
 

 

 

RALLYE PAPER PHOTOGRAPHIE 2019 :  

LES GAGNANTS SONT … 

 

  
 

L’édition 2019 du Rallye Paper Photographie a eu lieu samedi 8 juin dernier dans 

les rues de Paris. L’événement a été l’occasion de s’amuser et de faire de 

nouvelles rencontres tout en partant en quête de la présence portugaise, 

brésilienne, cap-verdienne, et des pays lusophones en général, dans les rues de 

Paris.  

Par équipe de deux, les participants se sont déplacés dans Paris, se prenant en 

photo devant chaque étape du parcours, à laquelle ils sont parvenus après avoir 

résolu une énigme. Des questions relatives à la culture lusophones étaient 

également posées. 

46 nouvelles équipes de tout âge et de toutes origines se sont inscrites pour 

participer au nouveau parcours du Rallye Paper. Des équipes motivées, en atteste 

la venue d’une équipe de Toulouse spécialement pour le Rallye Paper !   



 

 

 

   

Le binôme « Family Cescutti », porté par Frederic et Faustine, a réalisé le meilleur 

temps de parcours et a donc remporté un voyage Paris-Porto aller-retour pour 

deux, offert par Aigle Azur. Félicitations à eux !  

     

Le prix du meilleur album photographique a quant à lui été remporté par l’équipe 

« VittarLovers », composée de Andréa et Christopher. Ils remportent deux cartes 

cadeaux de 50 euros offerts par la boutique Bordallo Pinheiro de Paris et 

deux boîtes de neuf brigadeiros de la Brigaderie de Paris. 

  



 

 

Le parcours 2019 du Rallye Paper nous a permis de visiter les lieux suivants :  

- la boulangerie Luso Maroc,  

- l’exposition Sebastiao Salgado au Musée de l’Homme,  

- la boutique de faïencerie Bordallo Pinheiro,  

- la boulangerie DonAntonia Pastelaria,  

- le restaurant Chez Céleste, 

- la fondation Calouste-Gulbenkian, 

- le BHV Marais, 

- l’institut franco-brésilien Alter’Brasilis, 

- la Galerie Itinerrance,  

- la fresque murale d’Add Fuel, 

- le Marché Brésilien de la place Monge. 

 

Un grand merci à tous les lieux qui ont accepté de recevoir le Rallye Paper ! 

 

Le Rallye Paper photographie sera de retour l’année prochaine pour un tout 

nouveau parcours et de tous nouveaux participants !  
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