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@DR
Toutes les images de ce dossier appartiennent aux membres des collectifs et ont des droits réservés 
(sauf crédit directement mentionné sur l’image).
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PRÉSENTATION DU COLLECTIF 1

Lieu dit
www.collectiflieudit.fr - facebook.com/collectiflieudit
Collectif pluridisciplinaire regroupant architectes, 
paysagistes, géographes, urbanistes… Lieu dit s’inspire 
des ressources locales pour interroger les territoires et 
permettre la réappropriation des lieux de vie par les 
habitants au travers d’expériences collectives.

Colectivo Terrón 
www.colectivoterron.org – facebook.com/terroncolectivo
Porteuse d’histoires, colporteuse d’avenir, la compagnie 
de théâtre Colectivo Terrón étire à son maximum la 
puissance expressive de la matière brute et originelle 
(terre, végétaux, sable, eau…) en la mettant en scène.

Le Grille-Pain
xaviermachault.bandcamp.com - facebook.com/xavier.machault
Le Grille-Pain expérimente des approches singulières 
autour de la chanson contemporaine en fabriquant des 
formes musicales et poétiques qui puissent être vecteurs 
de pensée et d’ouverture au monde.

Regards des lieux 
regardsdeslieux.fr - facebook.com/regardsdeslieux
Regards des lieux réalise des œuvres documentaires au 
croisement du cinéma et de la musique. Les créations 
sont toujours initiées à partir du réel d’un territoire 
traversé, avec ses habitants, avec son histoire.

Images Solidaires
www.images-solidaires.net - facebook.com/Imagesolidaires
Images Solidaires porte un projet d’éducation citoyenne 
en travaillant sur l’image, en réalisant des documentaires 
dans lesquels les participants sont acteurs et en créant 
des films qui portent des voix que l’on entend trop peu.
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LE GRAND COLLECTIF

Nous sommes comédiennes, architectes, chanteurs,
réalisatrices de films documentaires, paysagistes,

musiciens, techniciennes, auteurs… 

Nous représentons cinq compagnies
artistiques professionnelles. 

Nous avons décidé de nous réunir dans Le Grand Collectif
pour proposer une résidence artistique et culturelle

dans le quartier de l’Abbaye, pendant la durée  
des travaux de réhabilitation. 

Nous installerons, dans l’îlot central de l’ancienne  
cité ouvrière, nos espaces de travail, de création  

et de répétitions, ainsi que nos bureaux. Et nous créerons  
un espace ouvert au public dont la programmation  

fera l’objet d’une réflexion avec vous, habitants de l’Abbaye. 

Nous avons tous le désir de partager
nos expériences artistiques avec le plus grand
nombre (amateurs, néophytes, professionnels,

passionnés) et de fabriquer des projets
exigeants, sensibles et pour tous.

Dans quelques mois, nous serons là.  
Avec la furieuse envie de construire des choses

aussi inutiles qu’essentielles avec vous. 
Il y aura des fêtes, des spectacles, des banquets,

des installations, de la musique, du cinéma et surtout, 
nous l’espérons, du plaisir à construire

ensemble des folies éphémères.

CONTACT  grandcollectif@gresille.org

MAISON DES HABITANTS, MARCHÉ, LA PIROGUE  Place de la Commune de 1871
BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS  1, rue de la Bajatière

38100 GRENOBLE

legrandcollectif.org
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BILAN PROJETS 2019-2020 2
Depuis près d’un an, le Grand Collectif a développé une programmation hors les murs afin d’aller à la 
rencontre des habitants du quartier, d’échanger et de commencer à commencer à réfléchir à ce que 
nous pourrions faire ensemble dans les mois et les années à venir. 
Cette programmation hors les murs s’est déroulé en grand partie sur le marché de l’ Abbaye et a été 
construite en partenariat avec :
- la Maison des Habitants Abbaye (MDH)
- la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) du quartier de l’Abbaye, 
- la Bibliothèque Abbaye-les-Bains
- le café-restaurant associatif et solidaire La Pirogue.

