
Les pratiques artistiques et culturelles dans l’espace public

Réseau des pépinières urbaines
4 mai 2021

1. Participants (32)
Pépinière Tunisie :  Sarra Makhlouf (Labess), Candice Lamour (Kandeel)

Pépinière Dakar: Abdoulaye Fall (Gret), Pauline Leporcq (UrbaSEN), Florent Chiappero
(Collectif ETC.), Pablo Salazar-Ferro (Transitec)

Pépinière Abidjan : Stanis Mitchel (Cabanon Vertical)

Pépinière Ouagadougou : Elie Sawadogo (AMGT), Hervé Koné (Gret),

Partenaires réseau: Hicham Bouzid (Think Tanger), Jan Goossens (Art’rue), Khadim Diop
(Gret), Babacar Gueye (Gret),

AFD : Fatima Chioukh, Samuel Lefevre, Anastasia Muratet, Pauline Blonde, Marie-Alexandra
Coste,  Rebecca Bielmann, Gautier Kolher, Delphine Le Duff

Groupement d’animation du réseau des pépinières urbaines (RPU) – Olivier Bedu (Cabanon
Vertical), Bea Varnai (UrbaMonde), Eloïse Pelaud (UrbaMonde), Virginie, Rachmuhl, Lucie
Allex-Billaud (Gret)

Animation de la séance : Béa Varnai, UrbaMonde & Lucie Allex-Billaud, le Gret

2. Introduction et présentation du réseau des pépinières (RPU) - Lucie
Allex-Billaud

Le réseau des PU : des acteurs de l'urbanisme participatif et solidaire, des échanges pour
réfléchir ensemble sur l’évolution des pratiques et de la vision du processus de fabrique de la
ville qui promeut l'usager.e au cœur du projet urbain et l'expérimentation de méthodes et
outils de travail plus agiles, frugales, légères et collaboratives.

Le réseau des pépinières a trois grandes missions: 1. Développer et coordonner le collectif
des pépinières urbaines ; 2. Appuyer les projets de pépinière en cours de mise en œuvre ou
de montage; 3. Communiquer et capitaliser.

Quelques exemples d’activités que le RPU peut réaliser : missions d'identification ou de
montage de nouveaux projets, activités d'appui et d'échanges entre pairs, activités
collectives d'échange, en ligne (RDV du réseau) ou en présentiel (à termes) ouvertes plus
largement aux partenaires, activités de capitalisation, de communication et de diffusion des
enseignements tirés des PU etc.
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Le réseau c’est 4 ans (2020-2024), 1,4 mE, un groupement d’animation composé de 4
structures : le Gret, UrbaMonde, UrbaSEN et Cabanon Vertical.

Développement progressif et construction collective autour des activités d’échanges mais
aussi de la plateforme des pépinières urbaines: https://pepinieres-urbaines.org/fr/ pour
regrouper toutes les infos et actualités.

Les RDV du réseau : la première activité d'échange proposée dès l'automne 2020. Format
virtuel pour répondre aux restrictions COVID + pour la construction d’échanges réguliers entre
pépinières.

4 premiers RDV autour de sujets très opérationnels : les diagnostics participatifs, les méthodes
de co-conception, la participation citoyenne et les outils de fonds d'appui et d'appels à
projet.

→ CR et vidéos (quand disponibles) sont sur la plateforme :
https://pepinieres-urbaines.org/fr/ressources/les-rdv-du-r%C3%A9seau/

Aujourd’hui : ouverture des RDV du réseau à d’autres acteurs, d’autres initiatives avec un
premier sur les pratiques artistiques et culturelles dans l’espace public.

Double objectif : Permettre aux Pépinières urbaines d'enrichir leurs expériences + Développer
des liens avec d’autres acteurs.

3. “L’art et la rue” : Présentations croisées - Think Tanger et Art’rue
Les intervenants

Jan Goossens - directeur artistique, l'Art Rue, une association qui investit l’espace public de la
Médina de Tunis et œuvre en faveur de l’accès à la culture et de la démocratisation des arts
à travers la rencontre et l'action collective

Hicham Bouzid - directeur artistique - Think Tanger, une plateforme culturelle visant à mettre
en lumière les transformations urbaines de Tanger à partir du design, l'art visuel et la
recherche participative et l'Atelier Kissaria, un lieu dédié à la création artistique à Tanger

Présentation de Jan Goossens - Co-directeur artistique de DreamCity depuis 2015

Vidéo de présentation de DreamCity 2019 disponible sur le drive des PU (ou sur demande)

L’art’rue et DreamCity : structure et festival portés par des artistes (créé par Sofiane et Selma
Ouissi).

