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L A B O R AT O I R E
A R C H A O L O G I E

 L’archAologie est une transdiscipline située entre les arts 
-de rue-, les sciences humaines et sociales et les actions culturelles 
partagées. 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 
spécificités locales. Des micro-rêves urbains prennent alors forme 

grâce à la créativité et à l’énergie d’habitant-e-s mobilisé-e-s.

         M U S É E  D U  T E M P S  L I B R E

 Partant du principe que nous sommes tout-e-s des auteur-
e-s de temps libre, ce Musée hors les murs collectionne, produit 
et active des temps libres contemporains. Depuis 2 ans, ce projet 
archAologique cible sa recherche-création autour de la définition : 
temps libre = temps pour soi(n), et lance la dynamique ARTCARE 
avec ses îlots de chaleur humaine réchauffant la métropole 
Grenoble-Alpes.

A C T I V I T É  P R I N C I P A L E :
S C U L P T U R E S  D ' I N T E R A C T I O N S

↝  Lancer des dynamiques de co-créations avec des habitant-e-s.

↝  Mettre en valeur des richesses locales, personnelles, collectives et 

les activer lors de rencontres publiques.

↝  Investir des espaces publics en les transformant en zone de 

détente publique.

↝  Développer collectivement un art qui fait du bien et qui se nourrit 

des cultures de soins des participant-e-s en présence.

↝  Fabriquer du commun par tous les moyens.

LANCERDES MICRO-PROJETS
AVEC DES HABITANT-E-S

CO-RÉALISER

 AVEC LES PARTICIPANT-E-SMETTRE EN VALEURS 

DES RICHESSES 

LOCALES, 

PERSONNELLES, 

COLLECTIVES, 

ET LES ACTIVER 

RÉVÉLER 

DES RÉALITÉS 

POTENTIELLES

FABRIQUER DU COMMUN PAR TOUS LES PRÉTEXTES
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1. BILAN
SYNTHÉTIQUE

PUBLIC GLOBAL TOUCHÉ :
2200 personnes ( dont 850 martinérois-e-s )↹
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Arrivé en 2016 dans le quartier Renaudie - Champberton - La Plaine, le Musée du 
temps libre  œuvre à créer des projets en étroite relation avec les  aspirations locales 
rencontrées. En 2018 est ainsi lancé le projet ARTCARE qui déploie ses dispositifs 
artistiques de rue pour expérimenter le soi(n) partagé en espace public.

TEMPORALITÉS D'ARTCARE

 2018-2019 : Première année 
du projet ARTCARE. De novembre à 
mars, les îlots de chaleur humaine 
s’installent entre le Sappey-en-
Chartreuse,  Renaudie-Champberton 
et la Villeneuve de Grenoble.
À Champberton, un appartement propose 
des rencontres massées aux habitantes 
de ce quartier en rénovation. À la Villeneuve 
s’ouvre une résidence artistique en lien 
avec la Maison de l’image. Et l’été, des 
zones de détente publique se déploient 
sur 2 festivals des quartiers sud.

 2019-2020 :  En plus de 
Renaudie, c’est au tour du Village 2, de 
la Ville-Neuve d’Échirolles et d’Herbeys 
d’accueillir le salon de soins d’hiver.   Les 
oasîch seront amplifiés de nouveaux 
dispositifs d’accueil et de massages 
musicalisés.
Une exposition d’images prises lors 
des salons de soins publics est prévue 

pendant le mois de la photographie. La 
résidence continue sur Champberton 
ainsi que la 3èm édition du F-estival Rien-
être. D’autres partenariats se tissent 
pour des temps de soins partagés (APASE 
de SMH, L’Escale à Vizille).

 2020-2021 : Pour cette dernière 
année de soutien de la Métro dans le cadre 
de son appel à projets «Arts et espaces 
publics», ARTCARE étendra ses bienfaits 
sur le quartier Mistral-Lys Rouge de 
Grenoble, un village de montagne encore 
non défini, sans oublier Renaudie.  

 Plus tard : Une coopérative 
se monte entre le Saunhammam IRIS 
de la Villeneuve et les salons de soins 
mobiles d’ARTCARE. Des femmes issues 
des quartiers prioritaires sont embauchées 
et pratiquent leurs savoir-faires dans 
des quartiers et des entreprises de la 
métropole... Une culture du soin made in 
Grenoble-Alpes.

RÉSULTATS OBTENUS

↝  Le public mixte (H/F et catégo.sociales) 
et intergénérationnel (de 6 mois à 90 ans).  

↝ Grâce à l’attrait des Oasîch, ouverture 
des quartiers Renaudie-Champberton et 
la Villeneuve à d’autres habitant-e-s de 
la métropole (Sappey, Eybens, Échirolles, 
Fontaine, Meylan, etc.).

↝ Mobilité de participantes du QPV 
(oasîch au Sappey et déplacements sur 
les autres quartiers).