PORTRAITS DE FAMILLE ÎLOT-PHONIE 

L’INCENDIE

TIERRA EFIMERA

DE TERRE IMPRIMÉE  IL ÉTAIT UNE FOIS NOTRE QUARTIER 

ONLY YOU

QUELQUES MOTS D’AMOUR 

DE NOS MAINS 

POÉSIE ET PAYSAGES SONORES 
(à écouter sous casque et sur chaises longues.)PEAU DE PAPIER

L’AMOUR DANS TOUS SES ÉTATS

VERS LA TENDRESSE

JARDINIÈRES SUR PLACE À EMPORTER

CONSTRUIRE UN FEU et quelques cabanes
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Programme Hors Les Murs - hiver 19/20 
Évènements gratuits pour tous – décembre 2019 > février 2020 

BILAN PROJETS 2019-2020 2
UNE RÉSIDENCE ARTISTIQUE & CULTURELLE

DANS LE QUARTIER DE L’ABBAYE • GRENOBLE 

programme

DÉC 19  FÉV 20
évènements gratuits

pour tous

JEUDI 12 DÉCEMBRE
de 16h à 20h, Marché de Noël de l’Abbaye

PORTRAITS DE FAMILLE  INSTALLATION PHOTO   Images Solidaires 

Pour notre première « sortie » dans le quartier, nous, artistes et membres 
du Grand Collectif, nous faisons une joie de vous rencontrer, d’échanger avec vous  
et de réfléchir dès à présent à ce que nous pourrions faire ensemble dans les mois  

et les années à venir. Parallèlement, Images Solidaires installe sur le marché de Noël  
un studio photo mobile avec des objets, des pancartes, des décors. Ainsi les familles,  

les amis, les amoureux pourront concevoir et réaliser leurs portraits.
•

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
19h, La Pirogue

L’INCENDIE  CONCERT   Le Grille-Pain 

un disque de Brigitte Fontaine et Areski
réinterprété par Xavier Machault, Martin Debisschop et la chorale de la Pirogue

L’Incendie, paru en 1974, est un disque sensible, où la poésie mélancolique  
et surréaliste de Brigitte Fontaine côtoie les mélodies entêtantes et subtiles  

d’Areski Belkacem. Le duo grenoblois réinterprète ici ce bijou inaperçu  
de la chanson française de manière brute et personnelle. Minimaliste, rock and roll  

et suspendue, cette version offre une nouvelle lecture à cette œuvre  
de référence pour nombre d’artistes contemporains.

Des membres de la chorale de la Pirogue  
rejoindront le duo sur scène pour quelques chansons. 

•
DIMANCHE 12 JANVIER

en continu de 8h à 12h, Marché de l’Abbaye

ÎLOT-PHONIE  CINÉMA-CONCERT EN CARAVANE   Regards des lieux 

film Une coupe réalisé par Jérémie Lamouroux  
et musique jouée par Martin Debisschop 

Prenez place à bord de notre caravane et soyez l’un des six spectateurs  
à embarquer dans Îlot-Phonie. Dans le noir d’une toute petite salle 

 de cinéma, asseyez-vous sur un fauteuil d’un rouge profond et observez 
un musicien manipuler un magnétophone à bandes et des objets

sur une guitare. L’image et le sonore tissent leur toile, se déroulent
 et quand ils se rencontrent, la magie du cinéma opère ! 

SAMEDI 18 JANVIER
18h, Maison des Habitants Abbaye 

TIERRA EFIMERA  SPECTACLE DÈS 4 ANS   Colectivo Terrón  

Entre architecture éphémère et chorégraphie picturale, ici la terre 
s’exprime au niveau plastique. Une seule et même matière dans divers états :  
liquide, projetée, étalée, caressée, effacée, tracée ou déployée sur l’arrière  

de l’écran qui est ainsi transformé en écritoire géant. D’une troublante sensualité,  
le spectacle joue de la fusion entre peinture et cinéma, dessin animé  

et chorégraphie, théâtre d’ombres et création graphique.

