
24 février  2017 

Atelier 4   
COLLECTIF ET SI ON PRENAIT L’AIR(E)? 



ORDRE DU JOUR  



3

+ Des volonaires?  
3 postures :  

1 maître du temps  
2 rapporteurs 
1 photographe 



Tour de table (10’)  
Je m’appelle… je suis…  



8X8 Ma vie mon oeuvre 
Eléonore, à vous les studios ! 

  (10’) 



Merci !  
Qui s’y colle au prochain atelier ? 

Des volontaires ? 



L’atelier du collectif  
« Et si on prenait l’air(e)?  



8
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C’est l’aller-retour entre les 2 les deux  
qui caractérise la démarche de recherche-action. 

les terrains de jeux, 
des chantiers 

Le cadre collaboratif :  
Un programme de recherche-action sur 4 ans qui se structure 
autours de deux grands axes 

les ateliers  
de conception- 









Calendrier  







Une boite à outils créative  
Dans l’optique de formations, actions de sensibilisations…  

à partir de matière accumulée sur les 3 ans d’ateliers  

Une analyse critique et sensible  
d’action sur 6 sites / projets 

 
à partir de matière accumulée sur les 3 ans    

- les rapports d’étonnement  
- les « carnets de bord » 

(un bel outil > qui mélange un cadre théorique et sensible)  

Pistes pour le livrable  



Pistes  
pour le fonctionnement,  

la gouvernance  









Les outils de l’atelier :  
Le drive  

le google groupe 
Le rapport d’étonnement  





Retour sur les appels à projet:  
- Faire circuler régulièrement des appels à projet= 
créer une veille collective  
- Proposition pour un prochain atelier : mettre en 
place une grille d’analyse commune pour nous 
positionner  
- Envie / inspiration :  
Argumenter sur « pourquoi nous ne répondrons pas 
à cet appel » / « Voici l’appel auquel nous aurions 
aimer répondre » + une invitation à l’atelier !  



L’intérêt / L’objectif :  
- Mettre en débat les appels à projet  
- Défendre un cadre de collaboration 

que nous trouvons juste  
- Agrandir l’écosystème en invitant à la 

table des commanditaires 
- Les sensibiliser à nos réalités   



Retour sur l’atelier #3  
(30’)
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Pourquoi cet atelier ? 
- Education populaire : des mots pour 
se comprendre et être compris  
- Faire langage commun 
- Des mots mis en débat pour 
interroger nos pratiques et nos 
objectifs commun   
- Des mots à choisir ou réinventer pour 
rendre lisibles / compréhensibles de 
nouvelles pratiques / nouveaux métiers  



Les objectifs 
(livrables)  

- un glossaire partagé  
- de nouveaux mots pour nous définir 

dans l’optique d’un manifeste 
commun  

- des cartographies sensibles 
- des oeuvres libres (chansons, 

dessins…) 



Exemple : une inspiration  
  

Coller tous les posts-its sur un  
grillage de chantier. Faire une 
série de photographies pour 
garder une trace de notre 

exploration ET attendre pour 
voir si des gens viennent lire… 



Premiers éléments d’analyse   

Sur 13 participants 
7 architectes  

3 chargés de projets culturels  
2 urbanistes  
1 graphiste  
0 artiste  



-

Artistes



Accompagnement  
Agglomération  

Art 
Artistes 

Autonomie  
cachet  
CGET 

Chargé de mission 
Collaboration 
Collectivités 
Comédien 

Cooperation 
CR 

création  
DAC 

diffusion 
Diplomatie 

Directeur artistique  
DRAC 

Emergence 
Enjeux 
equipe  

Espace public 
Évènementiel  

Faire 
FEAC 

Finances 
Force de proposition 

Grand écart 
Habitant 

imagination  
inspiration 

lieu non dédié  
MCC 

Multitâche 
mécènes 

Négociation 
Opinion 

Ouvert d'esprit  
partenariat  

Participation  
Peinture 

pluridisciplinarité  
PNR 

Politique publique 
Politique(s) 

