
BILAN D'ACTIVITES 
ARTCARE 2020

SOIN DES CULTURES / CULTURES DU SOIN



RAPPEL DES OBJECTIFS
↝  Faire le lien entre les lieux, les individus, les cultures autour d’un art qui fait du bien : Transformer des espaces
publics en lieux de soins partagés où règnent détente & bien-être.
↝ Rapprocher concrètement des personnes de différentes communautés. 

 ↝ Décaler les rapports entre parents-enfants, voisin-e-s, inconnu-e-s grâce à une proposition insolite et fédératrice  :
ouvrir dans le quartier un îlot de chaleur humaine (sauna-caravane + salons de massages partagés).

 ↝ Développer culture du soin métissée.
 ↝  Favoriser la mobilité ville-montagne.
 ↝  Accompagner la dynamique d'emploi de femmes en quartier prioritaire.

NOUVEAUTÉS 2020
↝  Massage assis-e sur chaise (méthode Joël Savatovski)
↝ Massage en musique accoustique
↝ Massage & spectacle vivant jeunesse
↝ Horaires & espaces spécifiques (mixité / entre femme / espace différencié enfant/adulte)

IMPACT COVID
 ↝ 3 oasich décalés :

- en septembre pour la Fête de la rentrée (oasich + spectacle vivant jeunesse)
- 1 en été avec d'Episol sur Henri Wallon
- 1 îlot de chaleur humaine réalisé cet été à Villeneuve Plage

 ↝ 1 formation massages pour l'équipe ARTCARE décalée pour septembre 2020



RÉALISATION DE 5 OASÎCH D’HIVER (sur 8 de prévus avant crise sanitaire)
↹ 300 personnes  touchées  (3/4 issues des quartiers prioritaires et 1/4 du reste de la Métropole) 

ÉCHAPPÉE BELLE ENTRE FEMMES A HERBEYS – 30.11.19

Dans une ferme bio, moment privilégié entre femmes (Herbeys, Villeneuve Grenoble, Ville-Neuve Échirolles,
Grenoble, Saint Ismier, Renaudie ) avec repas partagé, visite de la fabrique de pâtes et pains et sauna + salon de
massages. Ces temps partagés « dans les hauteurs de la cuvette » sont presque autant précieux que les Oasîch en
quartier, voire plus précieux pour les femmes ( dont certaines de Renaudie nous ont demandés quand est-ce que
nous retournerions « en montagne ensemble »). Ces temps d’intimité entre femmes de différents horizons seraient à
développer dans le futur car ils permettent des rencontres intenses et ressourçantes entre des personnes issues de
divers horizons culturels et sociaux.

MJC ROBERT DESNOS – Ville-Neuve Echirolles – 07.12.19, 25.01.20

Cette année le dispositif Artcare s’est installé dans une nouvelle commune : Échirolles. 
2 oasîchs ont eu lieu à la MJC Robert Desnos. C’était un pari d’y faire «  re-rentrer » des femmes du quartier puisque
le lieu est depuis quelque temps essentiellement occupé par des jeunes hommes. Mission accomplie puisqu’en plus
d’avoir transformé ce lieu dominé par le plafond néon et le sol carrelage froid, en un espace chaleureux qui a pu
permettre à une cinquantaine de femmes du coin de venir profiter des massages, tisanes et sauna. 

De plus, des adolescents, après avoir pas mal «  tourné autour » des différentes propositions, ont osé faire le
pas  pour  les  massages  assis  et  saunas. Une  des  femmes  rencontrées  à  la  Ville-Neuve  fait  désormais  partie  de
l’équipe Artcare et masse avec nous (alors qu’elle n’imaginait pas pouvoir toucher quelqu’un-e et encore moins ses
pieds…).



CENTRE DE SANTE VILLAGE 2 - Echirolles – 1.02.20

Nous n'avons pu faire qu'un seul oasîch au centre de santé Village 2, mais la rencontre fut telle (autant
avec l'équipe qu'avec les habitant-e-s), que nous désirons vraiment continuer d'imaginer comment continuer des
choses ensemble. Ce lieu à cheval entre le centre social & centre de santé est basé sur une vision globale de la
santé et accompagne les personnes de Village 2 à prendre soin des différentes dimensions de leur vie (logement,
alimentation, famille, et non uniquement médicale).