•
SAMEDI 15 FÉVRIER

en continu de 8h à 12h, Marché de l’Abbaye 

ONLY YOU  CONCERT POUR 1 SPECTATEUR   Le Grille-Pain 

+ QUELQUES MOTS D’AMOUR   Lieu dit 

Only You est un jukebox de chansons d’amour chantées par un chanteur  
(Xavier Machault) pour un spectateur (vous). Dans les deux mètres carrés  
d’Only You, vous trouverez seize chansons d’amour du répertoire populaire  

du XXème siècle (Elvis Presley, The Beatles, Amalia Rodrigues,  
Françoise Hardy, Patrick Bruel...), pour un temps suspendu. 

À partir de cartes postales illustrées du quartier, Lieu dit vous invite  
à écrire une déclaration d’amour à l’Abbaye, quelques mots doux,  

un souvenir que vous souhaitez partager.
•

SAMEDI 15 FÉVRIER
18h, Bibliothèque Abbaye-les-Bains 

DE NOS MAINS  CINÉMA-CONCERT   Regards des lieux 

+ IL ÉTAIT UNE FOIS NOTRE QUARTIER   Images Solidaires 

De nos mains, c’est une série de trois courts-métrages autour du rapport  
des hommes avec la matière, leur travail, racontant leurs gestes, leurs mouvements,  

leurs chorégraphies dans leurs espaces quotidiens. Mis en son et en musique  
en direct par Martin Debisschop, c’est toute une histoire du travail  

qui est traversée dans les films de Jérémie Lamouroux. 

Cette projection sera précédée de la diffusion d’un court-métrage  
de Marie Colomban, réalisé à partir d’images tournées 

depuis huit ans par les habitants de l’Abbaye. 

Ce spectacle sera précédé d’ATELIERS DE PEINTURE EN TERRE, 
gratuits et ouverts à toutes et tous, de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30. 

Inscriptions par mail à colectivoterron@gmail.com.
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LE GRAND COLLECTIF

Nous sommes comédiennes, architectes, chanteurs,
réalisatrices de films documentaires, paysagistes,

musiciens, techniciennes, auteurs… 

Nous représentons cinq compagnies
artistiques professionnelles. 

Nous avons décidé de nous réunir dans Le Grand Collectif
pour proposer une résidence artistique et culturelle

dans le quartier de l’Abbaye, pendant la durée  
des travaux de réhabilitation. 

Nous installerons, dans l’îlot central de l’ancienne  
cité ouvrière, nos espaces de travail, de création  

et de répétitions, ainsi que nos bureaux. Et nous créerons  
un espace ouvert au public dont la programmation  

fera l’objet d’une réflexion avec vous, habitants de l’Abbaye. 

Nous avons tous le désir de partager
nos expériences artistiques avec le plus grand
nombre (amateurs, néophytes, professionnels,

passionnés) et de fabriquer des projets
exigeants, sensibles et pour tous.

Dans quelques mois, nous serons là.  
Avec la furieuse envie de construire des choses

aussi inutiles qu’essentielles avec vous. 
Il y aura des fêtes, des spectacles, des banquets,

des installations, de la musique, du cinéma et surtout, 
nous l’espérons, du plaisir à construire

ensemble des folies éphémères.

CONTACT  grandcollectif@gresille.org

MAISON DES HABITANTS, MARCHÉ, LA PIROGUE  Place de la Commune de 1871
BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS  1, rue de la Bajatière

38100 GRENOBLE

legrandcollectif.org

Programmation Hors Les Murs été  2020 
Suite à la période de confinement, des propositions artistiques pluridisciplinaires spontanées ont 
émergé : solo musical sur le marché, dispositif d’écoute de musique improvisée, ciné plein air, 
construction de mobilier urbain éphémère,… à travers le croisement des différentes esthétiques des 
équipes membres du Grand Collectif.