Au départ de DC, constat que tout espace de culture était fermé aux jeunes créateurs et
forces artistiques de Tunisie. Appel public, à la radio, aux jeunes pour qu’ils sortent et
s’approprient le territoire de la médina de Tunis.

La médina : un microcosme avec des communautés, habitants, citoyens du pays, où tous les
enjeux se jouent de manière intense. Territoire très impliqué dans les mouvements citoyens,
notamment la révolution 2011.
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C’est sur ce territoire qu’on a invité des générations d’artistes tunisois/tunisiens à se mobiliser,
à s’approprier le territoire → Naissance du premier Dreamcity (DC) en 2007, sous la dictature
de Ben Ali, une mobilisation culturelle échappant à tout cadre institutionnel et politique.

Événement très important politiquement / culturellement / artistiquement. Donc proposition
d’en faire un événement récurrent, tous les 2 ans. Prochaine édition en octobre 2021.

Aujourd’hui l’Art’rue est une structure solide avec un QG dans la médina et une équipe
présente à l’année. DC est inscrit dans un projet artistique et sociétal qui comprend d’autres
dimensions: programme de résidences/fabrique artistique; activités de projets et créations
avec les jeunes; volet de réflexion et débats citoyens - espace digital DPDW: débats culturels,
politiques, citoyens, plusieurs fois par mois en lien avec la SC tunisienne très engagée autour
des enjeux de la transformation démocratique du pays.

DC est donc un moteur important mais pas exclusif. DC comprend toute la vision qui anime
l’art’rue, portée par les artistes et leur engagement de transformation social, territorial. C’est
donc un festival contextuel qui présente chaque fois entre 10 et 15 projets de création. Deux
principes pour les artistes : 1)arriver avec une page blanche, pas de projet préconçu; 2)
Consacrer du temps à un nouveau projet sur Tunis, en échange avec le territoire de la
médina (par ex. espaces publics, architecture, thèmes sociaux, culturels, politiques etc.).

L’Art’Rue a développé toute une méthodologie pour accompagner les artistes invités et les
artistes tunisiens. Offrir à tous les artistes qui participent la chance de s’engager avec le
territoire. Chaque édition se prépare pendant 2 ans, les artistes doivent passer au moins 2 ou 3
mois de préparation à Tunis pour s’imprégner des réalités de la médina et de Tunis, pour
ensuite développer, préciser, mettre en place et créer un projet artistique.

Ces projets sont ensuite partagés pendant 10 jours avec le public (tunisien et étranger) :
Invitation des spectateurs à se promener, déambuler sur le territoire de la médina, et à
découvrir les créations qui sont partagées à Tunis et qui, pour certaines, sont donc uniques.

DC a développé en 10 ans une expertise et un réseau sur ce territoire qui permet d’inscrire
des projets de création sur le territoire pour contribuer modestement à la transformation de la
médina et de ses espaces publics. Au cœur de DC et de la rue, il y a cette conviction que
l’artiste a pour objet de transformer et changer le monde : tout geste artistique peut
contribuer à ce changement et apporter du changement au niveau des grands débats, des
grands contenus, des espaces et des populations. La condition c’est de prendre le temps de
développer une pratique artistique contextuelle. DC : biennale pour ouvrir les portes de cette
fabrique artistique qu’est l’Art’rue qui s’inscrit dans un combat politique et sociétal plus
global, dans la durée.

Présentation d’Hicham Bouzid - Directeur Artistique de Think Tanger

(vidéo disponible : https://www.youtube.com/watch?v=Y0mD1VMHo64&t=5s)
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Lancement de la plateforme Think Tanger (TT) depuis 5 ans, avec Amina Mourid. Constat de
départ : Quand on se promène dans Tanger, la ville est en chantier mais on ne sait pas
pourquoi. Pas d’interlocuteurs pour éclairer les projets en cours.

Positionnement de praticien culturel et politique au départ, avec un point de départ : le
développement de la ville de Tanger. Il y a 20 ans, Tanger était toute petite, une ville oubliée
du développement du Maroc, mise à l’écart pour des raisons politiques.

