NOTRE
AVENTURE
COLLECTIVE
Comment 20 acteurs culturels ont relevé
ensemble le défi d’une démarche
d’évaluation de l’impact social
Appel à projets Art & Territoire
2015 - 2016

LA FONDATION
DANIEL ET NINA CARASSO
ART & TERRITOIRE
La Fondation Daniel et Nina Carasso soutient des
projets qui mettent l’art au cœur des enjeux de la
vie citoyenne. Dans un contexte social marqué par
des fractures, démontrer la contribution de l’art à
la construction d’un projet de cohésion sociale
est plus que jamais indispensable. L’évaluation de
l’impact social permet d’apporter une réflexion sur
l’adéquation des projets avec les enjeux de territoire.
Notre objectif est de faire émerger des pratiques
génératrices d’impact permettant la pérennisation,
la réplicabilité et le changement d’échelle des projets
innovants.

Nous avons impulsé une démarche collective
d’évaluation de l’impact social dans le cadre de l’Appel
à projets Art & Territoire, portant sur la question :
« Comment une démarche artistique exigeante peutelle contribuer au vivre ensemble sur un territoire ? »
Ce livret retrace la démarche menée avec 20 acteurs
culturels de fin 2014 à début 2016, et accompagnée par
le cabinet Nuova Vista. Cette aventure a également
abouti à la publication d’un guide pratique d’autoévaluation de l’impact social de projets artistiques,
que nous sommes heureux de partager avec vous.
Marie-Stéphane Maradeix
Déléguée Générale
Fondation Daniel et Nina Carasso

La Fondation Daniel et Nina Carasso a été créée début 2010, sous
égide de la Fondation de France, en mémoire de Daniel Carasso
et de son épouse Nina.
Elle a pour vocation de financer des projets
dans deux grands domaines concourant à
l’épanouissement de l’être humain :

Dans le cadre de son Appel à projets Art & Territoire lancé en 2014, la Fondation a financé 20
projets ayant en commun 5 principes d’action :

• L’alimentation durable, ce qui entretient
la vie ;

• Des projets co-construits impliquant au
minimum 2 structures ;

• L’art (citoyen), ce qui enrichit l’esprit.

• Des projets innovants d’une durée d’1 à
2 ans ;
• Des artistes avérés ;
• Des publics amateurs et mixtes ;
• Une réalisation collective d’une œuvre
avec les participants.
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UNE ANNÉE DE TRAVAIL
ENTRE TEMPS COLLECTIFS
ET INDIVIDUELS
Notre démarche d’évaluation de l’impact a été construite à travers une alternance
de temps de travail collectif avec les 20 porteurs de projet
et de temps de travail individuel de l’équipe projet de chaque structure.

Janv. 2015

Sept. - Déc. 2015

Janv. 2016

LA MÉTHODE
DE CONSTRUCTION
DE NOTRE RÉFÉRENTIEL
D’ÉVALUATION

1.

QUELLES PARTIES
PRENANTES IMPACTÉES ?

2.

QUELS IMPACTS
ATTENDUS ?

3.

QUELS INDICATEURS
POUR MESURER L’IMPACT ?

Collecte des données

1er SÉMINAIRE
COLLECTIF

RÉUNION DE TRAVAIL
DE L’ÉQUIPE PROJET

RÉUNION DE TRAVAIL
DE L’ÉQUIPE PROJET

2ÈME SÉMINAIRE
COLLECTIF

avec ses parties prenantes

Construction
du socle commun

Construction
des référentiels
individuels

Le 1er séminaire collectif nous a permis de construire
ensemble le socle commun du référentiel : le cadre
à partir duquel chaque porteur de projet a bâti sur
mesure son référentiel individuel lors de 2 réunions
de travail.

Prise en main
des référentiels
individuels

Présentation
du référentiel collectif

Le 2ème séminaire a été l’occasion de partager
notre référentiel collectif, présenté dans ce livret :
il agrège le socle commun et les référentiels individuels.

À 3 niveaux :
- pendant le projet
indicateurs d'activité
- en fin de projet
indicateurs de résultat
- 6 mois à 1 ans après la fin du projet
indicateurs d'effet long terme

4.

QUELS MODES DE COLLECTE
DES DONNÉES ?

Chap. 2 / Notre référentiel d'évaluation
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NOTRE RÉFÉRENTIEL
COLLECTIF

2
SOCLE COMMUN
INDIVIDUEL

NOTRE RÉFÉRENTIEL
D’ÉVALUATION

PARTIES PRENANTES IMPACTÉES

IMPACTS ATTENDUS

Participants*

Renforcement de la capabilité
Construction du collectif
Ouverture culturelle
Apprentissage de la diversité

Habitants du territoire

Amélioration du cadre de vie et de l'image du territoire

Partenaires opérationnels
et financeurs

Impulsion d'une dynamique partenariale

Partenaires institutionnels

Changement de regard sur leurs pratiques

Équipes encadrantes
associées

Changement de regard sur leurs pratiques

Parents et familles

Accompagnement à la parentalité

Artistes

Changement de regard sur leurs pratiques

Porteur de projet

Changement de regard sur ses pratiques

* bénéficiaires directs
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PARTICIPANTS

Indicateurs
du socle commun

• Nb de participants

Résultat

• Renforcement de la capabilité

• Taux d'assiduité ou % de participants
réguliers (publics non captifs
uniquement)

> Questionnaire participants
(fin de projet) questions 1 à 7

Effet long terme

• Nb de participants engagés dans
un nouveau projet (formation, retour
à l’emploi,…)
> Questionnaire participants (long terme)

> Inscriptions ; liste de présence

• % d’enfants présentant une amélioration
de leur attitude / capabilité à l’école

Activité

• % de néophytes / participants
fréquentant rarement des lieux
culturels

• % d'enfants qui continuent à venir
à plus d'1 atelier sur 4

• Taux d'engagement dans le projet
(nb de personnes investies / effectif total) • % de participants qui se sont réinvestis
lors de la reprise du spectacle
• % de comités de pilotage dans
lesquels les enfants sont représentés

• % de participants qui ont une activité
en dehors de l’institution

Effet long terme

• Appropriation de la pratique artistique
> Questionnaire participants
(fin de projet) questions 8 à 12

CONSTRUCTION
DU COLLECTIF
Activité

• Nb de sorties de livres
de la bibliothèque

• % de participants ayant assisté
à au moins une représentation

• % de participants ayant déjà
participé au précédent volet
du projet

• % de participants ayant signé
une cession de droit à l'image

• Taux de fidélisation des participants
= % de participants qui se réinscrivent
aux ateliers

• % de participants ayant fréquenté
un lieu culturel seuls
• Appropriation de la pratique artistique
(évaluée par les professeurs)

Partage de moments conviviaux, création de liens,
rupture de l’isolement, émergence d'un projet collectif
et d’un sentiment d’appartenance,
développement des capacités sociales,
implication dans la vie citoyenne

Résultat

PARTICIPANTS

• % de participants ayant assisté
à la représentation d'un autre atelier

• Taux de réengagement dans le volet
suivant / autres ateliers

• Nb de commentaires postés
par les participants sur la page
du projet

• % de participants désireux
de se réengager dans le projet

• Compétences relationnelles acquises

> Billetterie ; inscriptions

• Création de liens significatifs

> Questionnaire participants (long terme)

> Questionnaire participants
(fin de projet) questions 17 à 20

• % de participants ayant conservé
un lien significatif avec d'autres
participants

Indicateurs
du socle commun

• Nb de séances de travail
en collectif

> Comptes rendus d’ateliers

• Degré de mixité (âge, genre,
provenance socio-géographique,
nationalité)

Autres indicateurs
(individuels)

Indicateurs
du socle commun
Autres indicateurs
(individuels)

Activité
• % de participants présents à la restitution • % de participants ayant
un engagement associatif ou collectif

• Rapport hommes / femmes

Résultat

• Acceptation de la diversité
> Questionnaire participants
(fin de projet) questions 13 à 16

> Questionnaire participants
(début de projet) ; listing inscriptions

• % de participants provenant
des quartiers prioritaires
• % de participants n’habitant
pas le quartier où se déroule l’atelier

• % de participants qui renouvellent
leur inscription à la médiathèque
• % de participants qui sont revenus
voir une projection du projet

