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Un cycle d’actions 

inter-friches

Depuis plusieurs années, la Briqueterie 
souhaite développer son réseau et permettre 
à ses artistes membres de s’exporter hors 
les murs afin de rencontrer d’autres artistes, 
découvrir d’autres lieux, s’ouvrir à de 
nouveaux horizons... 

En 2018,  la Briqueterie se donne les moyens 
de ses ambitions et décide d’organiser deux 
journées de rencontres pour les professionnels 
des friches artistiques (et autres lieux dits « 
intérmédiaires et indépendants ») et pour les 
artistes.

Ces deux journées, intitulées « Rentrée 
en friche » marqueront en réalité le début 
du cycle d’actions inter-friches qui s’est 
déroulé en 2019, et qui, en clin d’oeil aux 
deux journées initiatrices du projet, a pris 
le nom de « Cycle d’actions inter-friches : 
Rentrez en friches ! »

Ce projet est soutenu par la DRAC des 
Hauts-de-France.

1



« Rentrée en Friche », le nouvel événement co-organisé par la Briqueterie et ARTfactories/Autre(s)pARTs, dans 
le cadre de ses ateliers de réflexion, a pris la forme de deux journées de rencontres où artistes, professionnels 
des lieux dits « intermédiaires et indépendants », chercheurs, institutionnels, artistes et habitants des 
quartiers ont pu échanger sur les enjeux des friches artistiques aujourd’hui.

Pour cette première édition, « La friche, l’usage et la norme », qui a eu lieu les  vendredi 21 et samedi 22 
septembre 2018, plusieurs thématiques ont été abordées lors d’ateliers de réflexion.

Ces deux journées ont été l’occasion de partager nos expériences avec nos partenaires, de rencontrer 
d’autres structures de notre réseau, et de tisser du lien avec les habitants de notre quartier.

Dans cette période où les friches artistiques, parfois nommées « tiers-lieu » , semblent se développer dans un 
esprit parfois éloigné de celui dans lequel elles ont été initiés, il était important de se réunir afin d’échanger 
et de réfléchir à une manière de faire entendre la voix des artistes et des acteurs de ces lieux.

Nous espérons que cet événement pourra être renouvelé chaque année dans des friches différentes afin de 
les faire découvrir et de développer un réseau de friches solide à l’échelle régionale puis nationale. 

« Rentrée en friche 2018 »

Journées de rencontres
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Programme du vendredi

matin
-10h30 : Accueil / café-viennoiseries
-11h/12h30 : Atelier de réflexion autour de la thématique « Mise en 
conformité : recevoir du public dans un lieu hors-norme » (modérateur 
: Jules Desgoutte). Prises de parole de la Friche Lamartine (Lyon) , de 
POL’N (Nantes) et intervention de Fabrice Raffin (enseignant-chercheur)

midi
-12h30 : Moments d’échanges conviviaux lors d’un repas commun à la 
Briqueterie ou au Jardin du bout d’la rue

après-midi
-14h/15h30 : Atelier de réflexion ayant pour thématique « Espaces 
d’émancipation :  quand les friches s’affranchissent des règles 
institutionnelles » (modérateur : Jules Desgoutte)
Intervention de Boris Grésillon (enseignant-chercheur),  prises de 
parole de Jean-Philip Lucas du DOC (Paris) et Thomas Demesttre de 
l’URACEN (La Madeleine)
- 15h30/17h : Visite de la Briqueterie et des sites partenaires (Le Jardin 
du bout d’la rue, Le Mic-Mac, et La Maison du Colonel)
-17h : Pause
-17h30/18h30 : Déambulation réflexive / balade sonore jusque l’accueil 
froid 

soir 
-18h30 : Visite et présentation de l’Accueil froid
-19h30 : Soirée à l’Accueil froid (buffet et programmation musicale et 
artistique) avec Judas Donneger (Chanson industrielle de confusion 
païenne), Chafouin (Rock sudiste), Dominus Rectum (Hip hop 
désopilant), GBDH (Hip hop nihiliste mais pas que...) 

Journées de rencontres

Programme du samedi 

matin
-10h30 : Accueil / café-viennoiseries
-10h45 : Eveil par le mouvement avec Mouhcine
-11h/12h30 : Atelier de réflexion ayant pour thématique « Vivre et créer 
autrement : ces lieux qui produisent leurs propres normes » (modérateur 
: ArtFactories). Prises de parole de Fructose (Dunkerque), intervention de 
Jules Desgoutte d’Artfactories

midi
-12h30 : Repas au Jardin du bout d’la rue

après-midi
-14h/15h30 : Atelier de réflexion ayant pour thématique « Au coeur des 
quartiers : quand les friches deviennent des espaces de création et de 
solidarité ouverts aux habitants » (modérateur : Jules Desgoutte)
Intervention de Ghyslaine Thorion (enseignante-chercheuse), prises de 
parole des Madeleines (Amiens), des Tatas (Amiens) et du Centre social 
Elbeuf Lescouvé (Amiens)
-15h30 : Pause
-16h : Vernissage de l’exposition sur les friches par Vincent Hequet, Louis  
Teyssedou, Fred Hédin
- A partir de 17h : Atelier Sérigraphie/auto-production/auto-édition avec 
Laure Bignon des Editions de Monstre (Amiens)

soir 
18h30 : Apéro dinatoire / soirée à la Maison du Colonel (tarif libre) 
*18h30 Ouverture de la buvette avec « Ces Airs d’Aimé » de Mouhcine
* 19h15 Projection de Zebulon « Demain c’est déjà loin » de Bertrand 
Vacarisas
* 20h Repas 
* 20h30 Lecture-concert (Dominus Rectum)
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Journées de rencontres

Modérateur sur les tables rondes : 

- Jules Desgouttes d’ARTfactories/Autre(s)pARTs  (Toulouse)
ARTfactories/Autre(s)pARTs est un groupe d’acteurs culturels et d’artistes, réunis autour d’un projet commun de 
transformation de l’action culturelle par l’expérimentation d’autres rapports entre populations, arts et territoires. 
La question des friches industrielles et du patrimoine le traverse depuis de nombreuses années, il a notamment organisé 
un colloque en 2009 « Du patrimoine industriel aux friches culturelles », et rédige des ouvrages dont un est  actuellement 
en cours sur la question des friches industrielles et du spectacle vivant.
www.artfactories.net/

Intervenants :

- Fabrice Raffin 
Fabrice Raffin est socio anthropologue, directeur de recherches de SEA Europe à Paris. Il est Maître de Conférence à l’Université 
de Picardie Jules Verne et chercheur du laboratoire Habiter-Monde (EA4287). Il enseigne également à l’Université Paris 3 
Sorbonne Nouvelle et à l’Ecole de Design de Nantes Atlantique.
Il est auteur de, « Friches industrielles – Un monde culturel européen en mutation », Editions l’Harmattan, 2007;   
et co-auteur des ouvrages : « Les Fabriques : Lieux Imprévus », Edition de l’imprimeur, 2000; et « De l’espace livre au lieu de 
vie - Usages et représentations des librairies indépendantes dans la ville », Edition de la BPI, Bibliothèque Centre Pompidou, 
mai 2011. 
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Journées de rencontres

- Ghyslaine Thorion 
Ghyslaine Thorion, Chercheuse associé à l’Université de Bordeaux, elle travaille sur les friches industrielles comme 
expérimentation artistique dans la cité et a notamment publié « Espaces en friche : des lieux dédiés à l’expérimentation et 
la création culturelle » dans « Communication et Organisation : la communication des nouvelles éthiques de l’entreprise 
», 26, 2ème semestre 2004.

- Boris Grésillon 
Professeur des Universités spécialisé en géographie urbaine / ville et culture.
Il est co-auteur du livre « Les figures de la w dans les villes culturelles et créatives. Regards croisés européens », 
L’Espace géographique, Tome 40, 2011

- Christian Mahieu
Sociologue spécialiste des communs, acteur sur Lille de Catalyst, un réseau de Tiers-Lieux, chercheur au CNRS
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Journées de rencontres

- La Malterie de Lille représentée par Bastien Loufrani, Responsable arts visuels
https://www.lamalterie.com/
- La Semencerie de Strasbourg représentée par Jean Charles Mougel
www.lasemencerie.org/
- Le 6b à Saint-Denis représenté par Hélène Lust, Chargée de médiation culturelle et de gestion des résidents, et Jean clément Grisard, 
luthier et résident du 6b
www.le6b.fr/
- Le Doc à Paris représenté par Jean-Philip Lucas, Administrateur 
- La Ferblanterie de Lille (qui a fermé) représentée par Jean-Baptiste 
www.laferblanterie.org/
- La Friche Lamartine de Lyon représentée par Maud Lechevallier, Administratrice et Cordinatrice
http://friche-lamartine.org/
- POL’N de Nantes représenté par Céline Redureau, Coordinatrice
https://pol-n.org/
- La Bifurk de Grenoble représentée par Nelson, Coordinateur 
http://labifurk.fr/
- L’atelier d’impression Papier Gachette de Strasbourg
http://papiergachette.blogspot.com/
- Fructose à Dunkerque représenté par Pia Dehédin, Coordinatrice
https://www.fructosefructose.fr/
- ABI/ABO [art be in/art be out] de Lyon représenté par Pierre Gonzales, Artiste
- L’URACEN représenté par Thomas Desmesttre, Directeur
- Mix’Art Myrys, Joël Lécussan, Coordinateur et Analiesse Del Aguila, Stagiaire
- Les Ateliers du vent, représentés par Stéphane Guiral, Coordinateur
- L’Usine de Genève
- Le cagibi

Ce sont joints à nous…
- Gwenola Regnaut, Nicolas Henssien et Megan Laurent du Service Culture d’Amiens Métropole
- Fréderic Thorel pour Amiens Métropole
- Etienne Desjonquères, Directeur du Centre Culturel Jacques Tati à Amiens
- Laurent Dréano, Directeur de la Maison de la Culture d’Amiens
- Céline Bray de la MAAM
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Journées de rencontres

 

Objectifs :
- rencontrer, faire se rencontrer et mettre en réseau les friches artistiques à l’échelle régionale et nationale
- créer une dynamique entre les collectifs
- susciter l’envie de travailler les uns avec les autres
- amorcer une série d’actions inter-friches
- mais aussi présenter ce qu’est une friche et ses enjeux aux institutions, partenaires et habitants du quartier
- rencontrer les habitants du quartier via le centre social afin de connaître leurs attentes vis-à-vis d’un lieu comme le notre, etc.

