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LABORATOIRE
ARCHAOLOGIE

L’archAologie est une transdiscipline située entre les arts,
les sciences humaines et sociales, l’architecture et l’urbanisme.
Elle œuvre à inventer des dispositifs de fouilles en vue de faire
émerger les réalités potentielles de contextes urbains contemporains.
Alors que l’archéologie s’intéresse au passé, l’archAologie
fouille le présent, le potentiel, le futur. Pour ce faire, des projets de
micro-urbanisme partagé se déploient sur des espaces publics venant
perturber l’ordre quotidien des choses et mettre au jour des
spécificité locales.
Des micro-rêves urbains prennent alors forme grâce à la
créativité et à l’énergie d’habitant-e-s mobilisé-e-s.

activité principale:

sculptures sociales
A Lancer des dynamiques de micro-projets avec des habitant-e-s.
A Co-réaliser au maximum avec les participant-e-s
A Mettre en valeur des richesses locales, personnelles, collectives et
les activer lors de rencontres publiques.
A Révéler des réalités potentielles.
A Fabriquer du commun par tous les moyens.

3

sommaire

1. BILAN SYNTHétique .......... p. 7
2. actions .......................... p. 17
3. workshops ...................... p.59
4. perspectives ........................... p.69

5

1. BILAN
SYNTHÉTIQUE


PUBLIC GLOBAL TOUCHÉ :

425 personnes (300 martinérois-e-s dont 100 enfants)
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Le pari d'ouvrir un Musée «populaire» d'innovations sociales et artistiques
au sein d'un quartier prioritaire a prouvé son intérêt. Que ce soit du côté
des habitant-e-s comme des structures associatives et professionnelles de
Renaudie-Champberton-La plaine, notre présence est perçue comme venant
renforcer les dynamiques locales avec la dimension d' «art d'interactions»
qui nous est propre.

RAPPEL DES OBJECTIFS 2017
A Mettre en valeur les richesses locales
(personnelles et collectives).
A Faire émerger la parole et la mémoire
d’un quartier en rénovation urbaine
(Champberton).
A Intégrer enfants et jeunes dans une
démarche de création et de rencontres.
A Enrichir la dynamique locale par une
offre artistique et sociale innovante.

A Casser l’isolement, créer du lien et
des rencontres improbables.
A
Ouvrir une réflexion autour des
temps libres contemporains et du soin
(conférences-performances tout public).
A Attirer des personnes extérieures au
quartier à y entrer.

RÉSULTATS OBTENUS
TEMPORALITéS DES ACTIONS
2016: Arrivée dans quartier et
installation. Mise en place des dispositifs
de Portraits de temps libres, de Temps
libres partagés. Le Musée du temps libre
fait partie intégrante des dynamiques du
quartier et son utilité est reconnue par les
habitant-e-s & acteurs locaux.

lancement de projets plus «urbains»
répondant au besoin de valoriser les
richesses locales & les témoignages
d’habitant-e-s ainsi que d’enrichir les
imaginaires & les possibles. Sur
Renaudie : projet de 4 mois avec des
étudiant-e-s en architecture venant
mettre leur créativité au service des
potentialités locales // Partenariat: Ville
de Saint Martin d’Hères, OPAC, Conseil
Citoyen, Ecole d’architecture (ENSAG).
Sur Champberton: accompagnement
artistique du chantier de rénovation. //
Partenariat: Ville de SMH, Pluralis, Cie
Droguerie Moderne Théâtre.

2017:
Approfondissement
du partenariat local : réactivité aux
sollicitations, notamment avec La Mise, la
Mission locale, l’Hôpital de jour, la Maison
de quartier Aragon. Ces actions ont
permis de toucher des personnes autres
que celles du monde associatif culturel.
Ouverture publique du Musée avec des
Temps forts // Conf’N’roll autour de la
notion de «temps libre en travail».

2019: Activation d’un «espace
libre», autoconstruit avec des habitante-s, faisant suite aux projets des étudiante-s en architecture. Redéploiement
des actions autour des «temps libres
contemporains».

2018: Déploiement de temps
libres «soins partagés en plein air»
(massages, sauna), sur le QPV. Et
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Plus de 400 personnes ont été touchées (300 martinérois-es dont
100 enfants du QPV). Le public fut mixte (~50 % de filles-femmes), et

A Les enfants et jeunes ont été
davantage impliqués sur nos actions
(créations de cartes postales, temps libre
« au carré », portraits de temps libres,
etc.)

A Le lien avec les ressources locales
toujours actif, dont de nouveaux
partenariats avec La Mise, la Mission
locale, l’Hôpital de jour Nelson Mandela et
la maison de quartier Paul Bert.

A Des habitant-e-s plus isolé-e-s
ont également été touchés, notamment
sur le secteur Champberton, souvent
peu investi par l’offre culturelle et sociale
(création de cartes postales, intervention
fête Champberton, atelier Temps libre &
bien-être).

A De belles productions locales
(Nouvelles Cartes postales ultra-locales,
Portraits de temps libre, Temps libres
partagés, ateliers, spectacle de rue) ont
été co-créés avec des habitant-e-s du
QPV.
A Des événements (spectacles, ateliers,
projections) ont permis de valoriser les
créations des habitant-e-s.

A Des temps publics proposés par le
Musée ont permis d’attirer des personnes
hors du quartier à y venir (notamment des
étudiant-e-s du campus).
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créations 2017, en bref et en images
2 Conf'N'roll au musée du temps libre

1 édition Cahier performé

Tuer le temps (p. 48) ; Sale boulot (p. 52)

(p. 49, 50, 51)

3 Portraits de temps libres

20 cartes postales ultra-locales

Une stagiaire à Renaudie; un enfant en interro; une chômeuse rêveuse (p. 38)
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Co-réalisées avec des habitant-e-s des quartiers Renaudie et Champberton (p. 18)
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1 spectacle «Chambre de paroles ultra-locales»

1 projection plein air

Des Portraits de temps libres (p. 38)

Co-créé avec la Cie Droguerie Moderne Théatre (p. 24)

2 temps libres partagés

4 nouveaux ateliers créés

C6 (p.40) ; Chasse aux couleurs au carré (p. 42)
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Au creux des mains (p. 30) ; Les pieds dans l’eau (p. 32) ; Chambre d’écriture ultra-loclale
(p.36) ; Almanach des temps libres (p. 46) .
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PARTENAIRES
SMH : Mozaïkafé, asso. Terrasses
Renaudie, asso. One Luck, Conseil citoyen,
asso. Animation de prévention, GUSP,
Maison de quartier Aragon, Maison de
quartier Paul Bert, Hôpital de jour Neslon
Mandela, Médiathèque Paul Langevin,
La Mise, Mission locale, Service santé,
Service patrimoine, Service politique de la
ville.

jeunes (notamment autour des «carrés»).
Diffuser les cartes postales ultra-locales
lors des Journées du patrimoine 2018.
Valoriser les potentialités propre au
quartier Renaudie à travers une exposition
des projets d’étudiant-e-s.

Autres : L’école d’art et de design
de Grenoble-Valence (ESAD G-V), École
d’architecture de Grenoble (ENSAG),
L’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble
(IEP), Dérives & d’Espaces, CIPRA, Les
Fabriques de sociologie de Saint Denis.

FINANCEMENT
Cette année nous avons reçu le soutien
de la Ville de Saint Martin d’Hères,
de Grenoble Alpes métropole, du
Commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET), de la CAF de l’Isère, du
CG38, de la Drac Auvergne Rhône-Alpes,
et du Crédit Mutuel.

ENJEUX À VENIR
Se concentrer sur la thématique des soins
partagés et lancer une dynamique plus
« urbaine » avec les habitant-e-s.
Continuer le projet & les liens avec
Champberton & son chantier de
renouvellement.
Garder le contact avec les enfants et
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2. ACTIONS

Hors les murs
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Cartes postales ultra-locales
co-réalisées avec des habitant-e-s des quartiers Renaudie &
Champberton
COMMENT RENDRE COMPTE DES
« HABITÉS DISCRETS »
QUI COMPOSENT UN TERRITOIRE VÉCU?

Objectifs
Trouver un outil permettant de voir
comment le territoire est vécu, rêvé,
critiqué par les habitant-e-s ; mettre
en interaction ces paroles et les faire
circuler à différentes échelles de la
ville (du banc public aux dispositifs de
démocratie participative); créer des objets
appropriables par tou-te-s.

