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Comment construire art de vivre en commun?
Rencontres "Prenez Racines!"
Vendredi 29 mars 2013 de 9h à 17h
Musées Gadagne - Petit Théâtre

Introduction
Comment construire un art de vivre en commun ?
Comment vivre dans un quartier dont les espaces communs, les allées et les passages
piétons sont en travaux? Comment partager cet espace qui se transforme ?
À Lyon, j'ai vu du pays grâce à mes virées à vélo et un jour j'ai dérivé dans un quartier
très cosmopolite et vert. "Prenez racines!" est une expérience artistique née de ce
riche terreau de Mermoz. De quoi s'agit-il? Les habitants accompagnent les travaux
mais comment?
À partir des observations, des témoignages, des expériences précédentes et de la
conduite des rénovations, il fallait mettre en culture un projet différent à partir des
terrains existants et avec l'aide des structures du territoire. J'ai alors dessiné un plan
d'assolement et ai proposé plusieurs esquisses qui entretenaient la relation entre le
patrimoine vivant et bâti : des prairies pour de futurs pacages, des colombiers pour
les pigeons ou une pépinière urbaine. Ces œuvres agriculturelles et écosystémiques
ont été discutées avec les habitants durant les quelques mois de porte-à-porte et de
réunions. La pépinière urbaine a fait l'unanimité.
Choisir son essence, la planter et la soigner avant de la transplanter définitivement
dans le nouveau quartier devenait une évidence pour tous. Les arbres ainsi adoptés
par les habitants partagent une certaine fragilité avec une apparente immobilité :
logement temporaire et relogement définitif dans le même quartier. Se projeter dans
le temps de l'arbre en transmettant au-delà d'une génération est aussi une vertu
insoupçonnée de cet être. Après un an de digestion et de réunions, nous avons
convenu d'un terrain sur l'emprise d'un ancien immeuble. L'acte inaugural a été de
fabriquer un composteur de quartier pour constituer l'humus d'un collectif.
Respectant les saisons, nous avons planté les essences en novembre. Voilà plus d'un
an qu'ils prennent racines avec nous.
Grâce aux rencontres "Prenez racines!", nous souhaitons mettre la lumière sur la
complexité et la richesse du tissu vivant qui couvre les plis d'un quartier en
rénovation quand des expériences artistiques donnent du pouvoir d'agir et ouvrent
des dimensions. Ce tissu devient-il aussi subtil et puissant que le système racinaire
qui s'étend pour tenir la partie visible de l'arbre ?

Thierry Boutonnier.

Comment construire un art de vivre en commun?

11h30 – 12h15

Programme des rencontres "Prenez Racines!"
29 mars 2013 - 9h à 17h
Musées Gadagne, Lyon

Intervenants :
Julie Noraz, présidente de la MJC Laënnec-Mermoz et marraine d'un arbre
Louis Lévêque, adjoint à l'habitat, au logement et à la politique de la ville
- Ville de Lyon
Bruno Yvonnet, artiste et directeur des pratiques plastiques amateurs
de l' ENSBA Lyon (Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts)
Lauranne Germond, membre fondateur de COAL

Facilitateurs :
Paul Ardenne, universitaire et critique d'art (art contemporain et architecture)
Lauranne Germond, membre fondateur de COAL

«Prenez Racines!» : Une expérimentation artistique en partage
9h – 9h30
9h30 - 9h45
9h45 - 10h45

Accueil des participants
Introduction
Présentation de «Prenez Racines!» : mode d'emploi ?
Table-ronde 1
«Prenez Racines!» est une expérimentation artistique où des arbres ont
été choisis et soignés par les habitants de Mermoz. Ils sont leurs
ambassadeurs durant les travaux de rénovation urbaine. Comment cette
pépinière urbaine construit-elle un espace commun?
Intervenants :
Thierry Boutonnier, artiste et auteur du projet «Prenez Racines!»
Géraldine Lopez, médiatrice culturelle - MJC Laënnec Mermoz
Mabrouka Hannachi, Brigitte Corcy et Geneviève Della, marraines d'arbres
Yvon Deschamps, président - Grand Lyon Habitat
Anne-Laure Giroud, paysagiste - ALG TBM Paysagistes
France Bidart, chargée de médiation sociale/seniors - Centre Social Laënnec
Sara Juge, technicienne compost - Les Compostiers

