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Le quartier Dalby est un quartier pauvre, 
qui accueille de nombreuses structures caritatives 
et dont les bâtiments quelque peu vétustes abritent souvent 
des personnes à faibles ressources.
Ceci est d’autant plus perceptible dans le jardin de la Moutonnerie : 
des personnes bénéficiaires des Restos du Cœur et des personnes 
sans domicile fixe le traversent ou l’occupent dans la journée. 
Le parc et ses abords semblent aussi être les lieux de transit de drogues.
Du fait de son relief  et des bâtiments qui le bordent, la forme de ce jardin 
est difficile à percevoir depuis le boulevard. 
L’attrait qu’un tel équipement pourrait représenter pour ce quartier 
semble largement atténué par la difficulté qu’il y a à en saisir les contours 
ainsi que par les éléments qui le polluent (papier gras, déjections canines...).
Enfin, les populations fragiles et d’origines différentes qui l’occupent ou l’utilisent 
en rendent sans doute plus complexe la jouissance.
Pourtant, pour les mêmes raisons, parce que c’est un lieu étrange, 
voire surprenant, parce que des populations très différentes s’y croisent 
et s’y frottent, parce qu’il est situé en marge du cœur de ville, 
parce que son environnement bâti est très varié aussi, 
cet espace nous semble riche.
Mais cette richesse suppose d’être décelée, 
d’être soignée et accompagnée pour se développer.
Comme dans de nombreux lieux où la sécheresse semble le disputer 
à l’hétérogénéité, il suffit peut-être de chercher ce qui pousse 
entre les pavés, dans les interstices du bâti et dans les relations qu’entretiennent 
les personnes entre elles pour mettre en valeur un potentiel à développer.
Un point doit être souligné dès maintenant : les populations qui utilisent ce parc 
et une grande partie de celles qui habitent le quartier ont une vie matériellement 
pauvre et il nous apparaît essentiel d’offrir au lieu un supplément de confort.

Le quartier Malakoff, quant à lui, souffrait jusque dans les années 2000, 
d’une forme d’obsolescence, d’un manque de ressources 
et d’une population fragile. 
Le projet de renouvellement urbain l’a doté depuis 
de moyens non négligeables, qui l’aident à se réorganiser. 
Aujourd’hui, c’est un quartier neuf  ; ses bâtiments à peine achevés, rénovés, 
ou en cours de construction et de réhabilitation contrastent 
avec les bâtiments qui bordent la rue de Coulmiers, 
le boulevard Ernest-Dalby et le boulevard de Stalingrad. 
Pourtant, Malakoff  reste comme en limite de la ville, toujours séparé d’elle 
par la voie ferrée et la zone protégée de la Petite Amazonie 
et ses habitants restent encore majoritairement des publics en difficulté.

Pourtant, ces deux entités urbaines sont rassemblées 
dans un même découpage administratif  : le quartier Malakoff  Saint-Donatien. 
Et les habitants respectifs de Dalby et de Malakoff  doivent trouver 
quelque avantage à profiter l’un des équipements de l’autre et inversement.

C’est ainsi que nous comprenons l’invitation de la ville 
à travailler sur cette double entité Malakoff  – Dalby 
et à créer du lien entre leurs habitants. 
Par des passages d’un côté à l’autre, par des rencontres entre leurs habitants, 
on peut espérer que le petit pont de la Moutonnerie sera plus aisé à franchir. 

Notre perception du contexte 
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OUP (Ouvroir des Urbains Potentiels/Ouvroir des Villes Possibles)

L’association OUP est un réservoir de compétences et d’expertises 
sur la ville et son environnement humain, social, environnemental, économique. 
Elle a pour objet de « mener une réflexion sur la vie urbaine et promouvoir 
les outils de fabrication de la ville ».
Associant des techniciens de la ville, des professionnels 
issus des sciences humaines et des artistes, 
OUP confronte points de vue et expériences opérationnelles 
sur des problématiques de territoires et d’organisations humaines 
afin de construire au cas par cas une méthodologie spécifique 
de conduite de projet. 
Fortement attachés aux principes de co-construction, 
de participation des habitants et d’implication de l’ensemble des parties prenantes, 
l’association inscrit sa démarche dans l’innovation et le potentiel de créativité 
propre à chaque individu pour concevoir 
des ateliers d’analyse et de fabrication urbaine.