Processus
Suite au constat qu’il n’existe pas de
cartes postales du quartier, il est proposé
aux habitant-e-s rencontré-e-s en
espaces publics d’en réaliser eux-même.
La personne choisit alors un endroit
«important» qu’elle photographie, pour
ensuite accompagner ce visuel d’un
message qu’elle désire faire voyager. La
prise de vue favorise la prise de parole:
à travers ce dispositif, le regard prend la
parole, l’usage se rend lisible et dicible.
Une sorte de «patrimonialisation par le
bas» des mo(nu)ments du quotidien
s’opère au travers de l’élaboration de ces
cartes postales ultra-locales.
Objets symboliques accessibles en
bureaux de tabac, elles dessinent une
sorte de cartographie parlée du territoire,
et offrent un outil de diagnostic partagé &
de débat.
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Dans la planète des sables, tout est sablé ! Y a plein d’arbres coupés et des
coquillages de Madagascar et de New York qui brillent la nuit.
Au peuple des sables, tout le monde est roi et reine. On passe sa journée à
s’allonger, manger des tacos et se baigner. Ils ont des trucs aquatiques pour ça :
des voitures piscines décapotables.
Dans la planète des sables on fait tout ce qu’on veut. Sauf voler des choses, taper
et montrer ses fesses. Et surtout, il y a une chose qui est vraiment interdite, c’est...
de mouiller le sable.
Y a partout des gros panneaux « NE PAS MOUILLER LE SABLE ».
Si jamais tes chaussures sont mouillées, tu dois marcher sur les mains, et si
quelqu’un vient avec un arrosoir pour tout mouiller, le peuple des sables lui jette
une tornade de sable au visage.
Parce qu’ils ont un pouvoir : celui d’invoquer le sable. Ils peuvent faire ce qu’ils
veulent en sable. Par exemple, s’ils veulent un château, ils s’en font un en sable,
qui dure un an maximum (ba oui, y a pas de béton pour faire des châteaux ici !).
En ce moment, le peuple des sables a un grand projet : trouver un meilleur sable,
pas comme celui-là qui est tout poussiéreux. Ils vont essayer le vrai sable de mer.
Et plus tard, le sable anti-eau. N’hésites pas à les aider si tu as des bonnes idées !
La planète des sables, Renaudie — Saint Martin d’Hères, avril 2017
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Quand il fait beau, on vient ici, quand il pleut aussi, mais s’il pleut trop, on
va dans une allée, et ça dérange pas parce qu’on parle pas fort.
Des fois on se met tous en rond au city et on se raconte des histoires qui font
peur, ce qui s’est passé dans le quartier. Par exemple, un jour, à la fenêtre y
avait une dame toute blanche… Et aussi un mec bizarre avec des yeux bleus
et rouges. Il regardait par la fenêtre et … il a disparu !
Sinon, on joue à plein de trucs, on fait des italiennes, des 1 contre 1, des cage
à cage…
Et y a une règle, que quand tu tires le ballon loin et qu’il sort du terrain, on
dit y a un « voyage ».
Ça veut dire, tu vas chercher la balle sur la route ou sur le toit de la MJC.
Quand elle part loin, on chante tous « voyage voyage … à Shanghai ! » Parce
que Shanghai, c’est l’autre bout du monde, et là t’as trop la mort parce que
t’as tiré vraiment fort ! Alors choisi bien ta force pour choisir ton voyage :
Portugal, Algérie, Shanghai ?

5 heures du matin, je regarde par la fenêtre, Champberton dans la nuit.
Personne en bas, c’est bon !
Je descends les escaliers avec le premier enfant, puis je remonte, je descends
le deuxième... direction : la nounou (heureusement que j’en ai trouvé une
juste à côté qui n’a pas de contraintes horaires !).
C’est parti ! Je monte les escaliers avec les enfants jusqu’au troisième étage,
je redescends... et je pars au boulot.
Quand j’arrive, mes collègues me disent : « mais… t’es fatiguée ! », je dis :
« c’est normal, j’ai fait combien de marches depuis ce matin ? », surtout que
j’ai le troisième enfant dans le ventre…
C’est comme ça ! à Champberton, sans ascenseur, faut être sportive !

Si tu devais te tirer en voyage, t’irais où toi?
Voyage voyage, Champberton — Saint Martin d’Hères, avril 2017
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Il est 5 heures, Champbert se lève, Champberton — Saint Martin d’Hères, avril 2017
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On allait au parc, on est passées par là, et on l’a vu… on l’a vue vivante… elle
était en train de… elle avait une patte coupée. On l’a aidé à marcher avec un
gros bâton … elle était en train de... marcher avec une patte.
Après, elle est tombée par terre. Elle avait les yeux oranges. Elle s’est mise
debout, elle a marché à une patte, et elle est retombée par terre… J’ai appelé
ma copine pour venir l’aider… elle respirait encore... mais on a pu rien faire
pour elle... On l’a vue tomber... avec les yeux blancs.
Le vent a soufflé dans ses plumes. Elle n’est pas grise, elle est bleu, rose,
verte ! Pour lui faire plaisir on a mis des petits cailloux, pour que personne
ne l’écrase, et de l’herbe, des fleurs.
Elle est venue tomber ici, dans la forêt des pigeons. C’est sur ce chemin qu’ils
viennent tous tomber, les pigeons.
Et toi, où aimerais-tu mourir en paix ?
La forêt des pigeons, Champberton — Saint Martin d’Hères, avril 2017
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Avec mon mari, on voudrait quitter Champberton.
Imagine dans le salon, y a une porte pour la chambre, une pour la cuisine,
une autre pour l’armoire et la porte pour l’entrée : ça fait cinq portes
dans un salon, imagine ! C’est pas un salon, c’est un hall ! Tu peux rien mettre,
rien faire !
Et dans une chambre, tu peux pas mettre un lit et une armoire ! Si tu mets ton
lit 2 places, ton armoire, tu as la porte qui s’ouvre qu’à la moitié ! Pas facile de
chercher tes chaussettes !
J’ai une amie elle m’a dit « moi les tables de chevet, je ne les ai jamais mises de
chaque côté du lit, elles sont tout le temps empilées ». Normal, les chambres
sont trop petites.
Alors quand ils ont dit qu’ils vont rénover, qu’ils vont mettre des balcons
assez grands pour mettre une table et quatre chaises, je me suis dit
je vais rester !
Mais... ils mettent pas des balcons à tout le monde, et ils ne cassent pas
beaucoup les murs pour réorganiser. Chez moi, ils vont juste repeindre,
refaire une fraîcheur pour la maison.
Alors je vais devoir partir. Dommage !
Un salon à 5 portes, Champberton — Saint Martin d’Hères, avril 2017
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chambre de paroles ultra-locales
co-créée avec la Droguerie moderne théâtre

OBJECTIFs

au Foul'Baz'art(s) / Renaudie / juin 2017

Au global:
Faire écouter, faire raconter, faire écrire, faire discuter, le tout dans une ambiance
où se mêlent silence, écoute, attention et humour.

à l’échelle du quartier:
Faire circuler des témoignages locaux, en récolter de nouveaux, alimenter ainsi un
panorama hétéroclite de points de vue du quartier / Proposer un temps collectif &
créatif dans l’espace public / Enrichir nos regards les uns envers les autres / Renforcer
les liens humains

à l’échelle de la personne, du public:
Rendre distrayant l’écrit / Rendre créatif le distrayant / Passer de l’écoute (réception) à
l’expression (émission) / Donner formes à ses pensées, ses ressentis, et les partager /
Passer de l’oral à l’écrit & de l’écrit à l’oral - se mettre à l’aise avec ces 2 formes
d’énonciations.

CONTEXTE
Lors de la dernière création La Grande
tournée de la Cie Droguerie Moderne
Théâtre, un ensemble d’éléments sont
créés permettant de suspendre le temps
pour faire voyager une carte postale d’un
bout du monde à l’autre, en la confiant à
des spectateurs.

PROCESSUS
Renaudie Plage

Par le biais de Vincent Villenave de
L’Heure Bleue, une rencontre s’établit
avec le Laboratoire archAologie autour
de sa démarche de cartes postales ultralocales créées avec des habitant-e-s de
Renaudie-Champberton.
Nos
démarches
nous
semblaient
complémentaires et nous avons alors
commencé une expérimentation en
mêlant nos outils lors d’un foul’baz’art(s)
au quartier Renaudie en juin 2017.
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Le samedi 10 juin 2017, sur la place Pierre Mendès France, Renaudie Plage s’installe
de tout son sable au bonheur des pieds nus qui se délassent à l’ombre des platanes
coupés.
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Facteurs chuchoteurs

Cercle d’échanges

Sur votre chaise longue, après la sieste, le château ou la contemplation ensoleillée,
les facteurs Express, Tarif Lent et Timbré s’approchent de vous, vous proposent une
nouvelle paire de lunettes et vous murmurent à l’oreille des cartes postales ultralocales créées par des habitant-e-s du coin.