Nous avons reçu un accueil engageant : alors que "personne" ne nous connaissait sur le quartier, le soir
même de notre première intervention, la caravane a eu un pneu crevé. Et bien sans hésitation, les hommes qui
avaient passé l'après-midi à discuter dehors autour d'une bière dehors, sont venus nous prêter main-forte et
déployer tout leur savoir-faire de débrouille et de solidarité locale : après avoir testé la bombe anti-crevaison sans
succès, un habitant appelle son cousin qui habite le VO (Village Olympique), celui-ci lui dit qu'il a vu des pneu
quasi-neuf trainer sur le trottoir. Nous partons alors à 23H faire une récolte de pneus qui se trouvaient être pile
de la bonne mesure pour la caravane. C'est le genre de belle aventure typique qu'on peut vivre en quartier
populaire!

MAISON DE QUARTIER ARAGON – Renaudie-Champberton – 11.01.20, 06.02.20

L'année dernière, nous avions envisagé d'inclure la musique acoustique au salon de massage, chose 
faite avec une joueuse de viole de gambe franco-portugaise du Baz'art qui est venue nous faire profiter de ces 
mélodies du monde. Cela à confirmer l'intérêt de développer cet aspect culturel musical au sein des Oasîch. 
Intérêt qui a également rencontré la nouvelle programmatrice de L'Heure Bleue, rencontrée à un salon de 
massages organisé à la Mission locale de SMH. Nous envisagions des sortes de siestes musicales & massées
au sein de l'Heure Bleue. Mais la covid  est venu perturber nos rêves...

Un Oasîch conçut en lien avec un spectacle musical pour la petite enfance (Voy'âge) a été également 
décalé pour la rentrée 2020 (covid oblige). Il s'agit pour Artcare de trouver des créations locales qui puissent 
autant intéresser un public d'enfant que ravir les oreilles d'adultes qui profitent de massage pendant le spectacle.

Un autre Oasîch était prévu avec la Maison d'éditions d'idées (association artistique de la Villeneuve 
Grenoble) pour imaginer un temps massages + créations papiers (prendre soin de nos corps & de nos 
imaginaires), mais la crise sanitaire est venue bousculer les agendas, nous verrons quand remettre cette 
proposition.



ÉTÉ : DES ÎLOTS DE FRAÎCHEUR HUMAINE
↹ 300 personnes de touchées du QPV



AGORA DE PIEDS LIBRES / RENAUDIE-CHAMPBERTON-La Plaine  – 18.08, 25.08, 20.08, 27.08.20

L'association a répondu aux sollicitations de l'Etat pour que des actions puissent voir le jour dans la période post-
confinement de cette première vague covid. Avec La MJC Bulles d'Hères et One Luck, nous avons alors proposés
5 rdv en été. L'association archAologie a proposé des Agora de pieds libres. Nous avons testés toutes sortes de 
bains de pieds en fonction des recettes proposées par les habitantes (au gingembre, à la bombe de bain fait 
maison, citron-menthe, au vignaigre blanc, etc.).
Pendant ces moments de détente partagée, une artiste de l'association lisait l'avenir dans les lignes des pieds 
des personnes présentes, et interviewait ces 2 mains sauvages pour en recenser leur vie. Une exposition au 
Centre social Romain Rolland SMH devait être réalisée autour de ces témoignages mais la deuxième vague covid 
a eu raison d'elle.



FESTIVAL PEUT ÊTRE - du 29.07 au 1.08.20

Cette année, toujours une bonne équipe locale au rendez-vous :
One luck (qui a proposé des goûters d'été aux fruits et une initiation danse libre), 

In natura arte (atelier créatif'recup'), 
le Musee du temps libre (ateliers de soins publics & automassage),

et biensûre l'unique MJC  Bulles d'hères (jeux plein air)
avec ses intervenant-e-s qui ont proposé des ateliers terre, gym et djumbé.



