
  

INTERVENANTES
Sabine Teurtrie, Cheffe de projets Arts plastiques, 
Direction Culture Animation Patrimoines
Caroline Raffin, Directrice du Fourneau, Centre National 
des Arts de la Rue et de l’Espace Public en Bretagne
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LA COMMANDE

La ville de Brest et Brest Métropole proposent la mise sur pied d'une 
démarche artistique participative expérimentale afin d'aménager les espaces 
publics de la ZAC des Capucins, de 2016 à 2018.

Ils confient à Brest métropole aménagement (Bma) le portage du marché 
accord-cadre d'une durée de 3 ans. 

Cette démarche est développée par Le Fourneau, Centre National des Arts de 
la Rue et de l’Espace Public, et Passerelle, Centre d’art contemporain 
d’intérêt national, avec la complicité d'artistes et de collectifs d’architectes.



  

LA COMMANDE

- Démarche artistique
« Aménagements scénographiques », une démarche créative non 
standardisée, une liberté dans la traduction des cahiers des charges.

- Démarche d’expérimentation
Durabilité distincte des mobiliers standards, expérimenter afin d’ajuster 
selon les retours d’expérience.

- Démarche participative
Implication dans la conception et la mise en œuvre : définition des 
besoins, production participative, retours d’expérience.



  

LAURÉATE D'UN DÉFI URBAIN

Suite à sa présentation au Forum des 
projets urbains (Paris, novembre 2017), 
la Fabrique citoyenne et poétique des 
Capucins est lauréate d’un défi urbain 
dans la catégorie :

« Coproduction de la ville - 
démarche bottom up et participation citoyenne »



  

Le Fourneau
Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public

Un lieu de production pour la création artistique en espace public



  

Le Fourneau
Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public

 

Une grande diversité de formes artistiques



  

Passerelle
Centre d'art contemporain d'intérêt national

Une plate-forme de dialogue entre productions artistiques et publics 



  

La Marche des Capucins

 

- Les Premiers Pas
9 avril 2011 à 17h17

- Les Deuxièmes Pas
15 et 16 octobre 2011

- La Marche autour des Capucins 
26 octobre 2014



  

LES DÉCLENCHEURS D'IMAGINAIRES

Le Fourneau et Passerelle proposent aux citoyens d’embarquer 
dans une aventure sensible pour inventer collectivement les usages 
de ce nouveau territoire de cœur de ville, avec la complicité d’équipes 
artistiques :
 
- L'ANPU (Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine)
- les collectifs d'architectes (Bureau Cosmique, Les ManufActeurs)
- les complicités artistiques complémentaires (artistes créant dans et 
pour l'espace public et artistes du champ de l'art contemporain)



  

Les déclencheurs d'imaginaires
L'ANPU

L'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine couche les villes sur le divan, 
détecte les névroses urbaines et propose des solutions thérapeutiques 
adéquates.



  

Les déclencheurs d'imaginaires
Les collectifs d'architectes

- Bureau Cosmique, collectif d'architectes-constructeurs rennais
- Les ManufActeurs, collectif d'architectes, designers, paysagistes brestois



  

Les déclencheurs d'imaginaires
la mobilisation des habitants

Les « embarquements »
Construction du lien par des 
pratiques participatives

* Une implication au long cours
* Une multiplicité de portes d'entrée
* Deux temporalités d'embarquements :

- les ateliers réguliers Chez Capucine
- les temps forts d'embarquement



  

Chez Capucine
un laboratoire ludique sur la ville avec Passerelle



  

LE QUARTIER DANS LA VILLE
Les étapes du projet

- De mai à septembre 2016 : le quartier des Quatre Moulins 

- De novembre 2016 à mars 2017 : l'arrivée dans les Ateliers des Capucins

- A partir de mars 2017 : dans les Ateliers des Capucins

- A partir de juillet 2017 : à proximité des Ateliers des Capucins 

- En 2018 : la ZAC des Capucins



  

L'arrivée dans les Ateliers des Capucins
Les premiers pas des mobiliers



  

Dans les Ateliers des Capucins
Le Grand Jeu des Capucins 

Imagination, fabrication, expérimentation...



  

Dans les Ateliers des Capucins
Le Grand Jeu  

CAPSULE VIDÉO GRAND JEU DES CAPUCINS   

file:///F:/DIAPO%205%20juin%202018-%20Fabrique%20citoyenne%20et%20po%C3%A9tique%20-%20Forum%20national%20des%20%C3%A9coquartiers%20-%20Mardi/La%20Fabrique%20des%20Capucins%209%20%20Latelier%20de%20fabrication%20du%20Grand%20Jeu.mp4


  

A proximité des Ateliers des Capucins
Le Jardin de Lecture conçu par Les ManufActeurs

Des assises sur le belvédère Cesaria Evora face à la médiathèque



  

LES JARDINS DE LECTURE  

CAPSULE VIDÉO DES JARDINS DE LECTURE  

file:///F:/DIAPO%205%20juin%202018-%20Fabrique%20citoyenne%20et%20po%C3%A9tique%20-%20Forum%20national%20des%20%C3%A9coquartiers%20-%20Mardi/La%20Fabrique%20des%20Capucins%2012%20%20Les%20Jardins%20de%20lecture.mp4


  

LES EMBARQUÉS DE LA FABRIQUE

● Total de la fréquentation : 
5595 personnes 
(jauges publiques cumulées 
de l'ensemble des RDVs
de la Fabrique)

● Les habitants embarqués : 
418 personnes

● 148 RDVs publics proposés 
par la Fabrique entre avril 
2016 et mai 2018



  

 LES EMBARQUÉS DE LA FABRIQUE

● Partenariats éducatifs : 8 écoles primaires, 2 collèges, 3 lycées, 
2 établissements d'enseignement supérieur (EESAB et UBO)

● Structures socio-culturelles embarquées : 7

● Associations sportives associées : 7



  

LES AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS

Vivre les Capucins
5 Tables mobiles
1 Gradin
1 Kiosque
12 Cimaises
Tables et bancs
1 Marbre extérieur
1 Banc long extérieur

     256 pièces fabriquées dont     
     128 pour le Grand Jeu
     6 Jardins de lecture
     1 skatepark
    
       
       



  

La communication autour de la démarche

- un site web dédié : www.lafabriquedescapucins.com
- une chaîne Viméo avec 14 capsules vidéos 
- 58 reportages sur le site : www.lesreportagesdufourneau.com
- une page Facebook

http://www.lafabriquedescapucins.com/
https://vimeo.com/220332671
https://www.lesreportagesdufourneau.com/


  

Merci pour votre attention !
 Plus d'informations : www.lafabriquedescapucins.com
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