Vous glissez ensuite vers le Cercle d’échanges, où chaque message et réponse sont
lus et discutés ensemble. Nous profitons alors des riches témoignages du quartier,
de la prose singulière de chacun-e et l’on discute jusqu’à plus de mots.

Chambre d’écriture

Criée publique

Pour finir, après un intermède en 2040 où des messages du public sont envoyés à la
future mairesse de la ville, la Criée publique de 18h met en voix tous les échanges
épistolaires de la journée sous les oreilles ébahies des festivaliers.

Puis ils invitent 5 d'entre vous à rejoindre l’énigmatique Chambre d’écriture, où Plume
vous accueille et vous accompagne si besoin dans la rédaction d’une réponse à la
carte que vous avez reçue.
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EFFETS
Des âmes tumultueuses jusqu’aux
amoureux-euses des mots, tout le
monde s’est mis à chuchoter, attendre,
réfléchir, écrire, échanger.

Cet enfant (et cet adulte) s'imaginaitil «être capable» d'écrire puis d'oser
lire publiquement son texte devant
une dizaine de personnes?

Chacun-e a pu vivre ici une expérience
sensible où l’écriture devient distrayante
& spectaculaire et où le distrayant peut
devenir source de création et de rencontres
touchantes.

En passant par les différentes étapes
du dispositif (écoute, écriture, lecture
en cercle, criée publique), une ouverture
progressive s’effectue naturellement,
allant de l’intime jusqu’au collectif.
Selon nous, le fait de partager
ensemble ces points de vue personnels,
ces «intimes», viennent enrichir les
perceptions que l’on peut avoir les un-e-s
des autres, et permettent ainsi renforcer
les liens entre les personnes.
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Au creux des mains
atelier de soins partagés
Maison de quartier Aragon / 25.10.17

 30 personnes

raconter ce qu’il y a aux creux de ses mains (qu’est-ce qu’elles savent bien faire?
Qu’est-ce qu’elles aimeraient faire qu’elles n’ont jamais fait? Etc.). Ces mains sont
accorchées au fur et à mesure aux branches de l’arbre.
- les mains ouvertes : des chaises longues sont installées côte à côte et Emilie,
masseuse en herbe, nous apprend les techniques de massage des mains.
- les mains protégées : une moustiquaire abrite des massages de mains de manière
plus isolée, plus confidentielle. Des groupes de jeunes filles se sont ainsi appropriées
les moustiquaires pour se masser entre elles.
Chaque personne intriguée par l’installation peut ainsi trouver sa place et/ou voyager
entre ces 3 zones.

EFFETS

CONTEXTE
Suite à la fermeture de la MJC des Roseaux du quartier Renaudie*, la Maison de quartier
Aragon se retrouve en charge d’organiser des ateliers pour les vacances scolaires
d’automne. Souhaitant faire un programme en accord avec les désirs locaux, la maison
de quartier rebondit sur la demande de femmes du quartiers qui souhaitent refaire
un atelier «bien-être» en espace public avec le Musée du temps libre (voir l’atelier
précédent : Les pieds dans l’eau de l’été 2017). Nous répondons avec plaisir pour
proposer un temps de massage centré sur les mains.
* Les Roseaux a connu une liquidation judiciaire, et les 2 autres MJC de Saint Martin d’Hères, Pont du
Sonnant et Village, fusionnent pour donner la nouvelle MJC Bulle d’Hères qui est censée garder «un pied»
dans le quartier Renaudie.

Il y a le plaisir de se faire masser par
une inconnue, ou une amie, et le plaisir
d’apprendre à masser, de se retrouver soimême en posture de quelqu’un qui offre
un soin à l’autre (son enfant, son ami, une
habitante qu’on connait peu). De changer
ainsi de posture et d’être dans ce rapport intime et bienveillant à l’autre,
permet d’experimenter -temporairement- une nouvelle manière de relationner
publiquement entre des personnes d’un même quartier.
D’installer, à côté d’un parc pour enfants, cette zone de massage, permet de décaler
légèrement l’usage habituel de cet espace public. Des femmes qui sont
habituellement dans l’enceinte du parc pour enfants, se retrouvent hors de la clôture à
agir différement les un-e-s avec les autres.

DISPOSITIF

PERSPECTIVES

3 personnes du Musée, aidées par 6
enfants «des carrés» (des terrasses du
quartier), installent l’espace de massage
qui comporte 3 zones :
- les mains de papier : les personnes
sont invitées à dessiner, découper et
décorer leurs mains, avec le soucis de se

Nous avons le projet, avec certaines de
ces femmes, d’installer un complexe de
détente publique, avec sauna mobile,
massages, et dessins d’hénné sur mains.
Nous sommes en train de voir avec la
Maison de quartier comment monter ce
projet.
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Les pieds dans l'eau
EFFETS

atelier détente publique
Maison de quartier Aragon / 19.07.17

 30 personnes

Des femmes ont eu plaisir à prendre un
temps pour elle, accompagnées de leurs
enfants. Certaines n'ont pas hésité à
remonter leur jupe pour se faire masser les
pieds et soulager leurs jambent gonflées!
En se connaissant si peu, des contacts
forts se sont produits, des discussions
intimes se sont ouvertes, notamment sur
les rapports mère-enfant et ce que cela
impliquait comme responsabilité, comme
manque de temps pour soi.

CONTEXTE
Suite à la liquidation de la MJC des Roseaux, la Maison de quartier Aragon sollicite les
associations locales pour proposer des ateliers plein air pour les vacances d'été
2017. Le Musée du temps libre propose alors un atelier de massage et l'activation de
l'Almanach des temps libres.

PERSPECTIVES
Pour nous c'est une prise de conscience, il faut à tout prix continuer de développer
cette notion de soin en plein air! Cet atelier a vraiment bien fonctionné et il est à
retenter en accentuant le côté "ici et maintenant" plutôt que de stimuler l'imaginaire
sur un ailleurs.

DISPOSITIF
Une zone de soin en plein air est
installée derrière la Maison de quartier. Les
enfants et adultes (souvent des mamans)
sont invité-e-s à plonger leurs pieds dans
l'eau aux senteurs d'huiles essentiels pour
un moment de détente.
Alors que certaines personnes se font
masser les pieds et/ou les mains en silence,
d'autres (souvent les enfants) dessinent,
les pieds dans l'eau, leurs temps libres
rêvés (sortie au lac, montagne, etc) et l'on
discute ensemble de leur faisabilité, avec
la complicité d'une agente sociale.
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Ici est ailleurs
atelier postal plein air
Maison de quartier Paul bert / 11.07.17

- écouter les cartes postales ultra-locales
écrites depuis les quartiers voisins
(Renaudie & Champberton)

- prendre le temps d'adresser une réponse
ou un nouveau témoignage concernant la
vie dans le quartier.

 15 personnes

EFFETS
CONTEXTE
Suite à la liquidation de la MJC des
Roseaux, la Maison de quartier Paul Bert
sollicite les associations locales pour
proposer des ateliers plein air pour les
vacances d'été 2017. Le Musée du temps
libre propose alors un atelier d'écriture
autour de cartes postales ultra-locales.

C'est le premier atelier En bas de chez
vous initié par la Maison de quartier Paul
Bert. Peu de personnes sont présentes
et il faut s'éloigner de Paul Bert pour
aller faire entendre les cartes postales et
glâner la parole des habitant-e-s.
C'est ainsi que nous avons pu rencontrer
d'anciennes habitantes de Champberton

qui posent un regard très critique et
pessimiste sur l'évolution du quartier de
leur enfance. Bien qu'ils soient voisins, il
y a la nette sensation que ces quartiers
sont très différents et que les habitant-e-s
de Renaudie-Champberton comme ceux
et celles de Chopin ne se sentent pas
très à l'aise les un-e-s avec les autres.

