sous différents traits : détails architecturaux, nouvelle organisation 
spatiale, vidée de toute présence humaine, à travers des lieux atypiques, insolites, vue depuis 
les coulisses, etc. Paris Aéroport propose ainsi aux voyageurs un parcours mettant en 
perspective l'ensemble des travaux des étudiants.   
 

 



	  

 
 
 
 
 
 
 
Les voyageurs vont ainsi pouvoir découvrir les photographies des étudiants dans le terminal 
2F, via des reproductions hautes de 2 mètres, installées pour une meilleure visibilité, à hauteur 
d'yeux ou bien également dans le dernier numéro du magazine Paris Worldwide. 
 
 
ENS-Louis Lumière – 2ème année Photographie 
Regards d'étudiants sur la ville Lumière Le rayonnement à l'aéroport 
Alexis Allemand  "Panorama" Benjamin Achour  "Passage" 
Audrey Benard  "Atmosphère" Thomas Cecchelani  "Expause" 
Nadège Duhautois  "Fragments de Paris" Guillaume Colrat  "Ville de rêve / ville 

rêvée" 
Lorie Eliès  "Un voyage dans 

Paris" 
Pauline Gouablin  "Translation" 

Lisa Guillet  "Paris Composite" Nicolas Melemis  "Sans titre" 
Salomé Oyallon  "En s'éloignant de la 

Seine" 
Maël Voyer Gadin  "Momentum" 
Baptiste Weber "Sans titre" 

 

 
 
A propos de l'ENS Louis-Lumière 
Contact ENS Louis-Lumière  - Méhdi Aït-Kacimi – Directeur des relations extérieures – 01 87 67 00 10 / 06 
78 76 15 52 / com@ens-louis-lumiere.fr 
 
L’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière une grande école publique dédiée aux métiers de la 
photographie, du cinéma et du son. L’ENS Louis-Lumière est un établissement public qui recrute à 
Bac+2 par voie de concours. Elle dispense un enseignement dans le cadre de trois spécialités - cinéma, 
son, photographie – couronné par un diplôme de niveau Bac+5 qui confère le grade de Master. La 
scolarité est gratuite pour les 150 étudiants.  L’ENS Louis-Lumière participe à des projets de recherche 
appliquée et dispense des cours en formation professionnelle continue.  
 
Le domaine de la photographie a subi de profondes mutations depuis 20 ans, autant dans la nature de 
la chaîne de traitement des images que dans l’accès aux marchés, aux métiers et aux compétences 
requises. Notre enseignement a pour objectif d’offrir une grande polyvalence à nos étudiants ainsi 
qu’un parcours individualisé au sein de la formation, afin de leur permettre de s’insérer parfaitement  
dans le monde du travail. 
Les métiers auxquels forme la spécialité photographie se situent autant dans les domaines de la prise 
de vue et de la postproduction (vidéo et photographique) mais aussi dans des secteurs industriels, 
commerciaux et institutionnels (chef de projet, responsable de pôle de photographes, responsable 
iconographie...) 
 
A propos du Groupe ADP 
Contact presse : Elise Hermant, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 43 35 70 70  
Relations Investisseurs : Aurélie Cohen, responsable Relations Investisseurs + 33 1 43 35 70 58 - invest@adp.fr 
Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de 
Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2015, Paris Aéroport a accueilli plus de 95 millions de passagers sur Paris-
Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 55 millions de passagers au 
travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP Management. Bénéficiant d'une situation géographique 
exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses 
capacités d'accueil et d'amélioration  de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier.  



	  

En 2015, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 916 millions d'euros et le 
résultat net à 430 millions d'euros. Aéroports de Paris SA au capital de 
296 881806 euros. Siège social : 291 boulevard Raspail, 75014 Paris.  RCS 
Paris 552 016 628. 