pratique 
production 

Production  
programmateur 
programmation  

Prospective 
Public 

public non convoqué  
Quartier 

Recherche de 
financement  

Relation  
rue  

ruralité 
résidence 
Sensibilité 

Service 
Social  

Solutions 
spectateurs  
subvention  
technique  

Temps 
théâtre  

transmission  
Voisin  

-

Ingénierie culturelle 



Accessibilité 
Agents 

Aménagement 
animation 

Architectes 
Bassin de vie 

bilan financier 
Bordeaux 

Cabinet d'études 
Chercheurs 

Citoyen 
collectivité 
Documents 
d'urbanisme  
Déplacement 

Développement 
du territoire 
economiste 

Espace public 

Foncier 
foncier 

Grand Paris 
Habitat 

Ingénierie 
ingénieur 

Intercommunalité 
Limites 

Mobilités 
Méthodes 

Nantes 
nature 

Parc naturel 
régional 

parcs 
patrimoine 
planificaton  

PLU 

politique 
politique de la 

villeProjet urbain 
promoteurs 
immobiliers 

quartier 
relief 

Région 
SCOT 

service public 
sociologue 
Spatialité 

SRU 
Territoire 

transport / 
transports 
collectifs 

Usagers / usages 
Ecologue

Urbanisme



Design 
Participatif 

Pilotage 
Co-construction 

Déroulé 
Plan d'action 
Plan d'usages 

Personnas 
Mode colorimétrique 

Illustration 
Visualisation 

Facilitation visuelle 
Communication visuelle 

habillage graphique 
ux/ui 
PAO 

Programmation 
Animation 

développeur 

usages 
usagers 

destinataire 
utilisation 

client  
parcours utilisateur 

grille 
story board 
typographie 

territoire 
acteurs 

recherche-action 
design service 

design de produit 
design d'espace 
comic sans ms 

matière 
pluridisciplinarité 

prototype

Graphisme 



AE 
AMO 

aménagements 
infrastructurels  

Animation  
Antenne 

Appel d'offre 
Architecture sociale  

architecture temporaire  
Artisan 
artiste 
Aspirer 

Associations locales 
auto entreprise 

BBC 
bidonville 
Biosourcé 
bricolage 

But 
CAE 

Cahier des charges 

cartographie 
chantier 

Co-construction 
Co-traitant 
Collaboratif 

Collectif 
Commande 

communication 
conception 

concertation 
Concours 
Consensus 

construction  
Conséquences 
Contrat de ville 

Convaincre 
Culturel  

Cycle de vie 
DCE 
DCE 

Architecture



Densité 
Dialogue  
Digresser 
Disséquer  

Dramatiser 
Dé-politiser 
Découverte 
Echanger 

Echelle 
Ecologie 

Economie du projet  
Emotion 
Espace 

Espace public 
Etapes 

Evènementiel  
Fabrication / fabriquer  

formation 
Friche 

Habitant / habitat  
horizontalité 

HQE 
Imaginaire 

Imperfection 
Impro 

Informel  
Intelligence collective 

Invention  
logements collectifs 

logistique  
Matériaux 

Maître d'oeuvre (MOE)  
Mise en oeuvre 

MOA 
mobilité  
Montrer  
Méthode 
normes  
NPNRU 

Négocier 
Objectif pédagogique 

-

Architecture (suite) 



ordinateur 
Outil pédagogique  

ouverture 
Participatif 

Participation  
Partition 
Pendant 

permanence 
permis de construire 

Perturber 
phasage 

plan 
Planning 

PLU 
Politique  
Pratique 

programmation / Programme 
projet 

Précision 
Publique 

Recyclage 
Regarder 

Relevé 
Rencontre  

Rendu 
Représentation  
Requalification  

réemploi  
Réhabilitation  

résidence 
Résumer 

sensibilité 
Simplifier 

social 
solidarité 

Statut 
Structure 

Suppléments 
Synthétiser Sécurité 

Territoire  
Transversalité  

Usage 
valorisation 
Ville durable 

ville informelle 
éducation populaire 

éphémère

Architecture (suite 2) 



Les mots en communs 
  

Service public / politique / 
commande / participatif / habitants 



Les faux amis  

Programmation  
Animation  
Résidence  

Cachet 
Production  



Les mots à nuancer  
On retrouve des mots qui 
résonnent différemment 

selon les contextes  

Le public / adjectif « publique » 
Densité 

Territoire 
Technique  

Modèle économique



Les acronymes / 
architectes :  

AE  
BBC : 

HQE : Haute qualité environnementale  
CAE : Coopérative d’activité et d’emplois 

DCE : Dossier de consultation des entreprises  
MOE : Maîtrise d’oeuvre  

AMO : Assistant à maîtrise d’ouvrage  
MOA : Maîtrise d’ouvrage  

NPNRU : Nouveau programme national de renouvellement 
urbain 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 



Les acronymes / 
urbanistes  

 
PLU : Plan Local d’Urbanisme  

SRU : Loi relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains  

SCOT : Schéma de cohérence territoriale 

 



Les acronymes /  
ingénierie culturelle  

 
CGET : Commissariat général à l'égalité des territoires 

CR : Conseil régional (ou compte-rendu? )  
DAC: Direction des affaires culturelles 

DRAC: Direction régionales des affaires culturelles 
FEAC: Fonds d'aides aux échanges artistiques et culturels de 

l'outre-mer  
MCC: Ministère de la Culture et de la Communication  

PNR : Parcs naturels régionaux  

 



ATELIER  
Rapport d’étonnement  

(10’ pour remplir  / 10’ pour échanger)  



INSPIRATION  
 

Et si on inventait  
de nouveaux mots ?  