Jet FM 91.2

Depuis 1992  Jet FM émet sur le 91.2 FM à Saint-Herblain - Nantes 
et sur tout le département de la Loire-Atlantique ainsi qu’en streaming.
Jet FM propose une programmation de découverte, sur les musiques actuelles 
émergentes et les courants musicaux peu médiatisés. 
Sa programmation s’inscrit dans une esthétique 
de défense des jeunes talents.
C’est également une radio interactive où, chaque jour, des responsables 
d’associations, de structures culturelles, des militants associatifs 
sont invités pour médiatiser, valoriser et mettre en perspective leur travail. 
Elle cherche à promouvoir la reconnaissance de la radio 
comme forme d’expression et de création à part entière.

Compagnie de théâtre Rachel MademoiZelle

Créée en janvier 2000, la compagnie Rachel MademoiZelle réunit aujourd’hui 
neuf  comédiens et un musicien. Elle est née de la rencontre 
entre Gwénola Brossault et Annaïck Domergue, 
à l’occasion d’une formation BEATEP Théâtre, 
où les deux comédiennes venaient chercher les compétences pédagogiques 
et les techniques nécessaires à la pratique d’ateliers. 
Elles y ont appris et expérimenté diverses formes théâtrales : 
Improvisation, Commedia dell’arte, Théâtre de l’Opprimé, Théâtre gestuel…
Partageant la même volonté d’autonomie dans la création de spectacles, 
elles montent leurs premiers spectacles de Théatre-Forum en octobre 2000. 
Au fil des rencontres, la compagnie développe des formes théâtrales diverses, 
telles que le cabarets d’impro , le théâtre d’appartement, 
les lectures publiques, la pantomime (spectacle musical), 
mais également l’adaptation de textes contemporains.

Trois associations loi 1901 partenaires 
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Description générale du projet

Notre proposition pour la création partagée 2010-2011 
sur le quartier Dalby– Malakoff  
propose différents temps et modes d’intervention 
autour du thème « AGRÉABLE / DÉSAGRÉABLE ».

Des événements et ateliers de création organisés tout au long de l’année 
seront l’occasion pour les participants de redécouvrir 
les espaces qu’ils parcourent quotidiennement 
et d’exprimer leur ressenti au travers de techniques artistiques variées.

Chaque atelier comprendra un temps de collecte sur le terrain, 
un temps de découverte et d’apprentissage d’une technique artistique, 
un temps de production artistique collectif  ou individuel.

Chaque atelier sera précédé, quelques jours auparavant, 
du passage d’une caravane aménagée en atelier de création ambulant. 
L’intervenant pourra alors se mettre au travail au cœur du quartier 
et inviter le public à participer à son atelier. 
Ce temps de prise de contact pourra aussi être l’occasion 
de créations courtes improvisées avec les passants.
La caravane se déplacera sur des points stratégiques du quartier.

Les temps d’ateliers à proprement parler seront plus structurés ; 
ils se dérouleront avec un petit groupe de 6 personnes environ 
(inscrites au moment du passage de la caravane, ou par le biais des associations) 
et nécessiteront pour certains ateliers plusieurs séquences, 
pour permettre un véritable temps d’échange, 
d’apprentissage d’une technique artistique et de création partagée.

L’objectif  de ces différents ateliers sera de réunir un maximum 
de points de vue sur ce qui est perçu comme agréable ou désagréable 
dans le quartier, avec petit à petit un zoom sur le jardin de la Moutonnerie.

La matière produite fera l’objet d’une diffusion et d’une communication 
tout au long de l’année sous la forme d’affiches, d’une revue, 
d’émissions de radio, de projections.

À partir des mois de mai et juin, la matière produite sera réinvestie dans une 
autre forme d’atelier dont le sujet principal deviendra le jardin de la Moutonnerie  :
AGRÉABLE/ DÉSAGRÉABLE ou comment transformer un lieu pour s’y sentir mieux.

Pour finir, le jardin de la Moutonnerie sera investi 
à l’occasion de la fête de quartier. Les productions des différents ateliers 
y seront présentées sous forme d’une installation éphémère, 
créée spécifiquement pour le lieu à partir des réflexions et propositions 
qui auront émergé au cours de l’année.

Revue de l’OUP | numér3 c’est dans ta nature — 7



faire les présentations

Description générale du projet

Notre proposition pour la création partagée 2010-2011 
sur le quartier Dalby– Malakoff  
propose différents temps et modes d’intervention 
autour du thème « AGRÉABLE / DÉSAGRÉABLE ».

