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CONTEXTUALISATION

des rencontres et animations inter-quartiers ;
des activités en soirée et en fin de semaine afin de faciliter l'accès au plus
grand nombre et d'animer l'espace public durant la période estivale ;
des activités mixtes et intergénérationnelles s'adressant à un public
généralement moins bénéficiaire d'animations culturelles et de loisirs ;

Dans le cadre de l'appel à projet "contrat de ville", le Labo des arts a proposé un projet de
médiation et d'animation intitulé "Expos vivi festive, le Labo au cœur du quartier du chemin-
vert". Cette proposition a ensuite été réorientée par le comité de pilotage dans le cadre du
"quartier d'été".

Ce dispositif a vu le jour en 2020 pour répondre aux effets délétères de la crise sanitaire
dans les communes les plus populaires. Dans cet objectif, l'édition 2022 de Quartiers d'été
suit deux grandes orientations nationales : un temps de respiration et de découverte, un
temps de rencontres et de renforcement du lien social.

Les actions proposées pouvaient prendre plusieurs formes : 



VIVI FESTIVE

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Léna h Coms
Plasticienne pluridisciplinaire, l'artiste travaille de nombreux
médiums :  la peinture, la vidéo, le textile ...

Geneviève Karam
Artiste visuelle, l'artiste pratique la gravure et l'estampe.

Sati Uwada Moderan
Artiste peintre, l'artiste pratique aussi la calligraphie
Japonaise.

Cie ensuite en corps
La Cie ensuite en corps est dirigée par l'artiste chorégraphique
Liz Faris.

Cie bonne chance
La Cie bonne chance est composée de personnes du théâtre,
de musiciens, de scénographes, de décorateurs, de danseurs.
Elle est administrée par Maxime Gosselin. 

Yann Fontbonne
Musicien et médiateur dans le domaine des musiques
électroniques

Maud Kersalé
Plasticienne et maquilleuse body painting 



VIVI FESTIVE

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Léna H Coms
Artiste peintre et plasticienne

Nicolas Weber
Artiste peintre et curateur

Sati Uwada Moderan
Artiste peintre

Geneviève Karam
Artiste peintre

LNJ
Plasticienne

Sophie Moraine
Artiste peintre et plasticienne

Guillaume Vannier
Dessinateur

Sosthène Baran
Artiste peintre

Olga Kuldavletova
Graveuse

Les artistes exposants



VIVI FESTIVE

PRÉSENTATION

Des animations hors les murs, 
Des ateliers de pratique artistique,
Un temps festif de clôture,
Des expositions in and out doors

"Vivi festive" est composé d'actions d'animations et de médiations artistiques et
culturelles pluridisciplinaires. 

Les actions que nous avons proposées dans le cadre de quartier d'été ont été réfléchies
de manière à s'inscrire dans une volonté d'animation spécifique à la période estivale et
à la proposition de parcours de médiation auprès de tous les publics. 
Ces propositions ont été entièrement construites de manière à toucher le plus grand
nombre. 

Le projet "vivi festive" s’est inscrit dans une démarche de cohésion sociale et s'est
concentré sur des actions avec et auprès des habitants en leur proposant une vie
culturelle de proximité afin de les inciter à devenir acteurs de celle-ci. 

La programmation des actions a été réfléchie dans le but d'être en cohérence et en
complémentarité avec l'offre pré-existante de nos partenaires et des autres structures
et dispositifs locaux. 

Le projet « vivi festive » est profilé selon les typologies d'interventions suivantes : 

Des déambulations dans le quartier,
Des ateliers de pratiques artistiques,
Des expositions,
Une journée de restitution

Cette action s'est déclinée en quatre mouvements complémentaires : 

Le volume d'action présenté dans le dossier projet a dû être adapté au volume de
subvention accordée. La demande initiale était d'un montant de  7 000 euros. Il nous a
été accordé la somme de 4 000 €. 

L'équipe artistique et pédagogique du Labo des arts a donc pris la décision de ne pas
proposer de médiations dans le cadre de l'exposition. Les autres propositions ont toutes
été conservées. 



Six déambulations
dans le quartier

 

Cinq ateliers de
pratique artistique

 

Deux expositions
parallèles
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01
La promotion des arts et de la culture auprès de publics
empêchés est un enjeu majeur dans l'objet associatif du
Labo des arts. C'est par la mise en place d'événements
culturels permettant de créer du lien social que nous
pourrons jouer un rôle dans la lutte contre l’isolement.

