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DÉLIRER LE MONDE — LES RÉSIDENCES

pages 2 et 3

Invitation à la production des désirs
Explorer les perceptions, les relations, les manières d’être en lien avec soi, avec les autres, avec le monde.
Imaginer des modes de mises en relation entre les artistes invités, le territoire et ses habitants. Explorer
cette fabrique à penser des agencements, ceux par lesquels passe notre désir de produire...
●

●

Déplacements — Olive Martin et Patrick Bernier — Finalisation de résidence au Lycée des métiers
du bâtiment de Felletin
Lou pastoral — Boris Nordmann — Commande Science Nouveaux Commanditaires

PARTAGER LES SIGNES — LES ATELIERS

page 4

Partager les représentations individuelles et collectives
À l’occasion des ateliers nous expérimentons des protocoles permettant la mise en partage de représentations individuelles et collectives. Que ce soit à travers les arts visuels ou sonores, nous cherchons
à entrer en contact avec les sensibilités en présence sur le territoire de Felletin en proposant des temps
d’échange, de réflexion et de production en commun.
●

●

 teliers Albatros, sur la mémoire d’un lieu — Jenny Saastamoinen — Télé Millevaches, Radio Pays
A
de Guéret, Quartier Rouge
Formation Ateliers — Quartier Rouge — en partenariat avec Les Kipp

LIGNES DE FUITE, LIGNES DE JOIE — LES MOMENTS PUBLICS

pages 5 et 6

Explorer l’altérité comme autant de devenirs possibles
Les moments publics proposent d’aller à la rencontre d’œuvres, d’artistes, de pensées et sont l’occasion
d’explorer différentes formes publiques, de tisser des liens sur le territoire régional et au-delà.
●

●
●
●

Collection Éclipses — Olive Martin et Patrick Bernier, en partenariat avec l’atelier Les Michelines —
Biennale de Dakar
Horizons Géographiques — Laboratoire public de pratiques collectives — Rome
Publications — Mettre en formes les recherches de Quartier Rouge et leurs résultantes
Journées Européennes des métiers d’art — du 3 au 13 avril 2020 — Quartier de la gare de Felletin

L’ESPACE EN PRÉSENCE — LES ŒUVRES DANS L’ESPACE PUBLIC

pages 7 à 12

Produire des œuvres dans l’espace public
Être à l’écoute des questions de société, des désirs émergents. Y répondre publiquement à travers des
commandes artistiques, c’est ce que nous accompagnons sur le long cours dans le cadre, notamment, de
l’action « Nouveaux commanditaires » portée par la Fondation de France ou de la commande publique
soutenue par le Ministère de la Culture.
●
●

●
●
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Playtime — Commande des jeunes de Felletin pour un espace collectif
Commande autour de l’inscription des actes d’hospitalité au patrimoine immatériel de l’Unesco
— PEROU
Au Bord du Rêve — Commande du Secours Populaire de Limoges
La Gare en commun — Réhabilitation et coopération

DÉLIRER LE MONDE / les résidences
Invitiation à la production des désirs

Résidence au Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin
Olive Martin et Patrick Bernier