Expérience de la mixité, de l’intergénérationnel
ou de l’interculturel, changement de regard sur l'autre,
diminution des préjugés,
plus grande tolérance, acceptation de l'autre

APPRENTISSAGE
DE LA DIVERSITÉ

Effet long terme

• Nb de séances d’atelier en collectif
ou de rencontres inter-groupes

> Questionnaire participants
(long terme) ; billetterie

• % de participants n’ayant jamais
été à la médiathèque

• % de participants ayant assisté
au festival

PARTICIPANTS

• % de participants ayant poursuivi
une pratique artistique ou assisté
à une représentation

> Questionnaire participants
(fin de projet) ; fiche présence

Autres indicateurs
(individuels)

Autres indicateurs
(individuels)

• % de participants réguliers

Résultat

> Questionnaire participants
• % de participants ayant assisté
(début de projet) ; listing inscriptions à au moins 1 représentation / sortie

> Entretiens enseignants

• Rapport entre le nombre
de participants en fin de projet
et en début de projet

Découverte et appropriation d'une pratique artistique,
rencontre avec un artiste, développement de la curiosité,
de la créativité et de l’esprit critique,
posture du spectateur, ouverture sur le monde

OUVERTURE
CULTURELLE

Indicateurs
du socle commun

RENFORCEMENT
DE LA CAPABILITÉ
Activité

PARTICIPANTS

Capacité à être acteur d’un projet,
respect du cadre de travail,
plus grande confiance en soi, affirmation de points
de vue singuliers, mobilité sur le territoire,
autonomisation, responsabilisation

Effet long terme

• % de participants ayant conservé
un lien significatif avec d'autres
participants
> Questionnaire participants
(long terme)

• Nb d’épisodes de la web série
traitant de la diversité en majeur

• Acceptation de la diversité
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> Inscriptions ; estimation

• Nb de spectateurs / visiteurs
à la restitution

• Nouveaux projets culturels
ayant émergé sur le territoire

> Billetterie ; estimation

> Veille ; enquête partenaires

• % du public provenant du territoire
> Questionnaire spectateurs ; visiteurs

• Amélioration du cadre de vie
et de l'image du quartier

Autres indicateurs
(individuels)

> Questionnaire habitants (long terme) ;
enquête partenaires

• Nb de parutions dans la presse locale
• Nb de personnes informées du projet
via les bulletins municipaux
ou la presse locale
• Nb de projections / diffusions publiques

• Nb de spectateurs / visiteurs
hors participants et familles
de participants

• Accroissement de la fréquentation
du lieu culturel ou centre social
par les habitants

• % du public provenant du territoire

• % du public provenant
du quartier / arrondissement

• Nb de participants ayant rejoint
le projet en cours de route

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS
ET FINANCEURS
IMPULSION D'UNE DYNAMIQUE
PARTENARIALE

Indicateurs
du socle commun

• Nb de partenaires

Autres indicateurs
(individuels)

Activité

• Nb de réunions de l’instance de pilotage

• Existence d'une instance de pilotage
(réunissant collectivement
les partenaires)

• Nb de partenaires ayant effectivement
participé à la co-construction
et co-production du projet
• Nb de nouveaux partenaires opérationnels

• Nb de propositions culturelles
refusées par la direction

> Comptes rendus de réunions

> Bilan ; questionnaire partenaires
et financeurs (fin de projet)

• Nb d'artistes ou structures ayant
sollicité le théâtre pour développer
un projet similaire

• Nb de nouveaux projets artistiques
entre les structures locales
et le centre social

• Nb de partenaires présents
lors de la réunion de bilan

• Nb de partenaires ayant rejoint
le réseau du porteur de projet

• Degré d'intégration de l'activité
artistique dans les pratiques
de l'institution (renouvèlement
des résidences, projets artistiques)

> Bilan ; questionnaire partenaires
institutionnels (fin de projet)

> Entretiens ; questionnaire partenaires
institutionnels (long terme)

• Nb de prises de parole / interventions • Reconduite du projet ou d’un projet
de l’institution sur le projet
similaire
• Nb de nouvelles résidences
dans l’institution

Activité

• % de partenaires ayant effectivement
reconduit le projet ou un autre projet
avec le porteur de projet
• % de partenaires prêts à reconduire
le projet
> Suivi projet

Effet long terme

• Nb d'exploitations de l'œuvre
par l'institution

CHANGEMENT DE REGARD
SUR LEURS PRATIQUES

Effet long terme

Implication de la direction dans le projet,
diffusion de l’œuvre collective,
formation de l’équipe encadrante, intégration
de projets artistiques
dans ses pratiques comme vecteur de soin,
de réinsertion ou d’éducation

Résultat

ÉQUIPES ENCADRANTES
ASSOCIÉES (soignants, surveillants, enseignants)

Renforcement des liens entre structures
du territoire, meilleure connaissance
et confiance entre partenaires, pérennité
ou développement de la collaboration,
transmission de savoir-faire

• Nb de partenaires et financeurs
présents à la restitution

• Montant des nouveaux financements obtenus

• % de réunions de l'instance
de pilotage dans lesquelles
la direction est représentée

• Accroissement de la mobilité :
% du public dans les structures
culturelles du territoire provenant
d’une autre commune

Résultat

> Comptes rendus d’ateliers

Activité

Effet long terme
Indicateurs
du socle commun

• Nb de personnes présentes
à la réunion d'information
(avant le projet)

Résultat

CHANGEMENT DE REGARD
SUR LEURS PRATIQUES

Autres indicateurs
(individuels)

Indicateurs
du socle commun

Activité

(service hospitalier, administration pénitentiaire, Éducation nationale)

Indicateurs
du socle commun

AMÉLIORATION DU CADRE
DE VIE ET DE L'IMAGE
DU TERRITOIRE

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Proposition de nouvelles offres culturelles,
accroissement de la fréquentation culturelle,
réappropriation du territoire,
amélioration de l'image du territoire,
création d'un sentiment d'appartenance / fierté

• Nb de personnels ayant participé
à au moins un atelier ou sortie
culturelle

Autres indicateurs
(individuels)

HABITANTS DU TERRITOIRE

• Existence d'ateliers
de sensibilisation / formation
à destination des équipes
encadrantes

> Comptes rendus des ateliers

• Nb de participants aux ateliers
de sensibilisation / formation

Implication dans les ateliers de pratique,
sensibilisation aux projets artistiques,
acquisition de nouveaux savoir-faire, soutien
des projets artistiques dans l’institution

Résultat

• % de personnes réengagées
volontairement ou prêtes à se réengager
> Bilan ; questionnaire équipes
encadrantes (fin de projet)

• Nb de propositions de sorties culturelles
provenant des équipes encadrantes
• % de personnels soignants
ayant participé au projet présents
à la restitution

Effet long terme

• % de personnes effectivement
réengagées / facilitant directement
les pratiques artistiques
> Entretiens ; questionnaire équipes
encadrantes (long terme)

• Nb d'ateliers directement menés
par les équipes encadrantes
(sans intervention systématique
d'un artiste)
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PARENTS ET FAMILLES

Implication des parents dans les ateliers
de pratique et sorties culturelles,
coopération parents / encadrants, renforcement
des liens parents / enfants, implication
des familles dans les structures du territoire

ACCOMPAGNEMENT
À LA PARENTALITÉ

Autres indicateurs
(individuels)

Activité

Effet long terme

Résultat
• Nb de parents présents
à la restitution

• Nb de parents régulièrement présents
aux ateliers et / ou sorties

• Nb de parents nouvellement inscrits
aux activités du centre social
• Nb de parents présents aux ateliers
/ évènements organisés
par le centre social

• Ratio entre le nombre de parents invités
et le nombre de parents présents
aux sorties
• Nb de membres de famille présents
aux projections / manifestations
intermédiaires
• % de parents ayant signé les
autorisations de droit à l'image

ARTISTES

Implication des artistes
dans le projet social, participation
à la vie de la structure,
inspiration dans sa propre
production artistique

CHANGEMENT DE REGARD
SUR LEURS PRATIQUES
Activité

Effet long terme

Résultat

• Nb d'artistes impliqués
dans le projet

• Intention de se réengager dans
un projet collectif à dimension sociale

• Nb de jours de formation suivis

• % d'artistes impliqués la 1ère année
qui se réengagent sur une 2ème année

• % du cycle de formation accompli
• % de réunions de l’instance
de pilotage dans laquelle le / les
artistes sont présents

CHANGEMENT DE REGARD
SUR SES PRATIQUES

• Nb de personnes de la structure
impliquées dans le projet

La collecte des données, permettant de renseigner les indicateurs, a engendré la mise
en place de différents outils d’évaluation : questionnaire participants, questionnaire
professeurs, questionnaire parents, questionnaire partenaires, questionnaire spectateurs
/ visiteurs, entretiens filmés des participants, comptes rendus des équipes encadrantes,
comptes rendus des artistes, …
Nous avons notamment travaillé collectivement sur un questionnaire participants
fin de projet, permettant de mesurer les résultats sur les 4 thèmes d’impact
concernant les participants, et adapté par chacun en fonction des spécificités
du projet et du public cible.

