PROJET ARTISTIQUE PARTICIPATIF

CARTOGRAPHIE SUBJECTIVE DU
PATRIMOINE DES QUARTIERS
Réalisation d’une carte illustrée et d’un parcours de visite sensible à
partir des témoignages des habitants : l’exemple sur Beauregard

Contexte
• Renouvellement et diversification de l’offre de médiation

patrimoniale en mettant l’accent sur le patrimoine des
quartiers (renouvellement de la convention Métropole
d’art et d’histoire)
• Nécessité d’intégrer les droits culturels dans les projets

patrimoniaux et dans l’action culturelle développée dans
le domaine du patrimoine

Forme du projet
Développer un projet de valorisation
patrimoniale des quartiers sous la
forme de cartographies subjectives
du patrimoine
• 1ère expérimentation du projet sur 1

quartier : Beauregard et la Robiquette
(secteur nord-ouest de St Martin)
• Participation d’artistes professionnels

Quartier Beauregard-Robiquette

Objectifs du projet
• Co-construire la cartographie subjective avec les habitants

= dimension participative et inclusive du projet
• Rendre disponible cette cartographie pour tous les

habitants, le service RMAH, la DQ et les équipements de
quartier, ainsi que l’ensemble des services Ville de Rennes,
comme outils pour s’approprier et valoriser le territoire
• Décliner à terme ce principe de cartographie subjective

pour l’ensemble des quartiers rennais

Qu’entend-on par cartographie subjective ?
• le patrimoine du quartier dans son acception la plus large

(bâti, naturel, mémoire, affectif, récits, usages…) = tout
ce qui contribue à l’attachement des habitants à leur
territoire

• interprétation que les habitants ont du patrimoine de leur

quartier : qu’est-ce qui fait patrimoine pour eux ?

• cohabitation sur un même support d’une vision subjective

et d’une vision plus institutionnelle, pour faire apparaitre
la diversité de points de vue et ressentis

Le projet
Réminiscences Urbaines
à la recherche de l’essence de
notre patrimoine

Une collaboration de deux artistes
de juin à octobre-nov 2017
sur Beauregard

Deux réalisations
• Une carte papier illustrée du quartier
• Une « visite-récit » permettant de proposer des explorations

poétiques du quartier

Présentation des artistes
• Adrien Lecoursonnais

• C. Zède (Céline Ziwès)

Poète urbain – médiateur culturel

Facilitatrice graphique – illustratrice

• Formation en médiation du patrimoine

culturel

Son projet « Réminiscences
Urbaines » invite à découvrir les
territoires autrement. Il a déjà travaillé
dans deux quartiers rennais
(Maurepas, Champs-Manceaux
Bréquigny)

• formation en sciences-politiques
• expertise de l’action publique

Elle intervient principalement dans les
champs liés aux politiques publiques et
aux projets citoyens. Elle utilise l’illustration
pour capter des récits, des vécus…

• Porteur du projet : le Centre d’art relationnel d’à l’envers

Méthode du projet
• Coordination : Direction de la culture, en collaboration avec Territoires,

Destination Rennes et la compagnie à l’envers
• 2 visites de quartier (fin avril-mai) menées par Destination Rennes

pour initier le projet
• La réalisation de la cartographie

subjective débute dans l’opérationnel
au mois de juin dans le quartier, avec
une période de collecte auprès des
habitants : groupes repérés à l’aide
des DQ, ateliers de collecte proposés,
collecte sur l’espace public, insertion
dans les évènements du quartier…

Calendrier
Périodes

Réalisations

avril

-

Demande d'intention de projet auprès des artistes

-

Rencontres avec les directions de quartiers

-

Planifier les visites introductives

-

Communication pour présenter le projet auprès des acteurs du quartiers

Fin avril - mai

-

Visites dans le quartier (Destination Rennes) : vend. 28 avril et sam. 13 mai

Juin-fin sept

-

Collecte auprès des habitants avec les artistes

-

Participation aux Journées du patrimoine (2 temps d’animations proposées sur
le quartier par les artistes)

-

Restitution partielle au moment de Rennes 2030 (à confirmer)

Octobre

-

Traitement des témoignages recueillis et conception des deux supports

Novembre

-

Restitution du projet (impression des cartes, réalisation des parcours de visite)

-

Présentation lors de l’Assemblée de quartier (autour du 30 nov)