Publics touchés :
Essentiellement des professionnels (coordinateurs) de lieux intermédiaires / friches, des artistes travaillant dans ces lieux, 
des professionnels du milieu culturel (institutionnels, directeurs de centres culturels), le centre social et quelques habitants 
du quartier (assez peu finalement). 

Evaluation de l'action :
- Forte mobilisation des bénévoles.
- Forte mobilisation des acteurs de friches artistiques qui sont restés les 2 jours.
- Bonne mobilisation des institutionnels et professionnels de la culture à l’échelle de la ville.
- Manque d’implication de la part des habitants du quartier qui se sont peu mobilisés.
- Les participants étaient ravis de ces deux jours entre tables-rondes, exposition, concerts, projection et autres 
expérimentations artistiques… 
- L’échange lors des tables-rondes et même pendant les pauses et soirées était très riche.
- Tous ont manifesté l’envie de poursuivre cette rencontre.
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« Der crêpes automates » de Laura Pirard (Bruxelles), 
une étonnante machine à faire des crêpes !

« Ces airs d’Aimée » de Mouhcine et Jason

Exposition « URBEX », sur les friches, de Vincent Héquet, Louis Teyssedou et Fred HédinPremière table-ronde : Mise en conformité : recevoir du public dans un lieu hors-norme »
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Texte de Séverine Houpin, clamé sur la « Ballade sonore » :

« C’est beau d’être artiste, ÇA fait rêver, 
mais je vous invite à essayer l’insécurité et la maltraitance de notre société capitaliste....
Par ce que l’artiste appartient a la case « qui ne sert a rien, qui ne génère pas d’argent »....chômeur que l’on entretient !!!

L’artiste sert à faire rêver, à faire la fête... 
mais aussi à poser des questions et à éveiller, réveiller
Mais ÇA, ça peut déranger(affirmation)

Les puissants et les politiques investissent dans l’Art,
 y font des placements pécuniaires, 
s’en servent pour briller, en consomment à volonté, quand ils ont une campagne à mener. 
Ils se servent, nous jettent comme des Kleenex usagés quand ils aperçoivent un p’ti’ jeune débutant... pas encore tarifé... 
qui a du potentiel... qui sort du lot... sur lequel il peuvent miser.

Par ce que ça bosse dans les tranchées de la culture, 
je peux vous en parler, 
parce que j’ai choisi d’y faire ma vie, 
dans la famille des mals logés.....ceux qu’on taxe de dérangés, marginaux, des fracassés.
Y’en a bien dans le lot, quelques compagnies agréées, qui ont su se placer, et plaire aux agrégés, qui sélectionne sur papier.
Et pis y’a ceux qui n’ont pas su se plier, des trop plein de vérités, de talents effleurés, qui voulaient juste exister sans tout 
casser, qui se sont tués à essayer de travailler....
La culture est pailletée, il faut sortir des coins sombres pour exister, faire de grands shows politiquement corrects, 
et apparaître dans les articles de presse est nécessaire.
Sinon t’es pas vue, t’es pas pris....
T’es qui toi ?
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Je suis fille d’ouvrier, et « la culture c’est pas pour nous » a dit Papa.
J’ai mis les pieds pour la première fois dans un théâtre à l’âge de 15 ans,
me suis frottée aux écoles d’art jusqu’à l’âge de 22 ans.
Mais les bancs scolaires c’est pas pour les énervés, 
l’école veut mettre au diapason, l’école est le reflet d’une société orchestrée, les injustices et inégalités y sont bien 
représentées. 
On y est bien éduqués à travailler à souffrir, pour être le meilleur ou accepter ce que l’on a mérité.
Puis rentrer dans la productivité d’une société hiérarchisée, où le salaire dois être mérité, ou hérité....

Je ne sais pas jouer à ce jeu la.

J’ai toujours fait partie des pauvres, et je n’ai d’ambition, ni pécuniaire, ni a écraser...
Alors c’est plutôt mal barré, pour que j’acquière la sécurité, et devienne une femme équilibrée.
Mais je suis toujours passionnée et persuadée que je suis à ma place...à une place...à une tâche....

Quand je suis sortie des écoles où l’on étudie Monet, Renoir, Bottichelli ou KAFKA...
La tête pleine d’illusions....
Pas destinée à devenir «chargée de...» pour un service culturel...
Mais électron libre, saltimbanque, au bon vouloir des détenteurs de budgets...

T’es qui toi ?
Il me fallait tout simplement un espace pour sculpter, un espace pour réfléchir et créer.....
Surtout ne pas m’isoler pour jouer dans le grand échiquier, car l’artiste doit vite comprendre qu’il n’est qu’un jouet, 
un pion que l’on peut soulever, ou que l’on peut laisser crever....
Alors il faut se vendre, ou trouver un coin pour survivre....
Alors je me suis installée avec des comme moi, des pas riches, des dérangeants, des artistes marchants de rêve et de 
cauchemars...
et j’ai appris à jongler...
On a monté une troupe de mal aimés et on s’est organisés...dans des usines désaffectées...constamment renégociées...
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Dans des collectifs je me suis installée, pour construire, stocker, écrire, m’organiser, travailler et essayer de me payer....
Mais je suis fatiguée.
Mais je suis moins abimée, que certains de mes copains qui sont partis en fumée ...

Je vais mettre des mots, des noms sur ce qui ma sauvé, sur ce qu’on essaie de rayer... des lieux et des hommes....des idées...
Des groupes d’espoirs.
La Briqueterie, l’OPF, La courte-échelle, le partie sans-cible, La maison Cozette, l’Accueil Froid, le Mic-Mac, le grand Wazoo...
Tout ce qui m’as permis de débuter, de créer sans rien...de comprendre, de me construire...
Tous ce qui me lâche pas quand je suis en bas.
Là où d’autres nous mettent à l’épreuve en concurrence, sur la sellette...

Je te dois rien, monsieur le financeur, je suis plus légitime que toi monsieur le politicien de l’erreur......
Car l’humain est mon inspiration, c’est avec l’homme que je cause en frontal au plateau, 
et toi t’y comprends rien aux problèmes de cœur.
Tu crées que du malheur.
Tu n’entends plus les pleurs.
Moi je me les prends en pleine gueule, je suis l’éponge qui transcrit en bouquet de fleurs...

Une artiste, heureusement parmi tant d’autres...
Et je ne sais rien faire d’autre. »
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Trois artistes de La Briqueterie ont eu l’opportinité de partir en résidence dans d’autres friches 
artistiques afin de croiser leurs pratiques avec des artistes in situ. En résulte des projets de création 
croisant les compétences de chacun et questionnant les interstices de leurs disciplines respectives. 
Une restitution a eu lieu lors de la « Rentrée en Friche » de septembre 2019.

Les résidences croisées
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« R e t o u r n eme n t  d ’ e s p a c e  e n  s a l l e  d e  c o n c e r t
P e r f o rma n c e  p o l ymo r p h e 

Face à la montée écrasante de l’immobilisme dans les salles de concerts, OXYPUT monte un collectif de 
pénibles. Leurs buts : rendre la foule mouvante, créer un climat énergétique et bienveillant en connexion 
directe avec le concert actif.

Leurs missions : lutter contre la consommation divertissante de concert et participer à la transmission 
énergétique de la triangulaire magique public-artistes-lieux.

Leurs ennemis : les espaces statiques, le tassement cervicale, les coiffeurs, les coups de coudes.

D’utilité publique, d’intérêt général, et dans l’altruisme le plus total, les pénibles ne cherchent pas la lumière 
mais se font le transformateur de la conduction électrique la plus dense : de la scène à la fosse vers l’harmonie 
frénétique.  Une communion parfaite (mais en plus punk!)

Oxyput Compagnie présente Les Pénibles 

Les résidences croisées
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FORME(S)

Principes et règles du jeu en infiltration dans les fosses de concerts.

Durée : étirable
Espace : Dans la fosse/au sein du public – Public debout
Équipe en jeu : 2 et + selon le lieux organisateur et/ou la programmation

Retourner les espaces des concerts/ DJ set /shows musicaux.
Les pénibles c’est une performance qui s’appuie sur des principes simples de mise en jeu/mise en espace. 
L’idée est de susciter la réaction du public pour l’amener à changer de point de vue, changer de niveau, 
écouter autrement, voir d’ailleurs, investir les espaces inoccupés, se déplacer, bouger un pied, soulever un 
coude … Danser ?

En cohérence avec le concert et à l’écoute de ce qui se joue, nous faisons évoluer les principes de jeu collectif 
pour amener in fine la foule à se mouvoir, sans jamais perturber (directement) ce qui se passe en lumière !
Esthétiques et formes musicales.

Fermées d’esprit nous sévissons uniquement dans les univers musicaux suivants : rock, punk, noise, électro, 
grunge, hard metal, techno, disco, électro/house, musique de chambre hardcore, beatbox, post punk, hip-
hop, post rock, rap, cold wave, rock progressiste, trip-hop groovy, black metal.

