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NOTE D’INTENTION 
COLLECTIF SUPERAMAS


1. Le projet Rollin(g) Stones - résumé 

Le Théâtre Jacques Tati, auquel le collectif Superamas est associé, est situé dans le quartier Pierre 
Rollin, classé prioritaire de la Politique de la ville d’Amiens, ce quartier fera l’objet d’un réaménagement 
urbain pendant six années : de 2020 à 2026.

Sous le pilotage du Théâtre Jacques Tati, Superamas développera un projet artistique - Rollin(g) Stones 
- sur deux saisons (20-21 et 21-22). Ce projet a pour objet d’accompagner les habitants du quartier 
dans cette mutation qui affectera les logements (destructions de deux immeubles), les espaces publics 
(place, espaces verts), les administrations (mairie), les commerces, le tracé des routes et parkings, les 
équipements culturels et sportifs. 

Il nous semble essentiel de tisser du lien dans la communauté des habitants, de favoriser une 
communication plus harmonieuse entre les habitants et les décideurs, de mobiliser les acteurs locaux 
pour qu’ils s’emparent du projet et fassent des propositions constructives pour l’améliorer. Le projet 
Rollin(g) Stones a les capacités pour aider à impliquer des habitants dans les choix qui les regardent. Il 
se fixe pour objectif d’engendrer une dynamique positive par rapport aux mutations à venir et favoriser 
une mise en commun des énergies individuelles et collectives.
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Rollin(g) Stones, construit en lien avec Amiens Métropole et les partenaires du quartier (institutionnels, 
éducation nationale, bailleurs, associations…), est un travail structuré autour de trois grands axes de 
recherche :

1) NOTRE SOL : ce sur quoi nous marchons, ce qui nous porte 
Un travail d’enquête et de recherche sur l’histoire du sol, l’histoire des différentes époques 
d’urbanisation, des changements de populations dans le quartier depuis sa construction à nos jours.

2) NOTRE TERRITOIRE : ce qui nous permet de subsister, ce à quoi nous sommes attachés 
En nous appuyant sur les travaux de Bruno Latour (sociologue, philosophe), nous mettrons en évidence 
que le territoire n’est pas qu’un territoire physique,  géographique, mais des territoires individuels et 
collectifs dont les frontières dépassent les limites du quartier — sol.

3) NOTRE AVENIR : ce que nous pouvons imaginer, ce que nous en ferons collectivement

En nous interrogeant sur les rituels de transition et en nous appuyant sur la vie des habitants, leurs 
histoires, leurs cultures, nous créerons des rituels communs pour symboliser et mettre en spectacle la 
transformation géographique du quartier. Il s’agit d’accompagner la transformation du sol d’une manière 
artistique, ludique, partagée et co-responsable.


2. Accompagner la métamorphose 

Le philosophe Glenn Albrecht observe chez les habitants de la Hunter Valley en Australie une déprime 
liée aux mutations de leur région (Les émotions de la terre, Editions Les liens qui libèrent, 2020). 
Glenn Albrecht forge alors le concept de solastalgie à partir des mots solace — réconfort en anglais), 
désolation et nostalgie. Le terme rend compte de l’anxiété et de la peine de ces habitants privés du 
réconfort que procure le fait de se sentir chez soi. Il s’agit typiquement d’un trouble chronique, lié à 
l’érosion graduelle de l’identité créée par le sentiment d’appartenir à un lieu.

La rénovation urbaine bouleversera en profondeur les habitudes de quartier et la vie quotidienne des 
habitants. Aujourd’hui, elle suscite des inquiétudes, des incompréhensions, des malentendus, et des 
phantasmes. Demain, ces changements vont induire, et pour plusieurs années après la fin des travaux, 
des émotions fortes, positives ou négatives, de la part des habitants qui vont être durablement touchés 
physiquement et psychologiquement, en particulier ceux dont l’habitation va être détruite.
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C’est pour les accompagner et mettre en synergie les acteurs locaux (associations, écoles, clubs…), 
dans une démarche de co-responsabilité et de co-construction, que Le Centre Culturel Jacques Tati et 
le collectif Superamas entendent mener le projet Rollin(g) Stones, sur une période de deux années.

En regroupant un maximum de partenaires locaux, le centre culturel Tati et l'association Superamas ont 
pour objectif de canaliser les émotions, les questions, les doutes, les enthousiasmes en moments de 
création collective, d’inventivité partagée, d’écoute réciproque, d’ateliers de recherches, de 
questionnement, d’actions artistiques et de célébrations performatives.