L’exposé des motifs (titre provisoire)
Depuis avril 2017, Quartier Rouge a invité Olive Martin et
Patrick Bernier afin d’initier et d’inaugurer un protocole de résidence
au sein du Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin.
Plusieurs objectifs croisés : ouvrir les élèves aux pratiques artistiques
et créatives, favoriser les croisements entre la filière du bâtiment
et la filière des arts visuels, favoriser les liens entre les élèves et la
ville de Felletin, encourager les coopérations et les parcours de
formation des élèves et des artistes invités.
En 2020, Quartier Rouge accueillera à nouveau Olive Martin et
Patrick Bernier pour la finalisation de L’exposé des motifs (titre
provisoire), siège mettant en dialogue trois assises reliées (mêlant
un travail bois, métal et tissage) qui évoquent les relations Europe/
Asie/Afrique mais également dans le champ symbolique sur les
relations LMB/Quartier Rouge/artiste ou artiste/professeurs/élèves.
Les éléments en bois ont été réalisés en collaboration avec les
Techniciens Menuisiers Agenceurs. Les parties métalliques ont en
partie été pensées et réalisées avec les étudiants de BTS Architecture
Métallique.
La partie métallique qui relie les trois sièges sera finalisée en 2020
en collaboration avec un artisan installé localement. Le tissage des
assises sera réalisé à l’occasion d’une résidence des artistes à Dakar,
au Sénégal, en février 2020.
L’œuvre sera présentée à Felletin dans le cadre des Journées
Européennes des Métiers d’Art (début avril), puis à la Biennale de
Dakar, en mai 2020.
Pour les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), Quartier
Rouge réalisera par ailleurs des entretiens sur les relations artistes/
artisans. Une documentation sonore de ces entretiens sera
présentée dans le cadre de l’exposition, aux JEMA, en avril 2020.
Pour finaliser la résidence d’Olive Martin et Patrick Bernier, Quartier
Rouge souhaite réaliser une documentation du processus traversé.
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Résidences et Commande Nouveaux Commanditaires Science
Boris Nordmann

Se préparer au retour du loup sur la montagne Limousine
Depuis 2017, Boris Nordmann travaille régulièrement ici avec
un groupe d’habitants (composé majoritairement d’éleveurs) sur
les manières de se préparer au retour du loup sur la Montagne
Limousine. De multiples expériences, rencontres et stages, ont
ponctué les deux dernières années.

Deux formes émergent déjà et ont été présentées en Creuse :
Récit d’enquête est le récit de Boris Nordmann de ces deux années
d’expérimentations et de rencontres ici et ailleurs, qui l’ont conduit
à comprendre finement ce sujet et à questionner sa place d’artiste.
Lou pastoral est une fiction corporelle mêlant récits et expériences
somatiques, à travers laquelle les positions de ceux qui n’ont habituellement pas le droit de citer (la prairie, les brebis, les loups...)
sont entendues.

En 2020, Lou pastoral sera finalisé à l’occasion d’un dernier moment
de résidence. La présentation de cette forme est envisagée dans
différents contextes : lycées agricoles, école d’agronomie, parcs
naturels...

Parallèlement, en 2019, une collaboration a commencé avec l’Atelier des jours à venir en vue de formuler avec le groupe d’éleveurs
une commande adressée à des scientifiques. Cette collaboration
intervient dans le cadre du dispositif des Nouveaux commanditaires
Sciences de la Fondation de France. La définition de la commande
est en cours d’élaboration. Si cette phase aboutit, l’Atelier des jours
à venir, en tant que médiateur, identifiera les chercheurs et scientifiques qui seront invités à travailler sur cette commande.
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PARTAGER LES SIGNES / les ateliers
Partager les représentations individuelles et collectives

Albatros
Radio de Pays de Guéret, Télé Millevaches et Quartier Rouge — Quartier Brésard de Guéret
En 2019, Radio Pays de Guéret, Télé Millevaches et Quartier Rouge ont répondu ensemble à un appel
à projet politique de la ville. Depuis leurs modes d’action respectifs, les trois associations préparent pour
l’année 2020 un programme commun autour de la mémoire d’une tour du quartier Brésard, à Guéret,
qui sera bientôt détruite.
Si Télé Millevaches et Radio Pays de Guéret préparent des ateliers de tournage, des portraits sonores
et dessinés, un « média-plateau » et une télé éphémère, Quartier Rouge fera intervenir Jenny
Saastamoinen de l’Œil lucide pour travailler ensemble à des cycles de projections sur les questions
d’habitat et de mémoire, ainsi qu’à un atelier « Pocket film », qui se déroulera pendant les vacances
scolaires de Pâques.
Un temps public pour inaugurer les projets est prévu en juin 2020, à l’occasion de la fête du quartier
Brésard.
Partenariat : Télé Millevaches, Radio Pays de Guéret — DRAC, CAF, Creusalis, Région, Communauté
d’agglomération du Grand Guéret, Conseil départemental.

