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Service public Un temps de Pauchon

l'émission (ré)écouter archives à venir contactez-nous podcast

S'abonner à cette émission partager

  Chaque jour nous les croisons, chaque jour ils soignent la
propreté de nos bureaux, nos immeubles, etc. ; bien
qu’essentiels à notre bien-être, ils restent trop souvent
transparents à nos yeux, les femmes et hommes d’entretien.
Le temps d’une exposition, soutenue par la Fédération des
Entreprises de Propreté,  Philippe du Crest va au-delà des
apparences et les transforme en ’’Agents de Lumière ’’  

   C’est après la lecture du livre de Florence Aubenas, Le
Quai de Ouistreham, que vient au photographe, Philippe du
Crest, le désir de faire surgir de l’ombre 30 femmes et
hommes, agents d’entretien. Avec pour décors leurs lieux de
travail et, comme plus beaux atours leurs habits du quotidien,
tel Ibrahima chacun prend la pose et nous regarde droit dans
les yeux pour nous rappeler à leur belle humanité.

l'émission du lundi 11 février 2013

Ibrahima, Agent de Lumière
0 commentaire

J’aime 1 TweetTweet 0  0

Rechercher

par Hervé Pauchon 
du lundi au jeudi de 10h50 à 11h
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LES VICTOIRES DE LA
MUSIQUE 2013
Le 8 février 2013
Revivez la soirée des
Victoires de la musique, le
couronnement de Dominique

A et de la Grande Sophie et le triomphe de C2C
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 (jouer CAPTCHA audio)

Envoyer

Votre nom : *
Anonyme

E-mail : *

Le contenu de ce champ est gardé secret et ne sera pas montré publiquement.

Votre commentaire

Reconnaissance de caractères : *

Tapez les caractères que vous voyez dans l'image ci-dessus; si vous ne pouvez pas les lire,
soumettez le formulaire et une nouvelle image sera générée. Les majuscules ne sont pas importantes.

HITCHCOCK
au cinéma le 6 février
Celui que l'on a surnommé
"le roi du suspens" a
toujours pris soin de cultiver
une image publique : une

silhouette corpulente masquant à peine un esprit
macabre... Une question subsiste pourtant :
comment révéler la personne au-delà de l’icône
?

RDV À L'ANTENNE

SOLANGE DANS LE BUS
jusqu'au 1er mars
Solange est de retour. Elle
est dans le bus. Elle vous
écoute...
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les blogs
Vincent  JosseVincent  Josse

Producteur de l'émission L'atelier

L'ATELIER D'ADEL ABDESSEMED,
PLASTICIEN
L'artiste français d'origine algérienne crée des
œuvres dont la violence est une des sources
d'inspiration. Son Atelier? C'est ce samedi à
19h 20 ou en podcast. 

le 09/02/13 dans son blog : le blog de Vincent Josse

Thier r y DupinThier r y Dupin
Programmateur musical

BEAU CATCHEUR
L’art de la reprise en matière de chanson, c’est
de détourner, fondre, réinventer ce qui a été un
succès. Un exercice de style qui n’est pas à la
portée de tout le monde. Heureusement il y a «
Beau Catcheur ». 

le 08/02/13 dans son blog : L'oreille en pointe

Chr ist ine SiméoneChr ist ine Siméone
Journaliste

THE END, ETC... LA CHAIR ET LE SANG
POLITIQUE
Qu'est-ce qu'un engagement? Pourquoi
sommes-nous là, au travail, ou ailleurs? Quel
sens ont nos vies en société? Quel monde
fabriquons-nous tous ensemble? Chaque
séquence de The End, etc... apporte une
réponse. Extraits en exclusivité pour France
Inter. 

le 08/02/13 dans son blog : The End, etc... Le web
cinéma est né
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Le 7/9

FABRICE LUCHINI

La tête au carré

LES VAGUES PAR LES MATHÉMATIQUES

Le 7/9

PAS D'ÉMISSION EN RAISON D'UN MOUVEMENT DE GRÈVE
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PAS D'ÉMISSION EN RAISON D'UN MOUVEMENT DE GRÈVE
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