Les résidences croisées
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Espaces

Les pénibles est pensé pour toutes les formes de diffusion de musique live : concert (scène / fosse / public) ou 
DJ Set à condition qu’une partie (au moins) du public soit debout. Salle de concert, bar, scène en extérieur, 
hangars, musées, camion, baignoire…

Dans la boite à Pénibles :
. La bouilloire : en préambule de concert / préparer la foule au retournement qui se trame
. Bubulle laser
. Fusion molléculaire
. Twister 3D : enchevetrement d’espace à plusieurs
. Montres-moi ton pli du coude
. Papillon de lumière : trajet circulaire, en spirale ou en boucle en fonction des projecteurs actifs
. Moïse
. La mouche
. Chercher la boucle : circuit improvisé avec focus occulaire au sol
. L’entonnoir abstrait
. Toupie-filtre
. Stromboscope solidaire

Les résidences croisées
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/ NOTE D’INTENTION / A quoi rêve oxyput ?

OXYPUT rêve de lieux où tout le monde se mettrait de concert à investir les zones de confidentialité (comme 
à Pôle Emploi,)
OXYPUT rêve de concerts où la foule s’approprierait les espaces creux et activerait les espaces pleins (comme 
dans les bifidus)
OXYPUT rêve d’espace des possibles où le monde se déconcerterait en singe lucide (pas comme chez Pôle 
Emploi)
OXYPUT rêve d’une foule dont l’énergie collective pousse le curseur jubilatoire à son maximum pour
faire exploser la boule à facette !!
OXYPUT croit en la triangulaire magique public-lieux-artistes comme matrice de concerts électriques, de 
soirées débiles, d’espaces poreux, d’ensembles mouvants.

Si notre action ne se limite pas à la longueur de notre bras et qu’il existe bel et bien un principe de réaction 
en chaîne, retournons donc les espaces, tranquillement mais sûrement, et dansons comme des singes sur 
de la musique folle, c’est la seule issue.

Les résidences croisées
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LA COMPAGNIE OXYUPT

OXYPUT est une compagnie de danse bruyante créée en 2012 à Avignon, impulsée par Marine Cheravola, 
avec l’idée de diffuser le mouvement par le mouvement. Depuis 5 ans la compagnie Oxyput sévit sur les 
places publiques et joue à faire migrer la danse des intérieurs douillets vers les rues, s’adapte au monde 
mouvant, habite les halls de gare, les tunnels de métro, fait circuler l’air pour créer l’appel !

/ SOAF (2015) - Quatuor pour dehors / 3 danseuses . 1 musicienne . 30 bouteilles d’eau
/ FULL FUEL (2018) – Pogo et énergies collectives / 4 danseuses . 2 musiciennes . X jerricanes
/ Dancefloors (2015) - Ateliers d’improvisation qui connectent chacun à sa soif de mouvement. »

Les résidences croisées
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Julia Berrocal travaille le corps, matière 
première de tous les possibles, espace de cr 
éation mêlant esthétique et recherche de
sens. Sa formation de danseuse est singulière, 
dans et hors les murs, loin des écoles de danse 
et des parcours classiques. Elle rencontre 
Dominique et Françoise Dupuy dont elle suit 
le travail pendant plusieurs années (2006 
– 2009). A la recherche d’une physicalité 
extrême où la prise de risque émotionnelle et 
corporelle délivre un langage moins formel, 
elle se dirige vers la Belgique et suit de près le 
travail d’Alain Platel et de Wim Vandekeybus 
(2008 – 2015). Egalement à l’initiative de la 
création de la compagnie Pied de Nez, elle 
y mène un large travail sur le processus de 
composition instantanée, in situ. Tisser des 
liens avec son environnement quel qu’il soit 
l’intéresse particulièrement. Elle entame 
alors une collaboration avec la chorégraphe 
italienne Gabriella

http://oxyputcompagnie.com/

Julia Berrocal / Briqueterie

Les résidences croisées

Marine Chéravola Emilie Léveillé

Marine Chéravola commence à danser à 18 
ans. 4 ans plus tard elle obtient son Diplôme 
d’État en Danse Contemporaine, puis entame 
un processus de dé-formation auprès de 
David Zambrano et Ex-Nihilo. Elle affirme 
ensuite sa vocation à la direction artistique 
: Marine crée OXYPUT Compagnie en 2011. 
Elle fait ses griffes sur John & John (duo sur 
musique live) en 2012 , explore le solo en rue 
avec BiPed Or NOt ? en 2013 et développe sa
démarche avec SOAF-Création 2015. En 
parallèle elle développe le projet audiovisuel 
Carnets de Corps, la performance corps/
craie Shalk Me Please et donne des Ateliers 
Urbains Libres à Avignon. Elle collabore avec 
MaCompagnie et Vertiges Parallèles.

http://oxyputcompagnie.com/

Emilie Léveillé est une artiste vidéaste qui fait 
partie du collectif de La Méandre. Elle a mis 
ses talents en commun avec la compagnie 
Oxyput afin de créer des vidéos présentant 
le travail de la compagnie, et d’autres vidéos 
à vocation moins promotionnelles et plus 
artistiques. Elle expérimente également le  
domaines de la photographie et de la poésie.

https://emilieleveille.com/
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« Alex »

Alex est un artiste plasticien de La Méandre 
qui se veut très discret. A la fois vidéaste 
et constructeur, il a travaillé avec  la 
compagnie Oxyput  sur la construction 
plastique (fabrication d’ accessoires 
pour leurs performances, des élements 
de scénographie... ex/ des parapluies 
lumineux...).
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Les résidences croisées

Objectifs :
- Mixer le savoir-faire et les compétences artistiques de 2 artistes venant de milieux différents. 
Un artiste de la Briqueterie, un artiste affilié à une autre friche.
- Faire une résidence de construction plastique (elles ont fabriqué des accessoires pour leurs performances, des élements de scénographie et 
effectué un travail vidéo (1 format long et 3 petits formats/journal de bord).

Publics touchés :
- Les artistes de La Méandre.
- Le public de la Méandre et de la Briqueterie lors des 2 sorties de résidences qui ont eu lieu dans chacuns des deux lieux lors du « Rentrée en 
friches 2019 »

Evaluation de l'action :
- Cet échange entre artistes de deux friches différentes a été très profitable aux pénibles qui habituellement ont essentiellement des résidences 
en arts vivants et n’ont pas l’opportunité de travailler le côté plastique de leur travail.
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METOCA &  PAS À PASSO  - LES DÉMÉNAGEURS - du 10 au 14 MAI 2019

VEND ET LUNDI : 18H30 À 22H30 - SAM ET DIM : 10H À 18H - THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ (9 participants)
PRÉSENTATION PUBLIQUE MARDI 14 À  20H  (45 personnes lors de la représentation publique)

“Nous, hommes, devons vider nos placards et analyser de quels privilèges nous jouissons encore dans «la 
grande maison» qu’est le patriarcat. Déconstruire pour changer.  Stéphane Gué et Bastïen Villart arrivent 
de La Briqueterie, friche artistique d’Amiens. Leur laboratoire de Théâtre de l’Opprimé invite les hommes à 
prendre place dans la lutte pour l’égalité. 

L’équipe s’est servis des méthodologies du Théâtre de l’Opprimé pour créer des oeuvres plastiques, des 
sculptures. 

Pas à Passo expérimente le Théâtre de l’Opprimé avec son laboratoire « Les Déménageurs »

Les résidences croisées
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Depuis  plusieurs années nous explorons notre machisme 
et nous commençons à peine à le comprendre. Ce 
dont nous sommes sûrs, c’est que nous faisons partie 
du groupe qui perpétue cette violence patriarcale. Et 
comme nous avons décidé de vivre dans une société 
plus juste, nous voulons y mettre fin. Et pour cela il 
faut que l’on s’unisse. Aussi, nous invitons les hommes 
intéressés à participer au désamorçage du patriarcat 
en ouvrant et en triant « esthétiquement » les cartons 
qui pèsent, afin de pouvoir déménager.

Par le biais du théâtre de l’opprimé (TO), nous explorons 
et mettons en scène les moments clés qui permettent 
de remettre en cause notre rôle en relation aux violences 
exercées sur les femmes.

Théâtre, poésie, musique, arts plastiques et expression 
corporelle seront notre langage pour nous inviter à 
l’action.

Les résidences croisées

DE QUOI AVONSNOUS BESOIN POUR 
METTRE EN PLACE UN LABORATOIRE ?

Nous avons besoin d’un espace commode et 
intime, d’un peu de matériel mais surtout d’un 
groupe d’entre 12 et 24 hommes engagés et motivés 
pour, durant une vingtaine d’heures, s’explorer 
esthétiquement et découvrir des possibles voies 
de transformations. 