10h45 – 11h30

Evolution de la place de l'habitant dans la construction de la ville
Table-ronde 2
La forte implication des habitants semble de plus en plus conditionner la
réussite des nouveaux projets d'urbanisme. Comment des projets artistiques
redonnent-ils du pouvoir d'agir dans la définition des espaces publics?
Intervenants :
Fabienne Tanon, marraine d'un arbre
Catherine Forêt, sociologue spécialiste de la transformation des quartiers
populaires et le rôle des espaces publics en ville
Pascale Simard, urbaniste – Agence UrbaLyon, agence d'urbanisme de
l'agglomération lyonnaise
Marie-Françoise Deharo, 2ème adjointe en charge des affaires culturelles
et animations festives – Mairie du 8ème arrondissement de la Ville de Lyon
Marc Villarubias, chef de Mission Coopération Culturelle - Direction des
Affaires Culturelles de la Ville de Lyon

Partenariats autour de projets artistiques dans des contextes urbains
Table-ronde 3
Des structures décident d'apporter leur soutien financier sous forme de
subventions ou de prix à ces démarches. Quelles sont les motivations de
ces partenaires ?

12h15 – 14h

Déjeuner au Café Gadagne offert aux intervenants et invités

Approches croisées et définition des principes d'un art de vivre en commun
14h - 14h15

14h15 - 16h15

Sculpture sociale et processus de production participative
Énoncé par Joseph Beuys dans les années 70, le concept de sculpture
sociale admet le potentiel artistique de chacun et exige la concertation
créative entre la société et le politique.
Présentation d'autres projets artistiques en contextes urbains
Intervenants:
Céline Dodelin et François Wattelier /Atelier des friches, La Réserve
Stéphane Bonnard/KompleXKapharnaüm, Sentier Pédestre Périphérique
Monte Laster, OBA III
Dan Harvey/Ackroyd&Harvey, Beuys' Acorns

16h15 – 17h

Conclusion

"Prenez Racines!: une expérimentation artistique à Mermoz"
Film réalisé par Sophie Fueyo - 15 minutes
Diffusion dans le Petit Théâtre de Gadagne:
- de 9h à 9h30
- de 12h15 à 14h (tout public)

Etapes clés de "Prenez Racines!"
CONVENTION D'OCCUPATION

Construction d'un composteur collectif
Elaboration d'un règlement intérieur
3 chantiers jeunes: montage des palissades et nettoyage du site
FETE DES TERREAUX: semis et plantations dans les baignoires potagères
SHOW PATATE: décoration des palissades
TREE PARTY II: ADOPTIONS: Plantation des arbres par les 38 parrains

Début de la phase d'information
sur le projet de renouvellement urbain
du quartier Mermoz

Travail de collecte de mémoires et trajectoires
auprès des habitants de Mermoz

DEVELOPPEMENT
Installation d'un composteur collectif à l'Ecole Mermoz
Formation - Animation de jardins partagés
1 chantier jeunes: travaux accessibilité

RENCONTRES - MUSEES GADAGNE
Comment construire un art de vivre en commun?

Début des travaux de rénovation urbaine

2006

2007

2008

2010

2011

2012

2013

DEVELOPPEMENT

LANCEMENT

4 propositions d'expérimentation artistique:
rucher, pépinière, colombier ou bergerie
Attribution du Prix COAL 2010
Début des démolitions des immeubles à Mermoz
Création d'un catalogue d'essences
TREE PARTY I: Dons de plantes aux futurs parrains

Formation - Taille des arbres

2 chantiers jeunes: installation d'une cabane
à outils et netooyage du site

ON S'M: plantations dans les baignoires
potagères et en pleine terrre
PECHES MIGNONNES: fête d'été!