Participation aux temps de vie du quartier : 
Notre volonté est également de soutenir et d’intégrer les temps forts du quartier déjà existants. Tout 
comme notre programmation hors les murs, l’objectif est d’aller à la rencontre des habitants et des 
acteurs du quartier. Aussi, depuis septembre 2019, les équipes des deux collectifs participent aux 
réunions de programmation de ces évènements portés par la Maison des Habitants Abbaye.  
 
Portes ouvertes MdH : 12.09.20 
Journées du patrimoine : 19.09.20 
Coordination secteur 5 : 02.10.20
AG de la Pirogue : 03.10.20
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HORS LES MURS HIVER 2019-2020

Intervenants : 
Marie Colomban, Pablo Chignard (photographe), 
Cécile Repellin et Sylvaine Petit 

Installation d’un studio mobile avec des objets, des pancartes, 
des décors. Ainsi les familles, les amis, les amoureux pourront 
concevoir et réaliser leurs portraits.

Jeudi 12 décembre 2019 de 16h à 20h
PORTRAITS DE FAMILLE - INSTALLATION PHOTO

«Un bon contact avec les 
personnes, tout le monde est 
venu récupérer son portrait à 
la MdH Abbaye pour Noël.»

30 portraits réalisés, environs 50 personnes 
photographiées
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CONCERT DE L’INCENDIE

Intervenants : 
Xavier Machault, Martin Debisschop 
et la chorale de la Pirogue « Si ça vous chante »

environ 60 personnes

«Une première collaboration avec la chorale de La 
Pirogue pour un moment  humain et artistique fort. 
Trois rendez vous d’ateliers avec la chorale (une 
quinzaine de personne) ont permis de favoriser 
du lien et des croisements avec les habitants du 
quartier. Ce travail en amont a pu se concrétiser sur 
scène lors de la représentation.
Cette expérience nous permettra certainement 
de «fidéliser» les participants sur les prochaines 
actions.»

    Un disque de Brigitte Fontaine et Areski réinterprété par 
Xavier Machault et Martin Debisschop et la chorale de la 
Pirogue. L’incendie, paru en 1974, est un disque sensible, où la 
poésie mélancolique et surréaliste de Brigitte Fontaine côtoie 
les mélodies entêtantes et subtiles d’Areski Belkacem. Le duo 
grenoblois réinterprète ici ce bijou inaperçu de la chanson 
française de manière brute et personnelle. Minimaliste, 
rock and roll et suspendue, cette version offre une nouvelle 
lecture à cette œuvre de référence pour nombre d’artistes 
contemporains.

Vendredi 13 décembre 2019 à 19h
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CINÉMA-CONCERT « ÎLOT-PHONIE »

Intervenants : 
un film « Une coupe » réalisé par Jérémie Lamouroux 
et musique jouée par Martin Debisshop

35 personnes

« Le dispositif installé au milieu du marché 
a pu attirer la curiosité des passants. Nous 
avons pu aussi, en nous appuyant sur celui-
ci, discuter du projet d’installation du Grand 
Collectif avec les usagers du marché et du 
quartier. »

    Prenez place à bord de notre caravane et soyez l’un des six 
spectateurs à embarquer dans Îlot-phonie. Dans le noir d’une 
toute petite salle de cinéma, asseyez-vous sur un fauteuil 
d’un rouge profond et observez un musicien manipuler 
un magnétophone à bandes et des objets sur une guitare. 
L’image et le sonore tissent leur toile, se déroulent et quand 
ils se rencontrent, la magie du cinéma opère !

