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FOULE
Toulouse Empalot 2017
Contexte et lieu du projet
Quartier populaire proche du centre-ville, Empalot a été construit dans les années
1950-60 pour accueillir les Français rapatriés d’Algérie. Bâti sur le modèle du «
grand ensemble » (immeubles collectifs d’habitat social), il révèle des dysfonctionnements notables et fait partie des "quartiers prioritaires" de Toulouse.
A ce titre il bénéficie d'un projet de rénovation urbaine, celui ci prévoit le relogement
en rez-de-chaussée des commerces, la création de 128 logements et la démolition du
19 rue de Cannes (bâtiment emblématique du quartier- prévue en 2018). C'est autour
de la démolition de cette "barre" HLM que la ville de Toulouse à lancé son appel à
projets culturels d'envergure et que les Cubiténistes ont étés retenus.
Description - Planning prévisionnel
Résumé
FOULE est une exposition géante de visages du quartier encadrés et ainsi transformés en portraits sur tout le bâti du 19 rue de Cannes.

Les participants mettent leur visage dans un cadre, choisissent un mot, leur mot
puis sont photographiés avec leur mot et l’expression du visage qui va avec. Un
véritable trombinoscope personnalisé à l’échelle d’Empalot, révélateur d’une
ambiance, de l’état d’esprit de ses habitants.

En amont de l’affichage ce sont 10 jours d’ateliers et de sorties dans le quartier
avec les habitants et un partenariat avec les centres de loisirs associés aux écoles.

En aval, pour clôturer l’action, c’est une photo géante mise en scène avec les habitants devant l’immeuble recouvert de portraits.Comme ci dessous mais en plus
grand !

Objectifs
Proposer un rituel de passage artistique entre l’ancien et le nouveau quartier placé
sous le signe de la gaieté
Valoriser l’habitant
Proposer de l’artistique à des publics éloignés de l’offre culturelle notamment au public jeune.
Favoriser la rencontre entre habitants, entre artistes et habitants.
Singularité
Ce projet aborde une multitude de disciplines (jeu d’acteur, peinture, photo, écriture).
Pour certains cela sera juste le temps d’un photo pour d’autres cela ira d’un bout à
l’autre au fur et à mesure des ateliers. Toutes les implications sont possibles selon les
envies et la disponibilité.
Les habitants sont mis à l’honneur. Nous souhaiterions contacter notamment les
anciens habitants du 19 rue de Cannes pour leur proposer le projet.
Notre précédente expérience sur le quartier nous a fait réaliser l’importance de la
rencontre directe. L’importance d’aller vers les habitants et non pas d’attendre qu’ils
viennent vers nous.
Le fait de mener en parallèle des ateliers de fabrication de cadres et des sorties dans
le quartier est réellement efficace en ce sens, l’artistique n’est pas confiné dans des
murs et ceux de dehors (les photographes qui déambulent) font la promotion et sécurisent sur ce qui se passe dedans (les ateliers).
L’acte artistique participe aussi à la possibilité de tourner la page, passer d’une période à une autre, d’un lieu à un autre, d’un quartier à un autre, d’un bâti à un autre.
Le projet FOULE propose un rituel de passage sous le signe de la gaieté.
Bénéficiaires
150 enfants de maternelles via les centres de loisir associés à l'école
100 enfants de primaire via les centres de loisir sur la période des vacances d'été
200 habitants tout âge sur les 5 jours d'ateliers ouverts du mois d'Août
150 habitants tout âge durant nos interventions sur 3 événements du quartier
Intervenants
Jean Marie Carrel : photographe, vidéaste. Il assurera la prise photo
des portraits et la production d'un teaser bilan retraçant la réalisation
du projet.
Alain Harivel : comédien, photographe. Au coté de Jean Marie Carrel
il prendra en photo les participants et aidera à la pose, jeu d'acteur.
Jean Marie Carrel et Alain Harivel seront en déambulation dans le
quartier, allant à la rencontre des habitants.

Marion Decoust et Marie Demicheli : plasticiennes, chargées de production. Elles
animeront les ateliers de réalisation de cadres, elles ont en charge de la coordination
du projet avec les différents partenaires.
Planning
Février-mars-avril 2017 : Montage du projet, rencontre avec les différents
partenaires : collectivités, bailleur, associations locales, centres de loisirs, écoles,
maisons de retraite, centres sociaux, médiathèque.
Mai-juin 2017 : Participation à des événements du quartiers, communication autour
du projet.
juillet 2017 : Ateliers dans les centres de loisirs.
Aout 2017 : Ateliers dans le local mis à disposition par Toulouse Métropole Habitat
au sein du 19 rue de cannes.
Septembre 2017 : Mise en forme des photos et impression sur 150 mètre de bâches
Accrochage sur le bâtiment.
Restitution avec une mobilisation éclair de tous les participants pour une grande photo finale.
Critères et méthodes d'évaluation du projet
Nombre de participants, diversité des participants (âges, cultures, sexes, milieux).
Accueil du projet par la population, rapport entre l’équipe artistique et les habitants,
satisfaction des participants et autres habitants du quartier à l’issue de l’action (questionnaires, rencontres bilan), esthétique finale du site