Acteurs de "Prenez Racines!"
Thierry Boutonnier
Lyon
Artiste non spécialisé né dans le Sud-Ouest de la France en 1980,
Thierry Boutonnier revendique ses origines agricoles et développe
des projets artistiques autour de la question très large de la
domestication. Il a étudié à l’ENSBA de Lyon et à l’université de
Concordia à Montréal avant d'obtenir en 2010 un diplôme
universitaire "Pollutions et nuisances" à l’Université Lyon 1.
Il commence alors à expérimenter les intrications entre
"l’économique, le social et l’environnement" afin de retrouver
le Politique.
Multipliant les coopérations et les résidences en France et à
l'étranger, il réalise des actions et des objets en interdépendance
avec des écosystèmes et expose son travail en France (Biennale
de Paris en 2006, Naturel brut et Biennale d'art contemporain de
Rennes en 2010, Polyculture et AFIAC en 2011), au Canada, en
Allemagne, en Pologne ou encore en Suisse (Lausanne Jardin 2009).
A l'origine du programme "Prenez Racines !", Thierry Boutonnier a obtenu le prix COAL Art
et Environnement en 2010 pour cette création artistique. Les résultats positifs de cette
expérience et d'autres projets artistiques l'ont décidé à approfondir ses connaissances et
savoirs-faire au sein du Master d'expérimentation en arts et politique de Sciences Po Paris
depuis octobre 2012 en parallèle d'une résidence au Centre d'Art Contemporain
du Parc de Chamarande.
Intervenant Table-ronde 1

................................
www.tb-rd.tb6380.com

Maison de la Jeunesse et de la Culture Laënnec-Mermoz
Lyon
Fondée en 1959, la Maison de la Jeunesse et de la Culture (MJC) Laënnec
-Mermoz a pour objectifs le développement local et l'accès du plus grand
nombre à l’éducation et à la culture en animant notamment des lieux,
des projets et des événements dans lesquels s'expérimentent des
innovations artistiques, sociales et culturelles qui répondent aux attentes
des habitants et construisent une société plus solidaire.
La MJC accompagne les habitants de Mermoz dans ses transformations urbaines depuis 2006.
Elle souhaitait être aux côtés des habitants avant pendant et après les travaux pour agir auprès
et avec eux sur la définition de ce territoire en mutation à tous les temps. Il s'agit, pour la MJC,
de garantir la bonne mise en œuvre des cultures et d'accompagner Thierry Boutonnier et les
habitants dans la réalisation opérationnelle de "Prenez Racines !" tout en militant pour une ville
citoyenne et durable.

Géraldine Lopez
MJC Laënnec-Mermoz | Lyon
Née entre le béton et le vert stéphanois, Géraldine Lopez suit
des études en histoire des arts à l'Université Lyon II où elle se
spécialise en art contemporain et son rapport à l'institution.
Elle travaille en parallèle en qualité d'animatrice socioculturelle.
D'origine espagnole, c'est autour des vieilles pierres de la
région des Cinco Villas en Aragon, qu'elle débute son métier
de médiatrice culturelle. De retour sur la région lyonnaise,
elle suit une formation de conduite de projets culturels
(Arsec-La Nacre) et accompagne des compagnies et groupes
dans leur développement artistique. Elle obtient une licence
en gestion et management des organisations associatives.
Elle travaille depuis 2007 en qualité de médiatrice chargée de
développement culturel sur le territoire de Mermoz et
coordonne "Prenez Racines!" depuis ses origines.
Intervenante Table-ronde 1

