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Nous sommes un collectif de jeunes
artistes dont l’atelier se situe à Ivrysur-Seine. Nous sommes graphistes,
designers et vidéastes. Nous aimons
dessiner, peindre, filmer, fabriquer
avec nos mains et avec les habitants.
Nos savoir-faire sont nombreux et nous
les partageons à travers des formes
variées : ateliers de construction, fêtes,
manifestations de rue, création d’œuvres
participatives...

Nous contacter
nerougissezpas@gmail.com
www.nerougissezpas.com
09 54 51 94 38
Les coordinatrices du CLÉA
À Colombes :
Delphine Ingigliardi / 06 85 75 87 97
À Nanterre :
Lilia Cohen Decerisy / 06 14 87 32 41
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Le CLÉA,
c’est quoi ?

Le CLÉA est un dispositif artistique
gratuit à destination des habitants de
Colombes et de Nanterre, soutenu par
le Ministère de la Culture, le Conseil
départemental et l’Éducation nationale.
Il est proposé à tous les partenaires locaux (associations, écoles, maisons de
retraite, médiathèques, accueils de loisirs, centres sociaux, etc.) en contact
avec les habitants et usagers des deux
communes.
Une occasion originale pour vous,
Colombien·ne·s, Nanterrien·ne·s, en
famille, seul ou entre amis, petits ou
grands, de rencontrer des artistes et de
participer aux transformations de votre
ville à travers la réalisation d’une œuvre
artistique commune.
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CLÉA — Contrat Local d’Éducation Artistique
z Pas !
Colombes • Nanterre — Territoires urbains en mutation

LE PROJET « FABUL »

LES ÉTAPES

Pour commencer,
place à l’enquête :
Dès mi-mars, l’enquête commence
à travers les deux territoires. Nous
identifions et interrogeons les lieux
qui serviront de points de départ à
la conception et la fabrication des
futures BUL.

Ça bouge !

Le quartier du Parc
à Nanterre et plusieurs
quartiers de Colombes
font l’objet de nombreuses
transformations urbaines :
ils bougent, grandissent,
s’étendent, se modifient...

• Au programme : discussions, dessins,

maquettes, feutres, feuilles, ciseaux...
Les outils du designer accompagnent
les participants pour donner forme
aux idées.

Une fois les BUL dessinées, nous
passons à leur réalisation en volume.
• Place aux découpes, ponçages,
peintures, assemblages !
Chaque groupe participe à toutes les
étapes de fabrication des BUL.

Embarquez
dans l’aventure

et participez à la construction
de nouvelles cabanes urbaines,
les « Bicoques à Usage Local »,
appelées « BUL » !

Vous allez nous raconter vos histoires,
vos impressions, les lieux auxquels
vous êtes attachés dans votre
quartier. Pourquoi cet endroit change,
comment aimeriez-vous qu’il évolue,
qu’avez-vous envie d’y inventer ?

Puis vient le temps
des chantiers ...

... avant de faire la Fabulette !
Une fois chaque BUL terminée,
les habitants, les voisins, et les participants sont invités à se retrouver pour
un temps festif ... comme avant !

• Cet été, dans chacune des villes,
les BUL sont rassemblées lors de la
Fabulette : la grande fête de fin de
projet qui permettra de réunir tous
les participants et habitants.
Grâce à la carte Fabulo, partez à
la découverte des BUL des villes de
Colombes et Nanterre !

Où sont
les BUL ?
BUL n°2

quartier Europe
—
avec
le CSC Europe
la médiathèque
Jacques-Prévert
les Accueils
de loisirs Jacques-Brel
et Tour d’Auvergne

BUL n°1

quartier Fossés-Jean
—
avec
le CSC Fossés-Jean
la médiathèque Françoise-Giroud
le collège Jean-Baptiste-Clément
l’ehpad Marcelle-Devaud
les Accueils de loisirs
Victor-Hugo et
Langevin-Wallon
le Caf’Muz

BUL n°4

quartier les Vallées et
Petite-Garenne
—
avec
le lycée Garamont
l’ehpad Esterel

BUL n°3

quartier
Petit-Colombes
—
avec
le CSC Petit-Colombes
la médiathèque
de la Marine
le collège
Marguerite Duras
La Cave à théâtre
les Accueils de loisirs
Buffon et Simone-Veil

Tout·e·s
les habitant·e·s
sont invité·e·s
à participer !

BUL n°4

avec
la Terrasse
Espace d’Art
le comité de vie
de la Terrasse
les « ambassadeurs »
participants des autres BUL

BUL n°2

avec
le CSC
Parc’en Ciel
le Club Senior
la médiathèque
des Fontenelles

BUL n°1

BUL n°3

avec
le collège Evariste-Galois
l’association Authenti-cité

avec
l’Accueil de loisirs
Maxime-Gorki
les habitants et anciens
élèves de l’école élémentaire
Maxime-Gorki

et la participation
du Théâtre par le Bas