Nous souhaitons que le laboratoire soit accessible 
à tous les groupes intéressés. Le coût du laboratoire 
est donc défini conjointement en fonction des
conditions et des possibilités existantes. »
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Co-fondateur de Pas à Passo. Depuis 2014, 
je questionne, par le biais du Théâtre de 
l’Opprimé, le rôle possible des hommes 
dans la lutte contre les violences  machistes, 
dans les laboratoires de déconstruction du 
Patriarcat appelés : les déménageurs.

https://fr-fr.facebook.com/PasaPassoTO/

Bastien Viltart

Les résidences croisées

Stéphane Gué Sandrine Cabon 
alias Badame L’Ambasadrise

Co-fondateur de Metoca. Depuis 2013, je 
recherche et développe avec les outils du 
TO, des méthodologies spécifiques pour 
déconstruire le
patriarcat et éradiquer les violences faites 
aux femmes.

http://me-to-ca.blogspot.com/

Après un  CAPES pour devenir professeur  
en Ille-et-Vilaine puis à Redon. En 2000, 
avec quelques amis dessinateurs, elle crée 
Chez Jérôme Comix et participe depuis à 
différentes revues en tant qu’illustratrice. En 
2012, elle publie Fort possible, une suite de 
chroniques hebdomadaires dessinées, liées 
les unes aux autres de manière poétique.
Productrice de Fanzines militants,  elle s’est 
signalée assez tôt comme étant fortement 
intéressée pour suivre et collaborer avec Pas 
à Passo dans cette aventure. Elle a retranscrit 
en dessins et par des mots des paroles 
produites pendant le labo pour créer une 
petite édition de fanzine.

http://www.lautre-idee.org/article101.html
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Les résidences croisées
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Les résidences croisées
1. Les jeux de théâtre

2. Discussion / réflexion
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Les résidences croisées
3. Synesthésie des mots à la sculpture

4. Les oeuvres
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Les résidences croisées
5. Création des performances

6. Présentation publique
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Les résidences croisées
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Les résidences croisées

Fanzine de Badame L’Ambasadrise d’après la résidence (12 pages) 30



Les résidences croisées

Exposition présentant des photographies de leur résidence présentées lors du « Rentrée en friches 2019 » 31



Les résidences croisées

Objectifs :
- Mixer le savoir-faire et les compétences artistiques de 2 artistes venant de milieux différents. 
Un artiste de la Briqueterie, un artiste affilié à une autre friche.
- Approfondir le côté plastique du Théâtre de l’Opprimée en mettant l’accent sur la création de scuptures.
Ces scupltures représentent le machisme des hommes qui ont participé aux ateliers, leur permettant d’exterioriser leur côté partiarcal, de 
prendre de la distance et de pouvoir le rejetter.
- Avoir le regard d’une femme sur ces ateliers non mixtes à travers le fanzine de Badame L’Ambassadrice (production de dessins).

Publics touchés :
- L’atelier a touché 9 hommes.
- Il y a eu 2 restitutions publiques, aux Ateliers du Vent à Rennes et à la Briqueterie lors de « Rentrée en friches 2019 ».
Au total, une centaine de personnes a vu le « spectacle » et les sculptures.
- Les photographies témoignant  de la résidence ont été vu lors du « Rentrée en friches 2019 », touchant une quarantaine de personnes.

Evaluation de l'action :
- Pas à Passo a pu mettre l’accent sur le côté plastique du Théâtre de l’Opprimée et approfondir une étape de son travail.
- Les Ateliers du vent ont participé activement aux ateliers et une artiste de chez eux, Badame L’Ambassadrice, a réalisé un fanzine à partir des 
ateliers et de la sortie de résidence.
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« CARAVANE DE CURIOSITES
Installation, exposition vivante et itinérante à la Courte échelle, Ailly-sur-Somme

Les Tatas aiment inscrire leurs créations plastiques dans l’espace, in situ, chercher la confrontation sans rendez-vous avec le 
public dans la rue.

CARAVANE DE CURIOSITES est une installation réalisée par deux plasticiens qui croisent pour l’occasion leurs univers et 
leurs singularités. C’est un espace privilégié, celui d’une caravane qui ouvre sur une bulle onirique, dans l’esprit du théâtre 
ambulant et d’une recherche constante d’interactivité. A l’intérieur de l’espace, le public devient l’hôte privilégié de leur 
univers poétique déjanté. 

Le public est invité par groupe de cinq dans la caravane où il visitera un étrange cabinet rempli de curiosités interactives et 
ludiques : des petits placards à ouvrir, des mécanismes à mettre en route, invitant les curieux à retrouver leur âme d’enfant.

Séverine Houpin met sa caravane de curiosité à l’honneur

Les résidences croisées
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CARAVANE DE CURIOSITE c’est créer une forme d’exposition itinérante, exportable et autonome. Parce que 
l’art n’est pas un loisir réservé à la minorité éclairée de la société. L’art se doit d’être accessible ; faut-il encore 
y avoir accès. La compagnie Les Tatas mène une réflexion sur les formes et les espaces d’échanges avec 
tous les publics confondus. La culture est un levier pour enrayer l’ignorance et de nombreux problèmes qui 
gangrènent l’esprit collectif. Parce que l’art est un droit, une nécessité et un mode d’expression libre qu’il faut 
partager, et défendre. Les Tatas sont assez inclassables, elles proposent leur travail de plasticien en dehors
des lieux conventionnels d’exposition, dans des jardins, sur des places. Elles rencontrent alors le public en 
dehors des murs prévus à cet effet. »

Les résidences croisées
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Les résidences croisées
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Séverine Houpin est plasticienne de 
formation (Ecole des beaux-arts – Beauvais, 
Ecole préparatoire aux arts appliqués – 
Amiens, Faculté des arts du Spectacle 
- Amiens). Elle évolue dans le milieu du 
spectacle vivant et de l’associatif. En 2004, elle 
crée la Compagnie Les Tatas et y développe 
sa pratique artistique. Elle sculpte, construit 
des décors, aménage des espaces, installe in 
situ. Installée depuis 15 ans avec le collectif 
de la Briqueterie, elle s’est frottée à d’autres 
disciplines (Manipulations, théâtre d’objets, 
clown, écriture). Cette ouverture a fortement 
influencé son travail et nourri ses créations. 
Partir de la matière, lui trouver une place, 
la confronter, l’éprouver, et l’essayer aux 
exercices de la création pluridisciplinaire 
constitue un virage important dans sa 
recherche. Celle-ci se met en lien avec l’espace 
public. Son écriture devient installation, 
performance et spectacles vivants. L’oeuvre 
n’est plus l’objet fini de la plasticienne. C’est 
dans ce contexte que naissent Le Tatamour, 
L’apéro servi en beauté, Briqueterie sur 
velour … Corps Accord.

http://les.tatas.over-blog.fr/pages/Severine_
Houpin-7242196.html

Séverine Houpin 

Les résidences croisées

Olivier Briquet

Olivier Briquet travaille la résine pour créer, 
à la demande, tout type de sculptures. Il a 
réalisé des soldats de 1914-18 qui ont été 
exposés dans les rues d’Albert, mais aussi des 
alcôves, des demi-coquilles géantes pour 
une crèche…

36



Les résidences croisées

Oeuvres présentées dans la caravane 37



Les résidences croisées

Séverine Houpin au travail et dans sa caravane lors du « Rentrée en friches 2019 » 38



Les résidences croisées

La caravane présentée lors du « Rentrée en friches 2019 » 39



Les résidences croisées

Objectifs :
- Mixer le savoir-faire et les compétences artistiques de 2 artistes venant de milieux différents. 
Un artiste de la Briqueterie, un artiste affilié à une autre friche.
- Créer de nouvelles pièces pour la caravane de curiosités de Séverine Houpin.
- Laisser de la place dans la caravane pour les oeuvres de nouveaux artistes afin d’en faire un mini musée portatif intinérant pouvant présenter 
le travail d’artistes aux sensibilités proches.

Publics touchés :
- Toutes les personnes qui se trouveront sur le chemin de la caravane qui parcours les routes de France.

Evaluation de l'action :
- Une dizaine de nouvelles pièces/poupées ont vu le jour, et le toit de la caravane a pu être réparé.
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Des artistes de différentes friches des Hauts-de-France ont associé leurs expertises, leurs savoir-
faire, leurs visions, leurs envies, pour créer une œuvre commune. Leurs work in progress fut ouverts 
au public et le fruit de leur travail présenté lors de la journée de restitution du cycle.

Les work in progress
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« Les artistes Laure Bignon et Fabian Foort, accompagnés de Léa Bozier, ont proposé le projet « Gang » dans les hortillonnages 
de Camon, à proximité d’Amiens. 

Nous nous sommes installés sur une île occupée par Noé et ses colocataires, qui l’entretiennent ensemble pour y produire 
leur consommation en légumes, tout en laissant certaines parties de l’île en friche, favorisant ainsi le renouvellement du 
biotope propre aux zones marécageuses. Lieu intermédiaire par excellence, le marais revêt une multitude de symboliques 
paradoxales. Il est à la fois un milieu fertile et riche en biodiversité, mais aussi une zone mortifère et putride, allégorie 
de la perdition et parfois de la mort. Il a longtemps été un espace de non-droit, sorte de maquis humide dans lequel se 
réfugiaient prisonniers, esclaves, et bien d’autres personnes en marge de la société. Ils faisaient ainsi société dans cette 
zone arable et difficilement accessible, aux côtés des paysans ayant déjà investi les lieux.
L’idée est de se réapproprier un espace entre nature et civilisation, de sortir de notre espace de confort où nos habitudes 
sont très souvent rythmées ou facilitées par une technologie omniprésente. L’unique accès pour nous rendre sur l’îlot 
étant une barque, les temporalités et la logistique sont différentes. Pour exemple, le ravitaillement en alimentation ou en 
matériel nécessaire à la réalisation de notre projet devait être réfléchi afin de mener à bien le projet sur une période courte. 
Idem pour la gestion des visiteurs ou participants au workshop qui entrainait des allers et retours depuis le port jusqu’à l’île.
Notre souhait était également de jouer à recréer une micro-société alternative, basée sur l’entraide, la collaboration et une 
découverte d’autrui. Nous avons également reçu de nombreux visiteurs, qui apportaient leur soutien sur différentes activités 
proposées dans le cadre du workshop. Dès leur arrivée au port, ils étaient aussi amenés à reconsidérer leur appréciation du 
temps, du fait de l’attente de la barque, de la lenteur de celle-ci. 