................................
www.mjclaennecmermoz.fr

Maïa Sert
Lyon
Si pour certains la vie est un long fleuve tranquille, Maïa Sert veut la
sienne comme le kimchi : pimentée! Après des études en droit et une
vocation professionnelle tardive pour le domaine culturel, elle obtient un
master en ingénierie des échanges interculturels. Elle travaille pendant
2 ans en qualité de chargée de projet pour la promotion du Patrimoine
Mondial au sein du CCSVI/UNESCO.
Son passeport bien rempli (Indonésie, Vietnam, Corée du Sud, Mexique,
Pérou, Autriche, Italie...), elle décide de rentrer en France pour développer
des projets culturels et artistiques à un niveau plus local. Elle accompagne
"Prenez Racines" depuis mars 2012 dans la mise en place de réunions
mensuelles et l'organisation des rencontres.

Parrains des arbres
Lyon

Partenaires

Tous adhérents à la MJC Laënnec-Mermoz ou au centre social Laënnec, les 38 parrains des
arbres se sont engagés à titre individuel ou familial et représentent une certaine mixité sociale
et générationnelle : salariés, retraités, demandeurs d'emploi, femmes seules, enfants, familles,
lyonnais de toujours, lyonnais d'adoption.

Accueil des rencontres "Prenez Racines!" au titre de la Charte de Coopération
Culturelle de la Ville de Lyon

Brigitte Corcy habite à Mermoz depuis 20 ans et est adhérente de la MJC
Laënnec-Mermoz depuis 2010. La dimension environnementale mais
également le processus de concertation l'ont intéressée puis encouragée
à s'engager dans le développement de "Prenez Racines!".

Partenaires financiers

Intervenante Table-ronde 1

Habitante du quartier Mermoz depuis 1987, Geneviève Della a beaucoup
participé au dynamisme associatif local (Vivre Ensemble, Centre Social
Laënnec). Le parrainage d'un plaqueminier avec son mari correspond à
une envie de s'investir dans un projet nouveau dans le cadre de la
rénovation urbaine.

Partenaires opérationnels
Anne-Laure GIROUD
Tim BOURSIER-MOUGEOT
paysagistes dplg

Intervenante Table-ronde 1
Mabrouka Hannachi a grandi en Tunisie et vit depuis plus de 20 ans dans
un appartement surplombant la pépinière. Sa participation à "Prenez
Racines!" a été comme une évidence. Grande voix de la chanson orientale,
elle s'est toujours investie dans la vie de la cité Mermoz. Elle prend
aujourd'hui un grand plaisir à soigner son environnement.
Intervenante Table-ronde 1
Chargée d'opération bâtiment au Conseil Général 69, Julie Noraz s'investit
dans la vie du quartier Mermoz depuis son arrivée en 2002: membre de la
crèche Ranvier, création d'une association de parents d'élèves, présidente
de la MJC Laënnec-Mermoz depuis juin 2012. Elle participe également à
"Prenez Racines!" avec sa famille en parrainant un pommier "PomNo the
queen of the reinette".
Intervenante Table-ronde 3
Fabienne Tanon est enseignant-chercheur en psychologie intercultu-relle à l'ENS de Lyon spécialiste des questions de la place de l'enfant
dans les espaces urbains, et de l'identité et de l'interculturalité dans
les espaces pluriels. Elle s'intéresse au processus d'appropriation
d'un quartier par des habitants et a participé à la concertation du
Jardin des Halles de Paris avant de tenter l'aventure "Prenez Racines!".
Intervenante Table-ronde 2

Ecole primaire Jean Mermoz
Association Clarté

Les Croqueurs de Pommes

Régie de quartier Eurequa

Arts et développement

Lycée horticole de Dardilly
Lycée professionnel Tony Garnier

Facilitateurs
Paul Ardenne
Rouen

Lauranne Germond
COAL | Paris

Universitaire (Faculté des Arts, Amiens), collaborateur, entre autres, des revues Art press
et Archistorm depuis 1990, Paul Ardenne est l'auteur de plusieurs ouvrages ayant trait à
l’esthétique actuelle. Plus particulièrement, ses travaux de recherche s'intéressent à l'art
contemporain, le corps, l'architecture et l'art dans l'espace public. Il est également romancier:
La Halte (2003), Nouvel Âge (2007) et Sans visage (2012).