P E R M E T T R E  E T  F A V O R I S E R  L A  C R É A T I O N  D E  L I E N S ,
N O T A M M E N T  I N T E R G É N É R A T I O N N E L S

Objectifs

02
L'identification de l’association auprès des habitants et
des acteurs locaux est un objectif transversal à
l'ensemble de nos actions. C'est par une co-construction
aussi bien avec les publics qu'avec les porteurs de
projets, que le programme culturel global proposé au
sein du quartier pourra trouver une vraie cohérence.

P R O M O U V O I R  E T  A S S E O I R  L E  T I S S U  P A R T E N A R I A L
L O C A L  E N T R E  L E  L A B O  D E S  A R T S  E T  L E S
S T R U C T U R E S - D I S P O S I T I F S  P A R T E N A I R E S  



Déambulation #2
Atelier "En avant !"

VENDREDI 29 JUILLET Une clôture du mois de juillet en fête et en
musique avec une déambulateuf. La Cie Bonne
chance propose une réflexion écologique sur le
devenir de notre planète de manière décalée et
incisive. Ils déambulent à la recherche de failles
dysfonctionnelles, car le futur, c'est hier ! 

Et un atelier de danse inclusive proposée par la
Cie ensuite en corps sous la direction de Liz
Faris pour clôturer la journée. 

Déroulé et progression

Le projet "vivi festive" s'est déroulé de juillet à août 2022.
Les temps d'animation ont été en partie programmés en corrélation avec le pôle de vie
nord-ouest et son équipe dans le cadre de l'événement " Mon quartier animé". 

Déambulation #1
Tatouage éphémère

LUNDI 11 JUILLET

Atelier tricot

MERCREDI 27 JUILLET

Une après-midi d'animation en lien avec "mon
quartier animé" organisé par le pôle de vie nord-
ouest. Une belle rencontre espace champagne
avec deux déambulations du Specteuf par la Cie
Bonne chance dans le quartier. Des rires, des
danses et du boum-boum dans la rue pour cette
déambulation "transpiteuf" sur le thème du
sport. Le tout accompagné par une mise en
abyme festive avec les tatouages éphémères de
Maud Kersalé très prisés des enfants. 

Une journée chargée en animations avec le
partenariat de la Centrifugeuz qui a organisé
l'événement de repas partagé autour d'une mini-
ferme pédagogique.  Performance de live
painting, ateliers de tricot, de céramique et
sieste sonore pour ressentir le quartier et les
sons qui nous entourent, ont rassemblé une
foule importante d'habitants. 



Déroulé et progression

Exposition in and out

LUNDI 15 AOÛT AU 
MERCREDI 07 SEPTEMBRE

Atelier arts plastiques
Atelier calligraphie
Déambulation #3

MERCREDI 10 AOÛT

Spectacle de clôture :
 le specteuf

JEUDI 25 AOÛT

L'exposition proposée s'est déroulée dans deux
lieux en parallèle : le centre commercial Molière
et l'espace d'exposition du Labo des arts. Les
pièces accrochées au centre commercial Molière
étaient une impression sur toile d'œuvres
réalisées par neuf artistes du Labo des arts.
Les œuvres originales ont, elles, étaient
présentées au Labo des arts. 

Le commissariat d'exposition a été réalisé par
l'artiste plasticien Nicolas Weber.

Toujours autour d'un repas festif organisé par la
Centrifugeuz, le Labo des arts a proposé aux
jeunes du quartier des ateliers de pratique
artistique. Ici, un  atelier arts plastiques autour
de la fresque et de l'arbre, et un atelier de
calligraphie japonaise.

Pour clôturer la journée, la Cie Bonne chance a
réalisé deux déambulations dans le quartier.

Une animation grand format fut organisée en
corrélation avec la journée de clôture de "mon
quartier animé". Toujours avec la Cie Bonne
chance, l'objectif pour le public a été de danser
avec suffisamment d'énergie pour produire un
éclair cosmique qui aura été vu par le vaisseau
Specteuf dans les méandres du Cosmos. 
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13 14

08 Déambulation
"transpiteuf"

09 Tatouages
éphémères par
Maud Kersalé

10 Déambulation
"transpiteuf"

11 Déambulation
"transpiteuf"

12 Déambulation
"transpiteuf"

13 Tatouages éphémères
par Maud Kersalé

14 Déambulation
"transpiteuf"

11 JUILLET



27 JUILLET

15 16 17

18 19

20 21

15 Pause sonore
par Yann
Fontbonnr

16 Atelier tricot
par Léna H
Coms

17 Atelier céramique
par Sophie Moraine

18 Un public
intergénérationnel

19 Un repas convivial
sous le soleil

20 Un salon de thé
éphémère pour
accompagner la
pause sonore

21 Un public trés
présent



...