PROJET « GANG » : Laure Bignon, Fabian Foort et Léa Bozier

Les work in progress
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LE PROCESSUS CREATIF

S’inscrivant dans une notion proche du slow-design et de le l’upcycling, nous avons souhaité utiliser des matériaux de 
récupération : des fourrures, de vieux vêtements, des cheveux, du bois. Ces éléments ont été en partie ramenés par Fabian 
Foort, ou glanés à La Briqueterie dans les restes de précédentes créations ou constructions. Nous avons naturellement 
intégré des matériaux in-situ, tels que de la vase, de vieux champignons, des branchages, du feuillage, des racines ect. On 
peut ainsi rapprocher cette démarche de celle de Laurent Tixador, artiste travaillant avec les matériaux présents dans son 
environnement immédiat, qu’il nomme « matériaux opportunistes », assemblés de manière simple. Notre démarche est 
proche de la sienne.  Ici, il n’est pas question d’une recherche de performance technologique inhérente à beaucoup de 
projets d’art contemporain, mais nous visons plutôt l’exploration de formes ou d’un environnement. On retrouve également 
dans son travail la notion de déplacement, de performance basée sur la marche. Ici il s’agit de ramer, mais entravés par les 
costumes et masques, qui jouent sur la rapidité du déplacement ou de la perception de l’environnement.
Fabian a réfléchi à la conception du radeau préalablement : un assemblage simple de banches portées par 6 chambres 
à air. Pour sa réalisation il a récupéré du bois, des chambres à air, du filet de chalutier, des cordages et des sangles. Pour 
l’assembler nous avons dû apprendre de nouvelles techniques, comme l’art de faire des nœuds solides tels que le nœud 
de cabestan. Nous en avons fait plus d’une trentaine pour soutenir la base en bois et tendre au maximum le filet qui nous 
servait de sol. Enfin nous avons attaché les chambres à air avec des sangles.
En vue de la mise à l’eau du radeau, nous avons dégagé un espace suffisamment large et profond sur l’île, en sortant des 
branches mortes et souches encombrant le bief. Cette action est importante dans l’entretien des zones marécageuses, 
empêchant le bouchage des canaux et influant positivement sur la vie de la faune et de la flore. La première mise à l’eau 
a été concluante, le radeau a pu porté 6 personnes et permettait ainsi d’envisager la procession avec tous les participants 
à la création de costumes.
Nous sommes alors passés aux costumes. D’inspirations diverses allant de la faune à la mythologie, ils étaient tous composés 
de matériaux textiles, plastiques et végétaux. L’ensemble évoquait l’esthétique des films post-apocalyptiques. Nous n’avions 
pas d’idée précise de la finalité de notre costume, nous avons laissé les matériaux nous inspirer.

LA PROCESSION 
Le temps fort de cette résidence fut la procession en radeau qui a eu lieu le dimanche matin à l’aube (symbole, comme le 
carnaval, du renouveau). Nous avons défilé dans les hortillonages en costumes, dans une sorte d’état méditatif de pleine 
conscience du monde. »

Les work in progress
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Artiste autodidacte, j’ai toujours été proche des arts 
graphiques et de la scène alternative. Dès le début 
des années 2000 je réalise des visuels en lien avec 
l’organisation de soirées de concerts à Amiens et 
débute le projet Editions du Monstre qui perdure 
et se développe encore aujourd’hui. Je me tournais 
rapidement vers le marais poitevin, zone marécageuse 
similaire aux hortillonages, plus vastement étendue 
et plus sauvage. Je m’investissais rapidement dans 
une association « L’évail »  visant à la préservation du 
territoire et au développement culturel de celui-ci. 
Nous développons rapidement l’association Cap’de 
qui organise des événements culturels (expositions, 
concerts, ateliers) dans divers espaces que nous 
détournons de leur vocation première (chez l’habitant, 
dans une vannerie, dans divers espaces naturels etc.) 
Par la suite, de retour à Amiens, je deviens membre 
active et VJ de Winprod ou du collectif Tugs, collectifs 
organisant des free party et soirées de musiques 
électroniques officielles, au début des années 2000. 
L’organisation de ces collectifs donnait une large place 
à la scénographie, intégrant le choix des espaces 
de diffusion. Membre fondateur et œuvrant encore 
actuellement au développement de l’association 
Editions du Monstre, association de plasticiens/
sérigraphes,  je travaille depuis 15 ans maintenant 
comme graphiste, illustratrice ou plasticienne. Dans 
ma pratique je choisis de favoriser le renouvellement 
et l’écriture de projet, le travail en collectif et le 
dépaysement géographique, autant d’affinités qui 
guident mes ouvrages personnels ou ma contribution 
à d’autres œuvres. http://editionsdumonstre.free.fr/

Laure Bignon

Les work in progress

Fabian Foort Léa Bozier

Fabian Foort a grandi à 
Dunkerque. Il étudie les sciences 
de la Vie et de la Terre puis 
l’aménagement du territoire... 
Après quoi, à l’occasion de son 
implication dans des projets 
collectifs, il effectue un grand 
virage et s’essaye à combiner 
différents modes d’expression 
- graphique, sonore, vivant. 
En autodidacte et au gré 
des rencontres, éparpillé, 
il travaille à la maitrise de 
différentes techniques - 
linogravure, sérigraphie, vidéo 
d’animation, sculpture sur bois 
et bricolages tous azimuts. 
Cela l’amène à produire des 
formes allégrement variées 
: livres, affiches, sculptures, 
objets divers, performances et 
installations multimédia... Il a 
travaillé́ entre autres avec ou 
pour : la compagnie Tantôt, 
Sarah D’Haeyer, Frédéric 
Le Junter, Puce Moment, la 
compagnie ON OFF, l’Amicale 
de Production... Fabian Foort 
a été très actif aux débuts de 
Fructose entre 2009 et 2012.

Léa Bozier est une jeune designer graphique 
et illustratrice. Elle a obtenu son DNSEP 
mention design graphique avec les 
félicitations du jury à L’ESAC de Cambrai en 
juin 2018. Après une première expérience 
professionnelle à la Malterie, elle a lancé son 
activité en tant que freelance spécialisée 
dans les produits imprimés. 

Son travail plastique se concentre 
principalement sur la typographie 
et l’illustration, et leur cohabitation/
concurrence au sein d’un même support. 
Elle s’intéresse également aux pratiques 
numériques et photographiques.

D’un point de vue thématique, la question 
de la temporalité et de sa représentation 
est au cœur de sa pratique artistique, 
comme elle a pu l’explorer dans son projet 
de diplôme intitulé Tempus Fugit. Son 
idée était de proposer des détournements 
ou expérimentations autour de l’objet 
calendrier, en reprenant des thèses ou 
faits remettant en question notre fausse 
représentation d’une temporalité vectorielle 
et immuable. Son diplôme a d’ailleurs été 
sélectionné afin de figurer dans le magasine 
Etapes 2018 spécial jeune diplômés.

Site : http://leabozier.fr/index.html
Instagram : https://www.instagram.com/limande.barbare/
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/lea-bozier-0000b/
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 Croquis des costumes par Léa Bozier 47
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Exposition/témoignage de la résidence lors du « Rentrée en friches 2019 » 49



Les work in progress

Objectifs :
- Mixer le savoir-faire et les compétences artistiques de 3 artistes venant de milieux différents pour créer une seule et même oeuvre. 
- Mettre en relation des artistes de friches différentes avec un artiste émergeant afin de lui faire profiter de leurs expertises.
- Créer un radeau pour faire une procession artistique autour de la thématique du Tiers-paysage.

Publics touchés :
- Des habitants des hortillonnages essentiellement.
- Les lecteurs du FANZINE qui a été conçu spécialement pour l’évenement.

Evaluation de l'action :
- Le projet a bien fonctionné et la procession a pu avoir lieu.
- Les artistes sont restés en contact et travaillent d’ores et déjà ensemble sur d’autres projets.
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PROJET « L’OFFICE DE TOURISTE » : Géraldine Mercier, Flore Lemaître, Ludovic Darras, 
Olivier Louis et Hélène Sumian

Les work in progress

« L’Office du Touriste
Expérimentations premières
Note d’intention

Dans le cadre de la seconde édition de «Rentrez en Friche», nous avons réfléchi à un espace nomade, autonome, rattaché à La Friche La Brique-
terie et destiné à montrer des oeuvres d’artistes. L’Office répond à une volonté de créer un outil qui soit à même de répondre à la multiplicité des 
enjeux d’une création en immersion et de sa diffusion au coeur des territoires. Il répond aussi à une nécessité d’espaces et notamment pour un 
collectif comme le nôtre qui peine à bénéficier de murs. A la manière d’une salle d’exposition miniature, telle la plus petite unité architecturale 
possible, nous proposons ici un lieu mobile dans lequel les artistes pourront montrer leur travail de manière intimiste sinon presque religieuse. 
Les visiteurs pourront accéder à ce petit musée un par un et pour un temps définit.