QUESTIONNAIRE PARTICIPANTS FIN DE PROJET

Renforcement
de la capabilité

Résultat
• Nb de personnes de la structure
ayant assisté à la restitution

01.

Je suis fièr(e) d’avoir participé à ce projet

02.

C’était un projet important pour moi

03.

Mon entourage s’est intéressé à ce que j’ai fait dans ce projet

04.

Je me suis investi(e) à fond dans ce projet

05.

Quand je fais quelque chose, je le fais bien

5 niveaux de réponses
Pas du tout d’accord
Pas d’accord
Plutôt d’accord
D’accord

06.
• Artiste effectivement réengagé
dans un projet collectif à dimension
sociale

J’ai réussi à dépasser mes difficultés

07.

Je sais faire des choses aussi bien que la plupart des gens

• Nb de participations aux rencontres
du réseau

08.

Je suis allé(e) voir une représentation artistique
depuis le début du projet

09.

J'ai prévu d’aller voir une représentation artistique

10.

J'ai envie de continuer à pratiquer cette discipline
après la fin du projet

11.

Le projet m'a donné envie de pratiquer une / d’autre(s)
discipline(s)

12.

J'ai donné à mon entourage l'envie d'assister à des spectacles

13.

J’ai appris à connaitre toutes les personnes du groupe

14.

Je me suis senti(e) accepté(e) par les autres

15.

J’ai échangé avec des gens différents de moi

16.

L’image que j’ai des gens différents de moi a évolué

17.

J’ai aimé construire un projet en équipe

Plutôt d’accord

18.

Je me sens à l’aise dans un groupe

D’accord

19.

J’ai noué des liens avec des personnes du groupe

Tout à fait d’accord

20.

Je me suis fait des amis dans le groupe

Ouverture
culturelle

PORTEUR DE PROJET

Activité

NOS OUTILS
D'ÉVALUATION

Implication au-delà de l’équipe projet,
transformation des publics cibles,
renforcement de la dimension sociale,
positionnement comme acteur
artistique et social

Apprentissage
de la diversité

Effet long terme
• Nb de nouveaux projets à dimension
artistique et sociale

Construction
du collectif

Tout à fait d’accord

2 niveaux de réponses
Oui
Non

5 niveaux de réponses
Pas du tout d’accord
Pas d’accord
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NOS PRINCIPAUX
ENSEIGNEMENTS

3

Le 2ème séminaire collectif a été l’occasion de faire un bilan de la démarche
d’évaluation collective et de partager nos retours d’expérience

Les points forts de cette démarche :
+ Elle répond à une attente, notamment de nos financeurs vis-à-vis desquels nous devons démontrer notre impact et apporter « des arguments en faveur de la reconduction
du projet et l’extension à d’autres territoires » ;

Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin.

+ Elle a été anticipée dès l’Appel à projets, transparente et ouverte vis-à-vis de nos parties
prenantes ;
+ Elle propose un cadre flexible et laisse une large part au sur-mesure ;
+ Elle conduit à « objectiver des résultats perçus intuitivement » et à « rendre lisible nos
réussites et nos échecs ».

Une démarche que nous nous sommes appropriée grâce à :

RETOUR
D’EXPÉRIENCE
SUR L’ÉVALUATION

Prendre conscience
des problématiques

+ La dynamique collective : elle amène à se décentrer et à réfléchir de façon transdisciplinaire ;

communes entre structures

+ L’accompagnement individuel : il permet de s’emparer de la méthode et d’avancer sur
le sujet de l’impact quelque soit le niveau de maturité de départ.

est rassurant, énergisant.

Nos difficultés :
- Un temps d’adaptation pour nous approprier le langage de l’évaluation ;
- Un manque de temps pour concevoir ou adapter les outils d’évaluation à notre projet ;
- Des difficultés à interpréter les résultats ;
- Des réticences à partager nos difficultés avec nos partenaires.

Nos pistes pour faire vivre l’évaluation de l’impact au sein de nos structures :
> Intégrer cette approche de l’évaluation dans nos pratiques (pas forcément pour tous nos
projets, mais en ciblant les projets clés) ;
> Affiner nos référentiels individuels en y associant nos parties prenantes, y compris les participants (dont la parole doit être au centre de notre réflexion pour préciser nos impacts) ;
> Identifier les ressources internes (personne dédiée) ou externes (accompagnateur, partenaires, réseaux) pour continuer ce travail ;
> Poursuivre notre réflexion sur les indicateurs et les outils d’évaluation des effets long terme.

Chap. 4 / Nos pratiques inspirantes
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LES TRANSFORMATIONS
DANS NOS RELATIONS
PARTIES PRENANTES

VIS-À-VIS
DE NOS BÉNÉFICIAIRES
Nous sommes passés d’un ressenti subjectif
à une analyse plus objective de l’impact.
Cela nous a conduit à être plus à l’écoute
des retours et du vécu de nos bénéficiaires.
Et demain, comment utiliser
le dispositif d’évaluation
comme outil d’accompagnement
de nos bénéficiaires ?

DANS NOTRE PRATIQUE
ARTISTIQUE
Aujourd’hui, nous manquons de recul sur ce
point, mais ressentons l’intérêt d’avoir pris
le temps de l’analyse partagée.
Et demain, comment intégrer
l’évaluation comme un élément
du projet à part entière ?

VIS-À-VIS
DE NOS PARTENAIRES
ET FINANCEURS

4

Nous avons impliqué nos partenaires sur
le fond. Nous avons une posture plus proactive dans laquelle nous leur proposons
nos indicateurs.
Notre enjeu : construire un langage
commun avec nos partenaires
et nos financeurs.

VIS-À-VIS DES ARTISTES
ET DES ÉQUIPES
ENCADRANTES
Nous avons renforcé nos relations et
travaillons à formaliser davantage notre
réflexion commune sur notre action.
Notre enjeu : imaginer des outils
partagés permettant d’enrichir notre
évaluation d’impact.

LES BONNES
PRATIQUES PROJET
LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION QUE NOUS AVONS MENÉE
COLLECTIVEMENT A PERMIS DE METTRE EN EXERGUE
DES FAÇONS DE FAIRE INSPIRANTES

Chap. 4 / Les bonnes pratiques projet
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LIEUX FICTIFS

LES ATELIERS DE L’IMAGE

MARSEILLE (13)

MARSEILLE (13)

CAROLINE CACCAVALE

ERICK GUDIMARD

Le dispositif « Art et médiation »
pour les personnels du Service territorial
d’éducation et d’insertion

La sensibilisation des équipes
de travailleurs sociaux impliqués
dans la résidence Pythéas

La formation
a radicalement modifié
notre rapport avec
les travailleurs sociaux
et les participants.

LIEUX FICTIFS

IMPLIQUER
LES ÉQUIPES ENCADRANTES
AU CŒUR DU PROJET
ARTISTIQUE

Les Ateliers de l’Image. Le constat de départ a été assez
similaire chez nous : le manque de compréhension du projet de la part des travailleurs sociaux nous a questionnés
et nous a amenés à mettre en place un programme de
formation. Ce programme a pour objectif de sensibiliser
les contributeurs potentiels au projet, en amont des ateliers, afin de « recruter » les bons profils.