22 23 24

25 26

27 28

22 Tarot et bonne
humeur

23 Atelier tricot par
Léna H Coms

24 Un repas partagé sous
le signe de la
convivialité

25 Des enfants de 0 à 99
ans

26 Un atelier
grainothèque proposé
par "les petits
débrouillard" en
partenariat avec la
Centrifugeuz

27 Ânes, boucs, oies,
poules, canards,
chèvres : une
miniferme
pédagogique au cœur
du quartier du
chemin-vert

28 Atelier céramique par
Sophie Moraine



29 JUILLET

29 30 31

32 33

34 35

29 Atelier danse 
"en avant ! " 

30 Atelier danse par
la Cie Ensuite en
corps

31 Déambulateuf

32 Déambulateuf

33 Atelier danse

34 Déambulateuf

35 Déambulateuf



15/08 AU 07 /09

36 37 38

39 40

41 42

36 LNJ et Nicolas
Weber 

37 LNJ

38 Sosthène Baran, Sati
Uwada et Nicolas
Weber

39 Sosthène Baran, Sati
Uwada et Nicolas
Weber

40 Léna H Coms

41 Sosthène Baran / CC
Molière

42 Sosthène Baran /
oeuvre originale



10 AOÛT

43 44 45

46 47

48 49

Atelier calligraphie
par Sati Uwada

44 Déambulateuf

45 Atelier calligraphie

46 Atelier arts plastiques
par Geneviève Karam

47 Atelier céramique

48 Déambulation dans le
quartier

49 Une œuvre originale
d'un enfant

43



25 AOÛT

57 58 59

31 61

62 63

Spectacle de
clôture "specteuf"
dans le quartier du
chemin vert
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67 68

69 70

Spectacle de
clôture "specteuf"
dans le quartier du
chemin vert
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EVALUATION

Nombre de participants,
Age et genre des participants,
Mixité sociale,
Récurrence des participants,
Localité géographique des participants,
Le suivi des partenariats avec les structures,
Collecte des impressions des habitants sur le projet par les structures et les artistes référents.

Rappel de l'orientation annoncée de l'évaluation du projet : 



VIVI FESTIVE

INDICATEURS CLÉS

Nombre de participants

de 0 à 3 ans : 0 participant
de 4 à 12 ans : 72 participants
de 13 à 25 ans : 14 participants
de 26 à 35 ans : 8 participants
de 36 à 50 ans : 1 participants
50 ans et + : 7 participants

Le projet " vivi festive" a profité à 102 personnes au cours des différents
ateliers. À ce volume de participation, il faut ajouter la fréquentation et les
bénéficiaires des déambulations, ce qui porte à environ 1200 personnes pour
les journées du 11 juillet et 25 août. La fréquentation et le nombre de
bénéficiaires pour l'exposition au centre commercial n'est pas réalisable ainsi
que le volume de public touché par les déambulations du 29 juillet et du 10
août. 

La mixité de genre a globalement été équilibrée. Néanmoins, dans la catégorie
des 26 à 35 ans nous comptabilisons plus de femmes que d'hommes alors que
dans la catégorie des 36 et plus, nous comptabilisons plus d'hommes que de
femmes. 

Cette évaluation a été réalisée d’après une estimation et un contage réalisé
par l'équipe artistique au cours des actions. 

    * Estimation réalisée par la ville de Caen

Nombre de participants
par Âge et genre aux
ateliers

11 juillet : 500 participants*
27 juillet : 67 participants aux ateliers
29 juillet : 18 participants à l'atelier +
participation liée à la déambulation non
quantifiable) (quartier chemin vert)
15 août au 07 septembre : non quantifiable 
 (centre commercial Molière)
10 août : 17 participants (espace site Jacquard)
+ participation à la déambulation non
quantifiable
25 août : 700 personnes*



VIVI FESTIVE

INDICATEURS CLÉS

les enfants bénéficiaires du relai scolaire
les enfants bénéficiaires de la MJ le Sillon
les enfants du centre de loisir du Chemin-vert
les enfants du centre aéré de Saint-Germain -La-
Blanche -Herbe
Les usagers du centre commercial Molière
Les habitants des différents quartiers du Chemin
vert : rencontrés dans la rue notamment des
familles en promenade et spectateurs de leurs
domiciles. 
Les enfants et parents aux espaces de jeux.

Les bénéficiaires étaient majoritairement tous des
habitants du quartier du Chemin-vert. 

Mixité sociale
Récurrence des
participants
Origine géographique

Les enfants ont été les bénéficiaires présentant le plus d'envie de participer.
Un groupe d'une dizaine d'enfants ont participé à l'ensemble des ateliers 
 durant tout l'été. Les autres participants l'ont été de manière plus ponctuelle
en fonction des thématiques proposées. 