Des événements et ateliers de création organisés tout au long de l’année 
seront l’occasion pour les participants de redécouvrir 
les espaces qu’ils parcourent quotidiennement 
et d’exprimer leur ressenti au travers de techniques artistiques variées.

Chaque atelier comprendra un temps de collecte sur le terrain, 
un temps de découverte et d’apprentissage d’une technique artistique, 
un temps de production artistique collectif  ou individuel.

Chaque atelier sera précédé, quelques jours auparavant, 
du passage d’une caravane aménagée en atelier de création ambulant. 
L’intervenant pourra alors se mettre au travail au cœur du quartier 
et inviter le public à participer à son atelier. 
Ce temps de prise de contact pourra aussi être l’occasion 
de créations courtes improvisées avec les passants.
La caravane se déplacera sur des points stratégiques du quartier.

Les temps d’ateliers à proprement parler seront plus structurés ; 
ils se dérouleront avec un petit groupe de 6 personnes environ 
(inscrites au moment du passage de la caravane, ou par le biais des associations) 
et nécessiteront pour certains ateliers plusieurs séquences, 
pour permettre un véritable temps d’échange, 
d’apprentissage d’une technique artistique et de création partagée.

L’objectif  de ces différents ateliers sera de réunir un maximum 
de points de vue sur ce qui est perçu comme agréable ou désagréable 
dans le quartier, avec petit à petit un zoom sur le jardin de la Moutonnerie.

La matière produite fera l’objet d’une diffusion et d’une communication 
tout au long de l’année sous la forme d’affiches, d’une revue, 
d’émissions de radio, de projections.

À partir des mois de mai et juin, la matière produite sera réinvestie dans une 
autre forme d’atelier dont le sujet principal deviendra le jardin de la Moutonnerie  :
AGRÉABLE/ DÉSAGRÉABLE ou comment transformer un lieu pour s’y sentir mieux.

Pour finir, le jardin de la Moutonnerie sera investi 
à l’occasion de la fête de quartier. Les productions des différents ateliers 
y seront présentées sous forme d’une installation éphémère, 
créée spécifiquement pour le lieu à partir des réflexions et propositions 
qui auront émergé au cours de l’année.

Revue de l’OUP | numér3 c’est dans ta nature — 7





faire les présentations

Les intervenants impliqués

Pour l’OUP
Emmanuelle Lecomte – architecte
Accompagne depuis 10 ans des maîtres d’ouvrage publics ou privés dans leur projet 
de construction. En parallèle, elle réalise, depuis 5 ans, des installations artistiques. 
Chaque installation est créée pour un site précis. Par ce travail proche de la mise en scène, 
elle propose des usages et points de vue insolites, comme autant d’expériences sensibles 
du paysage et de la question d’habiter.  

Raphaël Lerays – architecte et scénographe
Formé à l’Ecole d’Architecture de Nantes, qu’il quitte en 2001 avec un double diplôme d’ar-
chitecte et de scénographe, il s’installe ensuite à Toulouse où il travaille pour différentes 
agences d’architecture. Il poursuit parallèlement une activité de dessinateur sur différents 
supports. De retour à Nantes en 2007, il s’installe en indépendant et mène des missions de 
scénographie d’expositions ou d’interventions artistiques, sans jamais cesser de dessiner. 

Cécile Liège (Le Sonographe) – réalisatrice sonore
Après avoir fait ses premières armes en radio, elle s’est mise à capter la vie sous toutes ses 
formes, réelles ou inventées. Elle en fait des  récits de vie (biographies sonores), des docu-
mentaires, des créations sonores originales (fictions, bandes-sons…). 

Juliette Monbureau – architecte, urbaniste, plasticienne
Diplômée de l’École Supérieure d’Architecture de Nantes et de l’Université de Toulouse le 
Mirail II, elle est installée en indépendante depuis octobre 2007 et met en place des ateliers 
urbains et des interventions plastiques dans l’espaces public. 
Elle a auparavant exercé comme architecte et urbaniste  conseil, participé à des études de 
sociologie urbaine et mené des interventions artistiques (plastiques, sonores, graphiques). 
Elle est co-réalisatrice d’émissions radiophoniques sur la fréquence Jet FM 91.2.

