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PREFIGURATION D’UN LIEU ASSOCIATIF, ARTISTIQUE ET CULTUREL
DANS ET AUTOUR DE LA ‘CHAUFFERIE’ DE l’HÔPITAL BROUSSAIS

Feuille de description de la réalisation artistique ou de l’action menée (v7.12.2)

Evénement, réalisation artistique ou action de formation 
Il s’agit d’un projet-suggestion-réflexion, fédérateur pour une « Image » préfigurée et « Portes ouvertes » des futures actions possibles grâce à l’équipement à venir. Ce projet doit permettre la convergence du public, à partir de divers lieux de présentations ou de spectacles, vers le sous-sol de la « Chaufferie ». Dans ce sous-sol se tiendrait une exposition, intégrée au décor, présentant les activités et les créations des associations ou des artistes participants, selon des illustrations propres à chacun d’eux,  en utilisant divers supports (photographiques, textuels, vidéographiques…). Un parcours, à la fois d’images, de lumières, de sons, entrainé par des mini spectacles d’accompagnements, des récits poétiques ou de contes, de tableaux vivants etc… proposerait aux spectateurs d’investir ce lieu de manière originale en suivant l’itinéraire d’une mémoire et d’un passé reconstitué, à base d’archives puis en traversant successivement des univers artistiques  mis en  scène ou espaces, comme autant de pôles culturels à valoriser dans la préfiguration.
Ce parcours, à la fois multiculturel et muséographique pourrait se dérouler fin juin ou début juillet lors d’une ou de journées évènements (telles que Fête du Cinéma ou Fête de la Musique…), dans divers lieux du 14 ème arrondissement notamment dans le quartier Didot, Plaisance, Porte de Vanves,  lieux extérieurs ou salles à investir pour des représentations plurielles.
Se croiseraient ainsi dans ces lieux différents, ainsi que sur l’espace exposition les expressions du théâtre de rues, du théâtre implanté, de la danse, de la musique, de l’audiovisuel, du son et lumière, du cinéma, de la photographie, de la peinture, sculpture, etc…. 

2.Acteurs, participants, responsables 
Les artistes, les associations, les habitants susceptibles de s’intégrer dans cet ensemble, dont les participants aux diverses réunions jusqu’ici menées à l’initiative des conseils de quartiers et des collectifs engagés dans l’action. Ces groupements collectifs et associations peuvent être établis sur le 14ème mais également dans les banlieues périphériques : Malakoff, Montrouge, Va&nves, Chatillon etc… Un comité de direction artistique pourra être défini pour mener à bien cette action.


3.Public concerné 
Tous les publics, inter-générations et notamment les habitants du 14 ème et des villes limitrophes que sont Vanves, Malakoff, Montrouge, Chatillon, Issy ….

4. Correspondance avec l’esprit ou le fonctionnement du futur lieu envisagé à la ‘chaufferie’ 
(dont les échanges avec le quartier et avec les autres disciplines)
Cette exposition muséographie doit permettre de dégager, par le parcours et les animations proposés, les potentialités culturelles et sociales portées par les acteurs de cette ou ces journées  (artistes, habitants, intervenants associations  du 14ème)Elle doit mettre en lumière également, au travers du travail accompli et des actions déjà menées selon les projets concrétisés début 2003, une prospective et une visualisation architecturale plus précises quant à l’aménagement des lieux à envisager concrêtement pour l’implantation de l’espace culturel à venir. Elle doit marquer une étape d’avancement significatif de la préfiguration globale à concevoir et dégager les besoins corrélatifs nécessaires et utiles – en hommes et en matériels – 
La  réalisation collective d’un tel événement, suppose une réunion et une mise en commun de moyens d’action au milieu de l’année 2003, au moment de l’été et d’une période pouvant permettre des activités extérieures avec un acquis et une expérience d’actions. Elle doit permettre d’englober des activités un peu délaissées comme celles plus  centrées sur le Cinéma et la projection cinématographique.

5. Lieux envisagés (réalisation et stockage) 
Lieux associatifs existants déjà, lieux de rues du quartier, salles de cinéma (Olympic Entrepôt – salles de Malakoff), théâtres, jardins, places etc…

6. Date de démarrage, durée, fréquence, horaire
Fin juin, vers le 21 juin, fête de la St Jean ou du début d’été suivant les dates retenues pour la fête de la musique ou du cinéma. Si impossibilité d’organiser cet événement durant l’une des Fêtes précitées, prévoir un jour de week end fin juin ou début juillet. L’ensemble de la manifestation pourrait débuter vers 11h du matin jusqu’à 20h du soir. 

7. Personnes et moyens matériel nécessaires
(Des projectionnistes pour les diffusion de films -notamment en plein air- et le matériel de projection 35mm d’un Eté au Ciné) 
Des comédiens, chanteurs, conteurs, danseurs, artistes du cirque, vidéastes, créateurs de costumes etc…
Affiches 40x60 – affichettes cartes postales – matériels de promo- marque-pages.
Matériels et supports de récupération. Location de films – Gammes d’éclairages- mobiliers divers – cadres d’expos- et d’installation –moniteurs vidéo – panneaux d’expos etc… techniciens du spectacle vivant etc…
8. Moyens financiers nécessaires (dont pour paiement acteurs ou personnes nécessaires)
Un recensement des matériels, équipements et des participations possibles doit être établi afin d’adapter au mieux ces moyens existant avec la configuration des lieux à investir. Un travail collectif devrait pouvoir être mené en ce sens pour fédérer les besoins humains également. Le principe d’un évènements organisé gratuitement doit être retenu pour cette journée « Portes ouvertes » afin de créer une sensibilisation de la population autour du projet global. Penser aussi à la sécurité du public dans le lieu et sur les espaces d’animation Une étude chiffrée doit être menée après le recensement des moyens existants auprès des participants. 

9. Relais et partenaires (privé, institutions, ou associations)
Mairie du 14ème – Mairie de Paris – Conseils de Quartier – DRAC Ile de France – le Thécif – le Centre national de la Cinématographie – Un été au Ciné et les associations de Collectifs locales, commerçants et sponsors privés … Associations proches dont celles situées dans les banlieues limitrophes et la participation des municipalités correspondantes et/ou de collectivités territoriales éventuellement concernées. L’Institution hospitalière sera également sollicitée suivant l’évolution du dossier.

10. Autres

11. Dates et signataires 
Le 14 décembre 2002, Francis Tournois. 


Questionnaire (version 1, du 11.11.02) élaboré par le collectif d’habitants et d’associations constitué autour des projets présentés par Musi14 et J.M. Garnier, par Reflets 14 et Cies et Y.Danard, par P.Alesi, F.Pain et VC Hadria, et par le Collectif d’habitants et d’associations ‘Redessinons Broussais !’. Le Collectif  ‘Redessinons Broussais’ regroupe des habitants du 14ème arrondissement et les associations Acacia, Association des Parents d’Élève de l’école Pierre Larousse, Association des commerçants de la rue Didot, Association Quartier Didot, Association Florimont, Association syndicale des retraités CFDT Paris 14, Attac Paris 14, Commission santé d’Attac Paris 15, CGT Broussais, FCPE (UL 14ème), GIPE, Ligue des droits de l’Homme 14ème, journal La Page, Montparnasse Crew, Reflets 14 & Cies, Sud-CRC Broussais, Urbanisme & Démocratie, Vie Libre.