EN QUOI CONSISTE
CETTE FORMATION ?
Lieux fictifs. Nous avons organisé 3 jours de pratique,
rassemblant 12 éducateurs, autour des activités que les
jeunes allaient découvrir : danse, arts plastiques, son...
Nous sommes convaincus que c’est par l’expérimentation
que les éducateurs dépassent leurs préjugés.
Les Ateliers de l’Image. Dans un 1 temps, nous les
convions à une exposition et présentons le projet en insistant notamment sur le concept de « résidence artistique ».
Dans un 2ème temps, nous projetons des images de projets
réalisés. Dès cette réunion, l’état d’esprit change : les
travailleurs sociaux se mettent à la place des participants
et saisissent l’intérêt de la photographie, qui permet d’exprimer les choses autrement. Enfin, dans un 3ème temps,
ils participent à un atelier photo sur 2 jours.
er

QUEL CONSTAT VOUS A AMENÉ
À PROPOSER UNE FORMATION
AUX ÉQUIPES ENCADRANTES ?

Ces formations nous ont confortés dans l’idée que l’expérience artistique devait être partagée, éprouvée pour
être comprise et que le langage avait des limites. Désormais, nous avons intégré cette dynamique dans les
formations qui passent par une expérience physique de
l’activité artistique.

LES ATELIERS
DE L'IMAGE

Lieux fictifs. Nous réalisons un projet en milieu carcéral.
Sa réussite passe donc avant tout par la coopération du
personnel encadrant : pour l’acceptation du projet, il est
essentiel que les personnels pénitentiaires, d’insertion et
de probation aient connaissance en amont des activités
artistiques que nous proposons aux détenus. Auparavant,
nous avions déjà mis en place des formations mixtes
entre artistes, travailleurs sociaux et surveillants, mais au
niveau européen.

Nous sommes convaincus
que c’est par l’expérimentation
que les éducateurs dépassent
leurs préjugés.

QUELLES ONT ÉTÉ
LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS ?
Lieux fictifs. Nous avions 2 enjeux principaux dans la
mise en place de cette formation : la compréhension et
l’appropriation du projet par les éducateurs et l’institution dans sa mise en place. Rapidement, nous avons été
confrontés à une difficulté : les éducateurs sont assez
réticents à se mettre en scène devant les jeunes. Pour
eux, cela représente une vraie prise de risque, et même si
cela est riche à titres professionnel et personnel, certains
ont préféré ne pas s’engager dans le projet. Finalement,
nous avons eu 2 personnes investies à 100% et elles sont
restées avec nous sur l’intégralité de l’aventure.

COMMENT CETTE FORMATION
A CONTRIBUÉ À FACILITER
LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET ?
Lieux Fictifs. Pour nous, la formation des éducateurs en
amont est essentielle dans la sélection des jeunes. Car
ils ne sont pas choisis sur critère par l’institution judiciaire, mais en fonction du projet proposé. C’est à travers
une collaboration entre Lieux Fictifs et l’institution que
se met en œuvre la sélection lors d’une rencontre avec
les jeunes à laquelle les éducateurs ont été préparés.
14 jeunes ont été sélectionnés de cette façon et ont été
suivis par les 2 professeurs qui sont restés dans l’aventure. Tous les 6 mois, nous organisons une séance de
visionnage des travaux réalisés, rassemblant éducateurs
et professeurs techniques et permettant de fédérer tout
le monde autour du projet pour que chacun puisse se
l’approprier.
Les Ateliers de l’Image. La formation a radicalement
modifié le rapport entre les travailleurs sociaux, le porteur
de projet et les participants. Ils étaient jusqu’alors assez
critiques, notamment parce qu’ils pensaient par erreur
que les ateliers n’étaient gouvernés par aucune règle,
ce qui pouvait avoir un effet négatif sur les participants.
En découvrant la rigueur artistique, ils ont au contraire
compris leur intérêt pour l’évolution des participants.
Pour le porteur de projet, la formation a eu un impact
direct sur la construction du projet : les participants sont
venus d’eux-mêmes, de façon volontaire, et ils ont été
impliqués dans la sélection de l’artiste avec lequel ils
allaient travailler pour la suite du projet.
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ENGAGER LES ARTISTES
DANS LA CRÉATION
COLLECTIVE

Tribudom. La spécificité de Tribudom réside dans son
souhait de travailler dans une dimension très collective.
Du coup, notre curseur n’est pas placé au même endroit
que dans un projet de création « classique » : la matière
du film est proposée par les habitants eux-mêmes, ils en
sont auteurs. Nous faisons appel à une équipe de professionnels pour réaliser le court-métrage. Ils proposent
aux participants un thème et un canevas de scenario dans
lequel inscrire leur création. C’est une porte d’entrée pour
que les participants puissent exprimer leur créativité, une
large place est laissée à l’improvisation.

LA COMPAGNIE DES HOMMES

TRIBUDOM
PARIS (75)

PARIS (75)

MONA ABDEL HADI

DIDIER RUIZ

Le projet de charte
d’engagement des réalisateurs

La formalisation du cadre
de création partagée

QUELLES QUESTIONS SE POSENT
DANS CE CADRE DE CRÉATION ?
La compagnie des Hommes. Logiquement, une des
questions qui nous est régulièrement posée est celle du
droit d’auteur en milieu amateur. La réponse que nous y
apportons est la suivante : les créations partagées sont
indissociables du dispositif dans lequel elles ont été
montées et ne sont pas faites pour être reproduites. Les
participants n’ont donc pas à proprement parler la main
sur la création réalisée.

La posture est la même, une et indivisible,
que la création ait lieu avec des professionnels
ou des amateurs.

Tribudom. Des situations particulières peuvent nous
conduire à nous questionner sur nos pratiques et à partager nos interrogations avec les participants. C’est le cas
par exemple lorsqu’un film a du succès : la question de
la rémunération des participants est soulevée, mais c’est
quelque chose qui n’a encore jamais été fait. Cela nous
interroge sur les enjeux légaux de la création collective
et nous positionne en débat ouvert avec les participants.

LA COMPAGNIE DES HOMMES

QUELLE EST LA POSTURE
DE L’ARTISTE DANS VOS
CRÉATIONS COLLECTIVES ?

© Emilia Stéfani-Law

Les participants participent à l'écriture
du scénario et en sont aussi interprètes,
il arrive donc que la posture de l’artiste
soit mise sous tension.

TRIBUDOM

La compagnie des Hommes. Je voudrais d’abord préciser le domaine de notre intervention. Notre objectif
n’est pas d’aboutir à une création « collective », mais
plutôt à une création « partagée » : la création que nous
proposons est issue d’une direction, d’un cadre, celui
donné par le directeur artistique, et chacun est invité à
entrer dans ce cadre, à le partager, à « monter à bord ».
Je fais partie d’un groupe de réflexion mené par la DRAC,
qui rassemble des artistes menant à la fois des projets
de création « classique » (qui se montent avec des publics
professionnels notamment) et des projets de création
« partagée ». L’objectif de ce groupe de réflexion est de
faire bouger les institutions, qui ont aujourd’hui tendance
à considérer ces 2 types de projets de façon différente et
à dévaloriser les œuvres de création partagée. Pourtant
la posture est la même, une et indivisible, que la création
ait lieu avec des professionnels ou des amateurs. Un des
enjeux de la création partagée est de concilier l’imprévu
et l’exigence artistique, tout en composant avec un public
qui va et vient.