↝ Formation aux massages pour 5 
bénévoles et soutien aux lancements 
d’activités de 3 femmes de Renaudie & 
Villeneuve.

↝ Des femmes qui s’impliquent en animant 
elles-même des ateliers (street manucure, 
atelier cuisine plein air, ateliers gommages 
et massages).

↝ Belle coopération avec les associations 
du quartier pour le F-estival Rien-être.

↝ Rencontres intimistes avec des femmes 
de Champberton (en rénovation). Moment 
de décompression et d’échanges sur les 
pratiques de soin de soi et des autres. 

↝ De belles productions locales (expo 
sition de photos à venir, ateliers plein air, 
témoignages de soin) co-créées avec des 
habitant-e-s des 2 QPV.

RAPPEL DES OBJECTIFS 2019

↝  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. 

↝ Développer culture du soin métissée.

↝ Favoriser la mobilité ville-montagne.

↹ Plus de 2200 personnes ont été touchées : 140 enfants de -12 ans, 70  
jeunes entre 12-18 ans et 2000 adultes (public QPV en majorité). 
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+ DE 1500 PAIRES DE PIEDS, MAINS ET DE TËTES MASSÉ-E-S SUR L'ANNÉE

8 JOURS DE FORMATION POUR 5 BÉNÉVOLES

CRÉATIONS 2019, EN BREF ET EN IMAGES

Massages tout habillés en salon mixte ou non-mixte. Environ 20-30 minutes par massage. 
Apprentissage des massages et partages des connaissances de soin des participant-e-s.

Formation au massages assis et sur table avec Anne Balthazar de Corpus (25.05 et 22.06.19) 
; Formation au Toucher relationnel avec Isabelle Bartinicki-Bron d’Élémenterre ( 17-18.11.18 
et 8-9.12.18) ; Stage L’outil hypnotique pour la création avec Catherine Contour (6-7.10.18).

15 OASÎCH (HIVER & PRINTEMPS)

F-estival Rien-être du 10 au 13 juillet 2019 à Renaudie-Champberton ; Salons publics au 
festival Villeneuve Plage du 15 au 17 juillet 2019 à la Villeneuve de Grenoble. 

9 Oasîch d’hiver (Sappey, Villeneuve, Renaudie-Champberton), 6 salons de massages partagés 
(Mission Locale et Service Jeunesse - SMH / Ludothèque du Patio ; Yes we care au Magasin 
des horizons ; GR5 au Jardin de ville - Grenoble / Maison du temps libre Cachin - Fontaine ).

2 FESTIVALS D'ÉTÉ



12 13

4 INTERVENTIONS EN SÉMINAIRE

AUTRES ACTIONS

Animation du Sound System Décroissant (générateur à pédale 100% électricité musculaire) lors 
de l’urbancross de la Villeneuve le 31.01.19 ; Co-portage d’une soirée orientale à la Maison de 
quartier Aragon le 28.12.18. 

Intervention aux Fabriques de sociologie les 19-20.04.19 (Seine-Saint-Denis) ; Table ronde «Art 
et espace public» le 10.04.19 au Grand Angle (pays voironnais) ; intervention à Yes we care le 
31.01.19 et à la table ronde «en finir avec la médiation?» le 27.09.18 au Magasin des horizons.

3 RÉSIDENCES

3 CHANTIERS D'INVESTISSEMENTS

Fabrication sur mesure d’un meuble pour l’atelier du Musée du temps libre ; Vernissage des 
nouvelles chaises longues ; Confection d’une centaine de taies de coussins pour les salons de soins 
d’ARTCARE.

«(S’)accueillr» avec la Maison de l’image de Grenoble (printemps 2019) ;  «Invitations», un 
appartement (Pluralis) de soins et d’écoute à Champberton (automne 2018) ; Résidence de lectures 
ARTCARE (21-28 .04.19 et 26-27.12.18).
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PARTENAIRES

 SMH : MJC Bulles d’Hères, One 
Luck, In Natura Arte, Animation de prévention, 
PIJ, GUSP, Maison de quartier Aragon et Paul 
Bert, La MISE, la Mission locale.
 AGGLO & autres :  Le Magasin 
des horizons, La Maison de l’image, 
CC2N, Régie de quartier, Ludothèque et 
Maison des habitants du Patio, Maison 
des habitants les Baladins, collectif IRIS, 
Villeneuve Debout, Maiosn d’éditions 
d’idées, Géfélepot, Elémenterre, Corpus 
(Grenoble), Maison du temps libre 
(Fontaine), Grand Angle (Voiron), La Bonne 
Fabrique (Sappey), Fabriques de sociologie 
(Seine-Saint-Denis), Paris 8.

FINANCEMENT

Cette année nous avons reçu le soutien 
du Magasin des horizons, Grenoble 
Alpes métropole, Commissariat général à 
l’égalité des territoires (CGET), CG38,  Drac 
Auvergne Rhône-Alpes, Mairie de Saint-
Martin-D’Hères. 

