

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)

1. Evénement, réalisation artistique ou action de formation
Atelier d'arts plastiques.
Comment agir dans et sur un lieu spécifique (Broussais) afin de créer une poésie plastique de l'ensemble.
En tenant compte et des espaces extérieurs et intérieurs et de l'architecture.
Avec tous matériaux de base et /ou de récupération.
Techniques de sculptures, de peinture, de transformation ou détournements d'objets, photographiques,
vidéotiques. 
Création du "mobilier et des  luminaires intérieurs et extérieurs (chaises et bancs publics)"
Petits manèges ou autres modules mécaniques.

2. Acteurs, participants, responsables
Leila  et Gilles Gantheret.

3. Public concerné
Enfants (8 à 11 ans). Ados. Adultes.

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)
Imaginaire et création. De l'utile à l'agréable.

5. Lieu envisagé (réalisation et stockage)
Lieux de Broussais disponibles.

6. Date de démarrage, durée, fréquence, horaire
Mai.

7. Personnes et moyens matériel nécessaires
2  personnes, matériels de base nécessaires aux arts plastiques et outillages

8. Moyens financiers nécessaires (dont pour paiement acteurs ou personnes nécessaires)
salaires  2 personnes

9. Relais et partenaires (privé, institutions, ou associations)
Associations et services sociaux mairie du  14ème

10. Autres

11. Dates et signataires
16.10.02, Yveline Danard


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.