Et si on s’amusait avec les acronymes?  
 

Et si on composait avec ces mots  
(un poème, un conte ? )  

Et si on illustrait ces 

(10’) 
 



Répartition  
des tâches 

Saisi - analyse - traitement - 
appropriation - exploration  

restitution 
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En 2012, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a confié l'ensemble du site à 
l'association Aurore, spécialisée dans l'hébergement d'urgence et l'accueil de 
personnes vulnérables. Le site entier est en cours d’acquisition par la Ville de Paris 
pour y développer un nouveau quartier de ville, avec la création de 600 logements. 
Les travaux du projet urbain commenceront à l’automne 2017. En attendant, 
l'enjeu est d'utiliser le temps de vacance de ce site extraordinaire 
en  proposant ou suscitant des usages audacieux et généreux.
Depuis 2015, l’association Plateau urbain vient en appui d’Aurore sur la coordination 
de l’occupation des lieux et accompagne les structures hébergées dans leurs projets 
d’installation. L'équipe de Yes We Camp, quant à elle, est sur place avec la volonté 
de favoriser les rencontres entre tous les résidents du site, tout assurant le défi d’une 
ouverture au public.
Aujourd'hui, un millier de personnes habite et de travaille dans cet hôpital 
désaffecté. La mixité d’occupation, entre hébergement de personnes fragiles et 
occupation des locaux restants par des porteurs de projets associatifs, culturels et 
solidaires, fait des Grands Voisins un laboratoire urbain d’ampleur inédite.



54

Création In-Situ et participative  
du collectif Et Si On Prenait l’Air(e) ?

   
Laboratoire d’expérimentation d’Esopa Production 

(2016-2017)

Naître et renaître 
à Saint-Vincent-de-Paul 



55

Un projet conçu in situ pour 
Les Grands Voisins
Un territoire en mouvement 
Autrefois maternité, L’hôpital Saint-Vincent-de-Paul tient une place particulière dans l’histoire 
et l’inconscient des Parisiens. Maternité, hospice, orphelinat, hôpital, foyer... Il est chargé 
d’histoires réelles et fantasmées, 
 
Un projet d’éco quartier est aujourd’hui en cours. L’aménagement du site Saint-Vincent-de-
Paul est un enjeu important pour l’arrondissement du 14e et représente une opportunité 
rare de transformer un quartier au cœur de Paris. Le chantier de construction de 600 logements 
verra le jour  en 2017.

Le site de Saint-Vincent-de-Paul est aujourd’hui un lieu d’occupation temporaire sur lequel 
se croisent chaque jour les résidents des foyers Aurore et les travailleurs des nombreux ateliers 
installés là jusqu’au démarrage des travau. Et si, au lieu de les murer, on utilisait avec 
audace et générosité les lieux temporairement inoccupés ?  C’est le défi actuel que relève 
aujourd’hui ensemble «Les grands voisins». 

C’est précisément cette mutation qui intéresse notre collectif. Nous sommes inspirés par 
les territoires en mouvement, curieux de comprendre et désireux de participer à la construction 
de la ville de demain, attentifs à la place des habitants dans les évolutions urbaines. Avec 
ce projet, nous cherchons à accompagner, par des temps collectifs, créatifs et artistiques, 
cette transformation particulièrement impactante - notamment symboliquement et sensiblement 
-  pour le territoire et ses habitants. 
Nous cherchons à créer des temps de partages, à offrir à ceux qui le souhaitent des expériences 
sensibles et des occasions de « jouer », « construire », « créer », seul ou avec d’autres. Notre 
fil rouge permanent sera l’histoire, si riche, du site notre matière première, ses archives et 
les paroles qui s’y croisent aujourd’hui. 