Formation ateliers
En partenariat avec Les Kipp
En 2020, Quartier Rouge initie une réflexion sur l’élaboration des ateliers artistiques en milieu scolaire
avec Aurélie Martin, de l’association Les Kipp. En vue de développer des processus de travail pertinents
avec les établissements scolaires dans lesquels elle a l’habitude d’intervenir, elle organise une formation
pour préciser et solidifier les enjeux pédagogiques et collaboratifs des interventions.
La formation se déroulera en avril, mêlant théorie (analyse des besoins, outils de décision collective,
d’écoute, de production, de bilan, de restitution...) et pratique, et sera ouverte aux établissements scolaires
et artistes partenaires de Quartier Rouge.
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LIGNES DE FUITE, LIGNES DE JOIE
les moments publics

Explorer l’altérité comme autant de devenirs possibles

Collection Éclipses
Olive Martin et Patrick Bernier
« Une éclipse correspond à l’occultation d’une source de lumière
par un objet physique. En astronomie, une éclipse est la disparition apparente et temporaire, de tout ou partie d’un astre
résultant de l’interposition d’un autre objet céleste, soit entre
cet astre et la source de lumière qui l’éclaire, soit entre cet astre
et l’œil de l’observateur. »
La collection ÉCLIPSES propose des éditions limitées d’artistes, réalisées en sérigraphie en coproduction avec l’atelier Les
Michelines à Felletin.
Chaque sérigraphie, de format 50 x 50 cm, est éditée à 35 exemplaires. Elle est dévoilée à l’occasion d’un
moment public ou d’une exposition présentant le travail de l’artiste. Cette collection a pour objectif de
donner lieu à des échanges et des coopérations entre les artistes invités, les collections publiques ou fonds
documentaires et les espaces d’exposition au sein du réseau Astre.
En 2019, à l’occasion de l’ouverture de cette collection, Quartier Rouge a invité Laurie-Anne Estaque et
Aurélien Mauplot dans le cadre d’un partenariat avec Les arts au mur/Artothèque de Pessac et Documents
d’artistes Nouvelle-Aquitaine. Les sérigraphies créées à cette occasion seront présentées dans le cadre
des Journées Européennes des Métiers d’art (JEMA) à Felletin.
En 2020, Quartier Rouge invite Olive Martin et Patrick Bernier à créer une sérigraphie à l’issue des deux
dernières années de collaboration autour de leur résidence au Lycée des métiers du bâtiment de Felletin.
Les sérigraphies seront aussi présentées aux JEMA à Felletin et à la Biennale de Dakar, au Sénégal.