Un public qui se renouvelle
 

De  manière  générale,  le  public  est  très  différent  de  l'année  dernière,  nous  avons  rencontré  de  nouvelles
personnes même si nous en avons retrouvées d'autres. Le public est également de plus en plus mixte (de plus en
plus d'hommes de tous âges nous rejoignent, même pour un bain de pied ou un masque à l'argile!)
C'est également la première fois que l'on vient sur Voltaire et à refaire : très bon moment avec de nombreuses
personnes intéressées (5 familles se sont même déplacées sur Pré Ruffie ce qui est assez rare et mérite d'être
souligné!)

Les classics du F-estival

Nous avons déployé la base du F-estival, avec les jeux et ateliers arts plastiques de la MJC.

Les bains de pieds du Musée du temps libre et les ateliers créa'recup' d'In natura Arte. Attention peut-être
l'année prochaine à ne pas faire doublons (2 ateliers créatifs en même temps...)



Les ateliers automassage (Musée du temps libre) avec une intervenante professionnelle Isabelle Bartnicki-Bron et
Champberton Plage, ou comment un espace public peut devenir une zone de détente tout terrain...

Les nouveautés

L'initation  djumbé avec  les  40 Batteurs  qui  a  permis  une présence audititve  et  implulsive  qui  a  donné de
l'ambiance signant ainsi notre présence.  Permis d'attirer pas mal de voisin-e-s curieureuses et de "papas" sur
nos actions.Les 40 batteurs ont également partagé un concert au Pré Ruffier.
La danse avec Marie-Lucienne (atelier proposé par One Luck). C'était un pari osé de lancer un atelier danse en
espaces publics, et si nous reproposons cela l'année prochaine, il faut envisager un espace plus intimiste car peu
de personnes ont osées jouer le jeu.
La gym douce plein air (MJC) a été un succés. A refaire (en réfléchissant à une meilleure installation)
Sans oublier les Goûters de fruits préparés par One luck qui ont permis de faire un point d'accroche "salon de
discussions" entre femmes qui sont ensuite allées profiter des différents ateliers. 

Ca nous a manqué...
Nombreureuses sont celles et ceux qui ont demandés les ateliers henné (One Luck) et massages (Musée du
temps libre), impossibles du fait des "gestes barrières" à devoir appliquer...
Même si le concert fut sympa et enjoué, un spectacle de type comte-musique qui nous arassemble en initmité
nous a également manqué.
Toujours pour raison de covid, nous avons ressenti le manque de cet espace autonomie qu'installe normalement
la MJC avec coin cabane-poupée et jeux de construction brique.



VILLENEUVE PLAGE- Grenoble les  8.07. et 12.07.20

Pour la deuxième année consécutive, l'association a participé à ce temps fort estival du quartier
Villeneuve. Nous avons sorti nos bassines pour partager des bains de pieds et nous avons pu
offrir les cartes Hospitalités qui avaient été réalisées avec 10 femmes lors de notre résidence
avec la Maison de l'image en 2019 à la Villeneuve concernant leurs manières de prendre soin
des autres. Ces cartes étaient accompagnées d'une bombe de bain pour pouvoir réaliser un bain
de pieds chez soi.

MAISON DE QUARTIER ROMAIN ROLLAND (SMH) 16.07, 23.07.20

Le centre social a fait appel à nous pour proposer 2 ateliers plein air basé sur le même principeque
les Agoras de pieds libres. Nous avons pu rencontrer de nouvelles personnes qui se sont ensuite
déplacées sur Renaudie-Champberton lors de nos autres activités estivales. Une exposition devait
donner à voir une trentaine de témoignages de vies de pieds récoltées notamment pendant ces
moments mais elle est reportée suite à la deuxième vague de covid.



FÊTE DE QUARTIER MARCEL CACHIN (Fontaine) 16.09.20

C‘est la deuxième année que nous venons faire profiter de nos massages des habitant-e-s de
Fontaine pour la fête de quartier organisée par le Centre social du QPV Marcel Cachin de la ville
de Fontaine. Nous avons pu de nouveau offrir  des massages dont la soisantaine de femmes
avaient rudement besoin en ce début de rentrée.