DISPOSITIF
Sur le même principe que la création
intiée avec la Cie Moderne théâtre mais
en version plus «légère», 4 personnes
du Musée du temps libre ont installées
chaises longues et moustiquaire pour
inviter les habitant-e-s à :
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Chambre d'écriture ultra-locale

DISPOSITIF

atelier postale plein air
Fête de lancement des travaux à Champberton / 5.07.17

 100 personnes

4 personnes du Musée du temps libre ont installées chaises longues et moustiquaire
pour inviter les habitant-e-s à :
- écouter les cartes postales ultra-locales écrites depuis Champberton
- prendre le temps d'adresser une réponse ou un nouveau témoignage concernant
la vie dans ce quartier

LECTURE PUBLIQUE
à 18h, une lecture publique des cartes postales ultra-locales ainsi que leurs réponses
sont lues devant le public de la fête (habitant-e-s, élu-e-s, technicien-ne-s, bailleurs,
entreprises de BTP, associations).

EFFETS
CONTEXTE
Le quartier Champberton est lancé dans un chantier de rénovation qui va durer au
moins 5 ans. Dans ce contexte, les habitant-e-s vont devoir «supporter» et vivre avec
ce chantier, jusqu'à réaménager dans des logements plus confortables.
C'est dans cette première phase de chantier où les habitant-e-s cohabitent avec la
poussière, le bruit, le chamboulement d'un relogement temporaire, que le Musée du
temps libre déploie un dispositif de chambre d'écriture plus «léger» que celui développé
avec la Droguerie Moderne Théâtre.
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Le fait que soit entendue la parole de différents acteurs du chantier (ceux et
celles qui le vivent: les habitant-e-s, mais aussi ceux qui l'activent: les ouvriers), avec
différents points de vue (patience ou ras le bol), de pointer des dysfonctionnements
(ex: relogement temporaire dans des appartements vétustes) a permis une mise en
commun éphémère des problématiques soulevées par ce chantier.
Ni tout rose, ni tout noir, que ces témoignages aient touchés ou fait grincer les dents,
les choses ont été dites et partagées.
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Portraits de temps libres
projection plein air
Portrait n°11 Youssef: ce jeune
collégien se retrouve en interro surprise
avec une question piège «qu'est-ce que
le temps libre?». Va t-il réussir à viser le
10/10?

Festival Foul'Bazart(s) / 9.06.17

 50 personnes

Portrait n°18 Sonia: quand le canapé
devient l'outil principal de travail et
l'aspirateur celui du temps libre, qu'en
est-il du boulot de rêve pour une
chômheureuse?

CONTEXTE

effets

Vendredi soir au Foul’Baz’Art(s), A Bientôt
j’espère a concocté une sélection de
courts-métrages
documentaires
qui
viennent dialoguer avec le film Une
chance réalisé par des jeunes du quartier
suite au décès de Luc Poulevin, et 3
Portraits de temps libres réalisés sur le
quartier Renaudie.

Il est toujours agréable, pour les personnes qui vivent et/ou activent le quartier, de
découvrir quelqu'un qu'ils connaissent sous un nouvel angle, tout comme de rencontrer
de nouvelles personnalités cachées du quartier.

LES PORTRAITS
Portrait n°7 Ambre: que fait une jeune
stagiaire du Musée du temps libre
lorsqu'elle sort enfin de sa chambre
-plus petite qu'une place de parking- ?
Et comment réussie t-elle à «rétablir
l'égalité dans les lieux abandonnés»munie
seulement de sa bombe de couleur?
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Pour accéder à la chaîne, rendez vous sur www.youtube.com, puis tapez «musée du
temps libre»
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En C6
temps libre partagé de Juliana
Bus et quartier de l'agglomération / 17.05.17

 6 personnes
CONTEXTE

Juliana, étudiante en géographie, est
venue lors d’une conf’N’roll du Musée et
souhaite proposer un temps libre autour
des transports en commun. En effet, cette
méxicaine fait son mémoire autour de la
question : temps de transport = temps
mort ? Elle part de la constation qu’au
Mexique, le temps d’un trajet collectif
est synonyme de rencontres, d’échanges
sociaux, là où en France il paraît plutôt
vécu comme une perte de temps.

DISPOSITIF
Avec le Musée, nous concoctons alors
un temps libre en bus (C6), un parcours
en aveugle à la Ville-Neuve d’Echirolles
et une Description exquise à 360° en
extérieur et dans le bus, pour glâner nos
ressentis de ces moments.
Au total, 2 habitant-e-s de Renaudie, 2
étudiantes, 1 grenobloise et 2 personnes
du Musée se sont pris au jeux pour finir
autour d’une tisane et échanger autour
des questions de Juliana.
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Chasse aux couleurs
temps libre partagé de Laëtitia (Des rives & d'espaces, Cipra)
en lien avec le CCAS Aragon, animation prévention & GUSP
aux «carrés» des Terrasses Renaudie / 19.04.17

 20 personnes

Il s'agit alors de « tenter l’expérience
de la quête des détails colorés des plus
anodins aux plus dissimulés. Nos premiers
outils de capture sont les appareils photo
ou smartphone et bien d’autres sont
à inventer. Scruter un lieu active notre
attention là où nos habitudes quotidiennes
ont tendance à l’endormir. Notre regard
est sollicité et notre curiosité d’autant plus
attisée que nous ciblons une thématique et
des consignes à chaque expérience. Cette
approche peut être intéressante pour
découvrir un nouveau lieu mais peut aussi
nous amener à reconquérir une relation
avec nos espaces de vie.» (Des rives et
d’espaces

chasseauxcouleurs.wordpress.com

CONTEXTE

PERSPECTIVES
Suite à des occupations régulières et problématiques de halls sur la «Place
des carrés» par un groupe d'une dizaine de jeunes de 5 à 16 ans (avec dégradation,
deal, intimidation des résident-e-s, etc.), un groupe d'acteurs du social décident de
proposer des animations sur place comme support à la prise de contacts. Ils
prévoient ainsi 3 ateliers autour de l'autoportraits et nous sollicitent pour rejoindre leur
initiative.
Le Musée rebondit en proposant de réaliser le temps libre de Laëtitia, jeune
géographe de Des rives & d'espaces (collectif de diagnostic et d’animation territoriale)
et de la Cipra (protection et le développement durable des Alpes) qui souhaite partager
sa pratique de Chasse aux couleurs au sein du quartier Renaudie.

Ce qui nous semble le plus judicieux pour
l'instant serait de faire une exposition
en lien avec le projet Mozaïque qui se
déploie actuellement sur le quartier et qui
souhaiterait à terme investir les carrés.
C'est à dire exposer les photomontages
qui dévoilent les couleurs en présence sur
la place, en vue d'inspirer les esprits pour
la confection d'une mozaïque aux carrés.

DISPOSITIF
Une petite dizaine de binômes (souvent
1 enfant des «carrés» et 1 jeune /
adulte qui n’est pas du quartier) part à
l’exploration de Renaudie, à la chasse aux
couleurs froides, chaudes...
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2. ACTIONS
Au Musée
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Almanach des temps libres
2 ateliers de discussions fabriquantes
en lien avec l’Hôpital de jour Nelson Mandela / 05 et 12.04.17



30 personnes

temps lourd », « le temps libre c’est un
partage », etc.) qui nous invitent à rebondir,
d’autres sont vierges et seront le support
de nouvelles définitions et de nouvelles
propositions de temps libres (ex : Ferras
imagine « sortir une heure pour explorer
un endroit inconnu avec de la musique
dans les oreilles »).
Le but du jeu est que chaque personne
reparte à la fin de la partie avec un
rendez-vous personnel (temps libre à
réaliser seul-e), ou bien avec un rendezvous collectif (ex : Fabienne et Aya
ont pris rendez-vous avec Ferras mardi
prochain à 15h pour activer le temps libre
« Marcher loin dans la musique »).

CONTEXTE
Cette année 2017, la thématique des SISM (Semaine d'Information de la Santé
Mentale) est «santé mentale et travail». Le service santé de la Ville de Saint Martin
d'Hères sollicite le Musée du temps libre pour participer à cet événement.
C'est ainsi que la Conf'N'roll «Tuer le temps» rejoint la programmation et que 2 ateliers
d'Almanach des temps libres sont programmés au Musée avec des patients de l'Hôpital
de jour Nelson Mandela.

COMMENT S'ENRICHIR DE NOS MANIÈRES DE VIVRE LE TEMPS LIBRE ?

ObjectifS
Prendre un temps pour discuter de notre vision/vécu du temps libre, sonder son
imaginaire et ses désirs pour découvrir le temps libre que l’on rêverrait vivre
actuellement.
Échanger nos visions et tenter de produire des temps libres personnels et partagés
réalisables selon les moyens et le contexte de chacun-e.»)