Horizons géographiques
Du 03 au 12 juillet 2020 à Rome
Chaque année Quartier Rouge propose un temps public de laboratoire
et de pratiques collectives. En 2020, Horizons géographiques se déplace à
Rome, et interrogera la question de la traduction.
Il sera l’occasion d’échanger avec les habitants du quartier de Garbatella
puisque nous seront accueillis par la Casetta Rossa à l’occasion de son festival
annuel d’été.
Le programme en cours de préparation sera l’occasion de présenter avec
PEROU un temps de publication, de traductions et d’interventions publiques
autour des actes d’hospitalité et de la requête en cours auprès de l’UNESCO.
Ce moment marquera également la fin de résidence de Sébastien Thiery
(PEROU) à la Villa Médicis. (voir commande autour de l’inscription des actes
d’hospitalité au patrimoine immatériel de l’Unesco — PEROU).
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Publications
Mettre en forme les recherches et leurs résultantes
Quartier Rouge développe des collaborations avec des artistes, artisans, établissements publics
scolaires et médico-sociaux, collectivités, habitants et citoyens à l’échelle locale. À travers ses actions
Quartier Rouge développe une recherche sur la place de l’art et de l’artiste dans la société, la capacité de
l’art à produire de nouveaux récits, à déplacer et partager les représentations du monde contemporain. Au
fil des projets et des démarches artistiques accompagnées, l’association œuvre dans une exploration des
formes documentaires, des formes expérimentales engagées dans un dialogue avec les enjeux prégnants
de société. Ainsi chaque projet est l’occasion de développer de nouvelles collaborations, de nouveaux
outils, de nouvelles méthodologies, de nouvelles approches.
À partir de 2020, il s’agit pour Quartier Rouge, et ce dans l’objectif de partager et transmettre sous différentes formes ces expériences, de documenter ses actions, de développer des outils critiques et définir
des médiums et des formats de diffusion et de publication de ces connaissances, notamment numériques.
Cette dynamique rejoint également le développement du projet de la gare, comme lieu commun de
fabrique, c’est-à-dire de création, de travail partagé, de formation continue, d’inclusion et de ressources.
Calendrier :
Du 7 au 10 janvier : résidence de publication à Felletin afin de réfléchir sur le devenir du site internet comme
espace de ressources numériques, la création d’une ligne éditoriale, la mise en place de méthodologies
de consignation et de publications des projets.

Journées Européennes des Métiers d’Art
Du 03 au 13 avril 2020 — Quartier de la Gare de Felletin
Dans le cadre des Journées Européennes des métiers d’art, organisées chaque année par les artistes
et artisans du quartier de la gare de Felletin, Quartier Rouge organise un temps public à la gare et ses
abords. Il y sera présenté le résultat de la résidence d’Olive Martin et Patrick Bernier en leur présence, ainsi
que les sérigraphies de Laurie-Anne Estaque et Aurélien Mauplot dans le cadre de la Collection Éclipses.
Un atelier avec les adolescents impliqués dans la commande PLAYTIME sur les abords de la gare sera
organisé à cette occasion afin de sensibiliser les habitants et élus à la démarche des jeunes et à l’avancée
du projet.
Le projet La gare en commun, ainsi qu’une préfiguration du site aménagé seront présentés avec notamment
le lancement d’une campagne de souscription publique pour soutenir le financement de réhabilitation.
Quartier Rouge se propose d’encourager le dialogue entre les acteurs locaux impliqués ou intéressés
par cet événement qui réunit chaque année de plus en plus de visiteurs. Une diffusion d’entretiens réalisés auprès d’artistes et d’artisans ayant collaboré ensemble sera proposée, ainsi qu’une programmation
documentaire et des rencontres entre artistes, artisans et élèves du Lycée professionnel des métiers du
bâtiment de Felletin et étudiants en école d’art.
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L’espace en présence
les œuvres dans l’espace public
Produire des œuvres dans l’espace public