Céline Vincent – créatrice audiovisuelle
De formation artistique à l’École Nationale des Beaux Arts de Bordeaux, Céline Vincent a arti-
culé sa création  principalement autour de la vidéo documentaire, artistique et expérimentale 
; elle oeuvre aussi en tant que vidéaste dans les domaines de l’installation, de l’écriture et de 
la performance. Actuellement en résidence à l’Embobineuse (Marseille), lieu de création et de 
diffusion artistique, elle assure la réalisation et la diffusion des projets vidéographiques.

Pour Jet FM 91.2
Anne-Laure Lejosne – Technicienne du son
Elle travaille depuis 3 ans pour Jet FM. Entre formation des bénévoles, animation d’ateliers 
radio et réalisation d’émissions culture & société pour Jet FM, elle est réalisatrice et colla-
bore à divers projet, en tant que metteur en ondes : carnets de voyages, fiction radiophoni-
que, documentaires. Il s’agit de donner la parole, susciter la réflexion, l’engagement, l’éva-
sion...

Elise Montecchio – Chargée d’actions culturelles 
Elle est tombée dans la radio par le hasard d’un projet qui voyait le jour à Lorient : 
la Compagnie Des Ondes. Elle a coordonné ce web espace de création radiophonique pendant 
2 ans avant de partir vers d’autres horizons. La voilà dernière recrue dans l’équipe de Jet fm 
et Histoires d’Ondes derrière les actions culturelles de la structure.

Pour Rachel MademoiZelle
Annaïck Domergue et la Compagnie de théâtre Forum Rachel MademoiZelle
La compagnie Rachel MademoiZelle construit des ponts entre différentes formes artisti-
ques, et utilise le théâtre comme outil de compréhension et de recherche de solutions à des 
problèmes sociaux ou personnels. Elle le fait par le biais de créations (formes expérimenta-
les et artistiques) et par le théâtre forum.
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Objectifs :
Découvrir son quartier, se découvrir dans son quartier, faire des rencontres.  
Découvrir des techniques créatives et s’y réaliser.
S’ouvrir sur le média radio et proposer un projet commun à Dalby et Malakoff.
S’approprier un espace et contribuer à son amélioration. 

Direction artistique :
Juliette Monbureau

Scénographie générale du projet :
Emmanuelle Lecomte, 
Raphaël Lerays, 
Cécile Liège, 
Juliette Monbureau. 

Animation des ateliers :
Annaïck Domergue, Emmanuelle Lecomte, Anne-Laure Lejosne, 
Cécile Liège, Juliette Monbureau, Élise Montecchio, 
Céline Vincent.

Publics :
Ces interventions s’adressent toutes à tous les publics.
Les habitants de Dalby et de Malakoff  sont invités aux ateliers, 
via l’équipe de quartier et les structures associatives 
et lors des interventions sur le quartier. 

Inscriptions aux ateliers :
via les associations, suite à des réunions d’information 
et/ou programme papier, lors de rencontres dans le quartier.

Fourniture de matériel : 
L’ensemble du matériel, outils techniques et consommables, 
petits déjeuners et pique-niques est fourni par l’association OUP.
Les impressions (revues de l’OUP, affiches, etc.) sont prises en charge 
par l’association OUP.

Locaux :
La caravane sert de point de ralliement pour les ateliers 
et les temps d’interpellation mais le projet nécessitera ponctuellement 
un lieu de rassemblement fermé et pouvant accueillir 
jusqu’à 30 à 40 personnes, à définir avec la ville de Nantes.

faire les présentations

À noter
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OUP tour opérator Oup service à domicile
(la caravane)

OUP bureau d’étude OUP organisateur
d’évènementiel

J u i l l e t  a o û t  s e p t e m b r e  o c t o b r e  n o v e m b r e  d é c e m b r e  j a n v i e r  f é v r i e r  m a r s  a v r i l  m a i  j u i n
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5 médiums