Calendrier : 
D’octobre 2016 à juin 2017 
43 jours d’interventions dont 31 in situ
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L’intérêt de l’aventure que nous proposons repose autant sur le processus inscrit dans la 
durée que dans la qualité de la performance finale. Nous revendiquons l’idée que le chemin 
collectif sera tout aussi important que la production artistique qui en résultera. 
Une phase de conception, repérage, en immersion, production  (Février 2016 à octobre 2016)
La réussite de ce projet nécessite un long temps de présence sur site, en immersion et observation 
en amont. Il nous tient à coeur, avant de démarrer, de rencontrer des résidents et  des travailleurs 
du site. Nous inscrivons volontairement la conception, la mise en place du cahier des charges 
et la recherche de production sur une période de 9 mois.

Une phase d’action - création (octobre 2016 à juin 2017) :  
un chantier  évolutif et participatif sur l’histoire et la vie du site. 
A chaque immersion, nous déposerons nos valises et nos idées, dans un lieu de passage 
(probablement dans la maison du médecin) qui nous servira d’atelier ouvert pour faire converger 
au fil de la journée les besoins, les ressources er les envies. Il sera le point de départ et 
d’arrivée des balades sensibles. Dans cet espace sera à disposition du matériel visuel, les 
travaux en cours, des archives multiformes avec la possibilité de s’engager dans une création 
personnelle, comme chacun le voudra, au moment où il le voudra...
des balades sensibles pour  activer la créativité.  
Pendant nos présences, à chaque personne intéressée, curieuse, ou juste désœuvrée, nous  
proposons en continue toute la journée une petite « ballade sur site ». Cette ballade  scènographiée 
d’environ 20mn sera nourrie d’installations, projections, surprises qui inviteront à regarder, 
écouter, sentir le lieu autrement. Nous nous attacherons à valoriser la multitude d’éléments 
extra-ordinaires (les traces de l’ancien hôpital, les installations, les ruches, les poules...) 

existent aujourdhui sur le site et à les faire entrer en raisonnance avec l’histoire et le passé du site.  
La balade se terminera systématiquement au QG pour permettre une suite éventuelle. 
La fabrication de ventres pour la performance finale. 
Ensemble, nous fabriquerons : 
15 ventres audio
15 ventres avec porte 
1 ventre en latex
20 ventres en papier mâché 
Pourquoi des ventres ? en hommage à l’ancienne maternité mais aussi en écho au projet 
de construction de logement. Le ventre n’est-il pas le premier habitat de l’homme ? Le ventre 
est le lieu de la naissance, l’abri avant la sortie dans la vie, le monde, un centre d’accueil en 
quelque sorte, le lieu d’une gestation, d’une transformation. Par extrapolation, le ventre est 
le lieu de l’accouchement de soi, le refuge de ses rêves et de ses désirs... la transformation 
du monde.

Une performance collective au démarrage des travaux à l’été 2017. 
Nous nous donnons une année, 43 jours de travail dont 31 sur site pour fabriquer, avec ceux 
qui le souhaitent une cinquantaine de ventres qui seront dévoilés lors d’une performance 
qui permettra d’accompagner symboliquement le début des travaux et de fêter la nou-
velle page de l’histoire de ce territoire.  Nous distribuerons des ballons de baudruches aux 
spectateurs voulant porter, eux aussi, un ventre pour que le site accueille, le temps d’une 
parenthèse poétique, en une foule de personnes enceinte.  
Les ventres seront des objets porteurs d’images, de récits, de sons témoignant de l’histoire 
incroyable du Site Saint Vincent de Paul. Histoire que nous espérons partager et faire con-
naître en exposant les ventres à la Mairie du XIVème, dans la futur

Ces ventres seront le support d’une matière sensible que nous récolterons et co-créerons 
avec les résidents et les travailleurs pendant une année.  Chacun sera inviter à raconter 
sa propre histoire, son lien avec le lieu. En fonction des sensibilités, des inspirations ils 
pourront accueillir de la musique, de la vidéo, de la matière, des poèmes, des peintures...ou 
devenir instrument de musique, jeu, garde manger....
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Les acteurs du projet 
Aujourd’hui, un millier de personnes habite et travaille dans cet hôpital désaffecté. La mixité 
d’occupation, entre hébergement de personnes fragiles et occupation des locaux restants 
par des porteurs de projets associatifs, culturels et solidaires, fait des Grands Voisins un laboratoire 
urbain d’ampleur inédite.
Notre projet s’adresse aux résidents, travailleurs, étudiants de l’école de sage-femme, visiteurs. 
Nous ne chercherons pas à mobiliser du public ou des compétences venues d’ailleurs. 