Publications
* Art, l’âge contemporain (1997)
* L’Art dans son moment politique (2000)
* L’Image Corps (2001)
* Un Art contextuel (2002)
* Portraiturés (2003)
* Terre habitée - Humain et urbain à l'ère
de la mondialisation (2005, rééd. 2010)
* Extrême - Esthétiques de la limite
dépassée (2006)
* De l’événement au documentaire
(avec Régis Durand, 2007)
* Art, le présent. La création plastique
au tournant du 21ème siècle (2009)
* Moto, notre amour (2010)
* Corpopoétiques 1 (2011)
* Cent artistes du Street Art (2011)

................................

www.paulardenne.wordpress.com

Diplômée en histoire de l’art à l’École du Louvre, Lauranne Germond
est commissaire d’exposition,spécialisée dans les liens
qu’entretiennent art, écologie et développement durable.
Elle a été associée et co-directrice de la Galerie et du magazine Nuke.
Elle dirige COAL - coalition pour l’art et le développement
durable - une association loi 1901 qu’elle a co-fondée en 2008
avec des professionnels de l’art contemporain, du développement
durable et de la recherche.

Dans un esprit pluridisciplinaire et innovant, COAL mobilise les artistes et les acteurs
culturels sur les enjeux sociétaux et environnementaux en collaboration avec des institutions,
des ONG, des scientifiques et des entreprises et soutient le rôle incontournable de la création
et de la culture dans les prises de conscience et les mises en œuvre de solutions concrètes.
COAL assure le commissariat de nombreuses expositions d’art contemporain ayant pour
thème principal l’environnement, et décerne chaque année le Prix COAL Art et Environnement.
Première et unique initiative en France dans ce champ, COAL bénéficie de réseaux privilégiés
et d’une excellente visibilité grâce notamment aux études internationales entre l'art
et le développement que l'association relaye sur internet, dans des conférences et publications
Expositions en qualité de commissaire associé (programmation et résidences)
avec le Domaine Départemental de Chamarande
* Milieux, 26.05.13 – 29.09.13
* Angelika Markul, 17.03.13 – 12.05.13
* Spécimens, collections, croisements, sentinelles, 25.11.12 – 31.03.13
* Résidents, 25.11.12 – 03.03.13
* Salons, écologie, convivialité et vie pratique, 13.05.12 – 30.09.12
Soutien
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
Ministère de la Culture et de la Communication
Centre National des Arts Plastiques
Intervenante Table ronde 3

................................
www.projetcoal.org
www.ressource0.com

Intervenants matin

Catherine Forêt
FRV100 | Lyon

France Bidart
Centre Social Laënnec | Lyon
D'abord bénévole au Centre Social Laënnec, France Bidart est
aujourd'hui chargée de médiation sociale/seniors après avoir
bénéficié d'un contrat adulte-relais en 2002 en qualité
d'animatrice de la bibliothèque. Elle est chargée en 2008 de
créer un accueil pour les seniors habitant la cité Mermoz en
réhabilitation.
Intervenante Table-ronde 1

Catherine Fôret travaille depuis 30 ans sur la question urbaine en tant
que géographe-sociologue indépendante et intervient au sein de
FRV100 depuis 2008.
Auteur de nombreuses études et recherches sur la requalification
des quartiers populaires, la participation des habitants aux politiques
publiques, le rôle et le fonctionnement des espaces publics, et les
questions relatives aux mémoires et aux patrimoines urbains, elle se
consacre aujourd’hui plus particulièrement à la capitalisation des
connaissances et à la valorisation des recherches en sciences
humaines et sociales auprès des acteurs de la ville.

