
 

 

 
 
 
 

mots publics  
à saint-blaise 
« ici je suis ailleurs » 
 

 

 

 

 

 

Un programme d’interventions 
artistiques dans le quartier St-Blaise 
pour faire émerger une dynamique  
liée à la lecture et à l’expression, 
annoncer l’ouverture de la médiathèque, 
et porter un nouveau regard sur  
le quartier St-Blaise. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

préambule 

 

« L’art de s’égarer dans la ville », thème de l’édition 2007, était 
une manière de décadrer le quotidien de chacun, de se donner 
la liberté de s’évader de l’espace réel. 

Les textes sur l’environnement urbain, produits par les 
habitants à travers nos différents dispositifs, étaient mis en 
espace (par voie d’affichage par exemple) dans le quartier même 
qui les avait inspirés, établissant ainsi une parole d’habitant à 
habitant. 

Lorsque nous avons relevé des réactions aux paroles affichées, 
plus que le texte, c’est souvent un seul mot qui provoquait un 
débat ou donnait lieu à une interrogation. Comme si les gens 
focalisaient sur un mot pour y trouver un point de projection,     
leur lecture du quartier à travers ce mot. (« rue », « bruit », 
« réinventer », « fenêtre »…) 

 

C’est ce constat qui a déterminé la deuxième édition de « mots 
publics », un jeu entre le mot et l’espace :  

Lors de la première phase, des mots seuls sont mis en espace, 
créant des tableaux « mots/espace », des triptyques de phrases, 
mots mis en scène sur une place, une façade d’immeuble, un 
square. Ici, le discours n’est pas fini, l’interprétation reste 
ouverte. Les termes et l’environnement dialoguent, interprétés 
par chaque habitant à travers le prisme de son vécu, de ses 
expériences et perceptions de l’espace investi - un jeu de 
transformation qui offre des lectures polysémiques de 
l’environnement urbain, pour que des « endroits sensibles » 
produisent des « mots sensibles ». 

« Mots publics 2008 » est, comme la précédente édition, 
construit sur un mode itératif. Des dispositifs nous permettront 
de recueillir les réactions provoquées : des interrogations, des 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

débats, des histoires, des témoignages. Réactions qui viendront 
nourrir la deuxième phase de « mots publics 2008 ». 

L’édition 2007 de «  mots publics » avait été l’occasion pour  
l'ensemble des opérateurs artistiques, culturels et socioculturels du 
quartier de se mobiliser et d’intégrer leur public respectif à cette 
manifestation à travers la mise en place d’ateliers d’écriture, de 
supports flyers et la création d’un blog. 

Cette démarche partenariale entre les différents acteurs locaux a 
ainsi permis de valoriser le quartier comme un territoire original 
d'action et de production. Les dispositifs d’intervention dans 
l’espace public, visaient non seulement à enrichir l'offre et les 
pratiques culturelles à Saint-Blaise, mais aussi à produire un projet 
qui soit moteur de rayonnement pour le quartier.  

L'objectif était d'inscrire ces actions artistiques et culturelles comme 
levier de développement pour les habitants et de nouveaux publics 
dans le contexte de transformation urbaine du quartier. 

« Mots publics 2008 », de par sa forme, permet de  dynamiser l'action 
culturelle en capitalisant l'existant et en co-produisant un projet plus 
large permettant d'accompagner au changement. La production de 
« carnets de voyage »  lors des promenades urbaines dans un 
premier temps, puis la captation des réactions des habitants dans un 
deuxième temps, positionnent de nouveau la rue comme un espace 
de dialogue, de convivialité, d’opinions publiques, de création de 
liens.  C’est aussi le prétexte pour un dialogue entre le regard d’un 
artiste et celui des habitants du quartier.  

 

Thierry Paquot, dans son livre intitulé Des Corps urbains, souligne 
que « le bâti constitue la phrase, le non-bâti la ponctuation, cette 
respiration est indispensable à la lecture. Nous considérons 
volontiers que les villes se prêtent à être déchiffrées, épelées lettre 
après lettre. Cela n'est pas facile, car certaines d'entre elles 
produisent des textes excessivement denses, avec des phrases trop 
longues. » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour « mots publics 2008 », nous souhaitons introduire dans le bâti 
une pause, un temps de réflexion sur la ville. Dans ce bâti trop dense, 
la production de récits, de phrases et de mots se nourrit de 
l'imaginaire des habitants et du dialogue avec l'artiste. À l'interstice 
des bâtiments, à la croisée des expériences, les habitants du quartier 
St-Blaise contribuent ainsi à un nouveau rythme de lecture pour la 
compréhension de leur lieu de vie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ saison  

  

« Mots publics 2008 », de par sa forme, va au delà de la seule 
participation par l’écrit pour mettre en place des procédés plus 
spontanés basés sur l’oralité. Lors des promenades urbaines, 
chaque réaction, observation ou discussion sera conservée par voie 
d’enregistrement sonore, vidéo, ou par photographie. Les 
discussions, les échanges entre Malte Martin, les médiateurs et les 
participants des promenades urbaines constitueront le point de 
départ pour la production d’œuvres dans l’espace public.  