Depuis, on a vu une accélération énorme avec notamment un projet de Tanger métropole
depuis plusieurs années : un Tanger moderne, ville globalisée, infrastructures modernes, etc.
Or, ces plans de développement se concentrent sur l’économie et l’industrie. Tissus
économiques et industriels, machine capitaliste et libéral → constat qui a fait émergé Think
Tanger (TT) qui veut créer un lien social avec les habitants, travailler sur le cadre de vie.
Remettre l’humain et le social au coeur de la ville.

Croyance profonde : la pratique artistique n’est pas quelque chose d’innocent, elle vise aussi
à faire changer la société.

TT travaille sur l’axe culturel pour regrouper les gens, dépasser des barrières, décloisonner des
quartiers et idées. à TT, le but n’est pas de changer l’espace urbain de manière structurelle
mais de faire un travail au niveau socio-émotionnel : co-construire, faire évoluer la vision de
notre propre environnement urbain.

Porter une vision de la ville de demain à travers des activités d’acteurs culturels, des
programmes variés: des rencontres enregistrées avec des experts / professionnels ;
résidences d’artistes; actions du laboratoire urbain → idée d’aller dans un quartier (Zouitina)
informel pour co-construire un programme culturel en partant de l’histoire du quartier. Une
série de story-telling urbaine a permis de comprendre beaucoup de choses: l’exode rural, la
marginalisation du quartier par les politiques publiques, la vision dégradée du quartier etc.

Là-dedans, l’art et la culture ont le pouvoir de transcender la vision du quartier en amplifiant
la voix des habitants qui habitent dans ce quartier. Quelques exemples d’activités dans le
quartier : des ateliers de radio pour faire parler les jeunes, des ateliers de psycho sociologie,
la création et impression d’un journal du quartier → un objet fétiche du quartier que les
habitant.e.s se sont appropriés “on a créé notre propre carte, notre propre image”. C’est
aussi comme cela que l’on voit le pouvoir de l’art et la culture.

Jan Goossens - un exemple d’une intervention concrète dans l’espace public

II-MEDINE - projet co-créé sur une période de 2 ans avec un chorégraphe burkinabé et 20
jeunes de la médina, qui n’avaient jamais officiellement dansé dans le cadre d’un projet
culturel.

Le chorégraphe a tissé des liens avec ces jeunes, car DreamCity passe du temps à tisser du
lien avec les usagers, le tissu commerçant, les habitants, de la médina de manière structurelle
à tous les niveaux. C’est comme ça que DreamCity identifie des jeunes avec lesquels
travailler.
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Le chorégraphe a travaillé avec ces jeunes, pour initier un désir de créer un projet de danse
ensemble. Volonté d’explorer les toits de la médina (2e niveau de la médina). Ce processus
de création s’est déroulé avec quelques fragilités et tensions en intégrant la réalité de ces
jeunes. Chaque scène vient directement de la réalité de ces jeunes.

Ensuite, la question s’est posée de comment continuer ? Une partie de ces jeunes ont
exprimé le désir clair de commencer un travail avec l’art’rue au niveau de la création
artistique. Cela a permis une continuité et un changement de trajectoire pour certains de
ces jeunes.

Hicham Bouzid - l’espace public est politique

Il est important de ne jamais dissocier l’espace public de sa valeur politique, économique,
sociale et de ses dynamiques de genre. L’espace public est cloisonné, dominé au Maroc et
en Afrique par des dynamiques de genre. C’est un espace dominé par la gente masculine,
plein de représentations sociétales, économiques.

L’art et la culture ne sont pas juste des outils à manipuler et à ramener pour dire qu’on fait de
l’art et de la culture. Ce sont plus que des outils. C’est quelque chose d’inhérent. L’espace
public doit permettre l’expression pleine des citoyens. D’abord pour avoir des citoyens
épanouis qui pourront s’exprimer, se mouvoir, se mobiliser autant qu’ils le souhaitent. Cela
permettra aussi un “rendement” politique, économique et urbain plus intéressant. De plus,
l’art a aussi la possibilité de nous emmener ailleurs, dans quelque chose qui nous sort de nos
habitudes. Cette spécificité rend possible la transcendance des barrières qui existent dans
l’espace public (questions de genre, dynamique sociales etc.). On ne peut pas construire,
penser urbain sans prendre en compte la culture comme facteur de dynamisation du
territoire. La culture permet de rendre les gens moins agressifs, plus sociaux, etc.