EXPOSITION MAGIE VERTE – Espace 29 à Bordeaux du 1er au 31.10.20

Pierre-Antoine Irasque, doctorant en Art à Bordeaux a contacté l’artiste Gabrielle Boulanger de
l’association archAologie pour  que celle-ci  fasse partie  des 8 femmes artistes de l’exposition
Magie verte interrogeant la figure de la sorcière et les pratiques de care dans l’écoféminisme. A
l’origine, 2 membres de l’équipe Artcare devait se rendre sur place pour réaliser une installation
avec fresque dessinnée du projet et des temps de massages partagés lors du vernissage et au
sein  de  l’association  Trans  2.0,  mais  l’ambiance  sanitaire  nous  a  fait  revisiter  nos  plans  et
l’installation a été finalisée à distance.
Le  soir  du  vernissage,  l’artiste  était  cependant  disponible  par  téléphone.  Les  personnes
intéressée pouvait prendre place sur la chaise longue et appeler. Ainsi une «  visiteuse » s’est
retrouvée  déchaussée  au  milieu  du  vernissage  à  se  masser  les  pieds  en  étant  guidée  par
téléphone.





SÉMINAIRES ET FORMATIONS

FORMATION AU MASSAGE ASSIS MINUTES / Méthode Joël Savatovski 
Une membre de l'équipe ARTCARE a été formé sur 5 jours à une méthode de massage qui se pratique

tout habillé-e sur une chaise de massage spéciale. Bien connu comme méthode de massage en entreprise, nous
trouvions  judicieux  de  pouvoir  proposer  ce  type  de  technique au sein  du salon  de  soin  mobile  au  vu  des
demandes répétées de "massage du dos" en mode tout terrain (contrairement au habituel massage du dos à
l'huile).

Ainsi nous avons investi dans cette formation et dans l'achat d'une chaise de massage pour pouvoir faire
bénéficier de cette puissante et rapide technique de détente à un grand panel de personnes puisque l'on peut le
pratiquer aussi bien en espace public qu'en espace intérieur et ceci à la vue de tou-te-s sans que cela soit
gênant!  

FORMATION MASSAGES BIEN-ÊTRE / Isabelle Bartinicki-Bron – 11.09.20

Nous avons programmé une formation pour des membres de l'équipe ARTCARE avec la masseuse-thérapeute
professionnelle  Isabelle  Bartinicki-Bron, avec  qui  nous  avions  déjà  fait  2  week-ends  de  formation  l'année
dernière. Nous avons pu revoir les bases du toucher relationnel et de découvrir la relaxation coréenne.
Une des membres de l'équipe s'est formée à des techniques de développement relationnel et en fera bénéficier à
l'équipe et aux femmes que nous retrouverons sur nos actions à venir.

RENCONTRES ARTCARE – Le magasin des horizons – 09 et 10.11.19

2 jours de séminaire avec 8 personnes de l'équipe Artcare et les membres de l'atelier des horizons. 
Intervenante extérieure : la philosophe en esthétique Raphaële Lejeune.
Entre salons de massages partagés, fabrication de bombes de bains, ateliers des présences, sieste lisante, 
pneuma-expérience, rencontre avec la 7ème génération du futur... des récits d'expérience autour d'Artcare ont 
pu s'échanger et se mettre en perspective avec des réflexions autour de l'articulation art-politique-soin-
présence.



SÉMINAIRE ARTEC / PARIS 8 –14.02.20 à Saint Denis et 18-19.08.20 à Mermoz - Lyon
Nous continuons le partenariat que nous avons engagé avec un collectif de chercheurs, de travailleurs 

associatifs et d'artistes que Pascal Nicolas Le-Strat a fédéré cette année et pour trois ans, autour d'un projet 
soutenu par l'EUR ArTeC. Ce projet s'intitule "Faire commun, faire recherche en quartiers populaire : coopération, 
expérimentation, co-création". Il réunit, outre l'association Archaologie et les membres du projet ARTCARE, les 
collectifs, organismes et associations suivants : 

Couveuse  PAPRICA  (Grenoble),  Plateforme pour l’Aide aux Projets et  aux Initiatives de Creation d’Activites).  Perrine
Boissier, Intervenante en design et education populaire au sein de l'association PAPRICA et de La Turbine à Graines. 