Jeudi 12 décembre 2019 de 8h à 12h
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SPECTACLE TIERRA EFIMERA

Intervenants : 
Miguel Garcia, Guillermo Manzo, Nuria Alvarez

110 personnes / dès 4 ans

    Entre architecture éphémère et chorégraphie picturale, ici 
la terre s’exprime au niveau plastique. Une seule et même 
matière dans divers états : liquide, projetée, étalée, caressée, 
effacée, tracée ou déployée sur l’arrière de l’écran qui est ainsi 
transformé en écritoire géant. D’une troublante sensualité, 
le spectacle joue de la fusion entre peinture et cinéma, 
dessin animé et chorégraphie, théâtre d’ombres et création 
graphique.

Samedi 18 janvier 2020 à 18h
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ATELIER «DE TERRE IMPRIMÉE»

Intervenants : 
Virginie Dias

Parents enfants - environ 40 
participants sur 2 ateliers d’1h30

    Accompagnant la représentation Tierra Efimera, 2 ateliers 
de 1h30 ont vu le jour et nous avons pu ainsi réfléchir 
ensemble, adultes et enfants, aux mots «Terre éphémère». 
D’entrée philosophique, nous proposons ensuite différentes 
expériences créatives autour de cette matière. Ainsi nous 
évoluons autour du processus de transformation, observons 
les différents états de la matière, et tentons de la mettre en 
scène. Ainsi de suite une apologie art/science prend forme, 
une dimension positive de «faire» nait, l’engagement du corps 
porte. Les familles vivent un moment inédit. On retrouvera 
les parents et les enfants le soir même s’extasier devant le 
spectacle. Dans le quartier de l’Abbaye, ils auront plaisir à 
venir nous voir lors d’intervention sur le marché ou dans le 
quartier.

Samedi 18 janvier 2020 de 14h à 15h30 
et de 16h à 17h30 
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PROJECTION COURT-MÉTRAGE « IL ÉTAIT UNE FOIS NOTRE QUARTIER »

Intervenants : 
Marie Colomban 

20 spectateurs 

Nous avons eu un retour positif 
sur le film et sa vision poétique 

du quartier.

Diffusion d’un court-métrage réalisé à partir d’images 
tournées depuis huit ans avec les habitants de l’Abbaye.

Samedi 15 février 2020
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ONLY YOU

Intervenants : 
Xavier Machault et Kim Laurent

30 spectateurs

Un moment singulier offert sur le marché qui a permis aux 
habitants de vivre une expérience unique et de communiquer 
sur les actions du Grand Collectif auprès d’un public moins 
habitué aux propositions artistiques.

    Only you est un jukebox de chansons d’amour chantées 
par un chanteur (Xavier Machault) pour un spectateur (vous). 
Dans les deux mètres carrés d’Only You, vous trouverez seize 
chansons d’amour de répertoire populaire du XXème siècle 
(Elvis Presley, The Beatles, Amalia Rodrigues, Françoise Hardy, 
Patrick Bruel…), pour un temps suspendu.

Samedi 15 février 2020 9h-12h 



BILAN PROJETS 2019-2020
HORS LES MURS HIVER 2019-2020

2

15

ieudit QUELQUES MOTS D’AMOUR - DIAGNOSTIC DU QUARTIER

Intervenants : 
Carole Fournier et Caroline Bellot

une douzaine de personnes

Les gens sont très attachés à l’histoire de leur quartier, ils sont 
beaucoup dans le passé et s’inquiète du devenir du quartier. 
La journée était à deux vitesses entre des passants qui évitent 
notre sollicitation et d’autres, plus habitués aux ateliers et 
démarches participatives, qui nous racontent mille souvenirs. 
De beaux échanges, des premiers contacts : un bon moment 
sur le marché qui en appelle d’autres afin de compléter la 
carte ! 