3. Les acteurs culturels co-responsables 

3.1. Projets des artistes et des intervenants  

• Superamas - collectif d’artistes, www.superamas.com 
1- Projet vidéographie CAMÉRA au POING  
Documenter le changement – Vouloir garder une image du présent. 
Quelles que soient les conditions de vie, chaque habitant est attaché à son cadre de vie, à son « chez 
soi ». Devoir quitter son appartement, ou voir son quartier remodelé, c’est un gros changement dans la 
vie, comment garder une trace ? Pour ce projet nous allons nous intéresser aux « vieux habitants » du 
quartier, ceux qui sont là depuis longtemps, qui y ont passé leur vie. 
Dans un premier temps nous allons les rencontrer, visiter le quartier avec eux, écouter leurs 
préoccupations, leurs inquiétudes, leurs espoirs. 
A la suite de ces rencontres, nous proposerons à quelques-uns d’entre-eux (entre 4 et 6) de filmer eux-
même leur cadre de vie avant, pendant et éventuellement après la rénovation du quartier. 
L’idée est de suivre ces vieux habitants alors qu’ils se transforment en documentaristes : « caméra au 
poing ». Nous leur donnerons rendez-vous en 2021 puis en 2022 et les guiderons dans la réalisation de 
leurs images. Nous allons leur mettre en main une caméra vidéo et nous comptons bien sur leur manque 
d’expérience pour nous faire partager un regard drôle, touchant, unique sur leur cadre de vie... Nous les 
filmerons en train d’écrire, de se projeter dans ce qu’ils veulent filmer, nous les filmerons en train de 
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filmer puis de regarder et commenter ce qu’ils ont filmé. 
Au final, CAMÉRA au POING sera un film retraçant l’aventure particulière de ces habitants documentant 
la rénovation de leur quartier, composé à la fois des images que nous aurons filmées et de celles 
réalisées par les habitants. 

2- Projet éditorial Le roman photo dont Vous êtes le héros

Portraits d’habitants du quartier.  
Sur la base d’un entretien non directif initié par un interviewer, accompagné d’un photographe, un 
portrait sous la forme d’un photo-roman sera dressé. Le résultat final ne sera pas forcément long. En 
l’état de la réflexion, il pourrait s’agir d’une page (une planche) par personne interviewée. En choisissant 
4 ou 5 photographies par habitant et en les complétant d’autant de phrases tirées de l’entretien, on 
espère pouvoir tirer de l’interviewé une image à la fois complexe et nuancée. A cet égard, le choix d’une 
interview non-directive est capital. Comme pour les enquêtes qualitatives en science sociale, l’individu 
interrogé est libre de répondre ce qu’il souhaite, en menant l’entretien là où il le veut. L’interviewer, 
n’intervenant qu’avec parcimonie, et se contentant de relancer la discussion, évite ainsi « d’orienter » le 
point de vue de son interlocuteur. Le nombre de ces « portraits-romans » sera déterminé au regard des 
moyens financiers dégagés pour l’action. Celle-ci pourra être initiée dès la première saison du projet 
Rollin(g) Stones.

Roman-photo de fiction.  
Sur la base d’un scénario qui reste à préciser, ce roman-photo impliquera à la fois des acteurs 
professionnels (membres du collectif Superamas et artistes locaux), ainsi que des habitants du quartier 
Pierre Rollin. Cette dimension participative implique d’initier l’action lors de la deuxième saison du projet 
Rollin(g) Stones. Il apparaît en effet nécessaire de faire en premier lieu connaissance avec le quartier et 
ses habitants, avant d’écrire une histoire dont la dimension fictionnelle ne pourra qu’être enrichie par la 
réalité du terrain. Pour l’heure, on songe à un angle humaniste, qui n’exclut ni l’absurde, ni l’humour, 
dans une direction qui pourrait être rapprochée de la série télévisée P’tit Quinquin, réalisée par Bruno 
Dumont et diffusée sur Arte en septembre 2014.


• Alexis Poulin - co-fondateur du média en ligne Le Monde Moderne, journaliste, éditorialiste, 
réalisateur de Podcast audio. 

Projet Média citoyen Le Rollin(g) Stones 
Dans le cadre du projet, Alexis Poulin, journaliste et éditorialiste, propose la création d’un média citoyen 
avec les habitants.