vidéo et cinéma

photographie et image

son

radio

théâtre invisible

OUP réservoir 
de compétences

pour 1 principe
d’interpellation

Une caravane 
se déplace dans 
le quartier ; 
curieusement attifée, 
elle tire avec elle, un 
jour un vidéaste qui 
filme tout ce qu’il 
voit et demande 
aux gens ce qu’ils 
trouvent agréable, 
désagréable, leur 
tend sa caméra et 
les suit dans leurs 
pérégrinations ; 
un jour deux 
photographes qui 
fabriquent leurs 
appareils photos 
(sténopés) et 
trafiquent leurs prises 
de vue sur ordinateur ; 
ils invitent chacun 
à fabriquer son 
appareil, à bricoler 
son image, en se 
concentrant sur ce 
qui paraît agréable et 
désagréable ; un autre 
jour une journaliste 
coiffée d’un casque 
et tenant une perche, 
elle enregistre quoi ? 
des sons agréables, 
désagréables, mais 
qu’en pense chacun ? 
et où y a-t-il d’autres 
lieux où enregistrer? 
Et, chacun se fait 
paysagiste d’un jour, 
photographe d’un 
instant, radio de 
quelques heures et 
goûte à différentes 
pratiques... 
les rendez-vous sont 
pris pour ceux qui 
souhaitent approfondir 
quelque peu la 
technique ; 
la discipline artistique

et réfléchir,

pour 5 ateliers 
de production

à ce qui, dans 
le quartier puis 
dans le jardin de 
la Moutonnerie, 
est agréable ou 
désagréable, à ce 
qu’on aimerait  voir 
se développer ou à ce 
qu’on aimerait ne plus 
avoir à subir. 
Lors des 
pérégrinations 
dans l’ensemble du 
quartier, des rendez-
vous ont été pris 
avec les personnes 
rencontrées, des 
contacts ont été notés 
pour les inviter à 
nouveau.  La caravane 
est désormais 
fixée sur le jardin, 
elle est un studio 
d’enregistrement 
ou de radio, 
un laboratoire 
photographique, un 
atelier de montage 
photographique 
ou un studio de 
graphisme, elle se 
fait coulisse ou loge 
de théâtre... Peu à 
peu, des productions 
sont créées avec les 
personnes qui ont 
bien voulu se joindre à 
nous, ces productions 
sont valorisées 
par l’équipe OUP, 
affichées sur des 
supports fixes et sur la 
caravane, éditées par 
l’OUP, diffusées sur 
Jet.FM 91.2. Il naît de 
cette production une 
lecture du jardin, de 
son confort et de ses 
manques, qui servira 

à l’équipe  

de pistes pour 
travailler ensuite, 
avec le SEVE et 
avec les habitants, 
sur des éléments 
d’amélioration du 
confort du parc, sur 
la base du projet 
dessiné par le SEVE. 
Dans un premier 
temps, un échange 
avec les paysagistes 
du SEVE nous permet 
de comprendre leurs 
préoccupations en 
terme d’aménagement 
et parallèlement, 
de leur présenter 
les différentes 
impressions, désirs  
et appréhensions des 
habitants du quartier. 
Ces échanges 
vont dessiner des 
expérimentations à 
mener sur le jardin 
avec les habitants : 
clôtures éphémères, 
marquage des crottes 
de chiens, nouveaux 
jeux pour les enfants, 
allées de traverse... 
ces expérimentations 
abonderont le projet 
du SEVE, en

accord avec celui-ci, 

pour N essais et 
éléments de projet

et nourriront un 
projet qui, travaillé 
avec les habitants 
du quartier, sera 
présenté sous la forme 
d’une installation 
éphémère en même 
temps que l’ensemble 
des productions des 
différents ateliers,

lors de 

pour 1 événement 
final

la

fête
du

quartier

et une expédition urbaine, une ! et ENCORE une expédition urbaine, ENCORE une !

En un coup d’œil



OUP tour opérator Oup service à domicile
(la caravane)

OUP bureau d’étude OUP organisateur
d’évènementiel

J u i l l e t  a o û t  s e p t e m b r e  o c t o b r e  n o v e m b r e  d é c e m b r e  j a n v i e r  f é v r i e r  m a r s  a v r i l  m a i  j u i n
semaines 26 27 28 29 semaines 30 31 32 33 34 semaines 35 36 37 38 39 semaines 40 41 42 43 semaines 44 45 46 47 semaines 48 49 50 51 52 semaines 01 02 03 04 semaines 05 06 07 08 semaines 09 10 11 12 13 semaines 14 15 16 17 semaines 18 19 20 21 semaines 22 23 24 25