C’est par la collaboration entre les habitants d’une part et l’artiste et 
les médiateurs d’autre part que démarre le processus de création 
artistique. Les habitants, avec leur expérience, leur vie dans le 
quartier apportent une vision nouvelle et un environnement propice à 
la constitution d’un imaginaire sans cesse renouvelé par le dialogue.    

Dans ce temps d’échange avec l’artiste et les médiateurs, le système 
de captation permet d’intégrer les habitants dans une démarche 
artistique polyforme et multi temporelle. En effet, ces recueils seront 
la base d’autres traces, d’autres discussions au cours de l’année. Les 
habitants sont donc à la fois déclencheurs et récepteurs de leurs 
récits et pensées.   

Un important travail de médiation sera ainsi effectué afin de  récolter 
ces traces après d’un public non constitué. En effet, ce nouveau 
mode d’exploration et d’intervention sur le quartier Saint-Blaise 
permet de toucher de nouveaux publics en limitant la barrière de la 
maîtrise de la langue écrite. L’apport de ces publics non constitués 
(car hors de toute attache avec une structure sociale, culturelle 
existante sur le quartier) permet alors d’apporter des réflexions, des 
récits nouveaux.  

Ces procédés, plus ouverts et basés sur la parole, incitent les 
habitants à participer à la vie sociale de leur quartier et à 
s’approprier le développement urbain de leur lieu de vie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mai et juin 

promenades urbaines 
Malte Martin, accompagné d’un médiateur, invite les habitants de tous 
âges à des promenades urbaines dans le quartier St-Blaise. Les 
participants, en arpentant les lieux, produiront des « carnets de voyage ». 
Ils listeront des termes que leur évoque l’environnement, et produiront des 
textes, phrases et mots qu’ils y rattachent, ou que les lieux leur 
inspirent. 

 

> intervenants 
Malte Martin et une chargée de médiation. 
Le médiateur aura en charge la mobilisation des habitants à travers les 
structures locales, le public touché lors de l’édition précédente, mais sa 
mission sera bien entendu avant tout de réussir à impliquer des publics 
non-captifs. 

> date 
Nous prévoyons 4 à 6 promenades. Certaines pourront se greffer sur des 
manifestations locales existantes, à l’instar des journées du patrimoine 
auxquelles nous avons participé l’année passée. Mais la plupart seront 
organisées par nos seuls soins. 

> lieu 

Le quartier St-Blaise, entre les boulevards Davout, rue de Bagnolet et rue 
des Pyrénées. 

 

 

juin/juillet 

tableaux « mots/espace », 1ère série  
La première phase de mise en espace commence sur la place du mail sur 
un rythme hebdomadaire.  

Le tableau de la première semaine puisera dans les récits, phrases et 
mots-clés des carnets de notes des promenades urbaines. 

Puis, une équipe de médiation présente lors de chaque affichage, récoltera 
les mots qui nourriront les tableaux de la semaine suivante, et ainsi de 
suite. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> lieu : 
La place du Mail et éventuellement un deuxième endroit 

> intervenants 
Malte Martin, une chargée de médiation et éventuellement une petite 
équipe de médiateurs d’Agrafmobile. 

 

septembre 

tableaux « mots/espace », 2ème série 
Le même dispositif de médiation permettra de renouveler les tableaux de 
semaine en semaine. 

> lieu : 
La place du Mail et éventuellement un deuxième endroit 

> intervenants 
Malte Martin, une chargée de médiation et éventuellement une petite 
équipe de médiateurs d’Agrafmobile. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promenades urbaines, 2ème série 
Au cours de cette deuxième série d’affichage, de nouvelles promenades 
urbaines inviteront cette fois-ci les habitants à réagir aux tableaux.  
Ils produiront des carnets de note et des enregistrements sonores de leurs 
multiples lectures.  

Ces mots produits seront mis en espaces dans les dispositifs du temps fort 
d’octobre. 

> lieu : 
place du mail et éventuellement un deuxième endroit. 

 

Juin à septembre 

dispositifs de captation 
Différents dispositifs doivent permettre de conserver des traces à la fois 
des productions des habitants, et des mises en espaces créées par Malte 
Martin à partir de cette matière. 