ENJEUX À VENIR

Définir des créneaux horaires plus 
inclusifs ; enrichir les dispositifs d’accueil 
& de massages ; créer des traces des 
rencontres massées ; apporter une 
présence musicale lors des soins partagés 
; approfondir le partenariat avec des 
femmes du quartier dans leur lancement  
d’activités autour du soin ou autre.
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2. ARTCARE
OASÎCH
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UN MASSAGE POUR UN MESSAGE

ÉCHAPPÉE BELLE

LES 4 ÉTAPES D'UN OASÎCH

1

2

3

4

OASÎCH D'HIVER

RENCONTRES ARTCARE
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ÉCHAPPÉE BELLE AU SAPPEY
UN OASÎCH VILLE-MONTAGNE

↹  50 personnes , Sappey-en-Chartreuse / 25 novembre 2018

CONTEXTE

Première étape du projet ARTCARE, il s’agit de rencontrer individuellement 5 
femmes de différents territoires de la Métropole (ici le Sappey, la Villeneuve et 
Renaudie-Champberton) pour un temps de massage et de discussion. Des témoignages 
autour de manières de prendre soin (de soi, des autres) sont ainsi récoltés. Suite à ces 
rencontres intimistes, un îlot de chaleur humaine, version bucolique à la montagne, 
permet de se dévoiler ensemble. Des échanges forts naissent alors entre des 
personnes qui ne se seraient pas rencontré autrement. 

EXPÉRIENCE

C’est le tiers-lieux La Bonne Fabrique qui 
accueille chaleureusement notre Oasîch. 
Abritant un café associatif, une brasserie et 
un Fablab, ce lieu insolite voit sortir du bus 
une quinzaine de femmes de la vallée. Au 
programme : balade, défoulade-rigolade, 
repas partagé et oasîch entre femmes avant 
d’ouvrir le sauna et le salon de massages 
au reste des habitant-e-s du Sappey.

Mais ce n’était pas gagné! En effet, sur 
la route Trièves-Sappey, notre saunaman 
en chef est tombé en panne... Le sauna-
caravane semblait compromis. Il a fallu 
l’ingéniosité, la solidarité et la générosité 
des âmes du Sappey pour trouver un 
camion qui pourrait aller tracter notre havre 
de chaleur, perdu sur une aire d’autoroute. 
Mission accomplie grâce à Céline! 

Le barnum prêté par Villeneuve Debout n’a pas de murs, ne protégeant ainsi pas des 
regards lors de la douche froide? Pas de problème! Tissus et autres tapis feront l’affaire 
et tout est prêt pour passer un savoureux moment empli de sueur et d’altérité.

À cette période, le Magasin des horizons produit des portraits vidéo de ses artistes 
associé-e-s. L’artiste archAologue d’ARTCARE étant associée au CNAC, la vidéaste 
Andréa Fernandez (Gestuelle) vient suivre notre périple. La vidéo, imagée de certains 
moments de l’Echappée belle est visible sur le site du Magasin des horizons. 

PARTENAIRES

La Bonne Fabrique, Le Magasin des horizons, Villeneuve Debout, Gestuelle. 
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OASÎCH D'HIVER À RENAUDIE-CHAMPBERTON
4 ÎLOTS DE CHALEUR HUMAINE 

↹ 400 personnes, Maison de quartier Aragon / 15.12.18 / 2.01.19 / 9.02.19 / 23.03.19

CONTEXTE

C’est le troisième hiver que nous installons les oasîch à Renaudie-Champberton. Le 
partenariat avec la MJC Bulles d’Hères s’est approfondi : 2 animatrices sont ainsi 
présentes lors de nos 4 oasîch et proposent des ateliers jeux dans le même espace que 
les salons de massages partagés. 
Les parents ont alors la possibilité de partager 
des moments avec leur-s enfant-s (jeux, 
massages, sauna), mais aussi de pouvoir 
profiter d’un temps de massage ou autres rien 
que pour eux.  

EXPÉRIENCE

C u l t u r e  d u  s o i n
S’installer dans la longueur offre plusieurs 
avantages : l’expérience, au départ insolite, se 
banalise et certain-e-s personnes, au départ 
plus « timides » face à la proposition, osent plus 
facilement passer la porte. Les «habituées» 
deviennent force de propositions et n’hésitent 
pas à prendre en charge des massages, le 
thé. Les liens créés entre différents quartiers 

favorise aussi une mobilité. Ainsi, Ajar de la Place des Géants à la Villeneuve n’hésite 
pas à venir à Renaudie-Champberton avec ses 4 enfants pour animer un atelier de 
gommage marc de café-huile-citron. 

Une sorte de culture de soins se dessine et s’inscrit entre nous, tout en «contaminant» 
les nouveaux et nouvelles arrivées. 