Pour sa première sortie, l’Office du Touriste accueillera l’installation vidéo «Tout peut (sûrement) s’effondrer» 
Petite éloge sur le Rien
//Conception et écriture : Géraldine Mercier assistée d’Hélène Sumian
// Avec Ludovic Darras
// Réalisation vidéo et montage : Olivier Louis »
2019 de La Briqueterie.
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Les work in progress

Diplômée des beaux-arts de Monaco en option scénographie, j’ai 
très vite l’heureux privilège d’assister la plasticienne et metteur 
en scène Macha Makeïeff (Compagnie Deschamps-Makeïeff, Les 
Deschiens), la metteur en scène Juliette Deschamps (Le banquet de 
Platon, Rouge, Carmen) et de collaborer avec Jeroen Verbruggen, à 
l’époque jeune chorégraphe des Ballets de Monte Carlo avec lequel 
nous créons la pièce On ne doit pas... Création qui fût présentée lors 
du festival “Jeunes scénographes vs jeunes chorégraphes” à Monaco 
en 2009. Ces rencontres humaines autant qu’artistiques ont ancré 
mon désir de travailler un art vivant et imprégné de la réalité. 
Nourrissant mes interrogations autour du genre, de l’enfermement 
ou encore de la folie, je tente de les exprimer au travers de mots, 
dessins, volumes ou encore par des objets et corps sur planches 
si ce n’est par le biais d’installations participatives. En 2013 nous 
montons, avec la bédéiste Nawel Louerrad, la Compagnie de théâtre 
dansé Sociétés Accidentelles avec laquelle nous créons la pièce « 
Les vêpres algériennes » (lauréat du Centre national du Théâtre en 
dramaturgie plurielle en 2015). Depuis 2018, la compagnie est basée 
dans les Hauts de France et je co-écrit (avec Nacime Zemmel) et met 
en scène la seconde création « ARCEO E.34519 C.A233, poursuivant 
en parallèle ma pratique plastique.» ”

https://www.societesaccidentelles.com

Géraldine Mercier Hélène Sumane

Jeune diplômée d’un DNSEP avec mention du jury à l’École 
supérieure d’art de Cambrai. Au fur et à mesure des années, j’ai 
affiné ma pratique artistique et développé mon processus de 
création. Mêler les textures et techniques est devenu naturel pour 
moi, je m’intéresse particulièrement à la photographie urbaine, à la 
récupération et à l’écologie. Jeune artiste et graphiste, je travaille 
sur les notons du quotidien et de la banalité, comment peuvent-ils 
devenir des sources d’inspiration ? La marche est devenue le centre 
de mon diplôme, mais aussi elle fait partie de mon protocole créatif. 
J’aime allier sculptures, sons, vidéos, peintures, éditions afin de créer 
une vision multiple pour les spectateurs tout en vous invitant dans 
mon univers actuel, parfois abstrait parfois concret mais toujours 
correctement documenté et implanté dans les préoccupations 
actuelles sociétales, environnementales et artistiques. 
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Les work in progress

Comédien – Chargé de production. Après 
la création de La Ni Compagnie, théâtre 
de rue, en 1998, il fonde le Kollectif 
Singulier en 2008 pour mettre en œuvre 
les Crash Texte, performances hybrides, et 
répondre ainsi à ses envies de recherches 
sur les nouvelles écritures scéniques. 
Parallèlement, il travaille à Orléans avec 
Patrice Douchet qu’il rencontre dans 
le Garage à Marseille en 2005, atelier 
du comédien qu’il suit avec François 
Cervantès. A Amiens il travaillera avec 
Kossi Efoui et la compagnie Théâtre Inutile, 
Éclats d’États ou encore Chés Panses Vertes. 
En 2017, il obtient le diplôme de chargé 
de production de projets artistiques avec 
le CIFAP.

Flore Lemaître Olivier Louis

Début 2000, d’abord au sein de 
l’Association Zébulon puis avec sa propre 
association «ACARIEN», il travaille sur le « 
Vidéobar », sorte d’ancêtre des nouvelles 
plateforme webvidéo présentant des 
films amateurs et indépendants. Depuis 
2008, Olivier Louis réalise de nombreux 
clips pour l’Association et Label Brique. 
Ses clips, proche du court métrage, 
réalisées pour le musicien Usé (Nicolas 
Belvalette) sont largement reconnus 
sur la scène alternative nationale et 
internationale. En 2014, avec Nicolas 
Belvalette (Usé) et d’autre acteurs du 
milieu alternatif amiénois, il monte le 
Parti Sans Cible, dans le but de présenter 
l’artiste musicien aux élections 
municipales d’Amiens. Ses différents 
projets et rencontres artistiques le 
mènent aujourd’hui à travailler la 
vidéo pour de nouveaux secteurs et 
notamment celui du spectacle vivant.
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Artiste plasticienne, Flore Lemaître travaille 
sur l’idée que « tout est dans la nature » en 
terme d’équation, de forme, d’essence. Elle 
puise ainsi dans la nature afin d’en extraire 
la substence nécessaire à ses explorations. 
L’économie des matériaux et leur typologie, 
l’utilisation minimale d’énergie, la tension 
des formes réduites à l’essentiel propres à 
la notion d’essentialisme organique sont 
des preceptes que l’on pourra retrouver 
dans son travail. Plus précisément, pour elle, 
l’anthropologie, la physique et l’écologie, sont 
au coeur de son approche globale de création 
qui questionne la place du vivant dans un 
environnnement en pleine mutation. Par 
conséquent, pour mener à bien sa pratique 
et concevoir ses pièces, elle a recours à un 
certain nombre de protocoles...

Ludovic Darras



Les work in progress
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Les work in progress

Objectifs :
- Mixer le savoir-faire et les compétences artistiques de 3 artistes venant de milieux différents pour créer une seule et même oeuvre. 
- Mettre en relation des artistes de friches différentes avec un artiste émergeant afin de lui faire profiter de leurs expertises.
- Créer un espace d’exposition minimaliste, visible par 1 seule personne à la fois et transportable.

Publics touchés :
- Les personnes présentes sur « Rentrée en Friches 2019 », et ceux qui se trouveront sur le chemin de cet espace qui s’apprête à parcourir les 
routes.

Evaluation de l'action :
- Le public qui a expérimenté cet espace a apprécié son côté intimiste.
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« L’objectif est de repérer les friches (et leurs spécificités) sur le territoire des Hauts-de-France afin de 
construire une base de travail destinée aux futurs actions et aux futurs collaborateurs.

Nous avons effectué un repérage sur le fonctionnement des friches artistiques/lieux intermédiaires et 
indépendants, sur notre territoire, en avril 2019, afin de voir s’il était possible de mettre en place des actions 
entre nos différentes structures. 

Pour se faire, nous avons mis en place un questionnaire  pour nous permettre de construire une base de 
données qui sera communiquée aux friches artistiques/lieux intermédiaires et indépendants des Hauts-de-
France qui souhaitent nous rejoindre dans ce projet. »

Repérage des friches artistiques et des lieux dits intermédiaires et 
indépendants sur le territoire des Hauts de France

Le repérage
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Questionnaire :

Général / fonctionnement

Nom de la structure : 

Statut juridique (association…) : 

Personne(s) référente(s) (président, directeur, coordinateur…) : 

Coordonnées :
Adresse postale : 
Numéro de téléphone : 
Courriel : 
Site web : 
Autre :

Origine du projet (qui en est à l’initiative ? Choix du lieu ? 
Motivation(s) ?) :

Le lieu a-t-il changé de nom, d’emplacement ou d’objet depuis 
sa création ?

Fonctionnement interne : de qui est composé votre organe 

décisionnaire ? (CA, direction, collégiale ?)

Le repérage

Spécificités

Vos missions :

Domaines artistiques pratiqués :

Domaines artistiques représentés :

Nombre d’artistes permanents par domaine :

Avez-vous un système d’artistes en résidence :

Faites-vous de la diffusion externe ou seulement interne ? Avez-
vous un budget alloué à l’achat de spectacles ?  

Organisez-vous des ateliers, ou donnez-vous des cours afin de 
faire découvrir au public les pratiques artistiques représentées 
dans votre lieu ? Si oui, dans quelles disciplines ?

Accompagnez-vous des artistes dans leur professionnalisation ? 
De quelle manière ?
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Budget

Etes-vous subventionné ? Si oui, par qui et que représente en 
pourcentage la part de subvention dans vos produits ?

Quels sont vos autres modes de financement ?

Souhaitez-vous aller vers une autonomie financière ?

Evènements

Quels sont vos évènements récurrents ?

Quel type de diffusion fonctionne le mieux chez vous ? Quelle(s) 
discipline(s), style(s) d’évènement(s) rassemblent le plus de public 
?

Quel type de public avez-vous ? Réussissez-vous à les fidéliser et 
à en faire venir de nouveaux ?

Adhérents et employés 

Combien comptez-vous d’adhérents ?

Quelles sont vos conditions et modalités d’adhésions ? Qu’est-ce 
que cela apporte d’être adhérent ?

Le repérage

Avez-vous des salariés ? Si oui, sur quels postes ? Bénéficiez-vous 
de dispositifs/d’aides financières pour les rémunérer ? Parvenez-
vous à pérenniser ces postes ?

Avez-vous recours à des stagiaires ou à des services civiques ? 
Pour quelles sortes de missions?

Etes-vous affilié à une convention collective ?

Notion de « friches »

Comment qualifiez-vous votre lieu ? (friche artistique, lieu 
intermédiaire et indépendant…)

Faites-vous partie d’un réseau d’associations ?

Travaillez-vous régulièrement avec d’autres friches ?

Souhaitez-vous travailler avec d’autres friches de manière 
ponctuelle ou durable ? Si oui, sur quels types de projets ? Quelles 
seraient vos attentes ?

Pièces à joindre si possible :
- Statuts pour les associations et composition du bureau
- Dernier rapport d’activité ou projet
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Le repérage

Structures ayant répondu : 

- Fructose (Dunkerque)
- La Malterie (Lille)
- Le Château de Coquelle (Dunkerque)
- L’Atelier Jean-Luc François (Ham)
- La Machinerie (Amiens)
- Métalu à Chahuter (Hellemmes-Lille)

Nous avons intégré ces structures à celles que nous avions 
également repéré mais qui ne nous ont pas répondu sur la carte 
présente à gauche.
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Le repérage

Objectifs :
- Repérer quelles sont les friches artistiques du territoire des Hauts-de-France, les identifier, comprendre leur fonctionnement et leurs
 spécificités.
- Voir avec quelles friches nous pourrions mettre en place un nouveau cycle d’actions inter-friches.

Publics touchés :
- Les friches artistiques de la Région Hauts-de-France.
- Les artistes de ces friches.

