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 P.O.P. #2  
 

P.O.P. #2  est une résidence participative sur le thème "… Et_demain ?" proposant des ateliers de création multimédia autour de 

l’image, du son et de l’écriture sur le quartier du Mirail à la Reynerie (place Abbal), à Mirail Université (derrière l’accueil jeune) et place St Sernin. 
 

Afin de mettre en place cette résidence, nous installerons un lieu éphémère itinérant sous la forme d’un bus aménagé ainsi qu’un espace 
convivial, trois semaines durant, au cœur de ces quartiers. Grâce à un travail en amont avec les acteurs associatifs et institutionnels locaux, 
cet espace sera un lieu commun que tout un chacun pourra s’approprier, faisant lien entre les participants. La résidence aura donc lieu au 

sein de cet espace mobile ainsi qu’en rue afin de permettre à tous de prendre part à cette création collective.  
 

Ce projet permet, par l’intermédiaire des ateliers proposés, de comprendre le langage de l’image, d’acquérir un 
esprit critique vis-à-vis de celle-ci et des médias; d’apprendre à se servir d’outils de communication et de création 
numérique  tout en développant l’imaginaire et la créativité, ainsi que d’échanger et de s’écouter mutuellement. Il est 
créateur de rencontres et de dialogue social en donnant une voix valorisante aux participants par l'échange et 
l’accompagnement  à l’émergence de créations et de leurs diffusions. 
 

Les ateliers collectifs de photographie (prise de vue, collages numériques et retouche), de vidéo et cinéma 
d’animation, de graphisme (dessin, calligraphie), écriture (poésie, slam), et de son (prise de son et création sonore), 
s’y dérouleront entre les intervenants et les participants. 
Nous avons choisi ces techniques car elles sont complémentaires, combinables et peuvent interagirent entre elles. 
 

      

 
 

   Ateliers de la résidence 
 Image :  

    Photo, collage, vidéo, cinéma d’animation 

 Ecriture :  
Slam, poésie, graphisme 

 Son :  

 prise de son, création sonore 
 

Supports plastiques  
Projections et collages in situ 

 

Diffusion 

    Evénement, Exposition-projection, DVD, 
cartes postales 

 

En amont de la résidence 8 jeunes du quartier de la Reynerie seront formés aux différentes 
techniques proposées afin qu’ils puissent animer des ateliers en collaboration avec les intervenants. 

  

Les  créations composites qui émergeront de cette résidence prendront la forme de collages 
papier installés sur les murs des quartiers et d’une projection in-situ en vidéo mapping sur facade 
(Reynerie > Immeuble Auriacombe). 

 

 Ces images singulières seront donc présentées dans les quartiers où se déroule la résidence, au 
sein de l'espace urbain dans lequel évoluent quotidiennement les participants avec la volonté qu’ils 
se le (ré)approprient en s’y inscrivant en temps qu’acteur-créateur. 

 

Elles seront présentées au grand public lors d’un vernissage sur ces quartiers clôturant la 
résidence, présentant ainsi l’exposition déambulatoire la projection in situ, une scène ouverte ainsi 
qu’un atelier de sérigraphie ouvert à tous, permettant à chacun d’imprimer un collage sur un t-shirt. 

 

Une invitation aux acteurs socioculturels locaux est lancée afin de créer en collaboration un 
événement commun, réunissant les différentes entités de ce territoire. 



 

Le projet P.O.P. (Passerelles Oniriques Populaires) est pensé et mis en place par une équipe pluridisciplinaire (plasticiens, éducateurs, 
animateurs…) dans une volonté de partage  et de solidarité avec des personnes n’ayant pas ou difficilement accès à l’expression créatrice 
pour diverses raisons. Cette résidence est pensée afin d’être une véritable échange entre les intervenants et les participants, en les 
accompagnants sur le chemin de la création.  

Nous souhaitons permettre au plus grand nombre d'exprimer leurs regards par le biais de la création plastique, grâce à la mise à 
disposition de moyens d'expression et à la mise en place d'une démarche créatrice collective, générant une rencontre entre les différents 
acteurs du projet dans une démarche humaniste et altruiste.  
 