QUELS SONT LES OUTILS
ET LES MÉTHODES
QUE VOUS UTILISEZ ?
Tribudom. La spécificité de la création collective nous
a amené à construire une charte, au fil de nos 14 ans
d’existence, dont l’objectif est de border le cadre d’intervention des professionnels. Elle est essentielle pour
s’assurer que nous soyons tous (porteur de projet, artistes
et partenaires) alignés sur la finalité du projet et les attentes respectives : certains partenaires mettent l’accent
sur l’éducation à l’image, d’autres sur la construction de
l’esprit collectif, d’autres encore sur le contenu proposé
par les participants…
La charte d’engagement des réalisateurs garantit la fidélité des films à la parole des participants. Il est important
qu’elle ne soit par perdue au profit des souhaits artistiques des réalisateurs. Le savoir-faire et les compétences
techniques des réalisateurs sont essentiels, mais ils ne
peuvent s’exprimer sans cette parole des habitants, qui
est la source même du projet de création. Et puis la charte
est également l’occasion de vérifier que les réalisateurs
sont préparés à la prise de risque artistique qu’implique
le projet. C’est notre richesse. Certains réalisateurs nous
rejoignent justement car nous proposons quelque chose
de différent, qui leur permet d’être en mouvement, de
sortir de leur monde. C’est un monde complexe, à la
frontière entre le social et le culturel.
La compagnie des Hommes. La réussite du projet passe
par la mise en place d’un cadre de création. Comme
dans un milieu professionnel, nous avons mis en place un
protocole de travail précis au sein de la compagnie, avec
des règles prédéfinies. Par exemple, nous avons des horaires fixes qui doivent être respectés. Les exigences sont
les mêmes qu’avec des professionnels : lieux sublimes,
matériel de qualité, processus de prise de parole clair,
temps de montage et de repérage en amont de la représentation… Tout comme dans un projet « classique », il n’y
a pas de droit à l’erreur, le pari doit forcément être gagné.
Je fais le choix de travailler sur un temps court : la création
est aboutie en seulement un mois et demi, au bout de
10 séances. Lors des premières séances, il y a beaucoup
de mouvement parmi les personnes présentes. Mais à
partir de la 5ème, je leur demande de choisir publiquement, devant les autres participants, si elles souhaitent
s’engager dans la suite du projet. Chacun est libre de
son choix, mais il est important que la décision prise soit
ferme, c’est essentiel pour la qualité de la création finale.

© Naïma Di Piero
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CRÉER ET ENTRETENIR
UNE DYNAMIQUE
PARTENARIALE
MARSEILLE (13)

LES MAISONS DES ENFANTS
DE LA CÔTE D’OPALE

ANNA BENEDETTI

SAINT-MARTIN-LES-BOULOGNE (62)

Le dispositif d’essaimage
aux centres sociaux et le réseau
Arts & Développement

EMMANUEL PARIS
3 instances de pilotage : le Comité de pilotage,
le Conseil de Vie Sociale et le Conseil scientifique

QUELLE GOUVERNANCE
AVEZ-VOUS MISE EN PLACE POUR
IMPLIQUER VOS PARTENAIRES ?
© Arts et Développement

Arts & Développement. À la création de l’association
en 1990, nous avions pour principale mission de mettre
en œuvre des ateliers de pratique artistique via l’intervention d’artistes en pied d’immeuble. En 1999, Arts &
Développement connaît un virage dans sa démarche :
la transmission de ce savoir-faire est devenue le cœur
de notre action.
Nous avons expérimenté la transmission sur différents
territoires en nous appuyant sur les centres sociaux qui
interviennent dans les quartiers prioritaires. Nous avons
progressivement formalisé le processus de transmission : c’est une manière d’en faire bénéficier le plus grand
nombre et de pérenniser les actions. À ce jour, Arts et Développement a essaimé 39 ateliers sur 17 villes différentes.
Le processus de transmission a conduit à la constitution
d’un réseau d’acteurs fort, dont les objectifs sont :
• Assurer un « service après-vente » de la transmission :
formation de nouvelles personnes, recrutement des
artistes, mission de Veille Qualité ;
• Partager les expériences, les pistes d’expérimentations, les réflexions ;

Le réseau permet d’échanger
sur nos pratiques et nos expériences.
Cela nous rend plus forts, ensemble,
pour entretenir la dynamique.
• Mettre en commun les forces des différents acteurs
pour avoir du poids auprès des institutions pour
défendre les valeurs des ateliers de rue : la rue, l’art
comme vecteur de développement, la création libre,
la gratuité, etc.
Les Maisons des enfants de la Côte d’Opale. En
2003, nous lancions l’Aventure de la vie, un programme éducatif qui concilie arts, lettres et sciences,
afin d’accompagner les enfants dans leur compréhension du monde dans lequel nous vivons. La pensée
de long terme est centrale dans notre action, puisqu’il
s’agit d’enfants qui sont les adultes de demain.

LES MAISONS DES ENFANTS
DE LA CÔTE D’OPALE

Le Conseil d’Administration s’est donc posé la question
de l’accompagnement de cette pensée de long terme
dans son action. La solution proposée a été la mise en
place de 3 instances de pilotage : le Conseil scientifique, le Conseil de la Vie Sociale et des Comités de
pilotage. Il aura fallu près de 3 ans de maturation avant
que les instances ne fonctionnent de manière fluide.
Et cela a été facilité par une forte culture du dialogue.

COMMENT CELA
FONCTIONNE-T-IL ?

ARTS & DÉVELOPPEMENT

ARTS & DÉVELOPPEMENT

La règle première est de ne pas viser
l’accroissement mais la durabilité.
Les partenaires sont clés dans la conservation
de cette énergie vitale.

Arts & Développement. Arts et Développement se positionne comme accompagnateur des structures locales sur
une durée de 2 à 3 ans, avant de se retirer du quartier et
de laisser le centre social piloter seul le projet. Chaque semaine, l’action est menée ensemble, entre Arts & Développement et le centre social, qui intègre par la suite le réseau
des ateliers de rue et adhère à l’association. Une fois par
an, une rencontre est organisée entre membres du réseau.
Le réseau permet d’échanger sur nos pratiques et nos
expériences. Cela nous rend plus forts, ensemble, pour
entretenir la dynamique.
Les Maisons des enfants de la Côte d’Opale. Le Conseil
scientifique a été mis en place en 2013 pour faciliter la
prise de décision et multiplier les croisements de regards,
entre d’une part des membres du conseil d’administration
et des représentants des enfants, des jeunes et du personnel de l’association, et d’autre part des chercheurs et
praticiens en sciences humaines et en sciences dures et
des professionnels de l‘aide sociale à l’enfance.
Il accompagne l’association dans le développement de
son programme éducatif et culturel.
En 2014, deux autres instances ont vu le jour :
• Le Conseil de la Vie Sociale a pour vocation d’accompagner l’association dans le développement
des services aux usagers ;
• Des Comités de pilotage thématiques accompagnent
l’association dans le développement des actions
culturelles composant la saison culturelle et concernant la communication, les échanges interculturels,
la muséographie, le patrimoine et les sciences.
Les comptes rendus des réunions de ces 3 instances sont
systématiquement publiés sur le site internet de l’association et accessibles à tous.

QUELS SONT VOS ENJEUX
DE DÉVELOPPEMENT ?
Les Maisons des enfants de la Côte d’Opale. Notre
enjeu est de rester fidèle à nos 3 axes directeurs initiaux :
• Accompagner (entre bienveillance et exigence, entre
participation et contribution) ;
• Faire de l’enfance la question de tous ;
• Faire reconnaître ces enfants comme acteurs culturels
du territoire.
La règle première est de ne pas viser l’accroissement
mais la durabilité, car les enfants ont besoin de savoir
que l’institution sera toujours là. Les partenaires sont clés
dans la conservation de cette énergie vitale.
Arts & Développement. Nous recherchons la pérennisation de notre démarche. Et nous sommes convaincus
qu’elle passe par 2 éléments majeurs :
• Le portage de l'action par les centres sociaux pour
un ancrage dans le territoire ;
• Le rôle clé joué par les artistes.
La transition entre les artistes est toujours quelque chose
de difficile à gérer. Pour une plus grande stabilité, nous
travaillons donc avec des résidences sur une durée de 2
ans en moyenne. Et souvent la transmission du savoir-faire
au centre social se termine en même temps que la résidence, d’où un accompagnement qui se prolonge pour
une durée finale de projet de 3 ans. Les centres sociaux
sont alors capables de porter de manière autonome cette
formule originale de résidence d'artiste dans la rue. Enfin, l’auto-évaluation est pour nous une bonne façon de
réinterroger nos pratiques et d’en garantir la pérennité.
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ENCOURAGER
L’OUVERTURE CULTURELLE
À TRAVERS UN PARCOURS
DU SPECTATEUR

COMMENT EST-IL MIS
EN ŒUVRE ?
Le parcours du spectateur est proposé en début d’année.
Il regroupe 7 à 11 spectacles selon l’âge des participants
et est obligatoire pour les enfants et facultatif pour leur
famille. Ce sont toujours des spectacles exigeants de
différentes disciplines (opéra, théâtre, danse,…) et dans
une diversité de lieux. L’abonnement au parcours du spectateur est payant, mais nous le finançons en partie avec
le soutien de nos partenaires.
La mise en œuvre du parcours repose sur l’implication
de 3 partenaires :
• N et I Ni et Cie assure la communication auprès des
familles et des professionnels accompagnants. L’an
passé la compagnie a porté l’ensemble des abonnements participants / familles et pris en charge une
partie ou la totalité des frais du parcours selon les
situations financières des familles ;

LA BRÈCHE
CHERBOURG-OCTEVILLE (50)

LUDOVIC RITTER
ET LISE HOËZ-GUEZENNEC
Le parcours du spectateur
Les parents ont généralement confiance
en la sélection de la Brèche : nous jouons
un rôle de caution artistique.