Jan Goossens - l’art a un pouvoir de transformation sociétale

L’art’rue se perçoit comme une structure qui permet la transformation sociale et sociétale
par le geste artistique qui a un rôle clé à jouer dans la transformation d’un contexte. De ce
contexte, l’espace public fait partie. En Tunisie, à Tunis depuis 2007, une grande partie des
enjeux de la transformation sociale se joue dans l’espace public. Les créations de Dream City
s’intègrent donc dans ce contexte. On ne fait pas de l’art pour construire un square mais
pour faire de l’échange autour de la création.

4. Echanges 
● Abdoulaye Fall - PU Dakar

Contexte sénégalais de la production artistique : la culture et l’art sont des parents pauvres
des politiques publiques. Pas vraiment de lien donc entre l’aménagement des villes et les
activités artistiques et culturelles. On constate quand même des mouvements citoyens qui
revendiquent la place de l’art dans la promotion et le développement des villes au Sénégal.
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Quels résultats de la démarche portée par l’Art’rue pour donner du sens aux activités
artistiques en lien avec la promotion des villes ? Et quels outils sont utilisés pour faire passer les
messages, le plaidoyer ?

● Jan Goossens

En termes de résultats, une série de résultats sont quantifiables mais ne disent pas tout. DC
c’est 10 jours de festival, entre 10 et 15 projets de création sur deux ans. C’est une équipe
permanente, semi-permanente en production, un réseau de bénévoles et de partenaires,
20000 spectateurs par édition.

En ce qui concerne l’art’rue: ce sont des projets de transformation d’espace de classe
“change ta classe”, dans une dizaine d’écoles ; la transmission, l’appui à des partenaires hors
Tunis pour que les acteurs puissent s’approprier ce type de projets; une plateforme digitale
(création digitale - performance room; espace d’échanges et débats citoyens - civic space
qui touche des centaines de participants à chaque épisode, dans toute la région MENA).

L’Art’Rue est un acteur clé de la société civile tunisoise et tunisienne. La création artistique et
citoyenne à Tunis s’est dégagée de l’Etat pour aller vers des structures complètement
indépendantes de l’Etat. Et la culture prend part aux luttes intersectionnelles qui se jouent en
Tunisie.

● Bea Varnai

Quel lien entre Think Tanger et l’action publique ? L’Art’rue est plutôt autonome par rapport
aux pouvoirs publics. Qu’en est-il de Think Tanger ?

● Hicham Bouzid

Remarque: le festival DC a aussi un impact sur le rayonnement de la ville de Tunis à Tunis, en
Tunisie, et plus largement. C’est un résultat à mentionner.

En ce qui concerne les relations de Think Tanger et l’Etat, c’est difficile. La décentralisation est
en cours mais c’est loin d’être concrètement le cas. Les invitations aux élus restent souvent
sans réponse. Décision de TT de poursuivre sans les autorités publiques. Puis la wilaya a fini par
contacter TT et l’Agence de développement du nord pour créer conjointement un agenda
culturel pour la ville de Tanger. Mais pour le moment, pas encore d’actions concrètes.

Impact plus auprès de la SC avec une évolution à venir vers du plaidoyer. Il faut aussi noter
que TT travaille avec tout un réseau (un comité scientifique, plusieurs associations et
notamment une architecte programmiste qui fait le lien avec la ville). TT a des connexions
avec différents milieux (art, culture, activisme, recherche). Ce réseau permettra sûrement de
faire bouger les choses aussi dans les relations avec les pouvoirs publics.

Prochainement, va être lancé un projet international de journée d’étude, une biennale sur
les questions urbaines et de création dans la ville. Il pourrait y avoir des ponts à faire avec le
RPU.

● Babacar : financement des initiatives ? quels soutiens ?
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● Jan Goossens

Recherche d’une certaine autonomie qui va de pair avec de gros efforts. La structure
compte une quinzaine de permanents, avec un programme à l’année qu’il faut financer.
Aucun soutien du ministère de la culture. L’architecture est complexe, construite entre
certains bailleurs de fonds structurels qui financent sur plusieurs années. Ensuite il y a des
financements plus ponctuels (grande diversité de partenaires), pour les projets de création
de DC, ou des parties de la programmation annuelle de l’art’rue.