 

D’autre part, tout au long de la résidence participative, seront capturés différents moments grâce à la 
photographie, la prise de son et la vidéo. Cette matière recueillie nous permettra de réaliser un 
documentaire sous forme d’un DVD, alliant ces différents médias.  

                                                      Elle alimentera également un blog pour suivre et partager cette expérience plus largement. 
 

Une exposition sera ensuite présentée au sein de différents lieux inscrits dans une dynamique culturelle 
et sociale pour croiser les sensibilités et les regards sur ces réalités singulières.  
Ainsi nous pensons primordial de ne pas cantonner la médiation sociale suscitée par le projet à l’échelle de 
ces quartiers, mais de l’ouvrir et l’élargir à d’autres personnes extérieures à la réalité de ces quartiers en 

créant des rencontres et débats lors des événements de diffusion. 
 

Objectifs 
 Créer un espace d’expression et d’échange populaire où chacun peut créer librement, 

  Faire émerger des images, des créations composites représentatives d’un ressenti collectif, 

  Se réapproprier l’espace dans lequel nous vivons en s’y inscrivant en temps qu’acteur créateur.  

 Acquérir un esprit critique vis-à-vis de l’image tout en s’initiant à divers outils de création numérique et de communication. 

 Diffuser ces regards singuliers afin de rendre compte de ces réalités et créer un dialogue favorisant la cohésion sociale.  
 

                                                

                                                       Le thème 
  

  L’incitation proposée comme point de départ de la création est donc "… Et_demain ?", Il nous apparait intéressant d’aborder la création 
plastique  et l’image avec ce thème: il incite à une projection vers le futur tout en convoquant le passé et le présent.  

C’est un aller retour entre notre intériorité et le monde environnant inscrit dans le temps, une oscillation entre imaginaire et réel. 
Il est la synthèse d’une mémoire collective et individuelle, tout en étant porteur de projection. Extraire des morceaux de ces espaces 

mentaux et spatiotemporels afin de les cristalliser et de les mettre en forme une proposition plastique, une image singulière inédite.  

De plus ce thème vaste et concis permet à la fois d'ouvrir des discussions autour des rêves, envies pensées et ressentis des participants à 
la résidence, amorçant ainsi une réflexion autour de la démarche de l’expression créatrice. 



 

En images 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 

 
 
 

 
                               
 
 

 
 
 
 

 

 
                        L’installation                                                    Projection Reynerie (Auriacombe) 
 

 
A côté du bus atelier, un espace créatif et convivial libre d’accès sera installé afin de favoriser les rencontres et échanges.  
Des animateurs de CAP Nomade l’animeront mais aussi accueilleront, informeront et orienteront le public 
 

Il prendra la forme d’un barnum accompagné de différents « modules » : 
Une médiathèque regroupant des documents hétéroclites sur le thème y sera à disposition, un Troc numérique, ainsi que des « jeux 
créatifs » : coloriage (destiné à être ensuite projeté), Photomaton à yeux + Boite à mots (destiné à être collés), espace d’expression libre à la craie et 
rafraichissements pour inviter chacun à y passer un moment.      
    

L’atelier bus et l’espace extérieur, seront installés chaque jour et ouverts de 13 à 19 heures sur les différentes étapes de la résidence : 
Reynerie (place Abbal), au centre ville place St Sernin et à Mirail Université (derrière l’accueil jeune).     