Suivi des partenariats

la Centrifugeuz
Caen la Mer Habitat avec la mise à disposition du CC Molière
L'association des commerçants du CC Molière
Le pôle de vie Nord-ouest et son équipe d'animation
la maison du document

Les partenariats entre le Labo des arts et les structures (associatives,
locatives, scolaires etc...) du Chemin vert se tissent et se retrouvent en fil
rouge sur les actions proposées.

Les partenaires principaux de ces actions ont donc été : 



VIVI FESTIVE
INDICATEURS CLÉS

Les artistes ont-ils réussi à mobiliser les publics
sur la/les action(s) proposée(s) ? OUI 
Les artistes ont-ils adapté leur proposition en
fonction des publics ciblés ? OUI 
Les artistes ont-ils été dans une démarche de
co-construction de l'action ? OUI 
Les artistes ont-ils été dans une démarche
d'inclusion et de dialogue social ? OUI

Étude sommative et
participative

Compétences spécifiques
acquises / travaillées

Contribuer à enrichir l’intérêt et la pratique des arts et de la culture
auprès des habitants du quartier.

Encourager l’expression des habitants sur des thématiques de société à
travers différents protocoles de rencontres avec les artistes.

Développer une réflexion sur l’action écologique et citoyenne,
individuelle et collective, de manière locale et globale.

Engager une réflexion sur l’avenir afin de développer une analyse
factuelle, positive et mobilisatrice.

Favoriser le développement de l’esprit critique et du jugement esthétique
en assistant et/ou participant à une proposition artistique, collective et
pluridisciplinaire.



VIVI FESTIVE
NOTES ET COMMENTAIRES

En s’inscrivant au plus près des lieux de vie des habitants, ce projet a
permis d’enclencher une qualité de rencontres entre les artistes et
les habitants.

Les déambulations permettent une spontanéité et une écoute du réel
favorisant les rencontres de tous horizons. Ce projet appelle à être
développé et nous donne envie de continuer en ce sens de pérenniser
des projets dans l’espace public lors de moments de vie importants du
quartier du Chemin vert.

Ces déambulations ont permis aux artistes d’explorer plusieurs
médiums artistiques pour rencontrer les habitants. Les artistes ont
cherché à véhiculer des histoires et des images en s’appuyant sur la
matière générée lors des rencontres mais aussi, en se nourrissant de
leurs environnements immédiats (les rues, les places, les jardins, les
bancs, les balcons …). Ils ont dû intégrer les rencontres inopinées, la
météo, l’univers sonore et ont dû s’adapter aux rythmes des publics, à
ses réactions, sa composition et sa sensibilité.

La ligne budgétaire ayant été calculée au réel au moment de la
demande, la réduction de l'enveloppe budgétaire accordée a dû
engendrer une diminution du nombre d'interventions. 
Néanmoins, il a été porté à haute vigilance le fait de garder une
proposition cohérente, conséquente et impliquante pour les
bénéficiaires tout au long de la saison estivale.
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Un des object i fs  de Viv i  fest ive était  de favoriser  et  d 'encourager l ' intégrat ion du labo des arts
dans le  mai l lage associat i f  du Chemin vert .

Au travers  de cette act ion,  l 'associat ion a  pu prendre prétexte à  rencontrer  ses partenaires af in de
t isser  du l ien et  envisager l 'avenir  en étroite  col laborat ion.

Partenaires culturels ,  art ist iques,  sociaux,  inst itut ionnels ,  associat i fs ,  ont  rendu ce projet  possible .

De ce fa it ,  le  labo des arts  t ient  à  remercier  :
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LE LABO DES ARTS

6,  RUE MOLIÈRE
SITE JACQUARD
BÂTIMENTS A,  B ,  K
14 000 CAEN

02.31 .73 .31 .90
LABODESARTS14@GMAIL.COM
WWW.LELABODESARTSCAEN.COM

CONTACT DOSSIER : HÉLÈNE JOUIE - CHEFFE DE PROJETS CULTURELS

CRÉDITS PHOTOS :  HÉLÈNE JOUIE, RAPHAËLLE GOODEARTH, CIE BONNE CHANCE, FX HARTEM, PAULINE BASSELET, FLEUR HELLUIN

LE LABO DES ARTS : SIRET 803 986 017 000 17
ASSOCIATION DE LOI 1901 RELEVANT DE LA LOI ESS, NON FISCALISÉE OUVRANT DROIT À L’ÉDITION DE REÇUS DE DONS AUX
ŒUVRES SELON L'ARTICLE 200 ET 238 BIS DU CGI
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