Difficultés : Recherche de fonds en permanence ; et financement de ce qui est au cœur de
l’activité de l’art’rue (objectifs sociaux et sociétaux); équilibre à trouver avec la création
artistique que l’on ne veut pas instrumentaliser (faire en sorte que les artistes gardent leur
liberté).

Au sujet de la répartition des participants, il n’y a pas de rigidité, les artistes viennent de toute
part, en Tunisie, en région MENA, etc. L’idée c’est que DC offre un espace partagé aux
artistes, peu importe leur provenance.

● Hicham Bouzid

Mêmes architectures budgétaires que l’art’rue même si TT est une structure moins grosse et
qui n’a pas de gros événements. 2 ou 3 bailleurs de fonds qui suivent et pour le reste, volonté
de ne pas être dépendant des bailleurs de fonds (risque de perdre en liberté).

● Lucie Allex-Billaud : il serait intéressant de mettre en perspective ces interventions
avec celles des PU qui portent pour certaines des dimensions artistiques et culturelles.

● Elie Sawadogo et Hervé Koné (AMGT et Gret - PU Ouagadougou)

A Ougadougou, préfiguration de sites culturels, notamment sur le site de Tampouy. Les
activités de Think Tanger sont inspirantes.

La PUO organise pas mal d’événements sur les différents sites. Ces événements sont de 2
ordres, certains sont organisés avec des groupes artistiques des différents quartiers, d’autres
ont recours à des acteurs nationaux à travers la ville de Ouaga.

Préfiguration des sites culturels qui sont destinés à accueillir des infrastructures culturelles. La
PUO crée du lien avec la destination de ces sites. Un AAP à micro-projets a été lancé sur ces
sites, 36 micro-projets reçus. Cet AAP pourra permettre de financer différents types d’actions
culturelles, notamment des actions portant sur le cinéma (des films courts réalisés avec les
populations des quartiers et diffusés sur ces espaces).

La PUO va pousser cette réflexion avec les COGES (qui sont composés d’artistes) et avec
l’AMGT et la mairie.

● Abdoulaye Fall - PU Dakar

La PUD a un dispositif mobile d’animation, le PENC’MOBILE qui renvoie à l’idée de place
publique, sous l’arbre à palabre où les anciens se retrouvaient pour discuter des sujets
sociétaux. Le PENC MOBILE est donc un lieu d’échanges pour les usager.e.s, un outil de
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co-conception. Le PENC est en lien avec les radios communautaires pour diffuser et faciliter
l’écoute des émissions. L’objectif est de donner la parole aux usagers, pour qu’ils puissent
donner leur point de vue sur la mobilité urbaine mais aussi sur l’aménagement et la
valorisation des espaces publics. Le PENC’ est itinérant, on peut le déplacer de site en site et
on peut installer dessus le matériel radio.

Le PENC a été fait à partir de récupération de matériaux. Quelques photos sont disponibles :
https://pepinieres-urbaines.org/fr/pepinieres/dakar/actualit%C3%A9s/le-penc-mobile-se-d%C
3%A9guise-en-car-rapide/

Question de diffusion : à travers quel medium ? par quels moyens sont diffusées les activités
culturelles et artistiques sur l’espace public ?

● Hicham Bouzid

Savoir à qui on s’adresse. Par exemple, la radio itinérante n’est pas accessible à tout le
monde. Les informations qui circulent dans cette radio n’appartiennent pas à TT. C’est aux
communautés de décider. L’idée c’est que la radio soit amplifiée d’une manière locale,
dans le quartier et la ville. Ensuite, il y a plusieurs moyens de diffusions, notamment un medium
a été créé : une revue en ligne, un site internet, les réseaux sociaux. Quand il s’agit
d’amplifier les paroles des habitants, on fait attention à la diffusion pour éviter la
récupération. C’est pourquoi on travaille surtout à l’échelle locale.

● Jan Goossens

La diffusion se réfléchit en fonction d’un contexte : on crée à Tunis, avec Tunis. Des
partenariats se construisent avec d’autres territoires urbains mais avec une réflexion et un
ancrage local, qui permettent ensuite une réflexion plus globale.

---

Pour les prochaines séances des RDV du réseau, n’hésitez pas à faire remonter des sujets /
enjeux que vous souhaiteriez voir aborder au cours des prochains RDV du
réseau : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ufbacnY2B6NfcO-S5Up0Hz0bcKdH6DMIgJhJMf93
pUA/edit#gid=1813962608 
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