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EXPO GEANTE EN PLEIN AIR
200 portraits de MEPs & de citoyens

avec les membres d’eu40  Eva Panova, Antanas Guoga, Brando Benifei,
Daniel Dalton, Pablo Zalba, Philippe De Backer, Victor Negrescu
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Du 14 au 18 Septembre, 200 portraits gants (1m2 chacun) de dputs europens et de citoyens, 
seront colls au sol devant le Parlement Europen (Esplanade Solidarnosc) Assembls et m lan-
gs, les portraits expriment un message : les lus sont comme vous « MEPs are #LikeYou ».

en prsence de nombreux dputs.
RSVP press via RSVP@eu40.eu / +33682265164

#LikeYou & JR 

Eu40, l’association des dputs europens de moins de 40 ans participe au projet Inside Out port par le photographe Jr. et a organi-
s un shooting photo public dans un photomaton gant plac devant le Parlement europen en juin 2015.  « MEPs are #LikeYou », « 
les dputs sont comme vous » a pour but de crer une rencontre virtuelle entre les lus et les citoyens. Les portraits en noir et blanc 
des participants seront affichs ensemble, cte  cte sur le sol de l’Esplanade afin de rduire la distance prtendue entre les dpu-
ts europens et les citoyens.  

A propos d’Eu40
Eu40 est l’association des dputs europens de moins de 40 ans. La principale mission d’Eu40 est de renforcer le rle des jeunes 
dputs au sein du Parlement en leur offrant diffrentes opportunits d’interaction et de visibilit, en dehors des sphres politiques 
classiques. En savoir plus sur Eu40 et ses membres : www.eu40.eu 

A propos d’Inside Out
Inside Out est un projet dInside Out est un projet dart global participatif qui permet aux gens du monde entier de partager avec le public des messages im-
portants  leurs yeux, en utilisant des portraits gants, en noir et blanc et en les affichant dans des endroits visibles du grand 
public. Inside Out Project est une cration de lartiste JR, laurat du prestigieux Prix TED 2011. 
En savoir plus sur : http://www.insideoutproject.net/ 

eu40.eu/likeyou