...............................

Intervenante Table-ronde 2

www.cs-laennec.fr

Marie-Françoise Deharo
Mairie du 8ème arrondissement de la Ville de Lyon | Lyon
Marie-Françoise Deharo est depuis 2008 adjointe en charge de la
culture et l’évènementiel auprès du Maire du 8ème arrondissement
de la Ville de Lyon. Elue depuis 2001, elle a occupé un poste à la
politique de la ville et connaît également ses problématiques depuis
le terrain pour avoir dirigé des associations implantées dans des
territoires CUCS.
Convaincue que la culture est un vecteur important de la
cohésion sociale, ses missions actuelles lui permettent de travailler
sur 2 enjeux prioritaires pour elle.
Intervenante Table-ronde 2

...............................
www.mairie8.lyon.fr

Anne-Laure Giroud
A.-L. GIROUD & T.BOUSIER-MOUGENOT| Mâcon
Diplômée de l'École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles,
Anne-Laure Giroud s'attache à développer son activité autour de
problématiques d'aménagement de sites urbains en axant son
intervention sur la durabilité des matériaux et végétaux, les mises
en œuvre et le partage du projet avec ses interlocuteurs.
L'aménagement du Parc des Berges (2007-2010) et plus récemment
l’aménagement des berges de la Saône dans le cadre de l’opération
Rives de Saône en témoignent.
Elle s'intéresse également à la ruralité et à sa traduction au sein de
projet et son équipe a été saluée pour le premier Schéma Local
d'Aménagement et d'Environnement à Saint Léger sur Dheune (71).
Intervenante Table-ronde 1

...............................

Yvon Deschamps
Grand Lyon Habitat | Lyon

www.alg-tbm-paysagistes.fr/

Président de Grand Lyon Habitat depuis 2001, Yvon
Deschamps a été Directeur des Affaires Culturelles de la
Ville de Villeurbanne avant d'être Directeur Général Adjoint
des Services et Directeur de Cabinet du Maire.
Il a également été Conseiller Régional Rhône-Alpes de
1986 à 2010 (Délégué à la Culture de 2007 à 2010) et élu
à la Ville de Lyon en 2001 (Adjoint chargé des Finances
jusqu'en 2008).
Enfin, il participe à différentes structures culturelles
lyonnaises: le CCN de Rillieux (Président), l'Institut Lumière
(Trésorier), l'URDLA (Vice-Président), le Festival de Musique
Baroque Contemporaine "Les Voix du Prieuré" (Président).
Intervenant Table-ronde 1

...............................
www.grandlyonhabitat.fr

Sara Juge
Les Compostiers| Lyon
Titulaire d'un BTS Agricole Services en Espace Rural
et d'un Master 1 Aménagement et Développement
Territorial, Sara Juge a rejoint en 2013 l'association des
Compostiers pour l'accompagnement de projets de sites
de compostage collectif de quartier ou en pied d'immeuble
sur l'agglomération lyonnaise.
Intervenante Table-ronde 1

...............................
www.lescompostiers.org

Intervenants matin

Bruno Yvonnet
ENSBA | Lyon

Louis Lévêque
Ville de Lyon | Lyon
Louis Lévêque est depuis 2001 adjoint en charge de l'habitat, du
logement et de la politique de la ville auprès du Maire de la Ville
de Lyon ainsi que conseiller communautaire.
Avant sa carrière politique, il a été instituteur, salarié d'entreprises
de métallurgie et salarié d'EDF-GDF.
Il est devenu en 2008 le Président du Centre de Ressources et
d'échanges pour le Développement Social et Urbain (CRDSU).
Intervenant Table-ronde 3