LA BRÈCHE
• C’est aussi l’opportunité d’impliquer les familles
dans notre projet. C’est un vrai vecteur d’ouverture
culturelle. Nous mettons l’accent sur les temps de

• Les partenaires accompagnants : la MJC et l’Institut
Médico-Educatif.

La moyenne globale de fréquentation aux spectacles
proposés dans le parcours du spectateur est de 76%.
Nous avons pu observer que, tout au long de l’année,
de plus en plus de familles accompagnent leur enfant
aux spectacles (9 places supplémentaires demandées
pour le premier spectacle, 32 pour un spectacle en fin
de parcours).

Il y en a plusieurs :

• Il nourrit la démarche artistique des participants,
car nous essayons de faire en sorte que le parcours
soit en lien avec la thématique des ateliers : cela
permet de forger son regard critique, sa sensibilité,
de prendre conscience du travail de l’artiste, de
découvrir le paysage culturel et de se construire des
repères artistiques ;

• La Brèche et Le Trident, en coopération avec N et I Ni
et Cie, proposent une programmation pluridisciplinaire adaptée et faisant écho aux ateliers de pratique
artistique avec une attention particulière portée sur
le calendrier pour rythmer l’année ;

QUEL EST VOTRE RETOUR
D’EXPÉRIENCE ?

QUELS SONT LES OBJECTIFS
DU PARCOURS DU SPECTATEUR ?
• La différence d’âge des participants impose de créer
différents ateliers de pratique. Dans ce contexte,
le parcours du spectateur permet de faire se rencontrer les groupes avant les premières répétitions
collectives qui ont lieu en janvier : lors d’un temps
commun, les enfants vont voir le spectacle, puis
échangent sur ce qu’ils ont vu ;

© NINI
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partage autour des spectacles et accompagnons les
parents pour qu’ils soient à l’aise pour expliquer les
œuvres aux enfants. Nous avons par exemple pu noter
que les spectacles les plus fréquentés sont ceux où les
enfants ont pu voir les équipes artistiques en amont : les
enfants sont plus motivés pour venir à la représentation
et, surtout, ils mobilisent plus facilement leur famille ;
• Enfin, le parcours du spectateur est une manière d’encourager le renouvèlement des publics.

Les familles sont venues voir des spectacles en dehors du
parcours, et notamment aux représentations des artistes
en résidence à la Brèche. Les parents ont en général
confiance en la sélection de la Brèche et s’appuient sur
notre crédibilité pour amener leurs enfants vers l’art : nous
jouons un rôle de caution artistique.
Une des faiblesses induites par ce programme est la distance créée entre les lieux artistiques et les familles. En
effet, nous jouons systématiquement le rôle d’intermédiaire, ce qui peut rendre les familles « dépendantes ».
Pour pallier ce problème, nous invitons des représentants
des autres lieux artistiques à la Brèche au moment de
la proposition des abonnements. Nous avons d’autres
idées en tête : par exemple, nous aimerions favoriser la
présence des enfants des écoles de cirque de la région
aux spectacles organisés à la Brèche.

LA BRÈCHE

Cela permet de forger
son regard critique, sa sensibilité,
de prendre conscience
du travail de l’artiste, de découvrir
le paysage culturel et de se construire
des repères artistiques.
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DES ARTISTES À LA CAMPAGNE
Mission. Encourager les échanges entre les villages d'un territoire rural et faciliter
l'accès à la culture pour ses habitants.
Projet soutenu par la Fondation. Projet artistique et culturel intergénérationnel
Un projet structuré en plusieurs temps : des ateliers de pratiques, la fréquentation
d'œuvres, la rencontre avec des artistes et la participation à la création d'une œuvre
collective. Il se déroule sur deux années scolaires, associant chaque année les enfants
de 5 des 10 écoles du territoire et des clubs de personnes âgées. Les spectacles
professionnels et les restitutions publiques du travail produit sont partagés avec les
parents et l'ensemble des habitants du territoire.

5

Discipline
Spectacle vivant
Site web
www.artistesalacampagne.fr

ARTS ET DÉVELOPPEMENT
Mission. Créer des ateliers de pratique artistique au pied des immeubles dans les quartiers prioritaires afin de placer l’art au cœur de l’action sociale, culturelle et éducative
sur ces territoires. Chaque semaine, un artiste, avec un animateur du centre social du
quartier et des bénévoles, accueille les enfants pour un atelier créatif dans l’espace
public, gratuit et en libre adhésion. Cet accès à l’art et à la pratique artistique favorise
le développement de l’enfant et crée du lien social entre les habitants.
Projet soutenu par la Fondation. « Un artiste, Un quartier »
Mise en place d’ateliers de peinture de rue hebdomadaires pour les enfants de la cité
des Néréides-Bosquet, encadrés par l’artiste Cécile Dauchez et une équipe d'animateurs de l’association et du centre social partenaire, la MPT Vallée de l’Huveaune,
à qui l’association transmet son savoir-faire. Cette activité de pratique régulière est
enrichie par l'organisation de sorties culturelles et des actions de valorisation du travail.

LES PROJETS
ART & TERRITOIRE

Territoire
Franche Comté
Doubs / Champlive - 21 communes
de la Communauté de communes
de Vaîte-Aigremont

Territoire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône / Marseille Quartiers des Néréides-Bosquet
(secteur Est)
Discipline
Peinture, Arts plastiques

© Arts et Développement

Site web
www.artsetdeveloppement.com

LES ATELIERS DE L’IMAGE
Mission. Travailler le sens des images avec des artistes sur deux axes :
• Proposer des actions artistiques et pédagogiques dans le domaine de la photographie pour redonner aux personnes une place d'acteur, et pas seulement de
spectateur, dans le monde des images dans lequel nous vivons ;
• Présenter des œuvres contemporaines exigeantes en les accompagnant d'un
travail de médiation et d'explication.
Projet soutenu par la Fondation. Atelier Résidence Pythéas
Un programme sur la pratique photographique contemporaine qui combine, sur une
période longue, résidence artistique et atelier participatif dans les quartiers Nord-Est de
Marseille. Ce programme encourage les pratiques artistiques amateurs et l'éducation
à l'image en demandant à l'artiste de partager des temps d'ateliers de création avec
un public mixte (photographes amateurs, personnes en difficulté, lycéens, étudiants…)
avec pour finalité la création d'une œuvre commune.

Territoire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône /
Marseille - Quartiers Nord-Est
(13ème et 14ème arrondissements)
Discipline
Photographie
Site web
www.ateliers-image.fr

LA BRÈCHE
Mission. Accompagner la création dans le domaine des arts du cirque contemporain
et en soutenir la diffusion pour la faire connaître à de nouveaux publics.
Projet soutenu par la Fondation. French Remix
Un projet inclusif de pratiques artistiques et numériques, autour des arts du cirque
contemporain, du théâtre et de l’image. Il mélange un public amateur de 60 jeunes
et enfants âgés de 6 à 20 ans, issus d’établissements médico-sociaux, de quartiers
du centre-ville et de quartiers prioritaires. Ce travail aboutira à un spectacle diffusé
dans le cadre du festival européen des arts du cirque « SPRING », à la réalisation d’un
documentaire sur le projet et un blog, qui sert de plateforme d’échange avec un
groupe de jeunes Anglais impliqué dans un projet similaire.

Territoire
Basse Normandie
Manche / Cherbourg-Octeville
Discipline
Cirque
Site web
www.labreche.fr

© NINI
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BRUIT DU FRIGO

LA COMPAGNIE AUX ARTS ETC.