Commande autour de l’inscription des actes d’hospitalité
au patrimoine immatériel de l’Unesco — PEROU
Republier Tout autour
Un laboratoire d’expérimentation des formes de publication
Le texte Tout autour s’est esquissé à l’été 2017 à Felletin où
nous avons expérimenté lors des Horizons géographiques diverses
formes et formats de narration. Depuis lors, nous avons poursuivi
l’écriture de ce texte compris littéralement comme une cartographie, à savoir comme la description d’un territoire de gestes qui
s’étend aujourd’hui en France et au-delà. Simultanément, nous
avons travaillé à rendre publique cette cartographie, l’exposant,
la traçant sur papier, la transmettant par oral, etc. Toujours il s’est
agi de travailler les modalités d’une affirmation susceptible de faire
retentir, l’art et la manière de rendre public pour créditer, les formes
et formats de publication pour faire autrement exister ce qui reste
frappé de discrédit tant par des textes, des agissements policiers,
des images, des récits, des représentations. Il s’est agi en somme de
faire que l’acte d’hospitalité ait toute autre réputation, au point de
se voir considéré comme précieux bien public. Il s’est agi également
de faire que celles et ceux qui le portent nous apparaissent tels une
communauté œuvrant qui bâtit, chaque jour un peu plus, un devenir habitable. À ce titre, ce texte est un des éléments importants
de la requête auprès de l’Unesco qui exige que soit présentée la
communauté de praticiens de ce que nous souhaitons faire inscrire
au Patrimoine mondial. Il sera ainsi joint au formulaire ICH-01 que
nous ferons parvenir à l’organisation internationale fin 2020.
Sur l’année 2020, la collaboration Quartier Rouge/PEROU s’inscrit
dans le prolongement de ce travail, à l’endroit précis de l’expérimentation des modes d’existence de Tout autour décrivant chacun
des actes d’hospitalité ayant lieu aujourd’hui.
Nous proposons alors de mettre en place un laboratoire d’expérimentation des formes de publication du texte, ce en vue de
travailler l’art et la manière d’affirmer ce qui a lieu. Ce laboratoire
accueille des graphistes, des performers, des calligraphes, des cartographes, des historiens, des écrivains, des plasticiens, des habitants
du coin, et vise à publier et republier le texte. Ce laboratoire nous
permet de mener un travail de recherche et de création dont l’horizon est de faire retentir le texte, et de contribuer ce faisant à son
prolongement : la puissance de telle ou telle publication d’un récit
pourrait être jaugée à sa capacité à générer de nouveaux récits.
Ce laboratoire est au cœur même d’un travail d’écriture que nous
voulons sans fin, de la constitution permanente d’une archive de
ce qui a lieu et fait lieu à la rencontre des personnes migrantes
aujourd’hui et demain.
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Ce laboratoire est un dispositif que nous pourrons présenter
fin 2020 devant l’UNESCO comme l’un des éléments d’un plan
de sauvegarde à mettre en œuvre à l’échelle internationale : bien
décrire et bien rendre public l’acte d’hospitalité est l’une des clés
de sa conservation en tant que patrimoine vivant.
Ce laboratoire de publications de Tout autour génère des formes
et formats de présentation du texte, et consigne des expériences
qui peuvent avoir lieu ailleurs, constituant ainsi l’archive des modes
d’existence du texte. Il peut consister en une activité rituelle, régulière, telle une revue : chaque semaine
par exemple nous pourrions tester sous son égide une manière de rendre public le texte, et nous donner
ainsi pour discipline de publier 53 fois Tout autour sur l’année 2020. À ce titre, le laboratoire peut être
compris comme une revue dont la singularité est de proposer un même contenu — sinon le même récit,
tout au moins toujours un fragment d’une liste d’actes — sous une forme toujours différente, et non pas,
comme il est de coutume pour une revue aujourd’hui, de présenter sous une même forme un contenu
toujours différent.
Partenariats : PEROU, ARC territoire (ENSA Limoges), PAN!, Relais Culture Europe, Casetta Rossa (Rome),
Ecomuseo mare memoria viva (Palerme).

Calendrier de publication :
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●

Une fois par mois — Rendez-vous à La Chapelle

●

Une fois tous les 15 jours — Rendez-vous sur le marché de Felletin avec le collectif accueillir à Felletin