E s p a c e s  i n c l u s i f s
Un soin est particulièrement apporté aux dessins des espaces dans le but que chacun-e 
puisse avoir une place où se sentir à l’aise. Actuellement, notre salon de massages se divise 
en 4 types d’espaces : un accueil où l’on prend connaissance du fonctionnement  de 
l’oasîch et où l’on dépose ses affaires (chaussures et autres) ; un espace jeux animé par la 
MJC ; un salon de massages ouvert à tou-te-s (H/F, adultes/enfants) ; un salon réservé aux 
femmes adultes.

Toutefois, nous essayerons l’année 
prochaine de proposer plusieurs 
horaires (temps ouvert à tou-t-e-s H/F, 
adultes/enfants et temps réservé aux femmes 
adultes) pour permettre des temps réellement 
calmes.  Car la présence des enfants, même 
avec des activités conçues pour eux ne 
permet pas forcément la détente attendue par 

une bonne partie des personnes.

PARTENAIRES

Maison de quartier Aragon, MJC Bulles d’Hères, Géfélepot, Magasin des horizons.
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AFFICHE OASICH
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CONTEXTE

Pour cette première année ARTCARE, nous 
avons choisi d’installer des oasîch dans le 
quartier de la Villeneuve de Grenoble. En 
effet, un projet de lieu de soins partagés 
avec saunhammam est porté par un 
groupe d’habitant-e-s autour de la piscine 
Iris, actuellement désaffectée. L’objectif est 
de tester et soutenir le projet par la preuve 
des faits de son utilité. Et que ce soit dans 
une association ou un centre social, les 
personnes sont venues nombreuses au point 
parfois où l’on ne pouvait les accueillir toutes.

EXPÉRIENCE

KIAP 16.12.18 / 26.01.19
L’installation au sein d’une association locale 
a permis d’attirer un public varié : les habitué-
e-s de Kiap qui viennent là pour jouer aux cartes, faire de la boxe, de la méditation ; tout 
comme les voisin-e-s qui n’y avaient jamais mis les pieds ; ou encore les amoureux-reuses 
des crudités bio puisque l’association Géfélepot (qui fait des « récup » d’invendus bio) 
nous rencontrant à Kiap, a décidé de nous suivre sur tous les autres oasîch, attirant ainsi 

OASÎCH D'HIVER À LA VILLENEUVE 
4 ÎLOTS DE CHALEUR HUMAINE

↹  600 personnes, Renaudie / 09.06.18 (qui fait des « récup » d’invendus bio) nous 
rencontrant à Kiap, a décidé de nous suivre 
sur tous les autres oasîch, attirant ainsi un 
public des 4 coins de la Métropole ; sans ou-
blier les habitué-e-s du sauna-caravane.

MDH Les Baladins 16.02.19 / 09.03.19 
Belle rencontre et co-portage avec des em-
ployées de la maison des habitant-e-s qui 
ont tout de suite enrichi nos dispositifs : 
l’écrivaine publique accueillait en ques-
tionnant les personnes sur leur ressentis 
en arrivant, puis en ressortant de l’oasîch. 
Un partenariat avec une association lo-
cale a également permis à des mamans 
de pouvoir profiter de l’oasîch tout en sa-
chant que leurs enfants étaient embarqués 
dans les activités poétiques de la Maison 
d’éditions d’idées, place des Géants.    
 À NOTER : notre intervention en lien avec le collectif IRIS a permis d’ouvrir 
de nouvelles perspectives à leur projet. En effet, de part l’expérimentation concrète, 
éphémère et mobile d’une telle « offre culturelle et corporelle », le projet IRIS a été 
« boosté » et est ressorti 6èm sur 100 lors des présélections au budget participatif de 
la ville de Grenoble. Affaire à suivre !

PARTENAIRES

KIAP, MDH Les Baladins, Maison d’éditions d’idées, IRIS, Géfélepot, Magasin des horizons.
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SALONS DE SOINS MOBILES
6 SALONS DE MASSAGES PARTAGÉS

↹  400 personnes, Grenoble, Saint Martin d’Hères, Fontaine.

CONTEXTE

En plus des oasîch prévus et subventionnés par différents partenaires, l’association 
peut également intervenir dans d’autres contextes sur prestation. Ainsi, 5 structures ont 
fait appel à nos salons de massages mobiles au sein de leur événement. 

INTERVENTIONS

27.10.18 : aprèm Sauna fever à la MQ Paul Bert de SMH pour Place aux jeunes.
31.01.19 : un salon de massages partagés s’installe dans l’espace zen de Yes we care 
porté par le Magasin des horizons.
05.03.19 : la Mission Locale de SMH fait appel à nous pour que ses bénéficiaires, 
parfois «crispé-e-s» sur l’emploi, puissent s’offrir un temps de soin et d’échanges.
20.03.19 : Animation d’un temps de massage parents-enfants avec Isabelle Bartnicki-
Bron et 2 membres d’ARTCARE pour un Bivouac à la Ludothèque du Patio (Vill9 Grenoble).
16.06.19 : Installation d’un oasîch d’été pour le Grand Rassemblement. En plein 
milieu du jardin de ville de Grenoble, des centaines de personnes (enfants, touristes, 
métropolitain-e-s, public GR5) viennent nous rejoindre les pieds écarquillés.
26.06.19 : la Maison du temps libre du quartier Cachin à Fontaine nous fait intervenir 
au sein de leur fête de quartier pour des massages anti-caniculaires.