Plusieurs modules de formation au journalisme citoyen :

- réaliser un reportage

- réaliser une interview

- réalisation d’un podcast

- écriture d’articles

- Réunion éditoriale

- Les bases du journalisme / boîte à outil du reporter

Les habitants seront propriétaires de leur média citoyen et pourront suivre les formations et échanger en 
direct sur les réalisations de chacun.

Recherches collectives du titre de publication et publication d’un site internet pour relayer les 
productions. Projection et écoute des podcasts et reportages et soirée de débats en public.


• Valerie Oberleithner - chorégraphe, spécialiste des projets chorégraphiques participatifs, http://
www.valerieoberleithner.eu 

Projet chorégraphique Favorite Dances

Avez-vous déjà fermé les yeux et dansé à la maison ? Avez-vous déjà fermé les yeux et senti l'espace 
qui vous entoure ? Sentir l'odeur de l'espace, ressentir l'air, écouter comment la musique de la vie 
quotidienne peut mettre votre corps en mouvement ? Avez-vous déjà imaginé ce qui se passerait si 
nous dansions au lieu de parler ?
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Favorite Dances est un projet de la chorégraphe Valerie Oberleithner pour et avec les habitants du 
quartier Rollin à Amiens. Le projet pose des questions sur la façon dont la danse peut influencer notre 
façon de vivre ensemble et sur la façon dont la danse peut contribuer à une transformation saine, 
durable et constructive du quartier Rollin.

À travers la danse et les mouvements, nous découvrons nos moments préférés, nos mouvements 
favoris, nos danses et nos chansons. À travers les danses et mouvements favoris, nous explorons les 
notions d'unité, de "Vivre Ensemble", d'espaces partagés, de temporalité-fluctuation du territoire.


• Martine Marras, photographe, portraitiste, spécialiste des « Rites », https://www.facebook.com/
martinemarras/ 

Projet photographique Bienvenus chez moi

Le travail photographique de Martine est avant tout documentaire et basé sur la spontanéité des 
émotions. Elle photographie dans un lieu qui est familier aux sujets (à domicile, dans un environnement 
naturel). Son travail met notamment en images les passages importants d’une vie (une naissance, le 
mariage, la fin de vie aussi). 

1) Se remémorer le passé en effectuant un travail de collecte des souvenirs en images, dans un lieu du 
quartier (que l’on pourrait identifier sur les photos). 
Ce travail pourra être fait au niveau local, et exposé rapidement, et progressivement (sur toute la période 
du projet). Les photos peuvent représenter des commerces du quartier, des moments de vie dans les 
lieux communs (photos de famille sur la place, selfies pour les générations plus jeunes), des souvenirs 
sur le balcon d’un appartement, etc. Le but est que les habitants puissent se sentir fiers de leur 
communauté, de leur identité et de leur espace. 

2) Photographier les habitants à un moment important de leur vie : une grossesse, un mariage, un 
nouvel emploi, un diplôme, l’ouverture d’un commerce, etc. (on voit par là l’évolution des habitants du 
quartier) 
Le but est de valoriser les gens dans leur situation actuelle, leur donner envie de partager une bonne 
nouvelle. 

3) Un portrait des habitants actuels du quartier. Photographier les habitants (seuls, couples, familles) 
dans une partie du quartier de leur choix (chez eux? Dans la rue? Devant un commerce?). Montrer la 
diversité des générations, origines culturelles (les rites, tenues traditionnelles), etc. 
Ce travail se fera en direct par la photographe, avec les gens, en organisant à l’avance une venue et un 
créneau horaire pour réaliser les photos. 

L’aboutissement de ce travail photographique permettrait de revaloriser les habitants du quartier et de 
favoriser une communication entre différents secteurs (les habitants, les commerçants par exemple). 
L’idée est que les gens se sentent fiers et heureux de participer au projet et fiers de poser pour la 
photographe.


• Amélie Marneffe, artiste chorégraphe/platicienne engagée dans l’espace publique, http://
ameliemarneffe.com/ 

Projet d’écriture All About Love 

Dans son livre « All about love » Bell Hooks, intellectuelle féministe et militante américaine, donne une 
définition de ce qu'est vraiment l'amour. Comment rompre avec la perpétuation des systèmes 
d'oppression et faire cohabiter le sentiment amoureux, les pratiques d'aimer avec la spiritualité, le 
féminisme, la masculinité..?