5 médiums

vidéo et cinéma

photographie et image

son

radio

théâtre invisible

OUP réservoir 
de compétences

pour 1 principe
d’interpellation

Une caravane 
se déplace dans 
le quartier ; 
curieusement attifée, 
elle tire avec elle, un 
jour un vidéaste qui 
filme tout ce qu’il 
voit et demande 
aux gens ce qu’ils 
trouvent agréable, 
désagréable, leur 
tend sa caméra et 
les suit dans leurs 
pérégrinations ; 
un jour deux 
photographes qui 
fabriquent leurs 
appareils photos 
(sténopés) et 
trafiquent leurs prises 
de vue sur ordinateur ; 
ils invitent chacun 
à fabriquer son 
appareil, à bricoler 
son image, en se 
concentrant sur ce 
qui paraît agréable et 
désagréable ; un autre 
jour une journaliste 
coiffée d’un casque 
et tenant une perche, 
elle enregistre quoi ? 
des sons agréables, 
désagréables, mais 
qu’en pense chacun ? 
et où y a-t-il d’autres 
lieux où enregistrer? 
Et, chacun se fait 
paysagiste d’un jour, 
photographe d’un 
instant, radio de 
quelques heures et 
goûte à différentes 
pratiques... 
les rendez-vous sont 
pris pour ceux qui 
souhaitent approfondir 
quelque peu la 
technique ; 
la discipline artistique

et réfléchir,

pour 5 ateliers 
de production

à ce qui, dans 
le quartier puis 
dans le jardin de 
la Moutonnerie, 
est agréable ou 
désagréable, à ce 
qu’on aimerait  voir 
se développer ou à ce 
qu’on aimerait ne plus 
avoir à subir. 
Lors des 
pérégrinations 
dans l’ensemble du 
quartier, des rendez-
vous ont été pris 
avec les personnes 
rencontrées, des 
contacts ont été notés 
pour les inviter à 
nouveau.  La caravane 
est désormais 
fixée sur le jardin, 
elle est un studio 
d’enregistrement 
ou de radio, 
un laboratoire 
photographique, un 
atelier de montage 
photographique 
ou un studio de 
graphisme, elle se 
fait coulisse ou loge 
de théâtre... Peu à 
peu, des productions 
sont créées avec les 
personnes qui ont 
bien voulu se joindre à 
nous, ces productions 
sont valorisées 
par l’équipe OUP, 
affichées sur des 
supports fixes et sur la 
caravane, éditées par 
l’OUP, diffusées sur 
Jet.FM 91.2. Il naît de 
cette production une 
lecture du jardin, de 
son confort et de ses 
manques, qui servira 

à l’équipe  

de pistes pour 
travailler ensuite, 
avec le SEVE et 
avec les habitants, 
sur des éléments 
d’amélioration du 
confort du parc, sur 
la base du projet 
dessiné par le SEVE. 
Dans un premier 
temps, un échange 
avec les paysagistes 
du SEVE nous permet 
de comprendre leurs 
préoccupations en 
terme d’aménagement 
et parallèlement, 
de leur présenter 
les différentes 
impressions, désirs  
et appréhensions des 
habitants du quartier. 
Ces échanges 
vont dessiner des 
expérimentations à 
mener sur le jardin 
avec les habitants : 
clôtures éphémères, 
marquage des crottes 
de chiens, nouveaux 
jeux pour les enfants, 
allées de traverse... 
ces expérimentations 
abonderont le projet 
du SEVE, en

accord avec celui-ci, 

pour N essais et 
éléments de projet

et nourriront un 
projet qui, travaillé 
avec les habitants 
du quartier, sera 
présenté sous la forme 
d’une installation 
éphémère en même 
temps que l’ensemble 
des productions des 
différents ateliers,

lors de 

pour 1 événement 
final

la

fête
du

quartier

et une expédition urbaine, une ! et ENCORE une expédition urbaine, ENCORE une !

En un coup d’œil



ZOOM sur...

Une caravane prend donc ses quartiers à Dalby et Malakoff  : 
elle est habillée et mise en scène de façon à interpeller 
les personnes qui l’aperçoivent et à les inciter à s’approcher.
Support d’affichage, distribuant des tracts et recueillant des courriers, 
elle est aussi un laboratoire et un studio, un lieu où se regrouper. 
Initialement positionnée sur le jardin de la Moutonnerie, 
elle suit les intervenants dans leurs pérégrinations dans le quartier.
Quand elle quitte le jardin, sa place et la trace de son passage restent, 
marquent l’espace qu’elle a auparavant occupé.

La caravane
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ZOOM sur...