PARTENAIRES

Service jeunesse de Saint Martin d’Hères, Mission Locale de SMH, Maison du temps 
libre Cachin à Fontaine, Ludothèque du Patio à Grenoble, Grand rassemblement GR5 : 
CC2N, Pacifique, Magasin des horizons.
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Mouvements amples et 
enveloppement du mollet 

aux orteils

Masser la voûte plantaire 
par des mouvements circu-
laires des 2 pouces, puis 

tirer vers les orteils

a. Masser entre 
les orteils

b. « Pincer » les orteils
c. Tirer les orteils

a. Masser le creux 
de la cheville

b. Monter vers le 
mollet

Étirer la jambe

Avec toute la main 
faire des mouvements 

longs et 
enveloppants de l’avant-

bras au poignet

Mouvements circulaires 
avec le pouce, le reste 
de la main soutenant le 

poignet

Masser la masse 
musculaire, palper 

doucement, faire jouer 
les articulations

a. Avec le pouce et l’index, 
masser entre les doigts

b. Presser le doigt de la base 
jusqu’à l’ongle

c. Étirer-le

a
b

c

b

a

c

Avec ton petit guide de massages des mains et des pieds, 
amuses-toi à reproduire les gestes à la maison avec tes parents,

 frères, soeurs, grands-parents, et même à l’école avec tes ami·e·s !

BIVOUAC #9 / ATELIER
JEUX DE MAINS - JEUX DE SOINS

MAGASIN
DES HORIZONS

MER 20 MARS DE 15H À 18H 
avec Isabelle Bartnicki Bron 

et l’équipe ARTCARE

Un temps privilégié entre un enfant et un parent 
(ou grand-parent), pour se poser et se détendre, 
pour s’écouter, prendre soin l’un de l’autre et 
apprivoiser de nouvelles sensations, à travers 
des jeux corporels et massages petits / grands.
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MDH LE PATIO, sur inscription 
auprès de LA LUDOTHÈQUE 
97 Galerie de l’Arlequin, Grenoble
04 76 22 92 10
mdh.lepatio@grenoble.fr

LE MAGASIN DES HORIZONS - CENTRE NATIONAL D’ARTS 
ET DE CULTURES DE GRENOBLE VOUS PROPOSE DES 
BIVOUACS SUR TOUT LE TERRITOIRE !  RETROUVEZ 
TOUTE NOTRE PROGRAMMATION SUR 
WWW.MAGASIN-CNAC.ORG

Tel un voyage
Tu n'entends pas les bruits de la mer, 

mais tu commences à sentir flotter des choses en toi. 
Quelqu'un te prend la main. 
Elle se transforme en vallée.

On y découvre des canyons, des collines, des buildings.
Puis tu roules, ton dos se fait rond.

Sur ta carapace sensible, vient tomber la pluie, naître le feu, galoper les chevaux.
Tu écoutes avec ta peau, tes muscles, tes os.

Maintenant, à ton tour de devenir l'explorateur - exploratrice 
du paysage corporel de l'autre. 
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3. FESTIVALS
D'ÉTÉ
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F-ESTIVAL RIEN-ÊTRE / 2ÈM ÉDITION
4 JOURS DE DÉTENTE PUBLIQUE ESTIVALE

↹ 400 personnes , Renaudie-Champberton / 10-13.07.19

CONTEXTE

Il a paru évident de reconduire pour une deuxième année le 
F-estival Bien-être rebaptisé Rien-être. En effet, ces 4 jours 
de détente en plein air permettent d’ouvrir un temps de 
rencontres, de décompression et d’activités manuelles sur 
une période «creuse» du quartier Renaudie-Champberton. 

DISPOSITIF

La complémentarité de 4 associations locales permet à 
différents types de personnes de pouvoir trouver une place 
où agir, observer, recevoir. La MJC Bulles d'Hères déploie 
des zones de jeux et d'activités manuelles (fabrique de bombes de bain, peinture sur 

gallet), In Natura Arte propose elle aussi des 
ateliers créatifs ( attrape-rêves, lanternes), 
One Luck dessine des motifs à déguster 
par les yeux et la bouche (mandalapéro, 
henné sur la peau) et le Musée du temps 
libre installe sa zone de massages plein air, 
de bain de pieds pétillants avec en bonus 
de nouveaux types de massages (massage 
sensitif, massage du dos assis), proposés 
par des professionnelles.