DISPOSITIF
Ce jeu de carte est composé de toutes
les citations et propositions récoltées
lors de nos échanges au sein du Musée
du temps libre. En plus d’être une sorte
d’encyclopédie populaire, ce jeu permet d’échanger autour de nos manières
de vivre nos temps libres. Certaines
cartes contiennent des témoignages (ex :
« je n’ai pas de temps libre, j’ai que du
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libre qui n’a duré que 2 ans sous Mitterrand,
On a imaginé les toboggans de Google qui divertissent ses employés pour une meilleure
productivité, et pleins d’autres choses encore.

Temps fort #1
Tuer le temps, Conf'N'roll
SISM (Semaine d’Information de la Santé Mentale) / 16.03.17

Un Cahier performé est distribué
qu’en est-ilet
des reprend les notions clés
au Etpublic
contraintes domestiques
souvent invisibilisées
abordées
lors de la Conf’N’roll.

TEMPS LIBRE,
MOINS J’EN
PRINCIPAL DE TEMPS LIBRE :
L’ASPIRATEUR !

temps qu’il faut occuper
à tout prix, dont il faut
faire bon usage et qu’il
faut encadrer.
Les loisirs comme moyen
d’insérer, de développer
Il y aussi des imaginaires des compétences ?
et des morales qui
Des compétences pour
pèsent sur nos temps
quoi ? Pour développer
libres.
la compétitivité et
Une idéologie bourgeoise alimenter le marché de
pousse à la confusion
l’emploi ...
temps libre = loisirs
= tourisme.
Comment profiter d’un
temps libre quand le
stress de l’emploi perdure
même après ?

Renaudie
Nous étions 27, de libre
est un temps, de la fac,
libéré des contraintes
,
des SISM (Santé
du Village Olympique
professionnelles.
Un
temps
à soi. etc. pour
Mentale au travail), de Marseille,
Si
le
temps
libre
a
vivre ce premier Temps fort public.
augmenté,
pression
à la du temps
On a vu Kairos, un laDieu
grec
productivité sur
dont la touffe de cheveux
permet
qu’on
le temps travaillé a
augmenté
elle
aussi.
puisse l’attraper en plein vol,
Il faut en faire plus,
On a observé cette confusion
»
toujours plus,«enbourgeoise
moins
entre temps libre = loisirs = tourisme,
On s’est rappelé du Ministère du temps
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« JE METS TOUT LE MONDE
DEHORS ET JE FAIS LE VIDE

CAHIER PERFORMÉ N°1

AVEC MON ASPIRATEUR AVEC

// JEUDI 16 MARS 2017
LA MUSIQUE À FOND.CONF’N’ROLL
QUAND

C’EST FINI, JE M’ÉCROULE SUR LE
CANAPÉ AVEC UNE CANETTE DE
COCA ET JE CONTEMPLE CETTE
PROPRETÉ. AH ! JE ME SENS BIEN ! »

Extrait du portrait de temps libre de A .

TEMPS, JE VIS MON

Régulièrement, nous ouvrons le Musée du
TEMPS LIBRE PLUS
Et le temps libre n’est
une soirée
temps libre pour
INTENSÉMENT.
» publique.
alors plus un temps pour
soi mais un temps pour
Au programme, des projectionsde temps.
deAinsi,
si objectivement
la distinction sociale :
Portraits de temps libre
, de
une
Conf’N’roll
le temps libre a
La notion
temps
partir en vacances dans
augmenté,
est encore plus
certains lieux comme
de la performeuselibre
Émilie
Ibanez
sur
la sensation de
récente que celle d’un
marqueur de réussite
temps»libre se
temps objectif.
la thématique « temps
libre L’idée
en travail
sociale.
réduit, entâchée par la
d’un droit au temps
et un rafraîchissement
enunefin
de périple/
plus grande pression au Dès l’enfance le temps
libre est
acquisition
travail, par la chasse au
de luttes sociales
libre est conçu comme un
péripétie.
menées par des ouvriers moindre temps mort.

« FAIRE RIEN
= FAIRE LE NÉANT
= FÉ-NÉANT ?
= FAIRE QUELQUE CHOSE
( ... RIEN ) »

EST-IL

JE BOSSE À MI-

TEMPS LIBRE

ALORS QUE QUAND

QUE CHOSE
YÉ,
NE FAIS RIEN ?

comme travail, même
si elles peuvent être
ressenties comme temps
pour soi ?

MON OUTIL

NOTRE

PROFITE.

BIBLIOGRAPHIE
BERNARD STIEGLER —

entretien avec Ariel Kyrou,

TUER LE TEMPS

« PLUS J’AI DE

et des ouvrières au
XIXème siècle. Un temps

SI LIBRE QUE CA ?

Mais voici un résumé de Sam, 10 ans qui vous présentera les choses autrement :

Extrait du portrait de temps libre de S.

Extrait du portrait de temps libre de S.

AVOIR ASSEZ DE TEMPS ?

POURQUOI J'AI L'IMPRESSION DE NE JAMAIS

transforme le
monde.

celle des autres à mes
côtés et par laquelle
j’invente, créé, pense,

 30 personnes
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L'emploi est mort, vive le
travail !
Éditions mille et une nuits, 2015
Très intéressant pour

UN TEMPS
sa

Y distinction
A-T-IL
emploi/travail mais flippant pour
sa vision de l’automatisation et son désir
de foncer dedans comme solution.

OU

Partition p
Sortie pre
des TEMP
Les cahier
recherche
par Emilie
Contenu l
notes d’Ém
Équipe gr
Perrine Ga

DES T

JENS THOEMMES —

La fabrique des normes
temporelles du travail

Le temps
OBJECTIF
La nouvelle
revue du travail, 2012
ou scientifiquehttp://nrt.revues.org/153
est le temps MESURÉ
par la montre.

LUDOVIC FALAIX —

Comment l'État pense-t-il les
vacances ?
Mondes du Tourisme, 2015
http://tourisme.revues.org/417

MARIA JOSÉ ARAÚJO —

Activités de temps libre dans
les institutions en charge
de l'enfance. Une étude au
Portugal

Les dossiers des sciences de l’éducation,

2012. D'UNE MONTRE POUR
SUFFIT-IL
http://dse.revues.org/350

HARTMUT ROSA —

UNE HEURE

EST-QU'
Aliénation et accélération
La Découverte, 2012

LE MESU

Activité définie par une
forme de savoirfaire, qui peut être
rémunérée ou non.
Un travail est toujours un
savoir, à l’inverse
mettre en œuvre

TRAVAIL

Extrait du portrait de temps libre de S.

TEMPS LIBRE,

AVOIR ASSEZ DE TEMPS ?
POURQUOI L'ARGENT DEVIENT
LA MESURE DE TOUTE CHOSE ?

LE TEMPS OBJECTIF,

ou temps de la montre, comme
norme temporelle universelle ne va
pas de soi.
Il s’agit en fait d’une invention
récente.
C’est seulement à partir
du Moyen Âge que se constitue
une conception des temporalités
qui se veut universelle, quantitative,
mesurable et surtout marchande.
Jusqu’à arriver à notre vocabulaire :
emploi du temps, gestion du temps,
budget-temps, épargne-temps,
le temps c’est de l’argent...
Le rapport entre le temps et
le travail évolue constamment
et relève d’orientations sociales
et politiques.
Comment se fabriquent les normes
temporelles ?
Pourquoi nous paraissent-elles
évidentes, naturelles ?
Il serait souhaitable de sortir
d’un rapport purement arithmétique
au temps et de prendre en compte
la notion de durée.
Dans le cadre de l’emploi, peut-on
vraiment dire que la 1ère heure
est équivalente à la 8ème ?
Qu’une heure employée à la chaîne
est équivalente à une heure
de travail créatif ?

POURQUOI J'AI L'IMPRESSION DE NE JAMAIS

transforme le
monde.