      

  

                           Bus atelier 
Un intervenant permanent et un intervenant occasionnel 

                   Espace extérieur 
    Un intervenant permanent et deux animateurs 

                     Espace rue 
   Un intervenant permanent et un éducateur 

             

              Vidéo et cinéma d’animation 
     Photographie studio-collage numérique 

                Ecriture et graphisme 
   Jeux créatifs et  fresque expression libre 
                           FabLab 

                      

                      Photographie 
                       Prise de son 



 

 
                                            P.O.P.  # 1 
 
 
 
 
 

 
www.detruire-reconstruire.blogspot.com 

 
Lieux de diffusions de P.O.P. #1 
 

 Place Abbal (lieu de création), 3O avril 

 Toucouleurs, parc de Gironis, 15 juin 

 Faites de l’image, 6 juillet 

 Mois de l’image, 20 septembre 

 La fabrique UTM, 26 septembre  

 La Novela, 1er octobre 

 
210 participants : 
 Bas d’immeuble 

 Voir et comprendre 

 Acceuil Jeune Reynerie 

 Parle avec elles 

 Ecoles Triolet, Gallia, Fauchet, Daurat 

 Jeunes ateliers Reza 

 RMA 

 « tout venant » 
 

 

 

 



 

Pourquoi ce projet ? 

 

  Ayant déjà organisé et mis en place la première édition de P.O.P. 
cette année nous sommes désireux de continuer à fédérer ce 
réseaux de partenaires qui entour le projet et d’entamer un travail 
sur le long terme avec les acteurs et associations du quartier de la 
Reynerie.  
 

C’est un défi, tant d’un point de vue artistique que culturel, que de 
mettre en place et réaliser un projet comme celui-ci.  

 

P.O.P. cherche à faire émerger des formes artistiques 
innovantes dans une démarche d’expérimentation permanente, en 
interaction avec les habitants de ces territoires, tel une cueillette, 

une collection de regards et ressentis de ces derniers. 
 

Cette résidence participative, suite à un processus de réflexion 
autour de l’image via le thème proposé, donne naissance à des 
créations hybrides et in-situ dans une volonté de réappropriation 
de l’espace dans lequel vivent les participants, en collaboration 
avec des acteurs culturels et sociaux locaux.  

 

Ayant eu diverses expériences dans ce domaine, nous sommes 
désireux de proposer et de mettre en place un projet pertinent en 
adéquation avec les problématiques plastiques, sociétales et 
géographiques actuelles. 

 

Cet espace de création a été pensé, dans sa forme matérielle, 

géographique et pédagogique pour rester ouvert et respirant ; 
ouvert sur le quartier, ouvert aux différences, aux idées, aux envies, 
pour que chacun puisse se l’approprier individuellement et 
collectivement.  

 

C’est pour cela que nous installons un lieu nouveau, neutre 
d’histoire, temporaire et mobile, symbole du transport public 
appartenant à tous. 

 
Nous avons pensé et construit ce projet de façon à ce qu’il soit au 
plus près de la population de ces territoires et des personnes qui 
le composent (habitants, acteurs socioculturels, étudiants, ...) 

 

Nous pensons intéressant et nécessaire de mettre entre les 
mains des personnes des outils d’expression amenant à la 
réalisation de créations singulières faisant entendre leurs voix.  

 

En effet comprendre le langage de l’image et ses processus de 
création est un atout majeur de nos jours. 
Au sein d’un monde global où l’image et la communication sont 
développées à l’extrême, il est essentiel que les citoyens s’en 
emparent afin de créer leurs propres espaces d’expression.   

 

La formation que nous proposons à un groupe de jeunes cette 
année, à pour volonté de leur permettre de s’investir dans ce 
projet tout en aquièrant des savoirs faire qu’ils pourront réinvestir 
dans leur parcours. 
 

Ce projet ne se restreint pas à une réalité locale. Il est pensé 
dans le but de créer un échange entre différentes réalités en 
donnant la parole aux acteurs du quotidien et la diffuser afin 
d’entamer un dialogue, une médiation contribuant au lien social. 

 

Pour cela nous souhaitons également intervenir sur les territoires 

environnants (Université, devant l’école d’architecture) et le centre 
ville (place St Sernin) afin d'élargir ce cercle, de se faire rencontrer 
les participants et de donner plus d’ampleur au projet.  
 

Ces Passerelles Oniriques Populaires sont un espace collectif de 
rêves et d’envies partagés. 