●

22 et 23 janvier — Préfiguration de Traverser les murs — PAN! à Limoges

●

12 et 13 février — ARC Territoire à Felletin

●

24 au 29 février — Relais Culture Europe et Ecomuseo mare memoria viva à Palerme

●

18 au 22 mars — Traverser les murs — PAN ! — Printemps des poètes à Limoges

●

25 au 27 mars — ARC territoire à Limoges

●

18 au 20 mai — ARC Territoire à Limoges

●

6 au 12 juillet — Horizons Géographiques à Rome

●

fin 2020 — Exposition des publications au siège de l’UNESCO à Paris

PLAYTIME
Commande des jeunes de Felletin pour un espace collectif
« Nous sommes un groupe d’amis qui aime se défouler et donner
cette envie aux autres. On aime construire des choses. Nous avons
entre 9 et 15 ans, et si je pouvais faire un vœu ce serait que tous
nos délires et rêves se réalisent. »
Liam, 12 ans
« Ce serait un endroit où nous nous réunissons pour le loisir, l’amitié,
l’apprentissage... Nous pourrions tous nous retrouver pour passer
du bon temps... Un endroit pour se regrouper, et chaque jour que
ce groupe grandisse. »
Samuel, 12 ans
En 2019, un groupe de jeunes felletinois s’est constitué pour faire la demande d’un espace collectif,
qui puisse les accueillir dans leurs temps extra-scolaires, pour se retrouver, jouer, être ensemble. Ayant eu
connaissance de l’action Nouveaux Commanditaires dont Quartier Rouge est médiateur relai, le groupe de
jeunes adolescents (entre 9 et 15 ans) s’adresse à l’association pour porter cette demande. Il se constitue
ainsi en juin 2019 un groupe de commanditaires.
Quartier Rouge organise depuis juillet 2019 une rencontre mensuelle avec les 11 jeunes commanditaires.
Chacune de ces rencontres est pensée en deux temps : un temps de discussion, d’écriture, pour affiner la
commande ; puis un temps de construction, de faire ensemble (maquettes, modules test...).
En 2020, les temps de rencontres continuent, avec pour objectifs de penser une commande qui réponde
aux envies et besoins de chacun, de réfléchir à l’accueil et au départ de membres du groupe, de rédiger
un cahier des charges.
Il s’agira également d’une année d’expérimentations ludiques et pédagogiques, où des œuvres mobiles
seront accueillies et des invitations test seront passées à des artistes, architectes, collectifs... préalablement
à une construction pérenne.
En avril 2020, les Journées Européennes des Métiers d’Art seront l’occasion de présenter publiquement
ce projet à Felletin.
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AU BORD DU RÊVE
Anne Brégeaut — Commande du Secours Populaire de Limoges
En octobre 2019, le projet Au bord du rêve, porté par les commanditaires
solidaires, issus du Secours Populaire de Limoges, dont Quartier Rouge était le
médiateur relai de l’action Nouveaux Commanditaires, et Anne Brégeaut l’artiste
peintre invitée, a été inauguré à Limoges.
Les fresques aux couleurs d’Arlequin, ainsi que des peintures sur porcelaine relatant les actions du Secours Populaire sont désormais visibles dans les quartiers
de Beaubreuil, du Val de l’Aurence et des Coutures, ainsi qu’au siège du Secours
Populaire.
En mars 2020, une nouvelle étape de médiation est organisée pour
découvrir une autre facette du travail de Anne Brégeaut, exposée
au musée Cécile Sabourdy, à Vicq-sur-Breuilh. En partenariat avec
les centres culturels et sociaux des quartiers où les œuvres de Anne
Brégeaut sont déjà présentes, Quartier Rouge organise des visites
du musée, proposées aux habitants des quartiers, en présence de
l’artiste.
En vue de l’élaboration d’outils de communication et de médiation
autour du projet (panneaux, édition, plaquette...), il s’agira également en 2020 d’engager un travail de récolte de documentation et
d’archives (entretiens, photographies, textes, articles...).
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GARE
Projet de réhabilitation de la gare de Felletin
La Gare en commun est un projet de tiers lieu
situé dans l’ancienne gare SNCF de Felletin en Creuse.
À la suite de l’achat du bâtiment en 2018 à la
Communauté de Communes Creuse Grand Sud, Quartier
Rouge continue en 2020 de mener les démarches administratives et financières liées à la réhabilitation du
bâtiment, à l’activation du futur tiers lieu, mais aussi à
sa valorisation et à la coordination de la coopération
d’acteurs.
Le projet de La Gare en commun est au croisement de
préoccupations, sociales, artistiques et économiques.
Il réunit plusieurs acteurs qui développent leur activité
sur la commune de Felletin, mais également plus largement sur le territoire rural du Plateau de Millevaches.
Ils développent depuis plus de dix ans des formes de coopérations multiples.
Il se conçoit comme un espace commun d’expérimentations et de pratiques collectives ancré dans un
territoire. Ouvert à tous il réhabilite l’esprit des gares comme lieu de passage et de déplacement, au croisement entre art, culture et société. Il proposera des espaces de travail partagés pour des associations et
porteurs de projets, ainsi qu’un programme commun d’événements, d’ateliers, de formations composé
par l’ensemble des habitants du lieu... Ce lieu de fabrique a vocation d’être à l’écoute des besoins des
usagers du territoire et de leurs propositions.
L’association Quartier Rouge est identifiée comme structure pilote du projet La Gare en commun de par
ses compétences, le contexte d’achat de bâtiment, la maturité de sa structuration et les partenariats établis dans le temps, auprès des financeurs publics comme des acteurs du territoire. Trois autres structures
sont impliquées dans le projet et participent à sa conception : l’atelier Les Michelines pour le dispositif du
Jeu de peindre, Radio Vassivière pour l’ouverture d’un studio d’enregistrement et d’une antenne locale
à la Gare, et la Brasserie de la Creuse autour du développement d’un projet de restauration d’insertion.
Chaque coopérateur intervient depuis son champ de compétences, et conjugue développement d’un
projet autonome, et développement de l’outil commun qu’est le futur tiers lieu.
En 2020 cette dynamique de coopération est appuyée par la création d’un poste de coordinateur et
la mise en place d’un programme de réflexions et d’actions en commun. Ce processus expérimental est
également accompagné par la Coopérative des Tiers-Lieux au titre de l’incubateur « La Courte échelle » :
de janvier à mars 2020 l’ensemble des acteurs, porteurs de La Gare en commun, participeront à des séminaires thématiques sur les enjeux du projet.
D’autres acteurs, membres de l’association, habitants, bénévoles sont invités en 2019 à participer à des
temps de réflexion, enquêtes ou chantiers participatifs.
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Calendrier :
De janvier à mars 2020
●