Mission. Proposer des façons alternatives d’imaginer et de fabriquer notre cadre de
vie avec l’ensemble des acteurs concernés, à petite et à grande échelle, de manière
éphémère ou pérenne, à partir d’une immersion concrète dans le réel et d’une attention
particulière aux pratiques quotidiennes.

Territoire
Aquitaine
Département Gironde /
Bordeaux - Quartier Bordeaux Sud

Projet soutenu par la Fondation. La grand-rue
Un projet participatif avec les acteurs professionnels et les habitants des quartiers
Belcier et Carle Vernet de Bordeaux pour inventer collectivement des usages de
l’espace public dans un quartier urbain sensible. Ce projet a abouti à la création d’une
structure temporaire, une rue grandeur nature.

Discipline
Pluridisciplinaire
Site web
www.bruitdufrigo.com

© Bruit du frigo

LA CHAMBRE D’EAU
Mission. Soutenir le développement de la création artistique contemporaine pluridisciplinaire dans le territoire régional.
Projet soutenu par la Fondation. Programme de résidences participatives et de
recherche-action en Avesnois
Un projet de résidences d’artistes participatives autour de la forêt de Mormal dans
lequel il a été proposé aux habitants de ces territoires ruraux de prendre part à des
créations collectives, à des ateliers, à des temps d’échanges et de débat, d’assister
à des présentations d’œuvres, des performances. L’objectif était de contribuer à la
construction d’une identité d’une nouvelle intercommunalité.

Projet soutenu par la Fondation. Des vies en chantiers
Projet de réalisation d'un web documentaire structuré à partir des haltes de la ligne
SNCF desservant des quartiers Nord de Marseille et de Septèmes-les-Vallons impliquant des personnes de tous âges. Les différents groupes travaillent avec des artistes
qui contribuent à l'écriture et à la coréalisation de films documentaires sur des thématiques qu'ils auront choisies relatives à l'histoire, au présent et au futur de ces quartiers
qui vivent aujourd'hui des transformations parfois violentes pour leurs habitants.

Discipline
Pluridisciplinaire (danse, arts plastiques, écriture)
Site web
www.lachambredeau.com

Projet soutenu par la Fondation. HLM - Histoire de Librement se Mélanger
Un projet de création d’un spectacle dans le quartier de la Californie (banlieue de
Nancy) en partenariat avec le bailleur social Meurthe-et-Moselle Habitat. A travers le
projet HLM, la compagnie souhaite changer l'image de ces quartiers et de leurs habitants en leur donnant la possibilité de s'exprimer de manière positive, en recueillant et
en diffusant leurs paroles, et en s’impliquant dans le processus de création artistique.
Ce travail a abouti à une représentation de la création HLM à l’occasion des journées
du patrimoine 2015 afin de souligner le côté patrimoine social.

Projet soutenu par la Fondation. Festival des Arts Mad’In Cachan
Actions de découverte et de formation à la pratique des arts, à destination de tous et
en particulier d’adolescents et de femmes issus de milieux sociaux en difficulté. Les
travaux sont produits dans les locaux des structures partenaires et des parcours sont
proposés aux habitants pour les inciter à sortir de leur quartier et à découvrir d’autres
univers. En février 2017, les créations réalisées seront présentées dans le cadre du
Festival des Arts Mad’In Cachan, conçu spécialement à l’occasion de la réouverture
du Théâtre de Cachan Jacques Carat qui est prévue pour janvier 2017.

Discipline
Pluridisciplinaire (théâtre, danse,
musique, photo, écriture, bande
dessinée, vidéo, sound painting,
marionnettes)
Site web
inexistant

Mission. Créer des spectacles participatifs avec des habitants des territoires en
impliquant les participants dans le processus de création.

© Benoît Ménéboo

Projet soutenu par la Fondation. Valse
Un projet de création théâtrale sur la base de témoignages ou « archives provoquées »
des habitants de Saint-Denis dévoilant les différentes représentations du quartier du
Franc-Moisin. A partir des paroles collectées, des textes sont écrits dans l’idée d’en
faire un portrait poétique et sensible des habitants de ce quartier et de le présenter
à un public large, issu d’autres quartiers et de villes à proximité. Les représentations
ont lieu dans des lieux emblématiques : la Basilique de Saint-Denis et la Tour Pleyel.

Territoire
Île-de-France
Paris - le quartier du Franc-Moisin
de Saint-Denis
Discipline
Spectacle vivant
Site web
www.lacompagniedeshommes.fr

DIAPHANE
Territoire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département Bouches-du-Rhône /
Marseille - 15ème et 16ème arrondissements et Septèmes-les-Vallons
Discipline
Audiovisuel (web documentaire)
Site web
En cours de réalisation

Mission. Permettre une plus grande diffusion de l’art photographique et de toutes
les pratiques liées à l’image.
Projet soutenu par la Fondation. Culture à l’Hôpital - Un autre regard
sur le monde pour un autre regard sur la santé mentale
Un projet en 4 temps : ateliers de pratique photographique, restitution sous forme
de journal et d'expositions itinérantes, résidence de création photographique au
sein de l’hôpital et publication d’un ouvrage. Il associe le personnel soignant de
plusieurs secteurs et unités éclatés sur le département. Ce projet vise à lutter contre
la stigmatisation de la maladie psychique et à aider les patients à trouver ou retrouver
leur place dans la Cité.

Territoire
Picardie
Oise / Clermont de l’Oise
Discipline
Photographie
Site web
www.diaphane.org

LABEL VIE D’ANGE

LA CHOSE PUBLIQUE
Mission. Créer et diffuser des spectacles de rue et développer des projets artistiques
et culturels sur des territoires isolés en collaboration avec les bénéficiaires.

Territoire
Île-de-France
Paris - Cachan

LA COMPAGNIE DES HOMMES
Territoire
Nord-Pas de Calais
Département Nord /
Le Favril - communauté
de 53 communes du pays de Mormal

CHAMP CONTRE CHAMP
Mission. Donner la parole aux habitants des quartiers très défavorisés, leur permettre
de devenir les artisans de la réhabilitation de l’image de leur quartier et leur donner
un moyen d'ouverture au monde par la culture.

Mission. Développer des actions artistiques sur le territoire, favoriser la mixité sociale et rendre accessibles des disciplines et des lieux de culture aux habitants qui
en sont éloignés.

Territoire
Lorraine
Département de Meurthe-et-Moselle /
Jarville-la-Malgrange
Discipline
Théâtre
Site web
www.lachosepublique.com

Mission. Contribuer à l’ouverture culturelle et la création du lien social grâce à la
pratique de la réalisation audiovisuelle.
Projet soutenu par la Fondation. « Théâtre à travers les murs » ou comment
créer des passerelles entre des personnes détenues et les habitants
du territoire de Bonneville, par le biais du théâtre
Des ateliers de pratiques artistiques et des évènements culturels, pour les personnes
incarcérées à la Maison d’Arrêt de Bonneville. Les ateliers, qui explorent différentes
formes de théâtre, aboutissent à des représentations tournées vers l’extérieur, dans
des configurations uniques, auprès des familles, des habitants du territoire et d’un
large public. Le projet entend faire évoluer les « regards sur », de part et d’autre de
la prison et lutter contre les images préconçues de la société sur le milieu carcéral.

Territoire
Rhône-Alpes
Haute-Savoie / Thônes - commune
de Bonneville
Discipline
Théâtre / Audiovisuel
Site web
www.labelviedange.com

© Emilia Stéfani-Law
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LIEUX FICTIFS
Mission. Agir comme laboratoire de création, d’éducation, de formation et d’expérimentation sur l’image, dans un dialogue entre l’art et la société. Depuis 1997, Lieux Fictifs porte une action appelée « Image en prison » au Centre Pénitentiaire de Marseille.
Projet soutenu par la Fondation. ANIMA corps mémoire, corps imaginaire
Un projet de création collaborative associant 5 artistes de disciplines diverses (cinéastes, chorégraphe, plasticienne et compositeur), un groupe de participants détenus
à la prison des Baumettes et un groupe d'habitants de Marseille d'âges et d'origines
diverses (seniors, adultes en insertion, jeunes mineurs isolés sous protection judiciaire).
L'aboutissement du projet, prévu en 2016, sera à la fois une œuvre cinématographique
et une installation vidéo. Le titre « ANIMA, Corps mémoire, Corps imaginaire » renvoie à
la volonté des participants d'interroger le corps comme le lieu d'une mémoire en action.