Les résidents du site 
La phase d’immersion doit nous permettre de repérer les résidents et travailleurs avec 
lesquels nous pourrons ammorcer la dynamique. 
Nous nous efforcerons de toucher en priorité les résident soit les habitants des équipements 
suivants : 
· Pierre Petit : centre de stabilisation (Aurore)
· L’Horizon : centre d’hébergement d’urgence (Ced et Oratoire) – (Aurore)
· Cœur de Femmes : centre d’hébergement de stabilisation (Aurore)
· Albert 1er : centre d’hébergement et de stabilisation pour jeunes majeurs de 18 à 30 ans 
· Pangea : service d’hébergement de migrants mineurs isolés en démarche d’insertion et de 
professionnalisation (Aurore)
· Foyer de travailleurs migrants : relogement des résidents issus de deux foyers parisiens en 
cours de réhabilitation (Coallia) Il s’agira de s’appuyer sur l’expertise des équipes de l’association 
Aurore, spécialisée dans l’hébergement social et d’urgence. et sur celle de l’association Yes 
We Camp. 

Les travailleurs sur site
Nous souhaitons également valoriser et utiliser les multiples compétences cohabitant 
actuellement au sein des associations et entreprises regroupant, sur le site des travailleurs 
d’horizons très variés.  
Nous composerons l’oeuvre collective à partir des talents et moyens actuels du site. Puisqu’il 
y a une chocolatière et un luthier, nous aurons par exemple un ventre en chocolat et un 
ventre instrument de musique... 

Une présence régulière du collectif 
Nous sommes conscients que la réussite d’un tel projet repose sur la qualité des relations 
que nous parviendrons à créer avec les travailleurs et les résidents du site.  Pour cela, il faut 
du temps et une posture juste. Nous avons donc conçu notre projet sur une durée longue 
(avril 2016 – juin 2017) et prévoyons 43 jours de travail dont 31 de présence sur site. 
A partir du mois d’avril 2016, nous ferons des repérages et des rencontres sur site. 
Nous envisageons de passer 2 nuits sur site en mai pour être en immersion pendant 3 jours 
entiers. 
Chaque WE de trois jours (samedi à lundi) entre octobre 2016 et juin 2017, nous proposerons 
de nous installer le premier jour dans le lieu « collectif » de l’un des foyers, puis les deux 
jours suivants dans un lieu repérable, qui sera notre « QG »

Pas d’injonction à la créativité
Nous ne souhaitons pas que notre présence soit perçue comme une injonction à la créativité, 
il faut éviter de nous mettre dans une position où l’on attend du public qu’il justifie notre 
présence sur les lieux, et il faudra être en mesure d’accueillir, partager tout en faisant. 
Nous serons donc toujours actifs sur site,  à la fois en création, fabrication, animation d’atelier, 
et médiation… Nous serons facilement repérables puisque nous porterons régullièrement 
des harnais avec des ventres pour susciter la curiosité. 

Notre objectif n’est pas de mobiliser le plus grand nombre d’acteurs du site possible mais 
de  favoriser les croisements et de multiplier les temps d’échanges et les moments partagés. 
Dans cette optique, la fabrication collective des ventres est une «opportunité, une possibilité 
d’autre chose » et non un objectif en soi… 
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64Une création In-Situ et participative du collectif Et Si On Prenait l’Air(e) ?

production  présente :



65Une création In-Situ et participative du collectif Et Si On Prenait l’Air(e) ?

production  présente :

Budget :  
25 284 à 48 453 € 

5 personnes  

12 jours d’immersion  
+ préparation  

+ une performance   



66Une création In-Situ et participative du collectif Et Si On Prenait l’Air(e) ?

production  présente :

Nos difficultés :  
- Projet porté par une structure fragile  
- Pluri-partenariat complexe : beaucoup 
d’interlocuteurs, beaucoup d’emplois 
précaires (référents qui tournent)  
- Intérêt politique mais projet hybride avec 
peu de pistes de financements 
- Essoufflement et démobilisation de l’équipe  



67Une création In-Situ et participative du collectif Et Si On Prenait l’Air(e) ?

production  présente :

Perspective :  
Une forme plus légère (non participative) à 
l’automne, dans le cadre d’un festival au 
moment du lancement du chantier…



68Une création In-Situ et participative du collectif Et Si On Prenait l’Air(e) ?

production  présente :

Les enseignements pour le collectif : 
 - Cela interroge l’auto-commande : son financement, 
sa construction 
-  

-  



Rencontre avec  
Aurore Rapin  

Coordinatrice générale  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merci !  
Prochain atelier  

le samedi 25 mars à 11h30 
à Super public   

Analyse des appels à projets / marchés…  
Analyse des pratiques  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