
Projet de 
territoire avec  
Les Cubiténistes 

Véritable trombinoscope d'un quartier

Travail sur le portrait et le mot

Visibilité dans l'espace public pouvant 
être sur du long terme
Art - Communication

Couleur - Convivialité

FOULE
LE PORTRAIT D’UNE FOULE
UNE FOULE DE PORTRAITS

UN VISAGE 
UN CADRE  

UN MOT 
UN CLIC 

Ouvert à tous!



FOULE est un travail sur le portrait illustré d'un mot
choisi par la personne qui pose.

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

En amont, ce sont des journées d'ateliers de conception de cadres imaginaires, 
colorés, prises photos, et sorties dans le quartier à la rencontre des habitants avec 
notre chariot "Foule".

Au final, c'est une exposition géante, une galerie de portraits d'habitants imprimés sur 
des longues bâches installées dans l'espace public, Une toile de fond, un rendez-vous 
chaleureux et mis en scène pour une grande photo collective. 

FOULE est une exposition géante à ciel ouvert de 
visages d'habitants sur les murs de la ville,

d'un monument, dans un parc...

Toulouse - Quartier d' Empalot / impression des portraits sur 100 m de bâche  - sept 2017



EN AMONT

➤  Rencontres avec les partenaires et définition 
précise du cadre du projet.
Foule propose un processus adaptable à toutes sortes de 
territoires et de problématiques. 
Le travail de création du cadre peut se faire en relation 
avec un évènement, un  thème : inauguration de quartier, 
démolition d'une barre HLM, questionnement sur un 
quartier,... etc

 ➤ Réalisation
- Ateliers de conception et de fabrication des cadres
Rencontres avec les différents groupes d’habitants 
motivés et réalisation de leurs cadres/mot en lien avec la 
thématique choisie. 
Il s'agit d'un travail de peinture acrylique sur carton qui 
permet une création colorée, gaie, imaginaire, qui est 
adaptable à tout public, et peut se travailler sur des laps 
de temps variables selon les emplois du temps de 
chacun.

- Séances de photo mise en scène avec les 
réalisations...
... Une photo est imprimée et donnée à l'auteur.
Une autorisation signée d'affichage dans l'espace public 
est demandée à chacun.

- En parallèle des ateliers, des sorties en extérieur à 
la rencontre des habitants avec notre chariot Foule :

Dans les marchés, les 
fêtes des associations, les 
repas de quartier...etc

Nous réalisons les 
portraits des habitants 
dans la rue, avec des 
cadres à aimants et de 
petits éléments peints, 
conçus spécialement pour 
que les personnes 
puissent les créer 
rapidement en fonction de 
leur mot.



AU FINAL

➤ Installation des bâches imprimées dans 
l'espace public.
Elles peuvent être placées sur un bâtiment, dans 
un parc, dans une rue  et verticalement sur toutes 
sortes de poteaux…
La matière bâche permet un accrochage sur du 
long terme et une grande visibilité à l'échelle d'un 
quartier.

➤ Grande photo collective avec les 
participants, à l'occasion de l'accrochage des 
bâches ou d'un évènement du quartier.



➨ Permettre la rencontre entre habitants et habitants/
artistes autour du «faire ensemble».

➨ Proposer des zones de détente, de plaisir, de 
convivialité, de rire, de création à des publics qui y 
ont moins facilement accès.

➨ Donner la possibilité d'exprimer par un mot et son 
portrait un propos, un sentiment, un souhait, une 
revendication. 
Un mot, un cadre créé et peint par la personne, une 
expression de visage peuvent en dire long!

➨ Valorisation de la personne grâce à l'exposition de 
son portrait dans l' espace public. 

➨ Impact sur un quartier et force de l'affichage par la 
quantité de portraits.

OBJECTIFS :  



Les Cubiténistes
Apparue en 1990, la compagnie de théâtre de rue « Les 
Cubiténistes » crée de nombreux spectacles et performances 
artistiques liant théâtre, cinéma, littérature, arts plastiques et 
photographie.
Le travail s’articule autour du Cubiténisme, philosophie de 
l’absurde et de l’humour.

La Compagnie est soutenue par le 
Département du Lot, le Conseil Régional 
Occitanie. Certaines créations ont été 
soutenues par la DRAC Midi-Pyrénées, la 
DRAC Paca, les départements du Lot et 
des Alpes de Haute-Provence, la Région 
Midi-Pyrénées et la Région Paca. 

Les projets de territoires :
Les spectacles que nous proposons sont souvent en étroite 
interaction avec le public. Cela nous a amené naturellement à 
concevoir des projets avec les habitants :

LA CUBIPOSTALE : travail sur la carte postale et l'écrit.
FOULE : travail sur le portrait.
DANS LE CADRE DU MUSEE DE LA VIE QUOTIDIENNE 
travail sur les décos de festivals et la réalisation de grosses 
photos collectives

▶︎2014 - Les Décos des festivals de Peterborought, 
Winchester et Great-Yarmouth ont  été réalisées avec les 
habitants lors d'une tournée de 2 mois 1/2 de Musée de la Vie 
Quotidienne en Angleterre.

▶︎ 2015 -  Idem pour le Festival des Zygomatiques à Fos sur 
Mer

▶︎  2016 - La Cubipostale avec 2 écoles et un collège dans 
l'Aveyron.

▶︎ 2016 La Cubipostale avec les habitants de 2 quartiers 
prioritaires de Toulouse (Empalot et les Maraîchers )

▶︎ 2016 Réalisation avec les collégiens des décors pour 
Musée de la Vie Quotidienne Garges-les-Gonesse (95)

▶︎ 2017 FOULE avec les habitants d' Empalot Toulouse dans 
le cadre de la démolition d'une barre HLM

▶ 2017 - La Cubipostale avec 15 centres sociaux de la Région 
de Valenciennes en partenariat avec le Centre National des 
Arts de la Rue de Vieux-Condé.

Les spectacles : La Conscience de sciences - Concert 
Hydrophonique - Ciné Zénon Palace - Cabinet de Dilatation du Moi 
- Conférence Cubiténistes - La Manif - L’année commence un lundi 
- Souvenirs de la Préhistoire -  Musée de la Vie Quotidienne - La 
Manif Peinte - La Cubipostale Bons Baisers de…

Les Cubiténistes 
Le Mas del Bos 46120 
LABATHUDE  France

Tel/fax 33 (0)5 65 11 94 40 - 06 85 
40 01 04 cubitenistes@gmail.com   

www.cubitenistes.com

L’équipe  sur les 
projets de territoire:

      Marie Demicheli : 
Décoratrice, 
technicienne

Alain Harivel 
Comédien, 
photographe

Jean-Marie Carrel : 
Comédien, vidéaste, 
photographe

Marion Decoust : 
chargée de production, 
assistante décoratrice.

http://www.cubitenistes.com
http://www.cubitenistes.com