En plus des carnets de voyages, contributions écrites des participants aux 
promenades urbaines, l’équipe de médiation récoltera des participations 
sonores à l’aide d’un minidisque enregistreur. 

Les créations graphiques mises en espace seront quant à elles, 
photographiées chaque semaine, de juin à septembre. 

Des vidéos permettront de rassembler ces deux formes de production 
(celles de Malte Martin et celles des habitants) simultanément. Des vidéos 
seront tournées lors des affichages, avec les réactions spontanées des 
habitants en fond sonore. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ temps fort : « Nuit Blanche », 4 octobre 2008 
L’inscription du temps fort de « mots publics 2008 » dans le parcours 
« Nuit Blanche » favorisera en outre la mobilité vers ce quartier 
enclavé, peu doté en équipements et événements culturels. Le projet 
permettra ainsi de faire rayonner le quartier sur les quartiers 
avoisinants, dans une logique de décloisonnement et d’échange avec 
les autres territoires.  

« ici je suis ailleurs » 
Je descends la rue Saint-Blaise. Un ciel entre chien et loup. Arrivé 
place du Mail, le mur de l’immeuble du fond s’est entièrement 
transformé en écran monumental. Y défilent des images des 
immeubles d’à côté sur lesquels est affichée une phrase. “je suis 
nuage”. Elle s’efface doucement. Les immeubles restent. Des 
nouveaux mots émergent. Des fragments de phrases, trois mots, 
comme des morceaux d’histoires que la ville aurait laissé sur sa 
peau.  

Je continue en rentrant dans l’amphithéâtre des tours autour du 
square des Cardeurs. Il fait nuit. “Ici” s’écrit sur la façade d’un 
immeuble. “C’est” s’allume au fond sur les balcons. “Ailleurs” 
apparaît sur la tour à droite. Les lettres muettes en lumière 
s’allument et s’effacent dans une sorte de théâtre des mots.  

Les gens déambulent. Des murmures remplissent l’espace. Des 
personnes qui s’arrêtent, des cris d’enfants comme s’ils avaient 
découvert quelque chose : à des endroits précis des faisceaux de 
son, inaudibles un mètre plus loin, ponctuent le square avec des 
récits, des phrases, des petites histoires. Les histoires qu’ont 
provoquées les affichages des triptyques de mots sur les murs des 
immeubles les semaines précédentes.  

Un concert de voix et de sons en plein air. Et de nouveaux mots 
écrits par la lumière qui stimuleront d’autres récits comme un 
cadavre exquis qui se renouvelle sans cesse. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dispositif 
 
L’édition 2008 de « Mots publics », basée sur l’échange autour de 
l’environnement urbain entre Malte Martin, les médiateurs et les 
habitants, pourra permettre la production d’écrits, de récits, de 
témoignages, de dialogues. Toutes ces captations vont alors être 
réutilisées lors du temps fort d’octobre pour des restitutions et des 
productions artistiques multiples. Les habitants du quartier pourront 
alors de nouveau réagir, discuter sur les histoires recueillies, 
réinventer des formes de dialogues entre leur environnement et leur 
propre ressenti. Ce temps fort se déroulera pendant la manifestation. 
Cet événement pourra alors amener un public au cœur de ce quartier 
et le montrer sous un nouvel aspect. 

Comme lors de l’édition 2007, différentes interventions ponctueront Saint-
Blaise, de manière à inviter le public à arpenter le quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> sur la place du Mail  

Sur le mur de brique du fond de la place du Mail, sera projeté un film créé 
à partir des photos des 18 tableaux qui se sont succédé sur la Place.  

Parallèlement des médiateurs distribueront au public des carnets 
restituant les textes produits au cours des derniers mois et les invitant à 
apporter leur contribution. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> sur le square des Cardeurs 

Les triptyques de mots de la place du Mail seront vidéoprojetés sur les 
façades des immeubles, accompagnés de diffusions sonores des histoires 
recueillies. 

Cette installation sonore sera conçue avec un système de haut-parleurs 
spécial qui dirige le son vers des espaces circonscrits. Ainsi, rentrant sur le 
square, les gens ne percevront pas le son, mais verront le ballet du public 
déambulant d’une zone d’écoute à l’autre dans un jeu de découverte. 
 
Des médiateurs vont récolter de nouvelles réactions pendant la soirée qui 
seront mises en espace ultérieurement par des journaux muraux et 
l’affichage à la bibliothèque. 

 

 
 

> à la bibl iothèque, rue Saint-Blaise 

Un dispositif de rétroprojection investira les vitrines de la bibliothèque, 
utilisant les photographies et vidéos (images et son) captées au fil des 
mois. 

 