Une autre nouveauté : Annah, une personne rencontrée individuellement via La Mise 
(service emploi de SMH) dans l’appartement «Temps pour soi(n)» à Champberton 
est venue intervenir au sein du F-estival. Le samedi, elle transforme souvent son 
appartement privé en salon de manucure gratuit pour amies et inconnues. Nous l’avons 
invitées à reproduire cette pratique singulière de «prendre soin» en plein air avec nous.

RETOURS

Le F-estival a trouvé sa place dans le quartier, avec une fréquentation plus masculine 
et plus nombreuse côté Pré Ruffier. L’année prochaine nous souhaitons agrandir notre 
périmètre du côté «La Plaine» sur la place du Petit Prince. Nous avons également pris 
conscience des compétences requises pour pouvoir intervenir de manière «juste» sur un 
espace public de «quartier». N’importe qui n’en maitrise pas forcément les codes si bien 
que des habitantes n’ayant pas apprécié un atelier d’apprentissage de massage mené 
par une professionnelle «extérieure», ne sont tout simplement pas revenues les jours 
suivants alors même qu’elles sont de grandes «habituées» de nos actions.

PARTENAIRES

MJC Bulles d’Hères, One Luck, In Natura arte, Maison de quartier Aragon, Magasin des 
horizons.
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SALONS PUBLICS À VILLENEUVE PLAGE 
1 JOUR DE MASSAGE PUBLIC + BUFFET PLEIN AIR

↹ 200 personnes,  Parc Verlhac, Villeneuve de Grenoble / 17.07.19

CONTEXTE

En résidence à la Maison de l’image, une artiste du Musée du temps libre est allée 
à la rencontre d’une dizaine de femmes habitant la Villeneuve. Elle leur a proposé un 
massage à domicile et les a interrogées sur leurs manières d’accueillir et de prendre 
soin des autres. Ces échanges ont permis de révéler des pratiques singulières 
d’hospitalités que nous avons partagées à travers ce rendez-vous public. Cette envie 
de faire voyager des pratiques de soins est venue rencontrer les désirs de 2 autres 
initiatives locales : le Collectif Iris qui projette de réinvestir la piscine Iris de la 
Villeneuve en lieu de soins partagés, et la Maison d’édition d’idées qui oeuvre à 
prendre soin de nos imaginaires. Villeneuve plage, coordonné par Elmoma, a été 
l’occasion de créer la rencontre entre ces trois dynamiques...

EXPÉRIENCE

Le Musée du temps libre installe 2 sa-
lons d’hospitalités le dernier des 3 
jours du Festival, entre la piscine Iris et 
le lac de la Villeneuve qui, en pleine ca-
nicule, devient le havre de fraîcheur du 
quartier. Les jours précédents, des jeux 
d’eau, des architectures légères de bois 
& tissus ont été installés et dessinent un 
nouvel espace public où se déroulent un 

atelier de lavage et de confection de tapis ; un atelier d’enduit terre qui fait écho 
aux textures qui pourraient habiter l’intérieur du lieu de soins partagés en projet sur la 
piscine Iris. La maison d’éditions d’idées propose des lectures d’éditions réalisées 
par des auteur-e-s enfants, et fait naviguer ceux et celles désirant avoir un maquillage 
flottant. De notre côté, nous proposons une zone de massages partagés et un ate-
lier cuisine. Ce dernier est porté par l’une des femmes rencontrées en amont dont la 
pratique d’hospitalité est d’ouvrir des temps de cuisine faite à plusieurs mains. Les plats 
confectionnés en plein air sont ensuite dégustés lors d’un buffet ouvert à tou-t-e-s. 
Des images captées lors de ce moment riche en discussion et partage non verbal seront 
valorisées sur les murs de la Villeneuve lors du Mois de la Photo. 

PARTENAIRES

Maison de l’image, Elmoma, Collectif Iris, Villeneuve Debout, Maison d’éditions d’idées,               
Le Magasin des horizons.
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CONTEXTE

Le quartier Champberton et ses habitant-e-s connaissent un chantier de rénovation 
urbaine avec son lot de gravats, poussière, bruit, désordre et déménagement. Pluralis, 
le bailleur social, a mis à disposition un appartement où une artiste du Musée du 
temps libre accueille des femmes pour des rendez-vous individuels de massage 
et de discussions. 

DISPOSITIF

Au départ, cet appartement devait accueillir un projet autour des histoires de vie à 
Champberton, en lien avec une compagnie de théâtre. Mais les finances ne pouvant le 
permettre, le projet s’est recentré autour d’un «accueil de soi(n)» dans ce quotidien 
en chantier. Des «Bons de Temps pour soi(n)» sont offerts aux champbertonniennes 
par le Musée du temps libre, des travailleuses sociales et par des habitantes. Accueillie 
individuellement à 3 reprises, la personne est invitée à raconter sa manière de prendre 
soin d’elle et des autres. Elle s’allongera ensuite pour recevoir un massage de son 
choix (tête, mains, pieds, dos). Une complicité se noue très rapidement entre les 2 
protagonistes. À la fin des 3 rdv, la relation & dynamique de soin peut continuer à travers 
les rdv plus ouverts des oasîch ou du F-estival Rien-être. Des femmes ont d’ailleurs 
passé le pas de proposer elles-même des ateliers lors de nos événements. Une 
réflexion autour de la valorisation de ces témoignages est en cours.