Cette année pour accompagner la transition du quartier, je lirai (chez vous, à la médiathèque ou dans un 
parc...) des passages que j'ai traduits pendant l'été de « All about love » nous pourrions discuter de ce 
que Bell Hooks propose de nouveau. Plus tard si vous le souhaitez je vous guiderai dans l'écriture d'une 
chronique (pour le journal), d'une lettre (pour vos voisins) ou d'une chanson (pour l'espace public) qui 
évoque votre relation d'amour avec le quartier Rollin, ou quelqu’un.e…
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• Leslie Dumortier, dessinatrice bandes-dessinées  
Projet d’ateliers bandes-dessinées

Ateliers de bande dessinée adultes/ado à partir de photos du quartier et de ses lieux/personnages 
emblématiques, récupération de matériel sur site (photos/témoignages) pour créer des planches de B.D, 
(possibilité d’envisager l’exposition de ces planches. Création d’un petit magazine. Les BD pourraient 
être réalisées à partir de diverses techniques (collage, bd d’objets, photocopies etc)…. Possibilité 
d’appréhender divers auteurs, notamment l’OuBaPO, très ludique) 


Intégration de petites BD dans le journal du projet.


Faire parler les habitants au travers de petites anecdotes de leur quotidien, dans des formats cours et 
humoristiques/poétiques (cf Lisa Mandel, ou séries de bd sociorama/la revue dessinée)


En fonction de la programmation des RDV de la B.D d’Amiens 2021, peut être imaginer un partenariat 
pour mettre en valeur la production des habitants.


• Estelle Bilcocq, plasticienne, Land Art 
Le sol : évocation de la terre et du souvenir, l’empreinte : laisser des traces là où tout va s’effacer...  
J’imagine cela le long de l’Allée des Rencontres mais cela peut se situer ailleurs 

1- Des expérimentations de fresques 

Une installation autour de la céramique, réalisée peut-être en empreintes lors d’ateliers et collées 
pendant un évènement; au sol, comme un Hollywood boulevard, ou sur les murs... comme des prénoms 
gravés sur les troncs des arbres... 

La création d’une fresque (au sol ou sur les murs) d’empreintes de main pour fabriquer un tronc et des 
branches, de modelage d’yeux et de bouches évoquant des fleurs et des feuilles. Ou en peinture, 
dessin... 

Multiplier les pratiques, envisager la multitude de technique permettrait, dans un premier temps, de faire 
émerger des envies, susciterait de nouvelles expériences. 

2-travaux en Land art 

En portant un décor sur la végétation présente: comme un arbre des souvenirs, ou un arbre à loques..., 
nous ornerions l’espace de Pompons ou autres éléments colorés (laines, peintures à l’ocre...); 

Des marquages éphémères avec des matériaux naturels pour écrire des messages ou laisser une 
empreinte (comme ceux laissés par les « extraterrestres » dans les champs de céréales)... ce pourrait 
souligner l’avancement des travaux, suggérer les lignes des aménagements futurs... 

Le territoire : notion de frontières et de passages : l’avenir 
1- Fresques

Les diverses expérimentations de fresques pourraient aboutir à un projet pérenne, ou bien se 
poursuivraient si elles n’avaient pas disparu ; 

Cela pourrait susciter différents espaces d’expressions : un mur « à peindre », un mur « de paroles », 
ainsi qu’un mur destiné aux graphs à côté... Les fresques céramiques, évolutives, pourraient contribuer 
à certains « rituels » ... 

2- Land Art

Le travail de Land Art pourrait se poursuivre également, en décorant mais aussi en aménageant cette 
fois de manière plus pérenne : nous pourrions élaborer des portes/lieux de passages, repères, espace 
détente, lieux de rencontre, recoins, cabane ou tunnel... en tressage de saule vivants 
(durable), par exemple.


�6



Note d'intention Septembre 2020 Rollin(g) Stones

• la Fabrique d’images - Julie Comon, Adam Wacyk, Nicolas Dekyndt, média vidéo du quartier 
Rollin 

La Fabrique d’images est une association créée par des professionnel.le.s de l’audiovisuel en 2009, afin 
de permettre au plus grand nombre d’accéder à une culture de l’image, aux pratiques culturelles et 
artistiques par le biais de la vidéo, de l’audio, de la photographie et du multimédia.


Fabriquer pour apprendre / Fabriquer pour transformer.  

La Fabrique d’images envisage le médium audiovisuel comme un moyen de révéler, d’exprimer, de dire. 
Par la création ou par des ateliers, nous cherchons à révéler ce qui est oublié, mis de côté, invisible. En 
tant qu’association d’éducation populaire, nous recherchons la transformation sociale.