Activité définie par une
forme de savoirfaire, qui peut être
rémunérée ou non.
Un travail est toujours un
savoir, à l’inverse
mettre en œuvre
un savoir c’est toujours
travailler – son
instrument, son jeu de
jambes... Un travail, au
sens plein du terme, est
une activité contribuant
à la construction de ma
singularité et de
celle des autres à mes
côtés et par laquelle
j’invente, créé, pense,

TRAVAIL

Made in Renaudie

« PLUS J’AI DE
MOINS J’EN
PROFITE.
ALORS QUE QUANDEMPLOI

Activité définie par
le seul fait qu’elle soit
TEMPS, JE VIS MON
rémunérée par un
TEMPS LIBRE PLUS salaire, le salaire étant
un moyen de redistribuer
INTENSÉMENT. »
du pouvoir d’achat.
de temps. Ainsi,
L’emploi a doncsià objectivement
voir avec
la
consommation
le temps libre a
La notion de temps
non
avec
les
savoir-faire.
augmenté,
libre est encore plus
est d’un
lié à la
la sensation de
récente que Ilcelle
standardisation,
temps libre se
temps objectif.
L’idée
à
la
répétition
machinale
réduit, entâchée par la
d’un droit au temps
et
à
l’impossibilité
plusdegrande pression au
libre est une acquisition
s’approprier
les
outils par la chasse au
travail,
de luttes sociales
et
les
techniques
moindre temps mort.
menées par des ouvriers
(
=
les
comprendre,
les
Comment
profiter d’un
et des ouvrières au
modifier,
les
personnaliser
ème
temps libre quand le
XIX siècle. Un temps
et les enrichir ). stress de l’emploi perdure
libre est un temps
Ainsi le président
de après ?
même
libéré des contraintes
la
réserve
fédérale
professionnelles.
y aussi des imaginaires
Un tempsaméricaine
à soi. n’estIl qu’un
employé, mêmeets’ildes
estmorales qui
Si le temps libre
payéa très cher, quand
pèsentilsur nos temps
augmenté, avoue qu’il ne pouvait pas
la pression
la la criselibres.
voiràvenir
financière
Une
idéologie bourgeoise
sur parce que tout
productivité
de 2008,
pousse à la confusion
le temps travaillé
a par des machines
passait
temps libre = loisirs
augmenté elle
aussi.
automatisées.
Il=n’a
aucun
tourisme.
Il faut en faire
plus,
savoir-faire, machine parmi
toujours plus,
moins
lesenmachines.

JE BOSSE À MI-

SI JE FAIS QUELQUE CHOSE
E N'EST PAS PAYÉ,
AI L'IMPRESSION QUE JE NE FAIS RIEN ?

Et le temps libre n’est
alors plus un temps pour
soi mais un temps pour
la distinction sociale :
partir en vacances dans
certains lieux comme
marqueur de réussite

sociale.

Dès l’enfance le temps
libre est conçu comme un
temps qu’il faut occuper
à tout prix, dont il faut
faire bon usage et qu’il
faut encadrer.
Les loisirs comme moyen
d’insérer, de développer
des compétences ?
Des compétences pour
quoi ? Pour développer
la compétitivité et
alimenter le marché de
l’emploi ...

SI JE FA
CE N'EST

POURQUOI
MAIS QUE
SOUVENT J'AI L'IMPRESSION

Temps forts #2
Sale boulot, Conf'N'roll
Au Baz’Art(s) / 3.05.17

 20 personnes

TEMPS FORT

À RENAUDIE

LECTURE - Cartes postales made in Champberton
CONF'N'ROLL - «Le sale boulot» par Émilie I.
RAFRAÎCHISSEMENT - Chips et rencontres
Après s’être aventurée dans « Tuer le
temps », Emilie I. parcourt d’un point de
vue critique la question des revenus
universel / de base / inconditionnel /
et autre, dans « Le sale boulot ».
Attention, ceci n’est pas un meeting
politique, ni une conférence d’expertise
en la matière, ceci est une Conf’N’roll,
avec tout ce que ça a d’impulsif et de riff
improvisé...
Il ne s’agit donc pas de « vendre une idée », de convaincre qui que ce soit sur quoi
que ce soit. Il s’agit plutôt de suivre les fils de pensée d’une performeuse addict
de lectures et d’échanger nos doutes, questionnements, intuitions, étonnements…

MERCREDI 3 MAI 2017
Accueil dès 18h
Temps fort: 18h30-20h30
------------ GRATUIT ------------

Au MUSÉE DU TEMPS LIBRE
Le Baz'art(s)
63 avenue du 8 mai 1945
Saint Martin d'hères

Renseignements: 06 52 80 04 64

www.museedutempslibre.org
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Extrait du portrait de temps libre de S.

AVOIR ASSEZ DE TEMPS ?

transforme le
monde.

Activité définie par une
forme de savoirfaire, qui peut être
rémunérée ou non.
Un travail est toujours un
savoir, à l’inverse
mettre en œuvre
un savoir c’est toujours
travailler – son
instrument, son jeu de
jambes... Un travail, au
sens plein du terme, est
une activité contribuant
à la construction de ma
singularité et de
celle des autres à mes
côtés et par laquelle
j’invente, créé, pense,

POURQUOI J'AI L'IMPRESSION DE NE JAMAIS

Activité définie par
le seul fait qu’elle soit
rémunérée par un
salaire, le salaire étant
un moyen de redistribuer
du pouvoir d’achat.
L’emploi a donc à voir avec
la consommation
non avec les savoir-faire.
Il est lié à la
standardisation,
à la répétition machinale
et à l’impossibilité de
s’approprier les outils
et les techniques
( = les comprendre, les
modifier, les personnaliser
et les enrichir ).
Ainsi le président de
la réserve fédérale
américaine n’est qu’un
employé, même s’il est
payé très cher, quand il
avoue qu’il ne pouvait pas
voir venir la crise financière
de 2008, parce que tout
passait par des machines
automatisées. Il n’a aucun
savoir-faire, machine parmi
les machines.

TRAVAIL

L'ARGENT DEVIENT
LA MESURE DE TOUTE CHOSE ?
POURQUOI

EMPLOI

« PLUS J’AI D

TEMPS LIBR
MOINS J’EN
PROFITE.
ALORS QUE

JE BOSSE À M

TEMPS, JE V

TEMPS LIBR

INTENSÉMEN

La n

lib

réce
tem
d’un
libre
de l
men
et d
XIX
libre
libé
pro

Un

Si le
aug

SI JE FAIS QUELQUE CHOSE
CE N'EST PAS PAYÉ,
JE NE FAIS RIEN ?

POURQUOI
MAIS QUE
SOUVENT J'AI L'IMPRESSION QUE

la p
pro

le te
aug
Il fa
tou

Temps fort emploi
atelier de discussion fabriquante
coordonné par la Mission locale & La mise / 14.12.16

 10 personnes

CONTEXTE
Le Musée du temps libre est sollicité pour participer à un temps fort tourné vers
l’emploi et la formation. Sont présents pour cela la mission locale, la Mise, un
coach, Pôle emploi, l’ACEISP. La question du temps libre au milieu de cet arsenal
trouvera-t-elle sa place?
L’événement, initalement prévu pour les chômeur-euse-s, n’a pas vraiment touché son
public. De notre côté, ce sont des enfants du quartier qui sont venus participer à
la fabrication de l’Almanach des temps libres... En automne prochain, un chantier de
réflexion sera mené pour trouver d’autres moyens d’approcher ce public de manière
plus mobile et créative.
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3. workshops
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Transitionnement exploratoire

PROPOSITION

LA TRANSITION à L'éPREUVE DU RéCIT D'EXPéRIENCE
co-organisation d'un séminaire mobile en marge / 8-9.03.17

 20 personnes

L’enjeu est alors « d’éprouver notre capacité à transiter d’un événement à l’autre, à
tracer des lignes et des bords entre les rencontres au programme en vue de prendre
le pouls de ce qui s’y joue, et d’interroger au passage la manière dont ces situations
nous impliquent » (extrait du tract d’invitation écrit par Cécile Léonardie).
Sont alors invité-e-s des étudiant-e-s, artistes, chercheur-e-s universitaires et
autres âmes « recherchantes » et impliquées. Après la fabrique de multiples parcours,
des groupes cheminent au sein d’événements aussi variés qu’une manifestation antidémolition, conférences avec d’illustres invités, cercle de paroles d’habitant-e-s des
rues, lecture collective d’Henri Lefebvre, etc.
Pour partager les différents vécus de parcours, la proposition est faite de tenter un
récit de ces explorations, rencontres, statuts investis, décalages…

ÉQUIPE COORDINATRICE
David Bodinier, Gabrielle Boulanger, Morgane Cohen, François Deck, Cécile
Léonardie.