 
 



 

Mise en œuvre 
Méthodologie  

 
 Partenaires conviés   
(résidence et événement) 
 

 Associations culturelles 

 Associations sociales 

 Centre socioculturel 

 Centre d’animation 

 UTM et le CIAM 

 Ecoles et Collèges 

 « tout venant » 

Afin de rendre possible la participation des habitants, nous 
travaillons en lien avec les acteurs de ces territoires en les conviant à 
venir participer à cette résidence avec le public qu’ils accueillent. 

 

Nous procéderons également à une communication en amont au 
sein du Mirail et au centre ville puis plus largement sur le grand 
Toulouse, par le biais d’internet, d’affiches et de tracts présentant le 
projet et invitant à participer à la résidence. 

  

Tout au long de la résidence les animateurs seront aux abords de la 
résidence pour diffuser l’information dans l’espace public environnant. 
Chaque jour une trentaine de personnes peuvent participer aux 
ateliers, sans compter l’espace d’animation et les jeux créatifs. 
 

Une équipe de deux intervenants effectuera un travail de rue déambulatoire, afin de faire le lien et 
d’impliquer les personnes n’étant pas dans la démarche de rejoindre cette initiative sur l’espace de 
l’atelier. Elles pourront ainsi prendre part au projet et ajouter une création à cette « collection ». 

 

Pour les ateliers, 2 tiers de l’effectif sont des groupes constitués en amont et le dernier tiers est ouvert. 
    

Conjointement au vernissage présentant les créations de la résidence, une invitation est lancée pour organiser un évènement collectif avec les 
acteurs locaux, les participants et les habitants. 

 

La pédagogie appliquée lors des ateliers au sein de la résidence est basée sur une méthode 

participative d’éducation non formelle à l’image et aux outils de création numérique (TIC) qui place les participants 
en position d'acteur et de créateur.  

 

Nous présentons aux participants le projet, le thème ainsi que les ressources techniques proposées. S’en suit 
une phase d'expérimentation des outils mis à disposition, afin de les initier à ces techniques et de les amener à 
mettre en place une réflexion sur le thème. La démarche créatrice et le sujet traité sont alors choisis, puis les 

participants mettent en forme leurs créations.  
Le processus de création est pour nous primordial, avant même le résultat. 

 



 

                                                                                   Outils 
 

Nous utilisons des outils simples, accessibles et si possible gratuit ; Système 
d’exploitation Linux, logiciels libres, téléphones portables, webcams…  

 

Ce, dans la volonté de rendre accessible ces outils au plus grand nombre et de 
montrer que la création numérique est possible à partir d’outils simples. 

 

Il en est de même pour la matière première des ateliers qui est essentiellement 
issue de la récupération (magazines, objets…)  

 

 Formation   
 

8 jeunes de la Reynerie seront formés en amont afin qu’ils puissent eux même animer des ateliers durant la résidence, en partenariat avec 
une structure d’accompagnement socio éducatif implantée au Mirail. 
Pour cela ils bénéficieront de 12 heures de formation aux outils et techniques proposées,  repartit en avril les mercredis de 14à17h.  
3 ateliers seront proposés ; Photo/son, Cinéma d’animation, Collage numérique, chaque jeune choisira un atelier, il pourra ainsi animer un de 
ces ateliers (en roulement un jour sur deux) avec un intervenant sur les étapes 2 et 3 de la résidence.  

 

Séance (3 heures) 1  >  02/04 2  >  09/04 3  >  16/04 4   >  23/04 

 
Contenu 

 

 
Présentation des 
différents ateliers 

et initiations 

 
Approfondissement 1 

et création personnelle  

 
Approfondissement 2 

et techniques d’animation 

Mise en pratique 
avec un groupe de 

participants 

 

L’association 
 

C.A.P. Nomade met en place des projets autour de la création multimédia dans une démarche d’éducation 

populaire et de médiation auprès de différents publics ainsi qu’avec des structures d’accompagnement socioculturelles. 
 

Ses principaux axes d’actions sont l’éducation à l’image et aux technologies numériques par le biais d’ateliers multimédia, 

la mise en place de séjours solidaires et créatifs, ainsi que la production et la diffusion de créations artistiques. 
 