    En cette journée de Saint Valentin, venez déclarer votre 
flamme à votre quartier et lui écrire quelques mots d’amour 
sur une carte postale au choix.
Proposition d’une sorte de diagnostic positif où les passants 
sont invités à choisir une carte postale de leur quartier et 
de laisser quelques mots sur un souvenir, une rencontre, un 
moment heureux ou simplement une déclaration pour leur 
quartier. Les images sont recensées sur une carte du quartier 
afin de définir les endroits vécus positivement.

Samedi 15 février 2020 9h-12h Quelques mots d’amour- Quartier Abbaye- 15 février 2020
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CINÉMA-CONCERT « DE NOS MAINS »

Intervenants : 
courts-métrages réalisés par Jérémie Lamouroux 
et musique jouée en direct par Martin Debisshop

80 personnes

Le cinéma-concert a été très bien reçu par le public, la 
qualité des échanges avec le public (en format discussion- 
échange avec les artistes) a pu en témoigner. L’équipe de la 
bibliothèque était très investie sur le projet, cela a permis de 
mobiliser du monde pour la projection mais aussi de prolonger 
la proposition artistiques (mis à disposition de livres, 
documents sur la thématique du travail).

    De nos mains, c’est une série de trois courts-métrages 
autour du rapport des hommes avec la matière, leur travail, 
racontant leurs gestes, leurs mouvements, leurs chorégraphies 
dans leurs espaces quotidiens. Mis en son et en musique en 
direct par Martin Debisshop, c’est toute une histoire du travail 
qui est traversée dans les films de Jérémie Lamouroux.

Samedi 15 février 2020 à 18h
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POÉSIE ET PAYSAGES SONORES (à écouter sous casque et sur chaises longues.)

Intervenants : 
Xavier Machault et Emma Chaos

+

 25/30 personnes : visiteureuses du «troc 
de fringue»  qui avait lieu ce jour là dans 
la cour, et habitants qui venaient au 
marché ou à la MDH. Tous âges, de 5 à 
105 ans.

Une petite cour abrité pour à la fois être dehors, accessible mais aussi avoir un espace qui reste intime. Le troc 
de fringue était pour nous un «vivier» de rencontre où nous allions puiser des spectateur-rices quand ce n’est 
pas eux qui venaient à nous, et le marché non loin où le Colectivo Terron présentait sa performance et nous 
envoyaient du monde... Le fait d’écouter sous casque en chaise longue crée un univers parallèle ou beaucoup de 
gens s’abandonnent, pour mieux découvrir des poésies qu’ils ne connaissent souvent pas auparavant. Une sortie de 
confinement où l’on sentaient que les gens avait besoin d’écouter mais aussi de parler, que la créativité, le lien social, 
la convivialité leur avait manqué. Pour nous, une forme largement improvisée, un dispositif  améliorer (présentation 
esthétique, plus de textes...) mais dont la spontanéité nous a permis de proposer des choses accessibles avec un court 
temps de création.

Le dispositif :
- 1 table avec des objets sonores, un violoncelle et une voix 
transformées par des samples et des effets maniés par la 
musicienne du Colectivo Terron
- une pile de livres de poésie (Victor Hugo, Sylvia Plath, Gaston 
Miron, Colette Magny, Richard Brautigan, Aimé Césaire...) et 
un micro qui porte la voix du chanteur Xavier Machault
- 2 chaises longues pour le public et deux casques pour 
écouter en direct la lecture sonore d’un poème...

Samedi 27 juin 2020 9h-12h 



BILAN PROJETS 2019-2020
HORS LES MURS ETE 2020

2

18

IMPROVISATION «PEAU DE PAPIER»

Intervenants : 
Miguel Garcia Carabias, Biel Rosselló et Anne-Sarah 
Bornkessel  avec l’accompagnement musical de 
Martin Debisshop

Les personnes du marché se sont 
arrêtés, curieux, pour voir le travail. Il y 
a eu environ 40 personnes arrêtés pour 
chaque improvisation, c’est à dire entre 
120 et 150 personnes devant la scène 
d’improvisation.