CONTEXTE
À Grenoble se déroulent en mars quatre
festivals où les questions de transition
et d’urbain sont à l’honneur: festivals
« in » : Ville en transition ; Le pouvoir
des villes et « off » : Villeneuve en
transition ; Le droit à la ville.
Cinq personnes décident alors de
profiter de cette profusion de rencontres
et de débats pour en faire un terrain
d’expérimentations partagées.
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Pascal Nicolas-Lestrat, « Le récit d’expérience »
in Expérimentations politiques, Éd. Fulenn, 2007.
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«

«

Comment se situer dans ce flux d’images et de paroles, de
commentaires et de questionnements ? Comment apprivoiser
cette multiplicité inhérente à n’importe quel récit d’expérience
– cette multiplicité intempestive, dérangeante, créative ? Déjà,
peut-être, en nous défaisant de cette propension à démontrer
et à expliquer, spontanément associée à l’acte de narration:
une position de pouvoir à laquelle nous aspirons mais, aussi,
en symétrie, une position à laquelle nos interlocuteurs nous
assignent. Expliquez-vous? Quelle solution apportez-vous ?
Quels enseignements tirez-vous de cette expérience ? [...].
Pourquoi exiger [du récit] ce qu’il ne parviendra jamais à
atteindre – le pouvoir d’apporter une réponse, le pouvoir de
conclure – alors qu’il tire sa puissance, au contraire, de son
irrésolution.

Un musée dans le quartier Renaudie
intervention auprès de Sciences po Grenoble (IEP) / 28.03.17

 20 étudiant-e-s
CONTEXTE

Des étudiant-e-s de sciences Po Grenoble, travaillant sur la question de la rénovation
urbaine en quartier politique de la ville, sont venu-e-s découvrir et échanger autour
d’initiatives d’habitant-e-s, d’associations et d’institutions (GUSP, OPAC) de Renaudie.
Ils n’ont pas manqué de prendre un moment au Musée du temps libre et au Baz’Art(s).
Fort de son expérience de «concertation sauvage» interrompue à la Ville-Neuve
d’Échirolles, le Laboratoire archAologie a pu partager des questions du type:
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Cadeaux-projets
interventions dans l'exercice S'impliquer dans le renouvellement
urbain des Master 1 de l'école d'architecture de Grenoble
(ENSAG)
Villeneuve de Grenoble / 23-25.11.16

 20 étudiant-e-s

en cours d’élaboration.
Voici la consigne : « Suite à la rencontre que j’ai faite avec une personne qui m’a
octroyé du temps, avec un site, j’offre en retour un cadeau-projet à quelqu’un en
particulier, à une structure précise, ou bien je dépose mon colis suspect sur tel banc
public. »
En pleine période de Noël, il s’agit d’investir un geste généreux et discret, loin
du surmenage participatif et des réunions publiques menées par un bureau d’études.
Cartes de voeux en relief, calendriers de l’avant imagé, jeu de construction des
contraintes & potentialités ... de nombreux «cadeaux» sont sortis de la hotte des
étudiant-e-s.

EFFETS
De fait nous n’avons pu ni offrir nos cadeaux (étaient-ils empoisonnés?) ni rencontrer
l’équipe pluridisciplinaire qui anime la concertation. Les étudiant-e-s ont cependant
partagé leurs projets lors d’ateliers d’habitant-e-s mobilisé-e-s par la rénovation,
d’autres ont tissé des liens avec des militants et poursuivent leur aventure urbaine.
Bien que le geste du cadeau n’ait pu se faire, les étudiant-e-s ont toutefois fait
l’expérience d’un temps de création spécifique au sein de leur projet : fabriquer le
moyen d’entrer en partage avec un tiers autour d’une intention architecturale.

CONTEXTE
C’est en immersion dans le contexte du renouvellement social et urbain de la
Villeneuve de Grenoble que les étudiant-e-s sont engagé-e-s à « repérer des
espaces et des acteurs « tiers » susceptibles de compléter et de diversifier ce
processus de renouvellement ».

QUELs GESTEs OFFRIR AU MILIEU
D'UN SURMENAGE PARTICIPATIF ?

PROPOSITION
Dans la poursuite d’un partenariat engagé
depuis 3 ans avec l’ENSAG, le workshop
proposé ici avec Dimitri Messu consiste
à accompagner les étudiant-e-s à créer
des formes de médiation de leur projet
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PARTENAIRES
ENSAG, Alpes-Grenoble Métropole, Ville de Grenoble, Atelier populaire d’urbanisme.

65

Point de vue sensibles
intervention en design d'espace auprès des premières années
de l'école d'art de Grenoble ( ESAD-GV) / 18.10.16

 20 étudiant-e-s

de l’école. N’étant guidé que par la main de son équipier, l’aveugle est de fait plongé
dans une attention accrue aux différentes ambiances (lumineuses, sonores, olfactives,
de textures, etc.).
Suite à cette exploration sensorielle, les étudiant-e-s parcourent les yeux ouverts le
parvis et choisissent l’endroit qui fera l’objet de leur carte postale ultra-locale.
À travers toutes les cartes réalisées, une multiplication des points de vue d’un espace
restreint apparaît, mêlant ressentis personnels et analyses des micro-zones qui le
composent (zone de flux, de rencontre, d’isolement, etc. ).

EFFETS

CONTEXTE
Dans un cours de design mené par Christophe André, des étudiant-e-s sont engagée-s à réinterroger l’espace du parvis se trouvant devant leur école.
Actuellement support de jardins-palettes, cet espace tampon est le sujet des
observations et des projections de ces « premières années » pour quelques semaines.

PROPOSITION

Entre la balade en aveugle qui aiguise ses
rapports sensorielles au lieu, et l’exercice
d’une carte postale mêlant point de vue
photographique et textuel, les étudiante-s font l’expérience décalée d’un
parvis qu’ils utilisent régulièrement. Cet
exercice vient nourrir leur analyse du lieu
et les inspirer quant à ses potentiels (en
accrochant leurs idées de projets sur un
détail, une sensation, etc.). S’ouvrir aux
expériences sensibles d’un espace
permet d’ouvrir ses manières de
l’aborder donc de le penser et de le
transformer.

Une marche en aveugle va traverser le parvis depuis l’extérieur jusqu’à l’intérieur
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4. PERSPECTIVES
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PROJET 2018
PAROLES PARTAGÉES, ESPACES FIGURÉS

ON CONTINUE
Les cartes postales ultra-locales
«L’oralité passe, l’écrit reste... et on a
besoin de débloquer les mots!» nous
avoue un voisin du quartier. Ça tombe
bien: nous continuons la co-écriture de
cartes postales ultra-locales en vue de
leur diffusion dans les espaces publics
du QPV (interventions de rue), dans les
bureaux de tabac locaux et aux Journées
du Patrimoine 2018.

Les portraits de temps libre
Nous continuons également le travail
vidéo avec des habitant-e-s du
quartier. Actuellement, un portrait fait
à plusieurs mains avec des enfants de
la « place des carrés » est en cours de
construction. Comme chaque année, une
projection plein air au Foul’Baz’Art(s)
est prévue pour présenter les dernières
créations filmiques locales.

Nous souhaitons aller plus loin en faisant
intervenir un sauna mobile du Trièves,
que plusieurs personnes vont tester
pendant les vacances de février, en vue de
le faire intervenir en mars et en juin dans
le quartier. Un projet impliquant plusieurs
femmes est en cours d’élaboration pour
déployer un véritable complexe de
soins partagés, basé sur les savoir-faire
en présence dans le quartier.