Mme Ruetabaga (Grenoble). Morgane Cohen,  co-coordinatrice au sein de Mme Ruetabaga, association de pedagogie
sociale implantee à la Villeneuve. 

Cooperence (Saint-Denis) – Manufacture socio-educative pour une transformation sociale et solidaire des territoires. 

Fabrique de sociologie 93 (Saint-Denis). Reseau de chercheurs, artistes, etudiants et militants associatifs. Henri Bokilo,
chercheur artiste, pluridisciplinaire et indiscipline, et syndicaliste. 

Collectif Haguette (Saint-Denis). Jardin partage. Genevieve Bellanger, ancienne adjointe au maire, militante pour « faire
une ville en commun ». 

Le « 110 » (Saint-Denis). Centre socioculturel cooperatif, Cite Peri. Lettre jointe en annexe Direction de la culture et des
affaires internationales (Ville de Dunkerque). 

En Rue (Agglomeration de Dunkerque). Collectif citoyen, quartier Jean-Bart / Guynemer et Degroote. Patrick Le Bellec,
charge de mission « Art et espace public », Nabyl Karimi, educateur de rue. 

Collectif Aman Iwan (Dunkerque, Paris). Collectif d’architectes. L’action nait de la recherche à travers la mise en place de
projets contextualises repondant à des problematiques locales. 

Mairie de Teteghem-Coudekerque (Agglomeration de Dunkerque).

Compagnie  Augustine  Turpaux  (Lyon).  Son  travail  se  nourrit  avant  tout  d’une  recherche  qui  s’appuie  sur  d’autres
disciplines que le theatre, notamment la sociologie, l’economie et les neuro-sciences.  

Collectif  Pourquoi  Pas  !?  (Lyon). Le collectif  concoit et/ou accompagne des projets archi- tecturaux decales de taille
variable, pour et avec tous ses acteurs locaux. 

Le projet  "Faire  commun, faire  recherche en quartiers  populaire  : coopération, expérimentation, co-
création" a pour objectif de développer une réflexion de fond sur les questionnements, les outils et le type de
narrations qui sont en jeu quand on choisit de participer aux dynamiques transformatrices à l'oeuvre dans les
quartiers populaires et quand on essaie modestement de leur faire gagner en visibilité. L'enjeu de ce projet est
de permettre aux collectifs qu'il réunit de pouvoir se rencontrer durant des temps de résidence tournante sur le
terrain que chacun explore à Saint-Denis, Dunkerque, Lyon et Grenoble. Ces résidences visent le fait de mettre
en commun les trouvailles des collectifs associés sur la base des chantiers suivants, menés par chaque collectif
sur son propre terrain : 

a) Experimenter de nouvelles pratiques d’ecriture. Pour qu’une parole puisse parler avec et depuis ces quartiers,
il faut que l’ecriture invente des formes inedites, des techniques d’expression et de collaboration elles-memes en
recherche. 

b) Faire (ensemble) pour faire experience (commune), faire experience pour faire recherche relevent de ce faire
convivial cher à Illich. Ces techniques et mediations humaines, au cœur d’une recherche-creation, peuvent au
quotidien forger resistance et devenir. 

c) Eprouver de nouveaux droits democratiques, par la recherche-action. Faire recherche en commun implique un 
droit à l’experimentation, à faire recit de ses experiences et histoire de ce qui est vecu. Faire droit à la ville 
(Lefebvre)." 