«Le Colectivo Terron a été content de travailler avec Martin 
Debisshop.
Il aurait peut être fallu un accompagnement aux artistes, 
des répresentants de la compagnie pour pouvoir donner 
l’information du cadre de l’action. C’est à dire, informer que ne 
s’agissait pas d’un travail finit sinon une proposition de travail 
en cours.»

Improvisations autour du travail de la compagnie suite à 
sa première résidence pour la nouvelle création «Peau de 
Papier».

Samedi 27 juin 2020 de9h à 12h
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L’AMOUR DANS TOUS SES ÉTATS

Intervenants : 
Marie Colomban et Xavier Machault

+

80 personnes

«Discussions après le film, échanges, rires et 
applaudissements, les gens ont apprécié les interventions 
musicales en live.»

Projection du documentaire « l’Amour dans tous ses états 
» ponctuée par des chansons d’amour (dans le cadre de la 
soirée cinéma plein air en collaboration avec Regards des 
Lieux). Le documentaire est construit en 4 chapitres qui ont 
été ponctués par 3 chansons d’amour interprétées par Xavier 
Machault

Vendredi 3 juillet 2020 à 21h



BILAN PROJETS 2019-2020
HORS LES MURS ETE 2020

2

20

PROJECTION DE «VERS LA TENDRESSE»

Intervenants : 
Jérémie Lamouroux

70 personnes

Projection du film d’Alice Diop « Vers la tendresse » (dans 
le cadre de la soirée cinéma plein air en collaboration avec 
Images solidaires)

Vendredi 3 juillet 2020 à 22h
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JARDINIÈRE SUR PLACE À EMPORTER

Intervenants : 
Paul Marly, Mélissa Liret et Carole Fournier

15 personnes de 5 à 80 ans ont participé 
et de nombreux curieux ont posés des 
questions ou observer les autres bricoler.

«Une bonne session de bricolage avec des gens séduits par 
l’idée de pouvoir repartir avec un petit bout à jardiner chez 
eux. On a vu un enfant ravi de planter des clous sous les yeux 
étonnés de ses parents, on a vu un bricoleur averti se prendre 
au jeu d’un montage rapide et on a vu des dames repartir en 
se disant que la prochaine fois qu’elles se verraient, elles ne 
feraient pas prendre que le thé ensemble!»

Atelier de fabrication de jardinières à emporter chez soi.  
A partir de bois de récupération, les passants sont invités 
à fabriquer une jardinière, la remplir de terre et planter 
des graines mises à disposition. Ils repartent ensuite avec 
la jardinière pour la rapporter chez eux, sur un balcon ou 
un rebord de fenêtre, ou la positionner à proximité d’un 
commerce, à côté d’un banc ou autre. Ils contribuent ainsi à 
verdire le quartier depuis chez eux ou dans la rue directement.

Samedi 4 juillet 2020 9h-12h
ieudit
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CONSTRUIRE UN FEU et quelques cabanes

Intervenants : 
Carole Fournier et Martin Debisschop

50 personnes

«Cette proposition n’avait ni début ni fin, elle était pensée 
comme une répétition publique, et nécessitait une présence 
en médiation afin d’expliquer aux passants le but de la 
démarche. Ce test autour de la répétition publique nous a 
assez convaincu et selon les futurs créations, nous réitéreront 
ce type de proposition.»

Solo de guitare préparée et constructions aléatoires.
Construire un feu, c’est une incertitude permanente, que le 
feu ne prenne pas, que tout s’éteigne. Il y a la fragilité et la 
simplicité d’un moment, il faut être à l’écoute des éléments 
pour que tout scintille. Parfois, seule une petite flamme brille, 
il faut donc la couver car tout peut s’arrêter d’un instant à 
l’autre. Il faut alors veiller, surveiller, prendre soin à entretenir 
la flamme, ne jamais trop en faire, ne jamais être certain.