Evaluation de l'action :
- Difficultés à mobiliser nos interlocuteurs, peu de friches ont répondu au questionnaire, ne permettant pas d’avoir une vision globale.
- Néanmoins, les friches qui nous ont répondu sont toutes intéressées par notre démarche et pour poursuivre ensemble des actions inter-friches 
sur le territoire.
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Le repérage

Depuis plus de deux ans maintenant l’ensemble des acteurs socio-économiques, artistes, professionnels des différentes 
organisations liées aux arts visuels sur le territoire des Hauts-de-France a enclenché une démarche de reflexion sur sa 
structuration en filière. Considérant que le sous-secteur des arts plastiques était le moins connu dans ses spécificités et ses 
potentialités, une démarche d’état des lieux est engagée visant à une approche quantitative et une analyse qualitative du 
secteur. La maîtrise d’ouvrage est assurée par 50° nord, réseau transfrontalier d’art contemporain.

Nous nous investissons, à notre échelle dans cet état des lieux.

Participation à l’Etat des lieux arts plastiques 
Hauts-de-France mené par 50° Nord
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Le repérage

Suite aux échanges qui ont eu lieu, tout au long de l’année, entre La Briqueterie, la Malterie et Fructôse, des rendez-
vous sont prévus afin de voir s’il est possible que nous organisions un temps fort, des présentations d’artistes et/ou des 
résidences croisées, voir des formations conjointes pour nos artistes.

Rien n’est encore acté à ce jour, tout est encore en discussion. 

Organisation d’actions entre la Malterie, Fructôse et la Briqueterie
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Le repérage

L’objectif est que chaque structure identifiée comme Tiers-Lieu puisse proposer des  actions opérationnelles afin 
de déposer un dossier de subvention pour soutenir ces tiers-lieux dans leur fonctionnement et développement. Ce 
rassemblement vise à contribuer à alimenter le réseau des Tiers-lieu du territoire du Grand Amiénois.
 

Rassemblement en collectif de Tiers-lieux avec La Machinerie
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Cette seconde édition de « Rentrée en friche » a plusieurs fonctions : 
- Dresser un bilan du cycle d’actions inter-friches « Rentrez en friches », en présentant le travail des 
artistes réalisés dans ce cadre et en mettant en avant nos partenaires sur ce projet.
- Rencontrer les artistes et coordinateurs d’autres friches.
- Voir si un nouveau cycle est envisageable, avec quels partenaires et dans quelles conditions?
- Faire un point sur la situation des friches au moment où l’on parle.
- Proposer des ateliers/discussions autour de thématiques propres aux friches artistiques.

 

« Rentrée en friche 2019 »

Journées de rencontres
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Journées de rencontres

Programme du vendredi

Soir
- Soirée/concerts avec performance des Pénibles, 
programmation du festival Ectoplasme accueilli par la Briqueterie

Programme du samedi

matin
- 10h : Ouverture du Mic-Mac au public, visite libre de l’exposition et café de 
bienvenu
- 11h : Retour sur le cycle d’actions (présentation), témoignages des artistes 
engagés dans le processus cette année, suites envisagées pour les artistes. Visite 
de l’espace en présence des artistes afin qu’ils présentent leurs projets au public. 
Positionnement de la Briqueterie pour 2020.

midi
- 13h : Repas

après-midi
- 14h30 : Discussion libre avec les autres structures et artistes présents sur les 
possibilités de continuer à développer ce cycle, motivations et envies de chacun 
en terme d’échanges inter-friches. Retour sur nos travaux, la délocalisation, son 
impact sur le collectif, les enjeux, les distorsions, les découvertes sur l’évolution 
de l’organisation commune en fonction du/des nouveau.x lieu.x… La friche 
comme lieu de résistence, comme démarche politique. La Malterie en a profité 
pour intervenir sur l’état des lieux arts visuels en Hauts-de-France.
- 16h30 : Discussion : Réappropriation des friches et esprit de récupération.
- 18h : Discussion : Autoproduction et autodiffusion / le DIY et les réseaux 
alternatifs

soir 
- 19h30 : Repas commun/buffet, moment convivial, invitation à suivre le 
programme du festival Ectoplasme pour la soirée
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Journées de rencontres
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Journées de rencontres

Objectifs :
- rencontrer, faire se rencontrer et mettre en réseau les friches artistiques à l’échelle régionale et nationale.
- créer une dynamique entre les collectifs.
- susciter l’envie de travailler les uns avec les autres.
- amorcer une nouvelle série d’actions inter-friches.

Publics touchés :
Essentiellement des professionnels (coordinateurs) de lieux intermédiaires / friches, et des artistes travaillant dans ces lieux. 
Les personnes venues avec lesquelles des envies de projets sont ressorties : 
- La Malterie représentée par Aurélie Champion.
- Mains d’oeuvres représentée par Florence Cherrier.
- La Machinerie représentée par Marie Fauvarque.

Evaluation de l'action :
- Forte mobilisation des bénévoles.
- Bonne mobilisation des acteurs de friches artistiques et des artistes.
- Les participants étaient ravis des tables-rondes et de l’exposition.
- L’échange lors des tables-rondes était très intéressant.
- Tous ont manifesté l’envie de poursuivre cette rencontre.
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Des artistes et citoyens engagés font vivre collectivement une ancienne usine à moutarde au cœur de 
Rennes : espace de création pour les artistes de toutes disciplines, lieu de manifestations culturelles 
(spectacles, concerts, expositions), lieu d’initiatives citoyennes, lieu de rencontre (buvette le jeudi soir) 
et de restauration (cantine le midi)... lieu de vie tout simplement. 

Les Ateliers du Vent - Collectif d’artistes et lieu de convivialité

Nos partenaires / Portraits de friches
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Fin 2011, trois jeunes artisans prospectent différents lieux en vue de l’ouverture d’un atelier de forge et de soudure. Ils 
découvrent la friche industrielle OPF (Office du Piston de Fonte) (cf. encadré n°1) située à Pont-Metz. La rencontre avec M. 
Jean Bernard – propriétaire des lieux – donne naissance à une convention d’occupation précaire des ateliers les plus récents 
de l’usine.

Dès janvier 2012, plusieurs travaux sont entrepris par les artisans pour réhabiliter la friche et la sécuriser.

En 2013, d’autres structures - en quête de locaux- voyant l’usine ré-ouvrir prennent contact avec les occupants, puis avec 
les propriétaires pour signer de nouvelles conventions et se voient ainsi attribuer d’autres parties viabilisées de l’usine.

C’est ainsi qu’un grand ensemble de compétences se rassemblent autour de valeurs communes, la mutualisation,
la coopération et le développement économique raisonné.

Au fil des années, c’est plusieurs dizaines d’artisans/artistes qui passeront - au gré de leurs besoins – pour se former, pour 
lancer leur activité, participer à des chantiers collectifs, etc.
C’est donc une autre vie qui se développe dans les locaux de l’usine OPF.

La Courte échelle - Chaîne d’artisans

Nos partenaires / Portraits de friches
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En 2016, l’ensemble de ses acteurs se structure en collectif qui donne lieu à la création de l’association « La Courte Échelle ».

En 2017, le collectif se voit obligé de quitter les usines OPF suite à un rachat et s’installe dès avril 2018 à Ailly sur Somme 
dans les anciennes usines Carmichael où nous continuons actuellement de développer nos activités.
La courte echelle 1 RUE de l’usine 80470 Ailly-sur-Somme.

Le collectif La Courte Échelle se présente sous la forme juridique d’association loi 1901. Il est ainsi représenté par une 
présidence collégiale, un trésorier et un secrétaire, réunis périodiquement et exceptionnellement en assemblée générale ou 
extraordinaire pour s’exprimer et voter sur les décisions majeures. Cette organisation associative est exposée dans les statuts 
de l’association et le procès verbal d’assemblée générale constitutive présents en annexe. Au delà de cette organisation 
formelle, il est important de préciser le fonctionnement propre à La Courte Échelle qui n’adopte aucune hiérarchie. Chaque 
membre est en effet acteur des valeurs portées par le collectif. Le respect, le partage et la bienveillance sont maîtres-mots 
afin de proposer un mode de fonctionnement plus horizontal, en phase avec les aspirations de chacun. Pas de dirigeant(e)
s, mais une pleine confiance dans une co-responsabilité, de l’écoute et du savoir-être. Un fonctionnement démocratique 
qui prend tout son sens lors des moments de partage du quotidien. 

L’ atelier n’est donc plus seulement un lieu de travail, mais un lieu de vie. Chacun(e) agit, interroge, écoute et propose 
des idées, des envies, des solutions aux problèmes soulevés. De ces pratiques habituelles et quotidiennes émergent une 
intelligence collective, ciment véritable de la Courte Échelle. Cette cohésion et cette confiance dans le partage permettent 
des prises de décisions rapides. Les aspirations et volontés de chacun(e) sont respectées et trouvent une place légitime au 
sein du collectif.

Nous réfléchissons actuellement avec la CRESS et l’Institut Godin à un statut juridique qui serait plus adapté (ex: type 
coopératif qui semblerait plus proche de notre mode de fonctionnement.) La réussite de ce modèle réside dans la volonté 
collective de partager, de se comprendre, de se développer, d’agir ensemble.

Nos partenaires / Portraits de friches
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ADRESSE
42 rue kuhlmann 
59000 Lille

SITE
http://www.lamalterie.com/

La Malterie est une association lilloise implantée dans le quartier de Wazemmes. Elle œuvre dans les champs des musiques 
actuelles de création et des arts visuels. Elle est une structure de soutien à la recherche et à l’expérimentation artistique et 
comporte des espaces de travail (ateliers et locaux de répétition), lieux de diffusion (salle de concert, espaces d’exposition), 
centre de ressources spécialisé sur le statut professionnel des plasticiens. Ce site est desservi par la station de métro Porte 
des Postes.