La WEB TV continue en intégrant Rollin(G) Stones  

Un groupe d'une dizaine de jeunes qui ont entre 10 et 15 ans s'investissent très régulièrement depuis un 
an dans la WEB TV. Ils réalisent des sujets plus ou moins en autonomie sur des événements du quartier, 
les initiatives qui les touchent. La plupart habitent le quartier. https://www.youtube.com/channel/
UCbeRlBmgIUzBlPAQDCGiScw 
Nous allons continuer la WEB TV avec ces jeunes et leur proposer de nous livrer leur vision de leur lieu 
de vie. Ce, au travers de parcours intimiste dans le quartier. Nous leur proposerons aussi de nous 
montrer leur quotidien. Le but étant de les rendre acteurs du projet, qu'ils nous soumettent leur visions 
personnelles. Et à la fin nous leur dirons, « voilà, ce que tu as fait c'est du docu d'auteur ! ». 


Des portraits en porte à porte.  

A la base de notre proposition, le souhait de faciliter l'accès des habitants vers les autres initiatives du 
projet. Et de proposer une formule simple, qui nous ferait rencontrer même les plus misanthropes. Nous 
ferons du porte-à-porte à deux. Nous expliquerons le projet, l'émulation sur le quartier. Si les gens 
acceptent, nous les interviewerons. La première question : « depuis combien de temps êtes-vous là » 
permettra de briser la glace facilement. 


Ensuite au gré de leurs réponses différentes questions : sur les pierres, les commerces, le terrain, 
l'humain... La notion de temps sera importante, du passé, au présent, vers l'avenir ... 
À travers une multitudes d'individualités se dessinera l'identité du quartier. De l'intime à l'universel. Qui 
sait, la pierre roulante amassera peut-être la mousse ! Nous espérons comme cela rencontrer des 
anciens, parfois plus difficiles à intégrer aux projets culturels et artistiques. 


3.2. Les habitants 
Par ce projet, le CC J. Tati et l'association Superamas souhaitent rendre les habitants acteurs de leur 
quartier. Il s’agit pour nous d’aller à leur rencontre, de les solliciter, de les confronter à des artistes pour 
réfléchir ensemble à l’avenir, mettre en perspective la notion de territoire, co-réaliser des œuvres 
collectives, mettre en place des évènements.


4. Etat d’avancement du projet 

4.1. Le projet aujourd’hui : définition et incubation 
Au premier semestre 2020, le projet Rollin(g) Stones est en phase d’incubation.

Le CC J. Tati et Superamas identifient les partenaires locaux susceptibles d’enrichir le projet et les 
invitent à le rejoindre, mettent en place un planning prévisionnel pour la saison 2020-2021, établissent 
les dossiers de demandes d’aides financières pour soutenir le projet. Ils rencontrent les chargés de 
missions auprès de l’Etat, de la région Hauts-de-France, d’Amiens Métropole, etc. Ils recherchent de 
nouvelles pistes de financements, notamment à travers la Fondation Daniel et Nina Carasso, Appel à 
projets 2020, Axe Art Citoyen – Hauts-de-France, Médiation et démocratie culturelle.
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Le CC J. Tati et l'association Superamas mettent en place l’édition d’un journal regroupant les 
productions des habitants, des artistes, un calendrier, des portraits, etc. Cette édition accompagnera le 
processus durant ces deux années. Un comité de rédaction sera constitué avec les personnes 
volontaires sous la responsabilité du CC Jacques Tati.

Le Centre Culturel Jacques Tati pilote l’ensemble du projet pour ce qui est du travail administratif, des 
demandes de financements, de la communication, de la mise en relation, des moyens techniques, de 
l’édition du journal.

Le collectif Superamas a le rôle de concepteur, commissaire et la direction artistique de certaines 
productions, le CC Jacques Tati facilite les démarches.

Les artistes et personnalités invités prendront en charge la responsabilité artistique et organisationnelle 
de leurs ateliers et créations, le CC Jacques Tati facilite les démarches.

Le CC J. Tati et l'association Superamas ont défini trois axes de recherches qui permettront d’avoir des 
approches complémentaires. Chacune de ces pistes de recherche sera explorée de manière parallèle 
par différentes personnes responsables (artistes, habitants, associations, etc.) Le CC J. Tati et 
l'association Superamas constituent des équipes pluridisciplinaires (artistes, chercheurs, spécialistes, 
habitants, etc.) autour des trois axes de recherches et envisagent avec elles les angles et les modalités 
de travail.