Samedi 4 juillet 2020 9h-12h

ieudit +
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+

Le projet initial : il s’agit de questionner les représentations 
qu’on les usagers (habitants ou non) de la friche constituée 
par l’ancienne cité ouvrière de l’Abbaye : les volets verts.
En effet, depuis plusieurs années, le quartier se vide de ses 
habitants et la cité entre progressivement dans un double 
mouvement contradictoire : d’un côté elle tombe de plus 
en plus à l’abandon, de l’autre une logique institutionnelle 
envisage de la réhabiliter.
L’histoire du quartier, délimité par la cité ouvrière, étant 
forte, de nombreux travaux (universitaires, urbanistiques ou 
artistiques) ont déjà été produit. De fait, il semble que les 
représentations de ce que pourrait devenir cette cité soit 
assez peu lisible. D’autant plus que l’enjeu est à partir d’un 
questionnement sur le futur de se demander ce qu’est le 
présent.

Le dispositif de réalisation consiste en la mise en place d’un 
bureau de discussion permettant à qui veut/peut de prendre 
place à table pour échanger sur le quartier. Pour ce faire, un 
comédien (Miguel Garcia) joue un personnage atypique, un 
peu lui-même, personnage se questionnant sur le quartier. Il 
est assis à une table et invite les gens à s’asseoir. Il se présente 
comme un artiste désirant en savoir plus sur là où il est. De 
facto, le Grand Collectif est projeté dans un quartier dont il ne 
connait pas grand chose ou via les relais institutionnel ce qui 
nécessairement biaise la connaissance. Sur le terrain, qu’est 
ce qui se raconte ? Qui d’autres que les usagers peuvent nous 
renseigner sur cette friche ? Et quel est son devenir selon eux 
? Les habitants sont donc invités à prendre place, à s’exprimer 
au travers d’une discussion libre puis, muni d’une petite 
caméra à filmer cette cité, les détails de celle-ci, son aspect. 
L’enjeu est de récolter parole et représentations visuelles de 
la cité ouvrière et à partir des points de vue des habitants de 
raconter quelque chose du quartier. Le dispositif se place à 
côté du marché en plein air de l’Abbaye un des plus grands de 
la ville de Grenoble.
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ÉCOUTEZ/VOIR

Intervenants : 
Jérémie Lamouroux et Miguel Garcia

En cours

Du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et 
aux gestes barrières ainsi qu’à la problématique 
spécifique des lieux de regroupement que sont les 
marchés, le dispositif testé pendant deux journées 
n’a pas été suffisamment opérant. En effet, le 
port du masque, la nécessité de la distance 
physique et la psyché des uns et des autres 
profondément marquée par la crise ont rendu la 
proposition complexe. De fait aujourd’hui, avoir 
une intervention artistique dans l’espace publique 
doit être repensée au vue de la crise sanitaire 
et de ses conséquences sur les comportements 
des uns et des autres. Si on ne peut plus se faire 
la bise entre proches, qu’en est-il de s’asseoir à 
la table d’un inconnu en face à face ? Le projet 
doit donc être repensé. L’obligation actuelle de 
porter des masques et la volonté du réalisateur 
(Jérémie Lamouroux) de pouvoir filmer des gens 
à visage découvert rende la proposition infaisable 
actuellement. Le projet est donc décalé au 
printemps 2021 dans une nouvelle forme, avec 
toujours l’objectif de récolter paroles et images 
de la cité ouvrière. L’enjeu étant de proposer 
une restitution le 26/06/2020 dans le cadre des 
journées d’ouverture de la résidence du Grand 
Collectif.
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3REVUE DE PRESSE

article paru dans le GREmag n°30 - sept/oct 2020

article paru dans le Dauphiné Libéré Isère

article paru dans le Dauphiné Libéré Isère
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grandcollectif@gresille.org