LES TOILES D’EDOLON
Territoire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône / Marseille - Prison
des Baumettes

Mission. Vivifier le lien social à travers des actions éducatives avec comme support
le cinéma.
Projet soutenu par la Fondation. VILLEJUIF VU PAR, types et stéréotypes
Un projet d'écriture et de réalisation de 31 courts documentaires, d'un site web documentaire, d'une exposition multimédia itinérante sur le thème de la Ville du Territoire
et de la Mémoire en particulier dans les quartiers en zone prioritaire de Villejuif. Les
regards croisés de 126 jeunes et de 37 seniors villejuifois, encadrés par des cinéastes
professionnels, ont permis de redécouvrir autrement les équipements culturels de
la ville grâce aux arts numériques et de valoriser la créativité et les compétences de
tous les participants.

Discipline
Audiovisuel
Site web
www.www.lieuxfictifs.org.com

LA MAISON DE LA DANSE DE LYON
Mission. Développer une action forte pour l’éducation artistique et culturelle et le
développement des publics, une place renforcée pour la création et un encouragement des pratiques amateurs.
Projet soutenu par la Fondation. Babel 8.3, la mosaïque des cultures
Un projet solidaire visant à faire rencontrer des habitants (entre 5 et 98 ans) de
quartiers sensibles avec leurs pratiques, leurs cultures et célébrer toute l'inventivité
d'un territoire en créant une œuvre chorégraphique et musicale cohérente et plurielle,
originale et exigeante. Babel 8.3 c’est 310 participants, 3 représentations sur le
plateau de la Maison de la danse devant 3 100 spectateurs, 10 chorégraphes, 1
metteur en scène, 1 compositeur, des musiciens de l'Orchestre national de Lyon, des
répétitions de septembre 2014 à mai 2015, 14 structures éducatives et socio-culturelles
partenaires, des « Babel-Bulles » - extraits présentés dans l'espace public - et un sujet
documentaire audiovisuel.

Discipline
Audiovisuel (web documentaire)
Site web
lestoilesdedolon.wordpress.com

© Pierre Kerrand

THÉÂTRE PARIS-VILLETTE

Territoire
Rhône-Alpes
Département Rhône /
Lyon - 8e et 3e arrondissements
Discipline
Danse
Site web
www.maisondeladanse.com

Territoire
Île-de-France
Val-de-Marne / Villejuif

© Christian Ganet

Mission. Promouvoir la création contemporaine. Le projet de la nouvelle équipe se
tourne résolument vers les publics jeunes, enfants et adolescents, mais aussi vers un
« jeune » public de tous âges qui n'a pas l'habitude de fréquenter le théâtre.

Territoire
Île-de-France
Paris - Parc de la Villette

Projet soutenu par la Fondation. Nos vies à la Villette
Un projet de création théâtrale basé sur l'histoire et le vécu du quartier de La Villette
à Paris, construit avec des publics différents vivant sur ce territoire. Dans ce projet,
une centaine de participants incarnent leur ville, leur quartier. Cette expérience de
« théâtre documentaire » installe un dialogue entre le théâtre, lieu de fiction, et son
espace, le quotidien des habitants.

Discipline
Théâtre
Site web
www.theatre-paris-villette.fr

LE TOBOGGAN
LES MAISONS DES ENFANTS DE LA CÔTE D’OPALE
Mission. Accueillir et accompagner des mineurs en difficulté sociale, physique ou
familiale, qui lui sont confiés par décision administrative ou judiciaire dans le cadre
de la protection de l’enfance.
Projet soutenu par la Fondation. L’aventure de la vie
Un programme culturel pluriannuel qui se donne pour objectif de faciliter la capacité
des futurs adultes à pouvoir se représenter et à comprendre le monde dans lequel
nous vivons. L’année 2014-2015 était consacrée à la thématique : « Ce qui nous tient ».
Chaque Maison des Enfants de la Culture travaille à l’organisation d’une pratique
hebdomadaire et accueille régulièrement des intervenants en arts, lettres, sciences,
technique et sport. La saison s’achèvera début juillet par l’organisation d’un festival
« Les Journées de l’Enfance », temps fort de restitution proposé aux parents et au public,
qui vient valoriser pendant quelques jours l’ensemble des réalisations des enfants.

Mission. Développer les actions culturelles et de sensibilisation visant à rencontrer et à
former de nouveaux publics en s’appuyant sur les artistes présents et en collaboration
avec les partenaires locaux sous forme d’ateliers, stages et répétitions publiques.

Territoire
Nord-Pas-de-Calais
Pas-de-Calais / Saint-Martinles-Boulogne
Discipline
Pluridisciplinaire
Site web
www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com

Projet soutenu par la Fondation. Zig Zag, un dialogue entre deux âges
Un projet culturel participatif dans lequel deux générations d’habitants, lycéens et
seniors retraités pour certains en situation de handicap (motricité mais aussi troubles
de la mémoire), se sont rencontrées au travers d’un parcours d’ateliers chorégraphiques. Les thématiques retenues sont la mémoire ouvrière, les métiers disparus et
la transmission des gestes liés au travail. Cette expérience a donné lieu à la réalisation
d’un documentaire présenté aux familles et aux participants.

Territoire
Rhône-Alpes
Rhône / Décines-Charpieu
(agglomération lyonnaise)
Discipline
Danse
Site web
www.letoboggan.com

© R. Girard

TRIBUDOM
LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE
Mission. Développer des pratiques artistiques amateurs et favoriser la cohésion sociale
avec spectacles et ateliers d’initiation en accès gratuit.
Projet soutenu par la Fondation. Mouvement en chantier /
Chantier en mouvement
Une démarche de chantier ouvert associant le public et les artistes à la construction
d’un nouveau lieu pérenne. Les activités (cours, stages, formations, résidences d'artistes, spectacles) sont organisées sur le lieu-même, en lien avec le chantier. Des
visites de chantier avec les architectes sont également proposées aux habitants du
quartier et au public.

Territoire
Île-de-France
Hauts-de-Seine /
Commune de Bagneux
Discipline
Cirque
Site web
www.lepluspetitcirquedumonde.fr

© Photo Club de Bagneux

Mission. Favoriser des prises de parole individuelles et collectives des habitants
de quartiers relevant de la « Politique de la ville » et utiliser le Cinéma comme un
outil pour tisser du lien social, créer des espaces de paroles et promouvoir l'égalité
d'accès à la culture.

Territoire
Île-de-France
Paris - les quartiers Flandre (Paris 19ème)
et Quatre-chemins (Pantin)

Projet soutenu par la Fondation. « Demain j’lui dis… » (Saison 2)
La réalisation de la 2ème saison d'une web série participative donnant la parole à des
habitants de tous âges du quartier Flandre, un quartier prioritaire du 19ème arrondissement de Paris. Pour la réalisation de cette série, les habitants se font scénaristes et
comédiens le temps du projet. La saison 2 (cinq épisodes) interroge les changements
du territoire liés au projet du Grand Paris, vus par les habitants directement concernés.

Discipline
Audiovisuel (web documentaire)
Site web
www.tribudom.net

© Loïs Simac
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Avec
01. Des Artistes à la Campagne 02. Arts et Développement 03. Les Ateliers de l’image
04. La Brèche 05. Bruit du Frigo 06. La Chambre d’Eau 07. Champ contre Champ
08. La Chose Publique 09. La Compagnie aux Arts etc. 10. La compagnie des Hommes
11. Diaphane 12. Label Vie d’Ange 13. Lieux Fictifs 14. La Maison de la danse de Lyon
15. Les Maisons des Enfants de la Côte d’Opale 16. Le Plus Petit Cirque du Monde
17. Les Toiles d’Edolon 18. Théâtre Paris-Villette 19. Le Toboggan 20. Tribudom
et accompagné par l’équipe de Nuova Vista : Anne-France Bonnet, Pauline Chatin, et Louise Renaudin

Pour en savoir plus sur la méthode d’auto-évaluation de l’impact social, vous pouvez consulter le Guide pratique.