4.2. Notre sol : ce sur quoi nous marchons, ce qui nous porte 
Un travail d’enquête et de recherche sur l’histoire du quartier Pierre Rollin, l’histoire des différentes 
époques d’urbanisation, des changements de populations depuis sa construction à nos jours. Connaître 
et faire connaître l’histoire du sol, ses composantes et caractéristiques d’hier et d’aujourd’hui est une 
étape nécessaire pour envisager l’avenir. 

Durant ce temps, les artistes et personnalités invités travailleront sur les sources disponibles (archives, 
cadastre, iconographies) et iront au contact des citoyens sous différentes formes pour recueillir 
témoignages, archives, envies, émotions, projections dans le futur : travail journalistique, ateliers 
d’écriture, ateliers bande-dessinée, interviews filmées d’habitants, reportages photographiques, travail 
chorégraphique sous la forme d’ateliers, ateliers en collaboration avec les écoles et collèges, etc.
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La visibilité de ces recherches pourra prendre différentes formes telles que : écoutes collectives de 
podcasts, ouvertures publiques des ateliers, publications dans le journal, création d’un site internet, 
exposition des travaux graphiques et illustrations, cartographies et création de cartes interactives liées à 
l’histoire du quartier (mapping), réalisation d’un ouvrage collectif bande-dessinée, performances, 
projections de film, conférences, débats, etc.


4.3. Notre territoire : ce qui nous permet de subsister, ce à quoi nous sommes attachés 
En s’appuyant sur les travaux du sociologue et philosophe Bruno Latour et son collectif/ouvrage « Où 
atterrir ?  » (Editions La Découverte, 2017), Le CC J. Tati et l'association Superamas proposent de 
questionner la notion de territoire et de travailler à recréer un espace commun plus complexe mais aussi 
plus partagé, plus accessible, plus responsable.

Extrait d’un texte de présentation de Bruno Latour, Festival Champ Libre, 6 février 2020, avec lequel Le 
CC J. Tati et l'association Superamas souhaitent entrer en résonance :


« La terre se meut. Le sol sous nos pieds se dérobe. Les beaux paysages tels que nous les avons 
connus, ou tels qu’on nous les avait racontés dans les livres d’histoire, se transforment à grande 
vitesse. 
Ici, les printemps sont de plus en plus silencieux. Là-bas, un feu incontrôlable emporte des 
millions d’animaux et de végétaux et déplace des milliers d’humains ! Ici, les étés sont de plus en 
plus rudes et l’eau manque. Plus loin, les gens se mettent en colère et pour un rien une guerre 
éclate… Certains sortent dans la rue pour demander justice. D’autres se collent à leurs téléphones 
pour donner leurs avis, leurs opinions (…) 
Quoi faire ? Comment agir ? Par où commencer ? Ce chantier semble immense et hors de portée. 
Nous nous donnons une année pendant laquelle : 
Nous allons apprendre à nous décrire, un par un, nous présenter, 
Parler de soi : de son lieu de vie pour décrire le terrain de ses habitudes et de ses attachements ; 
repérer des êtres dont on dépend pour notre survie mais aussi ceux qui dépendent de nous pour 
vivre, 
Nous allons réunir nos forces et nos savoirs - rire ensemble, danser et chanter parce que la colère 
n’est ni un remède ni une solution, 
Nous allons apprendre à nous écouter et puis à prendre la parole, 
Nous allons montrer et manifester nos intérêts partagés, 
Nous allons faire appel aux arts et aux sciences pour nous montrer la voie et apprendre à donner 
de la voix. 
Bref, nous allons chercher de quoi apaiser, se préparer pour atterrir autrement, et s’orienter. »

https://www.facebook.com/FestivalChampLibre/posts/1567893680031101 

Les artistes et personnalités invités mettront en évidence et essaieront de diffuser l’idée que le quartier 
Rollin n’est pas seulement un territoire physique,  géographique, mais il est constitué de territoires 
individuels et collectifs dont les frontières dépassent les limites physiques du quartier. Il est 
l’agglomération des territoires individuels de ses habitants et ses acteurs, au sens défini par Bruno 
Latour : ce qui nous permet de subsister, et ce à quoi nous tenons (matériel et immatériel). 