Derniers chantiers participatifs à la Gare avant le lancement des grands travaux.

●

Lancement des appels des offres et sélection des artisans.

●

Préparation de l’appel à dons et démarches auprès des financeurs privés.

●

Incubateur « La courte échelle » : 6 jours de séminaires et 3 visio conférences.

Ce dispositif d’accompagnement proposé par la Coopérative des Tiers-Lieux et financé par la Région
Nouvelle-Aquitaine vise à accompagner des porteurs de projets de lieux hybrides en région ex Limousin
et Poitou-Charentes.

D’avril à juillet 2020
●

Campagne de crowdfunding

●

Organisation d’un temps festif sur le site de la Gare à l’occasion des JEMA

●

Lancement des grands travaux à la Gare et suivi du chantier de réhabilitation

●

●

 emps d’échange et de travail entre les acteurs et futurs usagers du lieu : suivi du développement des
T
projets et activités, structuration du lieu et de sa gouvernance, attentes et objectifs.
 onsolidation de la dynamique de coopération entre les acteurs, habitants du quartier de la Gare et
C
de Felletin (enquêtes auprès des habitants, participation aux Journées des Métiers d’art, chantiers
participatifs sur la réhabilitation, réunions de quartier, diagnostic social).

De septembre à décembre 2020
●
●

12

Suivi des travaux de réhabilitation
 nimation d’une culture commune entre coopérateurs : formation sur les outils collaboratifs et méthoA
dologies participatives, préfiguration de l’animation et de la gestion quotidienne du futur lieu, réflexion
sur les outils de communication mutualisés.

●

Préfiguration de la programmation du futur lieu

●

Préparation de l’inauguration au printemps 2021
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contact : 06 02 65 35 51 — production@quartierrouge.org — www.quartierrouge.org