PARTENAIRES

Pluralis, La Mise, Maison de quartier Aragon, Magasin des horizons.

INVITATIONS / CHAMPBERTON
UN APPARTEMENT DE SOINS - EN RENOUVELLEMENT

↹  10 personnes, SMH / automne 2018
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(S')ACCUEILLIR / MAISON DE L'IMAGE - VILLENEUVE
10 RENCONTRES INTIMISTES + SALONS PUBLICS + EXPO À VENIR

↹  200 personnes, Villeneuve de Grenoble / juin - novembre 2109

CONTEXTE

La Maison de l’Image a sollicité le Musée du temps libre pour réaliser une résidence  
questionnant les hospitalités présentes à la Villeneuve. Après un temps de rencontres en 
intimité avec 10 femmes et un événement public, une exposition de photos, à même les 
murs de Villeneuve, retrace ces temps lors du Mois de la Photo (novembre 2019).

DISPOSITIF

Nous avons souhaité mener ce travail en proximité avec d’autres acteurs associatifs de la 
Villeneuve (La Maison d’édition d’idées et Le collectif Iris) qui pratiquent des hospitalités 
à dimension publique. Cette résidence, en plus de valoriser des savoir-vivre locaux 
(à travers la rencontre massée de 10 femmes), a été pensée pour venir enrichir un projet 
local : « Ces salons publics permettent d’ouvrir et de dévoiler des pratiques d’hospitalités 
présentes sur la Villeneuve et sont l’occasion de réfléchir en plein air aux types d’accueil 
que l’on souhaite porter/recevoir au sein du futur lieu de Soins partagés de la piscine 
IRIS. Qu’imagine-t-on pour «bien accueillir» ? Qu’est-ce qui fait que je me sens bien dans 
un lieu? Qu’est-ce que j’aimerais y apporter, y faire (seule et/ou à plusieurs?) ».
Pendant le Mois de la Photo, des balades publiques sont organisées. Tout en contemplant  
des images de la résidence, le public découvre de réels endroits d’hospitalités propres à 
la Villeneuve... Pour finir autour du projet de la piscine IRIS dont les murs seront support 
d’une série de photos de mains, symboles de don, du toucher et d’échanges à venir en 
ces lieux.

PARTENAIRES

Maison de l’Image, Maison d’édition d’idées, Collectif Iris, Elmoma, Villeneuve Debout.
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RÉSIDENCE DE LECTURES ARTCARE / AVENIÈRES
LECTURES THÉORIQUES AUTOUR DU CARE, DU SOIN() ET DU BIEN-ËTRE

↹  7 livres, Avenières, Gilette / 26-27.12.19 et 21-28.04.19

CONTEXTE

Notre action est en prise directe avec un territoire, ancrée dans un travail relationnel, 
une esthétique de la rencontre. Pour ne pas rester «le nez dans le guidon», il est essentiel 
de pouvoir prendre des moments de recul sur notre démarche. Pour cela, des résidences 
de lectures sont organisées dans des endroits propices à la concentration, permettant 
de mettre en perspective nos projets avec des éléments historiques, critiques et 
sociologiques. En plus d’affiner nos postures & actions, ces lectures viennent enrichir 
une intervention au sein d’un séminaire de 3 jours (prévus en novembre 2019) avec 
les Ateliers des horizons.

LECTURES

Nous avons rencontré un besoin, de plus en plus partagé, de réintroduire du corps 
et du toucher dans notre société très «cérébro-centrée». C’est cet appétit pour 
des actions de types «bien-être» qui nous a poussé à créer le projet ARTCARE, dans 
une volonté de faire de ces questions de soins, des dynamiques collectives et 
culturelles. Mais du fait même que nous agissons de plein pieds dans ce qu’on peut 
qualifier de  «mode», l’omniprésence du terme «Bien-être» se doit être questionnée...

INJONCTION AU BIEN-ÊTRE
Happycratie de E.Cabanas & E.Illouz, retrace les évolutions de la psychologie positive et 
ses accointances avec le secteur de l’économie et plus généralement avec le système 
néolibérale. 
 «Le bonheur se construirait, s’enseignerait et s’apprendrait : telle est l’idée à 
laquelle la psychologie positive prétend conférer une légitimité scientifique. [...] Mais 
n’aurions-nous pas affaire ici à une autre ruse destinée à nous convaincre que la 
richesse et la pauvreté, le succès et l’échec, la santé et la maladie sont de notre seule 
responsabilité? Et si ladite science du bonheur élargissait le champ de la consommation 
à notre intériorité, faisant des émotions des marchandises comme les autres?»