L’interpellation se fait d’abord par des rencontres avec les associations, 
des invitations et des présences aux temps forts proposés 
par les structures du quartier. 
Par la suite, chaque intervenant et son médium se déplace dans le quartier 
avec la caravane, lors d’ateliers collectes, oscillant entre Malakoff  et Dalby 
pour venir ensuite se poser sur le jardin de la Moutonnerie. 
Il s’occupe à regarder les lieux avec son médium : 
le vidéaste filme, les photographes fabriquent leurs sténopés, 
prennent leurs images, les développent dans leur laboratoire (la caravane), 
les retouchent sur ordinateur, la compagnie de théâtre joue une saynète, 
la créatrice sonore enregistre des sons, l’animatrice radio diffuse son émission 
depuis son petit studio (la caravane)... 
Chaque intervenant cherche ce qui pousse d’agréable dans le quartier, 
et ce qui le semble moins ; il invite les personnes présentes à se joindre à lui, 
à l’aider dans ses recherches ; il propose à qui veut de découvrir son médium. 
Il invite les mêmes personnes à l’accompagner pour une journée d’atelier 
quelques jours plus tard.

Les ateliers sont des temps plus structurés. 
La caravane s’est installée pour ces temps dans le jardin de la Moutonnerie. 
Les intervenants y initient leurs « stagiaires » à un médium. 
Ils leur proposent ensuite de se questionner, à l’aide de ce médium, sur ce 
qui, dans le jardin, est agréable et ce qui l’est moins. 
Pendant ces temps (de deux à trois jours selon les médiums) 
de formation - découverte, les habitants, regroupés autour de l’intervenant, 
ont ainsi la possibilité de s’approprier les bases d’un art et d’une technique. 
Ils pourront produire une œuvre sur le thème du jardin 
et de ce qui est agréable et désagréable, en groupe ou individuellement. 
Cette création sera par la suite valorisée par l’OUP.

Les deux expéditions urbaines ont pour but de dénicher ce qui est agréable 
et ce qui l’est moins dans le quartier. 
Elles sont proposées dans le courant de l’année via les associations 
et au gré des rencontres. Dans la caravane positionnée une fois sur Dalby, 
une fois sur Malakoff, deux intervenants invitent les habitants à réfléchir 
à leur quartier et à raconter ce qui semble agréable ou ce qui l’est moins. 
Autour d’un plan, les discussions se développent et un parcours est défini. 
Des carnets et des crayons, des appareils photo, 
des enregistreurs sont distribués. 
Le groupe peut commencer à déambuler dans le quartier. 
En fin de journée et de promenade, on se réunit à nouveau autour du plan, 
où on note les éléments repérés, les impressions (dessins et annotations).

Ces trois formes de rencontre permettent aux habitants de redécouvrir 
leur quartier, de découvrir une technique et un art, de produire une œuvre. 

Elles nous permettent à nous de mieux comprendre les enjeux 
et les possibilités sur le quartier, 

afin de proposer par la suite les expérimentations 
et des éléments de projet.

L’interpellation, les ateliers, les expéditions
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ZOOM sur...

La création sonore
Échauffement pour les oreilles et découverte du projet dans son ensemble 
ainsi que de l’expression sonore et des outils d’enregistrement.
Agréable/désagréable : on décline ensemble ce qui est agréable/désagréable 
dans le quartier. On réfléchit à la façon de l’exprimer avec le son : 
interview? Qui? Ambiances? Quoi? Lister les possibilités… 
Initiation à la prise de son en extérieur  
et sensibilisation à la notion de paysage sonore.
Enregistrement : aller enregistrer des lieux (ambiances et usagers) 
et des gens (entretiens préparés lors des séances précédentes).

La radio
Découverte des studios de Jet.FM. Visite de la radio et des studios. 
Initiation technique. Écoute d’émissions variées pour élargir l’horizon radio. 
Écoute et diffusion des sons (montés ou non) et des entretiens 
qui ont préalablement été enregistrés par l’équipe. Choix de la forme à donner 
à l’émission, conducteur, préparation des interventions. Le studio est monté 
dans la caravane pour la réalisation d’une émission en direct. 

