
Culture Lab 2014 - Paris 
 
Le 4 août 2014, je suis parti à Paris. Comme j'habite à Genk, en Belgique, la route 
n'était pas trop longe. Quand j'étais arrivé à la Résidence Internationale Eugène-
Napoleon, j'étais fort impressioné. C'était beaucoup plus grand que je m'imaginais. 
Annabella m'a emmené à "la salle rouge", une salle assez grande où on se donnait 
rendez-vous. C'était cool de rencontrer des gens d'autres pays. Après avoir fait 
connaissance un peu, Thomy nous a expliqué un peu son projet. On devait prendre 
beaucoup de photos et à la fin du séjour, chacun a dû envoyer 2 photos à Thomy 
pour que Thomy fasse un portrait. Après les explications, on a découvert le quartier 
latin et la grande Mosquée de Paris. C'était une Mosquée très belle et très grande. 
Le soir, j'ai compris que je partagais ma chambre avec Lukas, un garçon lituanien 
très sympa. La chambre n'était pas grande mais ce n'était pas nécessaire non plus 
car on n'y était que pour dormir. Puis on a dîné à la résidence et puis j'ai découvert 
le quartier un peu, accompagné par Ali, un garçon soudanais. Pour finir la première 
journée, on est allé dans un café tout près de la résidence. 
 
Le deuxième jour, on a eu "cours" de 9h au 12h, mais c'était plutôt une 
conversation en groupe. Après, on a déjeuné dans la résidence avant de partir pour 
visiter une exposition "Paris, métropole est ses projets". Après, on a visité le 
Cimetière Père Lachaise. Quand le soir tombait, on a fait un petit pique-nique en 
groupe et puis on est allé à Belleville pour aller voir le graffiti. C'était super cool. 

 
Le soir, on est allé dans un café avec une très grande partie du groupe. 
 
Le troisième jour, on a eu les cours de 9h au 12h. On a parlé de Versailles et de la 
gastronomie française. Le midi, on a déjeuné à la résidence et puis on est parti à 
Versailles en train. Dans le train, j'ai fait connaissance un peu mieux avec Bojana, 
une fille qui vient de Monténégro. Arrivé à Versailles, on a marché vers le château 
de Versailles. C'était impressionant. 



 
C'était une visite libre donc on pouvait prendre ses temps pour regarder tout à 
l'aise. Le soir, je suis sorti avec Julio, Caterina, Javad, Hera et Lukas. 

 
 
Jour 4. On a eu encore une conversation en groupe de 9h au 12h. On a parlé de 
l'actualité. L'après-midi, on a visité le Motion Factory. Après, on a visité l'ile de la 
cité et Notre Dame. Le soir, on a fait les "Bateaux Mouche". C'était très cool de voir 
Paris de la bateau. C'était une soirée très sympa. 



 
 
Le 5ième jour, on a réçu notre diplôme d'avoir suivi des cours de français pendant 
un séjour lingistique à l'étranger. C'était un honneur de le recevoir. L'après-midi on 
a visité le quartier de Montmartre et du sacré Coeur. Après, on a visité le louvre 
accompagné par notre prof. Le nombre de personnes qui veut voir la Mona Lisa 
était choquant. On a dû faire la queue pour la voir. 



 
Le soir, on a mangé à la résidence et après on est sorti en groupe. 
 
Le 6ième jour, on a visité la Villa Savoye au matin. C'était une villa très agréable. Il 
y avait un guide qui nous a expliqué tout. Le midi, on a fait un pique-nique dans le 
jardin autour de la villa. L'après-midi, on a découvert les Champs-elysée. Après, on 
a visité l'exposition "Au Jeu de Paume". On a vu les travaux de Kati Horna et Oscar 
Munoz. C'était super! Le soir, on est encore sorti. 
 
Le 7ième jour, on a visité un bâtiment où tout le monde peut entrer pour 
seulement 1,00 euro et on peut y danser, jouer au foot et encore plein d'autres 
choses. C'était très cool, les gens qui dansaient étaient vraiment forts! Après, on 
est entré dans un café parce qu'il pleuvait beaucoup et on était en train de 
marcher. On a bu un café. Le soir, on a visité le Palais de Tokyo. Il y avait de la 
graffiti, c'était adorable! 



 
Le soir, je suis sorti avec Anna, Bojana, Julio, Lukas, Riandi et Perla. C'était une 
soirée magnifique! 



 
 
Lundi 11 août, c'était la dernière journée, donc tout le monde voulait en profiter au 
maximum! On a visité le Tour Eiffel en groupe. 

 
La vue, c'était extra-ordinaire! 



 
Puis on avait un après-midi libre. J'ai fait une très grande promenade parisienne 
avec Ali. C'était très agréable. Le soir, je suis sorti avec Anna, Ali et Riandi. On a 
parlé beaucoup et pendant longtemps. À la fin de la soirée, on était triste parce que 
c'était la dernière soirée... 
 
Le 12 août, c'était le jour de départ. C'était un moment très difficile parce qu'on est 
devenu un vrai groupe. Personne ne voulait partir. Maintenant, déjà plus d'un mois 
après le séjour, on est toujours en contact dans un groupe sur Facebook. C'était un 
séjour vraiment inoubliable! 