PERSPECTIVES

UN TIERS-LIEU A LA PISCINE IRIS
Pour rappel, un projet habitant projette d'installer un tiers-lieux / lieu de soins partagés dans l'ancienne 

piscine iris située dans le quartier de la Villeneuve de Grenoble. Suite aux oasich réalisés en 2019 en lien avec 
des acteurs-actrices partie prenante de ce projet, un "déblocage politique" a amené une étude technique du 
bâtiment. Une étude de pré-programmation vient d'être commandée par la métro.  L'architecte qui a été 
sélectionnée pour cette mission (Marion Levoir) fait partie de l'équipe ARTCARE donc le lien avec cette initiative 
continue avec également d'autres partenaires : l'Agexa (une asso de professionnel-le-s de la santé), Les Lundis 
du mieux-être, Villeneuve Debout, Madame Rutabaga et d'autres acteurs locaux.

A travers les Oasîch de l'hiver 2019, le rôle du Musée du temps libre a été de proposer une sorte de 
préfiguration d'usage de ce que pourrait abriter cet espace. Pour la suite de cette dynamique, nous pensons 
plutôt coopérer sur une série de vidéos permettant de se projeter sur le fonctionnement de ce lieu et de ce 
qu'aborde, au niveau artistique, collectif, territorial, politique un tel projet.

MUTU-ELLES DE TRAVAIL
Durant ces 2 hivers, nous avons essentiellement massé des femmes au corps usé, fatigué parce qu'elles

étaient à des endroits pour prendre soin d'autres corps à "soigner". Nous avons pris la mesure de la nécessité 
pour elles, de pouvoir s'accorder un moment à distance des enfants, du travail domestique, de l'emploi salarié ou
d'une solitude pesante pour celles qui sont retraitées. La plupart des femmes que nous avons massées sont des 
aides soignantes, des aides à domicile, des mères au foyer, des ex-institutrices, des travailleuses sociales ou 
associatives, autrement dit des pourvoyeuses du care. 

Nous avons pas mal discuté de la fatigue physique, nerveuse et morale que leur coûtait leur métier, le 
fait de tenir leur foyer, de "gérer" leurs enfants et pour certaines leurs petits-enfants. Nous avons aussi discuté 
de leurs trouvailles quotidiennes pour réenchanter la répétition de gestes pénibles, difficiles, parfois dérisoires 
face aux logiques comptables de certains emplois ou à l'éternel retour du labeur domestique. En somme, les 
femmes que nous avons accueillies dans le temps de nos oasichs ont certes du courage, mais surtout des idées. 
Elles se questionnent sur ce qui les met au travail quotidiennement, elles ont différentes tactiques et différents 
avis à partager sur la manière d'en modifier les conditions... 

Ce travail du care est ressorti, avec la covid, comme un élément essentiel et pourtant peu reconnu et 
valorisé. Et il est essentiellement porté par des personnes issues des quartiers populaires. Au fil de ces 
rencontres et échanges, s'est formulée la question du comment prendre soin de nos conditions de travail?  
Nous réfléchissons alors à la création d'une coopérative, peut-être au sein du projet IRIS, qui pourrait soutenir 
cette dynamique qui s'exprime par le bas. En effet, les Oasîch ont permis de révéler, telle une chambre d'écho, 
ces témoignages, cette fierté, l'amour de ce type de travail et la volonté de l'exercer autrement.

CARTOGRAPHIE DES POSSIBLES
Les oasîch ont constitué comme une sorte de catalyseur de témoiugnages, de désirs, de récits de 

trajectoires féminines qui souhaitent transformer l'actuel. Nous envisageons de mettre à profit la dernière année 
de la bourse "Art et espaces publics" à la constitution d'une forme vidéo ou audio. En plus de revenir sur 
l'expérience ARTCARE, des préfigurations d'évolutions de ce projet seront rêvés en lien avec les thématiques 
de la culture, la transition,  le soin, l'insertion, la revitalisation des centres-bourgs, les mobilités, la valorisation 
des pourvoyeuses du care... 

Nous imaginons ces formes audio ou video comme des invitations au débat pour la mise en perspective 
de possibles désirables (notamment à travers le projet IRIS, la Mutu-elles et les liens ville-montagne). Nous 
profiterons alors de cette dernière année pour voir comment rencontrer et mettre en synergie différents services 
de la métropole (culture/santé/insertion) pouvant accompagner cette dynamique.