La vidéo
Réalisation d’un ou plusieurs courts métrages documentaires sur le quartier.
Prise en main des outils par de petits exercices pédagogiques sur les bases du 
tournage (mise en situation). Discussions sur le projet. Exercices de repérage. 
Projection d’autres films de quartier sur l’espace urbain.  
Visionnage des images prises lors du repérage et écoute des enregistrements.
Écriture du scénario. Tournages et retours sur plans tournés. Acquisition 
des bases du montage : technique et vocabulaire. Retour sur la matière sonore 
et visuelle enregistrée, choix des séquences, des plans de coupe et du son. 
Initiation au logiciel de montage (Final Cut pro). 
Création de l’ours (montage grossier du film) avec l’ensemble du groupe.

La photographie et les techniques de l’image
Découverte de la technique du sténopé à partir d’une grosse boîte 
préalablement fabriquée. Construction de boîtes individuelles.
Prises de vue au moyen des deux techniques photographiques (sténopé et 
appareils numériques). Développement des sténopés et visualisation 
des images numériques. Réflexion sur ce que nous renvoient ces images 
et sur ce que chaque technique utilisée produit sur la perception des espaces. 
Transformation des prises de vue numériques sur Photoshop, production d’affiches, 
choix des lieux d’affichage, choix des images à intégrer dans la revue de l’OUP…

Le théâtre «invisible»
Deux comédiens créent un univers autour et dans la caravane, 
ils s’adressent aux passants, habitants du quartier, et recueillent leur parole, 
ils créent des micros événements, petites improvisations et interventions 
sur le lieu-même. Ces deux personnages donnent de l’âme au lieu. 
Ils détournent ce qui a priori paraît laid, au rebut. Drôles, fantaisistes, 
absurdes, ils apportent de la légèreté. Dans un deuxième temps, la parole 
recueillie (autour de la thématique agréable/désagréable) est utilisée 
pour créer des saynètes jouées par les comédiens.

Les médiums proposés
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« — C’EST DANS NOTRE NATURE : 
CHAQUE JOUR 

NOUS POUSSONS 
PLUS LOIN

C’est dans ta nature, 2010 - 2011.                                                                     OUP / JET.FM 91.2 / Rachel MademoiZelle
Quartier Dalby - Malakoff                                                                                                            et des habitants du quartier
Mai 2011

REVUE DE L’OUP
NUMÉR 6 

« Ça n’en finit pas de pousser !»

Ouvroir dʼUrbains Potentiels/Ouvroir de Villes Possibles, association loi 1901, Nantes, mai 2011

OU QUELQUES PREUVES DE LA FERTILITÉ CRÉATIVE DU QUARTIER



ZOOM sur...

Des ateliers au projet du SEVE
Tous ces temps passés sur le quartier puis, 
plus précisément sur le jardin de la Moutonnerie, 
en compagnie des habitants de Dalby et de Malakoff, 
nous ont donc permis de mieux appréhender les réalités et les enjeux. 
Nous proposons de mettre en regard ces éléments produits par les habitants 
avec le projet du SEVE, afin d’en questionner certains aspects. 
Par exemple, s’il s’agit de clôturer le jardin, nous pourrons questionner le rôle 
et les formes de cette clôture ; s’il s’agit d’empêcher les chiens 
de faire leurs besoins sur la pelouse,  nous pourrons interroger  
les moyens de dissuasion qui existent ou la possibilité d’en inventer d’autres. 
Ces réflexions seront menées en allers-retours Ville - SEVE - OUP - habitants 
et ne remettront en aucun cas en questions le projet du SEVE, 
elles viseront au contraire à l’abonder et à l’enrichir, 
sans que le coût de réalisation n’en pâtisse.

Du projet du SEVE aux expérimentations
Ces échanges nous permettrons de mener 
quelques menues expérimentations sur le lieu, 
avec les habitants qui le voudront bien. 
Ces expérimentations seront le prolongement 
des échanges et interrogations préalables.

Des expérimentations à un projet enrichi
Les expérimentations sur site auront pour but d’enrichir le projet du SEVE. 
Ceci dans un but d’appropriation du jardin par les habitants du quartier 
et de leur responsabilisation au quotidien.

D’une année d’échanges à la fête du quartier
La fête du quartier sera l’occasion de présenter l’ensemble des productions 
et expérimentations qui auront été faites avec les habitants : 
projection des films, diffusion des créations sonores, retransmission en direct 
sur Jet.FM, saynètes de théâtre, affichage des photographies, croquis, 
notes et cartographies, distribution du dernier numéro de la revue de l’OUP...
Une installation éphémère valorisera l’ensemble.

La restitution finale
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ZOOM sur...

Le planning des interventions
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