Conjointement à ces activités c’est une réflexion sur l’espace public et sa (ré)appropriation que nous menons; tant par 

les interventions participatives que nous y effectuons, que par son utilisation comme support de création. 

+ Références sur www.capnomade.org et www.detruire-reconstruire.blogspot.fr 
      et documentaire P.O.P. #1 ci joint 

http://www.capnomade.org/
http://www.detruire-reconstruire.blogspot.fr/


 

L’équipe 
Intervenants permanent  

 Ils seront chacun sur l’un des ateliers de création  sur les différents espaces; L’atelier bus, l’espace rue et l’espace extérieur.  

 
Samantha Duquesnel  

Intervenante Cinéma animation/Vidéo 
Plasticienne, titulaire d’un Master 

professionnel en Création Numérique, elle 
explore par sa pratique le champ des arts 
visuels et numériques ; installations vidéo, 

cinéma d’animation. 
  Elle conçoit et réalise notamment des 
interventions socioculturelles auprès de 
publics variés publics autour de ces mêmes 
techniques. 

Hugo Pinsolle 

Intervenant Photo/Son 
Photographe et création sonore, également 

éducateur spécialisé ayant  suivi une 
formation de Psychosociologie. Il a 
notamment travaillé sur le Grand Mirail en 

tant qu’éducateur de rue au sein au sein de 
l’association Voir et Comprendre et du 
service jeunesse du CG 31. Il pratique depuis 
plusieurs années la photographie et le travail 
autour du son qu’il partage entre autre lors 
d’ateliers. 

 
Astrid Delarue 

Intervenante atelier Collage Numérique 
Animatrice socioculturelle ayant suivi des 

études d’Anthropologie, elle met en place et 
anime des ateliers d’écriture ainsi que des 
ateliers de photo/collage. 

Elle enseigne également le français 
langue étrangère et mène en ce moment 
une recherche sur l’interculturalité.

Intervenants occasionnels 
  Ils interviendront chacun sur chaque étape résidence. 

 

1  Ecriture ; Poésie… 
 

   3  Musique : création sonore. 

2  PAO  imprimante 3D 
 

4  Arts plastiques 

  

    Animateurs sur l’espace créatif et convivial 
  Ils animeront l’espace créatif et convivial, informeront et orienteront le public. 

 

Partenaires techniques 
 Le Proyectarium > technique audiovisuel et transport bus 

Beblibop > matériel (structure) et animations 
Les doigts dans l’œil > documentaire vidéo 

Chill et Son > technique et matériel son 
 

 
+ 1 personne en service civique 

    Logistique et animation 
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Etapes et communication 

 
-Tout d'abord un séminaire de deux semaines se déroulera entre les intervenants afin de finaliser la préparation du projet, tant d’un 

point de vue technique que pour échanger par le biais d'ateliers collectifs amorçant la résidence. 
 

          - La formation du groupe de jeunes s’effectuera les mercredis 2, 9, 16 et 23/04 à la Reynerie, Une réunion préparatoire et de 
présentation aura lieu en amont avec les jeunes et la structure partenaire les accompagnants 

 
  

-Ensuite la résidence participative aura lieu sur deux semaines au sein du bus atelier et de l’espace convivial du 22 au 29 à la 
Reynerie (Place Abbal) puis du 30 avril au 3 mai en vacances scolaires à Mirail Université (derrière l’accueil jeune), puis du 5 au 10 mai 
place St Sernin afin de combiner différents moments et différents publics. Il sera ouvert de 13h à 19h. 
Les ateliers collectifs de photographie (prise de vue et retouches), de vidéo et cinéma d’animation, de collage (numérique et dessin) 
d’écriture (poésie, slam…), et de son (prise de son et création sonore), s’y dérouleront entre les intervenants et les participants. 

 

-Nous assemblerons les éléments de cette collection avec les participants volontaires du 12 au 15 mai afin de leurs donner une 
forme composite globale. Ces créations ont comme support final : un assemblage des séquences vidéo destinées à être projetées in 
situ sur des façades d’immeubles et des collages papier composés de photos, textes et graphisme, installés sur les murs des quartiers. 