Cette cartographie — au sens de mapping, dessinera un vaste territoire aux frontières souples, 
complexe, multiformes, composé de biens, de services, d’opinions, de communautés, de lieux éloignés 
ou proches, de choses matérielles et immatérielles, etc. 

Afin de mettre en lumière ce territoire hors-sol, Le CC J. Tati et l'association Superamas mettront en 
place un protocole de collecte d’informations qui pourra prendre plusieurs formes : travail d’enquêtes, 
ateliers de travail collectif et de représentation des territoires individuels, groupes de parole, ateliers 
bande-dessinée, réalisation d’un ouvrage collectif bande-dessinée, ateliers en collaboration avec les 
écoles et collèges, etc.

La mise en forme artistique de ces données pose la question de rendre visible, sensible et donc de 
permettre de penser et de mettre en perspective des données hétérogènes, des concepts difficiles à 
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appréhender, des territoires sans frontières, sans sol. Les habitants seront à la fois personnes 
ressources, spectateurs, utilisateurs.

Voilà le défi que Le CC J. Tati et l'association Superamas se lancent : (re)présenter et tracer, non pas des 
grappes de données recueillies mais des écosystèmes relationnels complexes des données, réussissant 
à renouveler, ou au moins de faire évoluer, les modalités d’un engagement habitant-spectateur-créateur-
utilisateur… Le CC J. Tati et l'association Superamas souhaitent dresser, au travers de réalisations de 
formes variées (performances, expositions, œuvres interactives, site internet, installations) un paysage 
donnant, pour paraphraser Michel Collot (La Pensée-paysage, Editions Actes Sud, 2011)   «  à voir, à 
sentir autant qu’à penser, à penser autrement. »


4.4. Notre avenir : ce que nous pouvons imaginer, ce que nous en ferons collectivement 
En s’appuyant sur la vie des habitants, leurs histoires, leurs cultures, les artistes s'interrogeront sur les 
rituels de transition dans la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui mais aussi dans d’autres 
sociétés contemporaines et dans l’histoire proche et lointaine.

Pourquoi les rituels de transition ? 
A travers les âges, les rituels ont été créés pour accompagner les sociétés dans les grands 
changements, marquer le déroulement du temps, les étapes chronologiques — saisons, années, 
décennies, siècles, millénaires, etc. Pour signifier les grandes étapes dans la vie des individus, un rituel 
trouve sa place : rites religieux, cérémonies de mariage, funérailles ; pour la célébration d’un cycle — 
carnaval, récoltes, vendanges, etc.

Le rituel est un passage d’un état à un autre qui symbolise une acceptation, des réjouissances ou une 
reconnaissance. Il est dans tous les cas ce qui fait évènement communautaire. Il apparait alors comme 
étant un thème qui pourra porter et orienter les recherches et les créations artistiques tout au long de ce 
processus citoyen. 

Créer de nouveaux rituels qui seront à la fois symbole d’appartenance et de changements.

Que pouvons-nous inventer tous ensemble pour symboliser, fort de notre appartenance à notre 
territoire, la transformation de notre sol, pour nous projeter dans notre avenir ?

Après des recherches documentaires et historiques centrées sur ces rites de transition dans les cultures 
du monde : peuples traditionnels aborigènes, amérindiens, inuits ; mais aussi dans des cultures plus 
récentes les artistes et personnalités invités proposeront de créer leurs propres rituels communs pour 
symboliser et mettre en spectacle la transformation du quartier. 

Il s’agit d’accompagner la transformation du sol d’une manière artistique, ludique, partagée et co-
responsable : eéalisation de films documentaires avec les habitants du quartier, ateliers théâtres et 
chorégraphiques avec les habitants du quartier Rollin, co-réalisation, d’évènements participatifs rituels-
performatifs. 

5. La mise en place du projet 

5.1. Nos ambitions 
Etienne Desjonquères souhaite ouvrir « le champs des possibles » sur le quartier Pierre Rollin et ainsi 
contribuer à l’émancipation citoyenne et à la transformation sociale du territoire.

Le CC J. Tati et le collectif Superamas ont la conviction que chaque habitant porte en lui des richesses, 
une culture, des cultures qui peuvent être révélées, mobilisées et mises en action pour ainsi, passer de 
l’individu au collectif. 

Le quartier Pierre Rollin est un quartier dont la population a beaucoup changé en 20 ans. Le Centre 
Culturel Jacques Tati a longtemps fonctionné pour des habitants qui avaient la démarche intellectuelle et 
la capacité financière d’accéder aux ateliers de pratiques artistiques, à la fréquentation des œuvres 
proposées. 