Conf’N’roll massée
Suite à nos 2 expériences de Conf’N’roll
au Baz’Art(s), et malgré le fait qu’elles
aient attiré une cinquantaine de
personnes, nous trouvons plus pertinent
de déployer une autre forme de partage
des savoirs, plus concise, plus pratique,
plus horizontale. De la thématique
« temps libre en travail », nous partons sur
celle du «soin à travers les époques et
les cultures» : tout en nous apprenant
à masser, Emilie Ibanez (la masseuse
& conf’N’rolleuse) nous partage des
réflexions plus théoriques autour de la
notion du « care », du toucher, en vue de
prendre la mesure politique de ce que
l’on est justement entrain de faire, c’està-dire de se masser ensemble en espaces

ON LANCE

ON TRANSFORME
Les temps libres version « soins

partagés »
Nous constatons que la thématique du
soin partagé en plein air répond à une
réelle aspiration locale. En plus d’offrir
un nouveau type de contact public,
basé sur le toucher, la détente, le bienêtre, ces temps de massages publics sont

l’occasion de rapprocher concrètement
des
personnes
de
différentes
communautés entre elles, de décaler
les rapports parents-enfants, voisine-s, par ces gestes de soin que l’on offre
à l’autre dans un cadre bien défini.
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Des archi’ sur dalles
15 étudiant-e-s en master 1
d’architecture se penchent pendant 4
mois sur deux quartiers à l’architecture
spécifique dit « sur dalles » : Les
Terrasses Renaudie à Saint Martin
d’Hères et La Ville-neuve d’Échirolles.
Un ensemble de projets fictionnels de
rénovations urbaines sont élaborés et
partagés au sein de rencontres avec les
conseils citoyens et les technicien-ne-s
(collectivités, bailleurs, agglomération).
Une exposition de ces projets, en lien
avec Les Journées du Patrimoine 2018,
est en cours d’élaboration.
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SAINTMARTIND'HÈRES
AGENDA
La boîte noire de Champberton
Le quartier Champberton se lance dans
au moins 3 années de rénovation
urbaine. Forts de notre expérience de
Chambre de paroles ultra-locales, nous
souhaitons, avec la Droguerie Moderne
Théâtre, proposer un accompagnement
artistique du chantier de Champberton,
pour permettre aux habitant-e-s de
vivre autrement ce quotidien chargé de
poussières et de contraintes.
Suite à la découverte qu’il n’existe pas
vraiment de dossier « Champberton » aux
archives, nous proposons de reconstituer,
avec l’aide des habitant-e-s, la boîte noire
de Champberton. Ainsi, un appartement
de Pluralis serait alors ouvert et
accueillerait les souvenirs, visuels,
rêves de ce quartier en mutation.
à partir de ces rencontres et de ces
matières récoltées, des interventions
participatives, ludiques et théâtrales
sont alors déployées en public pour
permettre de faire voyager les points
de vue, les témoignages et stimuler
la discussion collective.

Ü AUJOURD’HUI
Place aux jeux
De 16 à 19 h. Maison de quartier
Paul-Bert, 4, rue FrédéricChopin.
Les mamans conteuses
De 16 à 19 h. Maison de quartier
Paul-Bert, 4, rue FrédéricChopin.
Marché Paul-Eluard
De 8 h à midi. Tous produits, en
présence de cinq commerçants.
Place Paul-Eluard (avenue
Marcel-Cachin).
Ateliers sociolinguistiques
De 9 à 11 h. Pour se familiariser
avec la langue française.
Renseignements :
04 76 24 84 00. Maisons de
quartier Texier, Péri et Aragon.
Fermeture de Mon Ciné
Jusqu’au mardi 22 août.
10, avenue Ambroise-Croizat.
Cours d’aquagym
et de natation
De 10 à 19 h. Jusqu’au
dimanche 3 septembre.
Piscine municipale,
rue Henri-Revoy.
Animations
De 17 à 19 h. Parc des abeilles.
Ü DEMAIN
Grands jeux collectifs
De 16 à 19 h.
À la maison de quartier Aragon,
27, rue Chante-Grenouille.
Marché Champberton
De 8 h à midi. Tous produits, en
présence d’une trentaine de
commerçants.
Rue Garcia-Lorca.
Ü JEUDI 3 AOÛT
Projection en plein air
“Tout en haut du monde”
Avec animations, à partir de
17 h 30, et pique-nique avant la
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projection du film, à 21 h 30.
Place Karl-Marx.
Atelier réparation de vélo
De 16 à 19 h.
Maison de quartier Paul-Bert,
4, rue Frédéric-Chopin.
Ü VENDREDI 4 AOÛT
Ateliers “Les pettis chimistes”
À 19 h.
À la maison de quartier Aragon,
27, rue Chante-Grenouille.
Marché Paul-Eluard
De 8 h à midi. Tous produits, en
présence d’une vingtaine de
commerçants.
Place Paul-Eluard.
Atelier déco nature
De 16 à 19 h. Insectes, bijou
végétal ou art floral.
À la maison de quartier Aragon,
27, rue Chante-Grenouille.
Ü SAMEDI 5 AOÛT
Marché Champberton
De 8h à midi. Tous produits, en
présence d’une quarantaine de
commerçants.
Rue Garcia-Lorca.
Ü DIMANCHE 6 AOÛT
Marché
De 8 h à midi. En présence de
trois commerçants
(alimentaire) : primeur, fromager
et produits de la ferme. Place de
la République.
Ü MARDI 8 AOÛT
Place aux jeux
De 16 à 19 h. Maison de quartier
Paul Bert, 4 rue FrédéricChopin.
Ü JEUDI 10 AOÛT
Place aux jeux
De 16 à 19 h. Traditionnels et
insolites. Maison de quartier
Paul-Bert, 4, rue FrédéricChopin.

LOCALE EXPRESS

Rallye touristique du Vespa club turinois :
ils étaient tous là !
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Plusieurs projets à venir, dont un avec l’école
d’architecture de Grenoble l’an prochain

A

Plusieurs projets à venir
d’architecture de Greno

A

LOCALE EXPRESS

Ü Le Vespa club Dauphinois, qui a co-organisé le Rallye

touristique de régularité Turin-Saint-Martin-d’Hères-Turin en
Vespa, avec le Vespa Club de Turin, a accueilli, ce samedi, les
220 participants sur le parking de la Scooteria. C’était lors
d’une pause-déjeuner offerte par le Vespa club Dauphinois et
avant que les “rouleurs” repartent en fin de journée sur Turin.
Les participants italiens ont parcouru 500 km dans la journée,
avec une vitesse de 38 km/h. Plus de 70 villes italiennes
étaient représentées au sein des clubs de Vespa italiens, dont
la ville de Corato. L’étape française - et donc martinéroise - est
une première dans l’histoire des rallyes italiens. Cela est dû, en
partie, à l’amitié entre les clubs de Turin et le club Dauphinois
qui viennent de fêter leurs 65 ans de jumelage.
(Photos Jean-Louis MARZOCCA)
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Les cartes postales made in Champberton
SAINTMARTIND'HÈRES

« Juste en face, à Renaudie, c’est vraiment
beau […] Et puis y’a les terrasses que j’adore »

À

« Juste en face, à Renaud
beau […] Et puis y’a les t

À

Quelques-unes des photographies qui illustrent les cartes postales
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ÉQUIPE

Gabrielle Boulanger

Gabrielle Boulanger

artiste archAologue.
Directrice artistique
Comment approcher les différentes
réalités qui composent le monde et en
rendre compte de manière sensible ?
Comment faire se rencontrer ces réalités
parfois discordantes ? C’est grâce à
des aventures artistico-humaines que je
poursuis cette quête en interaction avec
des territoires habités. D’une posture
d’observation et d’écoute envers ceux
et celles qui les habitent, différents
dispositifs sont alors déployés, toujours
dans un souci de rencontrer l’auteur-e qui
est en l’autre et de favoriser la fabrique
possible d’un commun.

Émilie Ibanez

performeuse-masseuse
Chargée de développement en CAE
Dans le désir d’apporter de la matière
aux recherche-créations, j’ai fondé la
bibliothèque périplasticienne BARBARa.
Cet espace de croisement de désirs et
d’inquiétudes met à disposition publique
des ressources privées que je déploie
sur demande pour mettre en mouvement
la pensée, la parole, et partager des
questionnements et critiques autour de
thématiques telles que les rapports de
domination (homme-femme, nord-sud), le
genre, le care (soin).

artiste archAologue

Perrine Garassus

vidéaste tout terrain
Chargée de communication en CAE
Vidéaste autodidacte partant d’une envie
de mettre en scène, de cadrer, d’inventer
des méthodes, j’aime travailler autour
de propositions artistiques musicales,
de partitions dansées, de performances
scéniques.
En filigrane depuis plusieurs années, je
co-organise des événements artistiques
et/ou festifs dans des champs, des
appartements, des bars, des escaliers...
www.laditevideo.fr

perrine garassus

vidéaste tout terrain

contacts
Le Musée du Temps Libre est portée par
l’association Laboratoire archAologie.
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Laboratoire archAologie
Le Baz’Art(s)
63 avenue du 8 Mai 1945
38400 Saint Martin d’Hères

emilie Ibanez
périplasticienne

www.archaologie.org
archaologie@gmail.com
06 52 80 04 64
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« Ce n’est pas un espace blanc où l’on ne peut pas toucher aux
oeuvres, c’est un espace ouvert où l’on fabrique ensemble une collection
unique en son genre : une Collection de temps libres »