 

-Un vernissage clôturera la résidence le vendredi 17 mai à la Reynerie. Il sera composé d’un moment de spectacles 
(concerts, théâtre), d'une projection des créations audiovisuelles, d’une exposition in situ des collages, d'une discussion-

débat et d'un atelier de sérigraphie ouvert à tous, où chacun pourra imprimer le collage de son choix sur un t-shirt.  
 

          Ce sera donc l’occasion d’organiser un évènement avec les acteurs locaux, les participants et les habitants. 
 

 

   
         Lieux et dates de diffusions 
 

 Place Abbal (lieu de création), 17 mai 

 Festivals et événement culturels,  
de juin à octobre 
 Voir P.O.P. #1 page 6 

  D’autre part, tout au long de la résidence participative seront capturés différents moments 
afin de réaliser un documentaire qui sera éditer sous forme d’un DVD. Elle alimentera un 

blog qui permettra de suivre et partager le projet. Des cartes postales des collages in situ 
seront éditées afin de les immortaliser et de les diffuser plus largement. 

 

  Enfin, une exposition sur bâches sera présentée au sein de différents lieux du Grand 
Toulouse inscrits dans une dynamique culturelle et sociale.  
Ces moments donneront l’occasion de croiser les sensibilités et les regards sur ces réalités 
singulières tout en créant des ponts, des espaces de rencontres entraînant du dialogue 
social entre des personnes qui se côtoient peu d’ordinaire.  
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Calendrier prévisionnel 
 

 

   

 
Avril 

 

 
Mai 

 
Juin 

 
+ 

 

P
ro

je
t 

 
-Finalisation 

de la préparation du projet 
Réunions et séminaire  

(amorçage de la résidence) 
 

  Lancement de la résidence  
 

1. Lundi 22 au samedi 29 > 

Reynerie 
 

 

2. Lundi 30 au sam.3 >  

Mirail Université 

3.  lundi 5 au sam. 10 > Saint 

Sernin 
 

-Evénement de vernissage  
Vendredi 17 mai place Abbal 

Exposition, projection 
 et scène ouverte  

 
 
-Montage du documentaire 

et maquette du DVD 

 
-Diffusion et  

promotion du projet 
 

-Bilan du projet 

 
 

 
Diffusion 

 
et 
 

Incitation à 
 

la mise en 

 
place de 

 
nouveaux 

 
projets au 

 
sein de ce 

 
réseau de 

 
partenaires 

 
 
 
 
 
 

 

 

A
te

lie
rs

 e
t 

fo
rm

a
ti

o
n

 

 

-Séminaire intervenants  
du 7 au 18/04  

 

-Formation jeunes 
Les mercredis 2, 9, 16 et 23/04 

 

-Ateliers de création collectifs  
du 22 au 29 avril 

 

 
-Ateliers de création collectifs  

du 30 avril au 10 mai 
 

- Finalisation et Installation  

in situ des créations  
du 12 au 15 mai 

 

 
-Bilan  

avec les différents acteurs  
(porteurs du projet, 

partenaires et  

participants) 
  

 

C
o

m
m

u
n

ic
a

ti
o
n

  

e
t 

d
if
fu

s
io

n
 

 

 
-Mise en place du blog 

 
-Réalisation et diffusion de supports 

de communication pour le public  
(invitation à participer) 

 
-Suivi du blog 

 

- Communication et diffusion 
autour de l’événement de 

vernissage du projet (supports 
de communication, radios…) 

 
-Edition du documentaire 

en DVD  
et des cartes postales 

 
-Diffusion du projet  

Evénements : expositions et 
projections, discussions, … 
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 PREVISIONNEL 
 

Contacts 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gestion : 3 grand rue de la Mairie 31320 PECHBUSQUE 
 

Siège : 31 rue des Amidonniers  31009 TOULOUSE 

 
capnomade@gmail.com 

 
O601993623/0682631410 

 
 Association loi 1901 W313015520 

SIRET 53884241000028 

 

www.capnomade.org  

http://www.capnomade.org/