LES ÉMOTIONS, L’INTÉRIORITÉ, L’EGO
De là découlent des lectures autour des émotions (La stratégies des émotions de  A.-C. Robert), 
de l’intériorité (Le sentiment de soi de G.Vigarello), de l’égo (La dictature de l’égo de M. Roux). 

LE CARE
En passant par le versant plus «politique» du bien-être et du prendre soin avec le 
concept de care (L’éthique du care de F. Brugère ; Un monde vulnérable de J. Tronto). 
Sans oublier l’aspect historique de la pratique des bains en Occident (Histoire des 
bains de D. Laty).
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CONTEXTE

Depuis que le Musée du temps libre s'est lancé 
dans l'aventure ARTCARE, nous avons à coeur que 
les salons de massages soient bien équipés et 
propres. Ainsi, chaque personne qui se voit offrir 
un massage a sa propre serviette, des coussins 
propres, sa propre tasse, etc.
Nous apportons un soin particulier aux objets 
qui font partie intégrante de notre dispositif 
d'accueil.  C'est pour cette raison que nous avons 
investi cette année. Au jour d'aujourd'hui, les 
oasîch comprennent : 

- des centaines de minis-serviettes
- 3 étendoirs à linge
- une centaine de coussins (avec leur taie 
cousues main ! )
- une vingtaine de bassine pour bain de pieds
- une centaine de tasses
- 15 chaises longues
- des bacs à glaçons variés (bombes de bain)

DES SALONS DE MASSAGES BIEN OUTILLÉS
ACHATS ET COUTURE POUR DES OASÎCH EN TOUTE PROPRETÉ
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CONTEXTE

Le Musée du temps libre ayant grandement investi 
dans du matériel, il se retrouve en conséquence 
littéralement envahi d’objets. Paul Boulanger 
et Marion Levoir et Gabrielle Boulanger, 3 
bénévol-e-s et participant-e-s de l’association sont 
donc venu-e-s à la rescousse pour trouver des 
solutions techniques.
En août, Paul s’est lancé dans l’élaboration et 
la fabrication d’un meuble  sur mesure en 
3 parties montées sur roulettes. L’esprit 
Renaudie est là! Quant à Marion, elle interviendra 
en automne pour définir et construire des zones 
de stockage (notamment pour tous les tapis).
Cette réorganisation, en plus de permettre à 
Gabrielle de pouvoir à nouveau travailler dans 
un espace rangé, permettra à l’équipe ARTCARE 
de pouvoir plus facilement emporter le matériel 
nécessaire pour les oasîch... dont nous avions  
sous-estimé l’aspect logistique!

RÉAMÉNAGEMENT DU BUREAU-MUSÉE DU TEMPS LIBRE
FABRICATION D'UN MEUBLE D'ANGLE ET DE ZONES DE STOCKAGE 

↹  3  bénévol-e-s / été - automne 2019
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4 INTERVENTIONS EN SÉMINAIRE
PARTAGE D'EXPÉRIENCE ET CONFÉRENCE PUBLICS

 ↹  200 personnes /Voiron, Grenoble, Seine-Saint-Denis / janvier & avril 2019

INTERVENTIONS

 TABLE RONDE 
 « En finir avec la médiation? » le 27.09.18 au Magasin des horizons.
« Si le territoire grenoblois a accueilli plusieurs initiatives particulièrement visionnaires 
d’initiation de jeunes gens à des pratiques déjouant les frontières des arts visuels et de 
la performance, qu’en est-il aujourd’hui ?» (texte de présentation). Animé par Benjamin 
Bardinet, 6 artistes partagent leurs expériences.
 « Yes we care » le 31.01.19 au Magasin des horizons.
Des intellectuel·le·s, chercheur·euse·s, artistes, praticien·nes sont invité·e·s à débattre 
autour des questions du Care, du prendre soin, de la sollicitude. Deux membres d’ARTCARE 
y participent et activent un salon de massages partagés.
  « Art et espace public » le 10.04.19 au Grand Angle de Voiron.
Animée par Philippe Mouillon de Laboratoire, une table ronde débat autour de 2 
démarches d’art en espaces publics participatifs : «Affiche ton rêve» d’urbanexpo et les 
projets du Laboratoire archAologie. 

SÉMINAIRE
 « Ville en commun », les 19-20.04.19, Université Paris 8 (Seine-Saint-Denis).
Nous continuons le lien avec le réseau des Fabriques de sociologie avec ses « 2 journées 
de rencontres entre des acteurs d'expérimentations sociales, coopératives, artistiques, 
urbaines... pour partager nos expériences et surtout nos hésitations, nos questionnements.» 
(texte de présentation). 2 membres d’ARTCARE y ont participé, sans oublier de masser!
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ARTCARE