...............................
www.lyon.fr
www.crdsu.fr

Pascale Simard
Agence UrbaLyon | Lyon
Architecte-Ingénieur de formation, Pascale Simard est entrée à
l’Agence d’Urbanisme pour le développement de l’agglomération
lyonnaise en 1992 et est aujourd’hui Directrice de la Stratégie et des
méthodes. Son fil rouge professionnel est orienté vers les dispositifs
de conception susceptibles de favoriser le dialogue entre experts,
techniciens et chercheurs de différentes disciplines, élus, acteurs
économiques, artistes et usagers.
Intervenante Table-ronde 2

...............................
www.urbalyon.org

Marc Villarubias
Ville de Lyon | Lyon
Agent de développement généraliste dans le cadre des procédures
de développement social des quartiers, Marc Villarubias impulse
la mise en place à Lyon d’une thématique culture dès 1996 et
devient conseiller technique auprès des adjoints délégués du pôle
culture de la ville de Lyon en 2001. Mise en œuvre de projets
culturels de territoire, prise en compte de la diversité, partage des
connaissances ou encore place de l’art dans les opérations de
renouvellement urbain sont quelques uns des axes de la Mission
de Coopération Culturelle qu'il dirige et dont les travaux
s'articulent autour du volet culture du Contrat Urbain de Cohésion
Sociale (CUCS).
Intervenant Table-ronde 2

...............................

www.polville.lyon.fr/polville/sections/fr/les_thematiques/culture/

Artiste (peinture figurative, art-vidéo, photographie, installations ou
encore interventions comme dans le métro lyonnais où il a traduit une
conscience des nouveaux rapports entre la ville et ses usagers), Bruno
Yvonnet est également Directeur des Pratiques Plastiques Amateurs
de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon.
Intervenant Table-ronde 3

...............................
www.ensba-lyon.fr
www.yvonnet.net

Intervenants après-midi
Stéphane Bonnard
KompleXKapharnaüm | Villeurbanne
Stéphane Bonnard codirige la compagnie KompleXKapharnaüM
depuis sa création en 1996.
Structure artistique repérée pour ses créations dans l'espace public
"cousues mains" pour la ville et ses lieux, il prend en charge une
partie de l'écriture des projets et leur suivi.
Depuis 2002 il coordonne également un principe original de
résidence d'artistes dans la ville et plus particulièrement dans le
quartier en mutation de la Soie dans lequel l'équipe a ses locaux.

SPP (Sentier Pédestre Périphérique)
Sentier circulaire pour piétons de 2,7 km reliant les différents îlots urbains d'un quartier au
profond renouvellement et à cheval sur Villeurbanne et Vaulx-en-Velin, le SPP est un projet
artistique réalisé avec la complicité d'équipes artistiques invitées en résidence sur ce territoire.
Sorte de mise en abîme artistique du projet urbain à l’œuvre, le SPP a été un prétexte pour
permettre aux habitants de cheminer différemment leur environnement, à travers quatre
« inaugurations de tronçons », moments festifs de déambulations collectives dans le quartier
et une inauguration officielle de l'intégralité du sentier le week-end des 6 et 7 octobre 2012.

................................

www.kxkm.net

Céline Dodelin et François Wattellier
Atelier des Friches | Lyon
Céline Dodelin, plasticienne, et François Wattellier,
architecte paysagiste, ont collaboré ponctuellement
depuis 2002 sur des actions artistiques visant à
révéler, à mettre en valeur ou à enrichir la nature au
cœur des villes.
Ils ont créé l’Atelier des Friches en 2009 pour
donner plus de force à de nouveaux projets qu’ils
s’efforcent d’inscrire au sein d’une démarche
citoyenne, écologique et artistique.

La Réserve
La Réserve est un projet qui questionne
trois aspects de notre relation à la Nature.
D’un côté une Nature spontanée, presque
« sauvage », qui est à la fois sujet
d’observations et d’émerveillements.
À l’autre extrémité, une Nature nourricière
et source de sociabilité.
Et enfin, entre les deux, une Nature
accueillant toutes les formes de jeu et
d’activités artistiques.
Cette ancienne friche de 1600 m2 est
aujourd’hui devenue un lieu de vie ouvert
à tous, bucolique, vivant et participatif.
Par le dialogue entre art contemporain,
écologie et citoyenneté, les habitants se
réapproprient cet espace et participent à
l'enrichissement d'un quartier en pleine
mutation.

