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Les enjeux de l’Atelier lors de
la Journée Citoyenne !
A l’occasion de la 4ème édition de la Journée
Citoyenne organisée par la ville d’Angers, Les
Libres Filmeurs ont proposé un atelier graphisme
Traits Portraits dans le quartier Belle-Beille, conçu
et animé par le designer-graphiste et plasticien
Stéphane Le Grand. Il s’agissait de sensibiliser
les angevins à la Rénovation verte du grand BelleBeille, en les invitant à s’approprier les paysages
du quartier, dont la grande diversité témoigne
de la place de la nature dans l’habitat urbain.

Mise en place de l’atelier Traits Portraits
Ces croquis pris sur l’instant ont permis une première figuration de la végétation juxtaposant les
habitations. Stéphane Le Grand a ainsi pu exprimer un ressenti sensitif et extérieur au quartier.
En parallèle, des feuilles, branchages, ardoises,
herbes, pomme de pin matérialisant la végétation
du quartier ont été glanés par des habitants de
Belle-Beille.

Projection du croquis par
rétroprojecteur sur toile blanche
De 10h30 à 12h, Un dessin a été choisi parmi
les 4 croquis dessinés au préalable. Il esquisse
la devanture d’un immeuble représentative de la
typologie des habitats parcourant l’avenue Notre-

au Centre Jacques Tati
De 9h30 à 10h, après avoir récupéré une partie
du matériel auprès de l’équipe municipale de la
Journée Citoyenne, Les Libres Filmeurs mettent
en place la scénographie de l’Atelier avec l’appui
des salariés, bénévoles et autres associations
venues animer le Centre culturel Jacques Tati de
Belle-Beille !

Balade urbaine dans le quartier Belle-Beille
De 10h à 10h30, Stéphane Le Grand dessine au
feutre noir quatre croquis illustrant la diversité des
espaces verts du quartier.
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Dame du Lac à Belle-Beille (alliant ardoise, végétation et immeuble urbain). Le dessin est alors
projeté par rétroprojecteur en grand format à l’intérieur du Centre Tati. Une toile blanche, fixée au
préalable contre un mur, permet au graphiste-encadrant d’entamer l’agrandissement du Portrait à
la mine de plomb.

Parallèlement, Les Libres Filmeurs répondent aux
questions posées par les enfants du Projet TatiReporter porté par le pole enfance du Centre
Tati, en témoignant du rapport de l’association à
la notion de Citoyenneté : « un partage ; un engagement au service de la communauté, etc… »
Cette explicitation préalable permet aux adultes
comme aux enfants de prendre au sérieux l’action
Les enfants-participants ont été peu à peu invités qui leur est préposée, d’en mesurer la dimension
à poursuivre ce travail de reproduction à la mine personnelle (pour l’artiste-encadrant) et qualitade plomb en observant, au préalable, le proces- tive afin de s’y investir avec sens et profondeur.
sus de création et le ressenti de Stéphane Le
Grand au moment de l’acte artistique.
D’une participation artistique

des habitants…

Appropriation d’une démarche
artistique et de l’engagement citoyen
des Libres Filmeurs

Entre 10h30 et 12h, puis entre 14h et 15h, les
participants accompagnent le mouvement de
Stéphane Le Grand, en venant « colorer » le Portrait reproduit sur des supports annexes. L’enjeu
est de ne pas tomber alors dans le remplissage
afin de garder intacte la spontanéité du trait. C’est
pourquoi la mise en couleur est dissociée volontairement du dessin.
L’appropriation du dessin passe par des jeux de
couleurs, matières, collages de manière à composer une interprétation en relief du paysage. A
cet effet, des tubes de peinture et des éléments
végétaux glanés au préalable ont été mis à dis-

Entre 10h30 et 11h, Stéphane Le Grand et Les
Libres Filmeurs ont pris le temps d’expliciter le
sens de leur engagement lors de la Journée Citoyenne. Le graphiste-encadrant explique le dialogue artistique qu’il souhaite enclencher durant
l’atelier, entre son regard néophyte des paysages
du quartier et celui des habitants qui y évoluent
tous les jours.
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position. Ces supports annexes, conçus en forme
de ronds, représentent un « zoom » sur un élément du paysage, tel qu’il est ressenti par chaque
participant. La diversité, le décalage, la composition des matières et des couleurs témoignent d’un
rapport multiple au paysage, tel qu’il existe ou tel
que l’habitant a souhaité l’imaginer et se souvenir.

senti initial du graphiste-encadrant proposant ainsi
une nouvelle lecture de l’œuvre. Le nombre de
supports produits n’a pas permis de placer tous
les ronds sur le Portait final, mettant en exergue
le besoin expressif des habitants sur leur quartier.
A 16h00, la toile a été exposée place Saint Eloi
pour clore la participation de l’Atelier Trait Portrait
et des Libres Filmeurs à la Journée Citoyenne !

Les enseignements dégagés
pour de futures actions
Le Choix du graphisme

Le choix du graphisme comme support artistique a été ingénieux pour démocratiser l’accès
aux pratiques artistiques. Son usage est resté
abordable, notamment pour les enfants ayant
participé (16 enfants et 5 adultes).

…A la réalisation d’une œuvre collective

Il a respecté la démarche initiale de l’auteur,
tout en étant signifiant dans les effets produits :
s’arrêter sur les paysages parcourant BelleBeille ; éveiller la personne à l’intemporalité
de la nature, conscientiser son passage dans
le paysage par l’expression de son ressenti.

De 15h à 15h45, les ronds ont été placés collectivement sur la toile après que la reproduction du
dessin soit finalisée. Cette juxtaposition colorée
témoigne du regard puissant posé sur le quartier,
incarnant l’empreinte de l’habitant sur celle de l’artiste. Un dialogue s’enclenche alors avec le res-

L’Atelier, médium d’une histoire
du quartier Belle-Beille

Le dialogue de regards a autant favorisé
une appropriation du Portrait que celle du
paysage lui donnant vie, construisant ainsi
une mémoire commune à travers l’atelier.
Ce travail mémoriel résonne avec l’action
du pôle territorial de Belle-Beille à Angers,
qui recueille à travers la Maison du Projet
de renouvellement urbain la parole du
quartier et celle de ses habitants.
Cet atelier a donc participé à un instant
donné – le 27 mai 2018 entre 10h et 16h d’un échange entre l’Homme et la Nature.
En cela, il s’inscrit dans l’Histoire de
Belle-Beille et valorise un patrimoine
naturel, humain et architectural
du paysage sur son territoire.
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Titre : 27/05/05 - 09h07
Journée Citoyenne, quartier Belle-Beille
Dessin à la mine de plomb sur toile marouflée sur PVC
Peinture acrylique sur carton
Cadre bois, dimensions100 cm X 133 cm
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