La mutation du quartier et la volonté politique de l’association de s’ouvrir aux habitants d’aujourd’hui, 
nous amène à réinterroger et repenser la politique culturelle sur le territoire. Depuis huit ans l’équipe du 
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Centre Culturel travaille à modifier ses pratiques, à s’ouvrir aux habitants, à imaginer des projets 
impliquant les habitants. Mais le changement de modèle économique est difficile à organiser, 
l’association vivait, à plus d’un tiers de son budget, avec les participations des familles. L’entrée en 
quartier prioritaire politique de la ville est une opportunité pour obtenir plus de moyens publics.

Toutefois, il ne s’agit pas de chasser un public pour en accueillir un nouveau, mais de trouver des points 
de rencontre et trouver une force dans la mixité des publics qui nous semble nécessaire. Par petites 
touches, nous basculons dans une autre conception des politiques culturelles, ce projet doit nous 
permettre de basculer profondément dans une véritable démocratie culturelle. 

Pour nous, la culture, l’art, les artistes, doivent contribuer à faire société. Nous souhaitons fédérer les 
énergies citoyennes et artistiques pour faire émerger de nouveaux projets artistiques collectifs, 
participatifs. Investir l’espace public, aller à la rencontre des habitants dans leurs espaces privatifs nous 
semble une urgence pour produire ensemble une nouvelle façon d’aborder le monde dans sa 
complexité et sa diversité, de revitaliser les liens sociaux, de faire œuvre commune, ici et maintenant.

Nous souhaitons nous appuyer sur les habitants pour mettre en lumière la communauté de vie du 
quartier, ouvrir les portes de nos vies et construire collectivement un projet artistique et culturel 
d’ampleur qui pourra résonner à une échelle plus large, comme une expérience inspirante pour de 
nombreux territoires en recherche d’orientations.


5.2. Le planning 
Phase 1 - incubation 
• Premier semestre 2020 : réunions avec les partenaires du quartier, réunions avec les artistes, 

rencontre de premiers habitants pour les associer dès le début à la conception du projet, écriture du 
projet, définition du calendrier, constitution des acteurs.


Phase 2 - saison 2020-2021 (septembre 2020 à l’été 2021) 
• Rencontre, dans le quartier, chez les gens, entre les artistes et les habitants sous le prisme des 

travaux du sociologue Bruno Latour et sa définition du territoire comme «  ce qui nous permet de 
subsister » (Bruno Latour « Où atterrir ? », La découverte 2017),
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• Démarrage des projets artistiques. Cinq semaines de travail sous la forme de résidence de créations 
collectives sont planifiées pendant la saison 2020-2021. Elles regrouperont plusieurs artistes sur une 
période d’une semaine : une semaine en octobre 2020, une semaine en décembre 2020, une semaine 
en février 2021, une semaine en mars 2021, une semaine en avril 2021. D’autres temps de travail 
seront spécifiques à chaque projet : tout au long de l’année pour les ateliers au théâtre Tati, des temps 
de de recherches, de collectes, de rencontres ou d’ateliers pour les autres.


• Mise en place de 2 ou 3 temps de valorisations collectives des productions des habitants et des 
artistes, rencontres et échanges,


• Rédaction de 4 ou 5 numéros du journal du projet distribué dans l’ensemble des boîtes aux lettres du 
quartier,


• Gestation et élaboration des ateliers et du projet 2021-2022, précision du projet et des étapes.

Phase 3 - saison 2021-2022 (septembre 2021 à l’été 2022) 
• Deuxième semestre 2021 : mise en place des ateliers théâtre/performance avec les habitants. 

• Continuité des productions artistiques : photos, films documentaires, chorégraphie, etc.

• Travail de data design (les données comme matériau de création) autour des éléments recueillis au 

cours des enquêtes et rencontres de terrain.

• Premier semestre 2022 : réalisation d’un ou plusieurs évènements performatifs participatifs à l'échelle 

du quartier. Réalisation d'expositions d'oeuvres artistiques collaboratives.





ROLLIN(G) STONES - notre sol | notre territoire | notre avenir 
Projet Artistique Citoyen 2020 - 2021 - 2022


Production et administration : Théâtre Jacques Tati - contact@ccjt.fr

Coordination des projets artistiques : Superamas - communication@superamas.com
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