La Malterie a été créée en 1995 par La Stomate, un collectif de plasticiens originaires de différentes écoles d’art de la région 
et de Belgique, ayant pour principal objectif la diffusion de leur production par l’organisation d’expositions collectives. Le 
site d’une malterie est choisi, une friche industrielle située dans une ancienne brasserie.

En septembre 1999, La Malterie est frappée d’un arrêté préfectoral d’interdiction d’exploitation pour des raisons de non-
conformité aux normes de sécurité qui met fin momentanément à toutes ses actions de diffusion. La réouverture de la salle 
de diffusion est autorisée en janvier 2001 et les ateliers ont été rénovés et mis aux normes en 2002.

La Malterie

Nos partenaires / Portraits de friches
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L’objectif de La Malterie est de : Soutenir la recherche et la création artistique dans le domaine des arts visuels et des musiques actuelles, par 
l’accompagnement et la professionnalisation de parcours d’artistes.

Pour être à la hauteur du désir de création des artistes, l’engagement de La Malterie se doit d’être ambitieux, en considérant que, si chaque 
oeuvre est une heureuse épiphanie, elle est le résultat d’un processus exigeant et singulier. En amont de l’oeuvre, le travail artistique demande 
du temps, de l’espace, des personnes relais ou ressources. C’est pourquoi le rôle de soutien de La Malterie se caractérise par l’analyse et la prise 
en compte de ces différents besoins, au fur et à mesure qu’ils se présentent dans le processus artistique, favorisant la réalisation de projets variés.

C’est par sa proximité avec les artistes, au coeur de leurs préoccupations et grâce à ses années d’expérience et d’enrichissement de ses 
compétences, que La Malterie est capable d’accompagner des parcours différents, chaque projet d’artiste possédant son moment et sa durée. 
Cette proximité et l’ancrage territorial historique de La Malterie sont aussi la meilleure garantie pour les artistes de trouver des interlocuteurs 
compétents, acteurs réguliers des réseaux professionnels, au fait des particularités et de l’actualité des secteurs artistiques concernés.

En près de 20 ans d’existence et d’expériences, avec ce projet - sans équivalent au niveau local -, La Malterie est devenue un acteur indispensable 
et complémentaire du paysage culturel régional. Forte de ses participations aux réseaux et de ses partenariats, riche de la présence des artistes 
et des oeuvres dont elle a favorisé l’apparition et la diffusion, La Malterie constitue aussi pour la création régionale un support doublement 
dynamique : elle aide au rayonnement vers l’ailleurs, du local jusqu’à l’international, et participe en retour à l’irrigation artistique.

Que ce soit dans le domaine des arts visuels ou dans celui des musiques actuelles, les artistes soutenus par La Malterie développent une activité 
artistique de type professionnelle, régulière et centrale dans leur vie. Le soutien que La Malterie leur propose peut s’entendre comme une 
volonté forte :

>  de soutenir et favoriser l’émergence
>  de soutenir la diversité en s’adressant à des artistes d’expériences et d’origines diverses
>  de favoriser la rencontre et l’échange
>  de montrer la scène artistique locale

La Malterie réalise au quotidien ce travail avec les artistes, et nous avons la conviction de participer ainsi à un développement durable de la 
création pour notre territoire, et à la construction culturelle nécessaire telle qu’elle est décrite dans les principes de l’Agenda 21 de la Culture.

Nos partenaires / Portraits de friches
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Le Collectif La Méandre habite dans un port, et se nourrit 
d’art, d’amour et d’eau fraîche.
Le Collectif La Méandre a les écailles qui brillent mais n’est 
ni un monstre marin, ni un raz-de-marée.
Le Collectif La Méandre est composé d’acharnistes qui 
refusaient les lignes droites.
Le Collectif La Méandre est jeune, beau et entretient 
plusieurs relations libres.
Le Collectif La Méandre cherche la gloire, l’argent et le 
pouvoir, comme tout le monde. 

http://lameandre.org/
collectif.lameandre@gmail.com 

Port Nord
1 rue Denis Papin
71100 Chalon-sur-Saône
Tél : 09 73 01 67 08

Collectif La Méandre

Nos partenaires / Portraits de friches

Il était une fois des garçons et des filles qui avaient accosté au 
Port Nord en 2007, ancien site industriel de Chalon, trouvant 
l’endroit très original pour mener leurs activités artistiques en 
toute discrétion sans pour autant se cacher.

Le Collectif Alteréaliste composé d’une quinzaine de membres 
incarna quelques années la culture underground de la ville. 
Ces joyeux lurons avaient vite visualisé le potentiel de ces 
hangars abandonnés, entourés de grues, rails et herbes folles. 
Un décor stimulant l’imagination. Ce lieu fonctionna donc sur 
courant alternatif jusqu’à la scission du groupe et la naissance 
en 2015 du Collectif La Méandre avec huit membres d’origine 
dont Arthur Delaval (Monsieur Festiculles) et Pierre Acobas. 
Malgré le changement de nom, l’esprit underground est tou-
jours là même si les projets s’avèrent plus ambitieux et dé-
sireux de s’afficher haut et fort. Les soirées (concerts, expos, 
performances) et résidences d’artistes se succèdent et ne se 
ressemblent pas. Le lieu commence à être très prisé et ce n’est 
qu’une juste récompense pour ces artistes, inspirés et n’aspi-
rant qu’à une reconnaissance qui ne saurait tarder.
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La Briqueterie

Un collectif et une structure

La Briqueterie, collectif d’artistes et d’associations, est une mutualisation de moyens, de 
compétences et d’envies dans des espaces de travail et de rencontre.

Fabrique artistique, elle réunit des gens de théâtre, peinture, vidéo, danse, photo, graphisme, 
arts plastiques et culinaire, architecture, théâtre de rue, musique, construction mécanique, 
scénographie…

Croisant des expositions d’art actuel, des soirées spectacles, projections, concerts, débats, 
rencontres et d’échanges de savoirs, la Briqueterie affirme une volonté d’expérimentation et 
œuvre pour la sensibilisation des publics à la culture.
 
Après avoir occupé une ancienne quincaillerie, le collectif a investi le bâtiment de l’habillement 
de l’ancienne Caserne Militaire Friant.
 
Au fil du temps, notre association s’est inscrite dans le territoire comme un lieu des possibles 
: lieu de création, de recherche, de rencontre et d’échange, la Briqueterie favorise l’émergence 
d’artistes et soutient la réalisation de multiples projets.
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Les membres du collectif 

Artistes 

* Jason Binet /Taule (musicien) - Bonheur Sauvage (plasticien)
* Estelle Bilcocq/Toune (plasticienne)
* Gervais Demachy (comédien)
* Izabela Romanic Kristensen (comédienne)
* Jean-Claude Chaussepied (mosaïste)
* Julia Berrocal (danseuse - Christ Fuck/Kollectif )
* Julie Comon (graphiste)
* Lunatine (graphiste/plasticienne)
* Laure Bignon/MdC et de la pluie (artiste pluridisciplinaire - Ed. 
du Monstre/Sociétés accidentelles/GBDH)
* Mouhcine (mime, comédien)
* Nicolas Belvalette/Usé, Headwar (musicien)
* Carine Donneger/Krinator) (musicienne)
* William Quenum (création vidéo - Zebulon)
* Geoffroy Mallet (musicien et plasticien)
* Etienne Meunier (plasticien)
* Amandine Testu (marionnettiste et comédienne)
* Guillaume Boinet/Fever (grapheur)
* Clara Brailly (artiste pluridisciplinaire)
* Géraldine Mercier (plasticienne et metteure en scène - Sociétés 
accidentelles)
* Simon Léopold (musicien - KRAb)
* Nacime Zemmel (musicien et philosophe)
* Leila Charène (musicienne, plasticienne)

Collectifs, associations, compagnies

* - 19 Db (musique électroacoustique)
* Balbibus (musique)
* Car à Pattes  (théâtre/marionnettes)
* La Maison du colonel (café participatif )
* Les Editions du Monstre (sérigraphie)
* Les Esserres (festivals) 
* Le Jardin du bout d’la rue (jardin participatif )
* Mic Mac (salle de spectacles)
* Les Tatas (arts de rue, performatifs, engagé)
* One Record Production Studio 
(studio d’enregistrament)
* Zébulon (audiovisuel)
* Pas à paso (théâtre de l’Opprimé)
* Cook n’roll  (catering)
* Les Ecorcheurs (arts de rue)
* Cie Les invisibles (théâtre de marionnettes)
* Cie Sociétés accidentelles 
(théâtre rythmique)
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Poursuite envisagée

L’objectif est de poursuivre ce projet sur le long terme. Le cycle d’actions pourrait être reconduit tous les ans, 
en intégrant chaque année de nouvelles friches. Cela pourrait participer à l’animation du réseau des « lieux 
dits intermédiaires et indépendants » auxquelles les friches artistiques  sont associées.
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Remerciements

Nous tenons à remercier la DRAC des Hauts-de-France et plus particulièrement Françoise Dubois, notre conseillère arts 
plastiques, pour son accompagnement et ses précieux conseils prodigués tout au long de la mise en oeuvre de ce projet.

Un grand merci à nos partenaires et aux artistes qui ont oeuvré sur ce projet.

Enfin, merci à tous ceux qui nous ont aidé de près ou de loin dans la mise en place de ce cycle d’actions, au public, aux 
professionnels du secteur, d’être venus nombreux et d’avoir partager avec nous leurs expériences.
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LA BRIQUETERIE

2 rue Lescouvé 
80 000 Amiens 
03-22-95-12-95 
www.briket.fr

Porteur de projet

Aurélie Gallois Cauchy
coordinatrice et chargée de  

développement pour La Briqueterie
assobriket@gmail.com
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