................................
www.atelierdesfriches.fr

Monte Laster
La Courneuve

Dan Harvey
Ackroyd&Harvey | Londres
La sculpture, la photographie, l'architecture et la biologie font partie
des disciplines qui se croisent dans l'oeuvre des artistes anglais
Heather Ackroyd and Dan Harvey. Leurs travaux révèlent une attirance
pour le processus et l'événement, et reflètent souvent les écologies
politiques urbaines en soulignant la nature temporelle des processus
de croissance et décomposition dans des sites d'intérêt architectural
ainsi que dans les galeries et musées d'art contemporain à travers
le monde.

Beuys'Acorns
En 2007, Ackroyd et Harvey ont rassemblé et fait
germer des centaines de glands de l'oeuvre
fondatrice '7000 Chênes' en Allemagne du célèbre
artiste Joseph Beuys, et ainsi ont commencé
un nouveau projet de recherche à long terme.
Beuys'Acorns explore l'agencement d'idées
associées avec la provenance des arbres et
provoque des questions en ce qui concerne
la relation des artistes à la nature, au climat en
train de changer et à l'ordre économique en
train de s'écrouler.

Joseph Beuys avait une mission.
Changer l'ordre social.
Principalement le système monétaire.

Ackroyd et Harvey s'interrogent sur
l'héritage de la mission de Beuys au vu
du contexte de dégradation écologique
et économique en ce début de XXIe siècle.

................................
www.ackroydandharvey.com

Originaire de Fort Worth au Texas, Monte Laster vit et travaille
à La Courneuve depuis 1994 après une première carrière comme
paysagiste en France, Belgique et Texas. Sa démarche s'inscrit
dans le contexte du renouvellement urbain de la banlieue
parisienne et plus précisément à La Courneuve. En 2001, il crée
l'association F.A.C.E (French American Creative Exchange) qui
vise le développement du tissu social en mettant en place des
projets artistiques avec les habitants et s'installe au Moulin Fayvon
situé à l'épicentre de la Cité des 4000 à La Courneuve.
Il initie des collaborations entre artistes, architectes, paysagistes et designers tels que Melik
Ohanian, le collectif Stalker, Stan Douglas, Gilles Clément, Patrick Bouchain, Anne Lacaton
et Jean-Philippe Vassal, les étudiants de l’Ecole Spéciale de L'Architecture, la Saint Martins
School of Arts et l’Ecole National de paysage de Versailles.

OBA III (Our Better Angels)
Créé en 2009, le projet OBA analyse les interactions dynamiques des cultures françaises
et africaines-américaines.
OBA III: Black is Beautiful est la phase finale de ce projet qui lie empiriquement artistes,
structures culturelles et publics français et américains autour d’une étude et d’une célébration
de la culture afro-américaine. OBA III est un projet multidisciplinaire qui se déroulera sur
une période de 18 mois entre septembre 2012 et février 2014 dans les villes de Paris,
La Courneuve, d’autres villes de Seine-Saint-Denis, New York, Washington, D.C., Houston
et Dallas–Fort Worth. Il se conclura avec une exposition qui présentera les œuvres réalisées
durant le trois chapitres d’OBA.

........................................
www.montelaster.com
www.association-face.com

Notes

Lieux des rencontres "Prenez Racines!"

Musées Gadagne
1, place du Petit Collège
69005 Lyon
Vieux Lyon

www.gadagne.musees.lyon.fr

Pépinière "Prenez Racines!"
60, rue Professeur Ranvier
69008 Lyon

Mermoz-Pinel
www.prenezracines.com
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