PROJET
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
Dossier à remplir par les services de la Ville
QUARTIER CONCERNE : Est - x Ouest - Nord - Sud - Centre
TITRE DU PROJET : Fresque Rue Favreuil
REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Nicolas Meurin, service culture
ORIGINE DE LA DEMANDE FTU : collectif habitants
-

LES HABITANTS :

Nom et Prénom
Juana Rodriguez
Djamilah Zaknoune
-

Adresse

Téléphone et E-mail
juana-rodriguez@laposte.net
zaknounedjamilah@yahoo.fr

L’ASSOCIATION :

Nom de l’Association :
Adresse :
Téléphone :
Télécopie :
Date de création :

Nom du référent du projet :
Fonction dans l’association :
E-mail :

DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Nom du Service municipal
Adresse
Service culture
Grand Place, 59100 ROUBAIX
(NE PAS REMPLIR)
Dossier reçu complet le :

Téléphone et E-mail
nmeurin@ville-roubaix.fr

Référence du projet : FTU /……../……../……..
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DESCRIPTION DU PROJET
Action nouvelle

Action reconduite

PROBLEMES CONSTATES / CONSTAT A L’ORIGINE DE LA DEMANDE FTU (ce qui vous a amené à
déposer une demande de subvention FTU) :
Un collectif de femmes du quartier intitulé 3B (rue Bully Grenay, rue Bourgelat, rue de Béthune) a
interpellé Monsieur le Maire à propos des rue Favreuil et rue Bourgelat. Il s'agit d'une partie du
quartier Fresnoy Mackellerie peu investie par les associations et les services publics, avec un aspect
un peu sombre et triste. Dans la rue Favreuil, il y a l'ancienne usine Louis Glorieux et fils, aujourd’hui
lieu de stockage de véhicules incendiés ou accidentés. L'idée serait de profiter des encastrements de
sept fenêtres murées pour proposer un petit musée à ciel ouvert qui apporterait vie et couleurs dans
le quartier. Ce projet serait l'occasion d'impliquer des habitants dans la réalisation, en passant par le
centre social Fresnoy Mackellerie.

CONTENU DESCRIPTIF DU PROJET :
Il s’agira de plusieurs fresques (en forme de tableaux dont les cadres existent déjà en relief sur le
mur) réalisées par plusieurs artistes suivi par le Bureau d’Art et de Recherche.
L'intervention des artistes se fera sur deux années. Ce qui est une manière de répondre aux délais
imposés par l'édition XU 2021, de faire parler du quartier de la Mackellerie, et de permettre un
travail avec les habitants.
Pour l'année 2021, sont invités OBISK, GUES et SCAMP. L’invitation lancée aux trois artistes, deux
parisiens (OBISK, GUES) et un lillois (SCAMP) a été faite au regard de leur approche artistique qui se
situe entre les arts urbains contemporains et le graffiti. Pour une uniformisation esthétique des
murs, il a été demandé aux artistes de travailler sur un code couleur similaire.
Afin d'associer les habitants au projet, le BAR, en partenariat et au sein du Centre Social Fresnoymackellerie proposera deux actions culturelles sous formes d’ateliers accessibles à toutes et tous enfants, ados, familles. Ceux-ci reprendront la notion de formes et de couleurs à travers la
découverte de la technique d’impression de sérigraphie.
Les artistes du collectif Sabordage mettront à disposition de la matière, des formes, des lettres, des
images que les participant.e.s pourront utiliser, détourner, recomposer à loisir à travers un atelier
d’initiation ludique à la sérigraphie.
Ainsi chacun.e pourra devenir producteur, auteur et repartir avec une « macule », planche
d’impression sérigraphiée de sa composition. En parallèle, les artistes lors de la réalisation de leur
œuvre respective rue Favreuil assurerons une médiation au pied du mur et ils seront accompagnés
d’un.e médiateur.trice du Bureau d’Art et de Recherche afin d’accueillir et répondre aux questions
des habitants.
Enfin, en 2022, il y aura 4 fresques supplémentaires qui s'ajouteront, permettant de couvrir les 7
fenêtres murées de la rue.

OBJECTIFS (ce à quoi le projet doit permettre/aboutir) :
- Permettre une ré-appropriation du quartier par les habitants
- Mettre en valeur la rue et le quartier

LIEU DE REALISATION : mur de l'ancienne usine Louis Glorieux et fils – rue Favreuil

RESULTATS ATTENDUS (expliquer comment le projet va participer à la vie du quartier, qu’est-ce-qui
laissera penser que le projet est réussi) :

HABITANTS CONSULTES (riverains, conseils citoyens, associations de quartier, FPH, autres…) :
Collectif 3B, centre social Fresnoy Mackellerie
MOYENS DE COMMUNICATION ET DE MOBILISATION DES HABITANTS :

PARTENAIRES OPERATIONNELS :
Bureau d'Arts et de Recherche, centre social Fresnoy Mackellerie

PARTENAIRES FINANCIERS :
Ville de Roubaix, Région Hauts de France
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CALENDRIER DU PROJET :
Réalisation de trois fresques murales pendant le festival XU 2021 du 16 au 27 juin 2021, fin de la
fresque samedi 26 juin.

PHOTOS DU SITE A AMENAGER :

PHOTOS / DESSINS / ESQUISSES DU PROJET - DES EQUIPEMENTS… :
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BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET
Le plan de financement doit être :
- Equilibré : le total des dépenses doit être égal au total des recettes ;
- Accompagné de devis.

Achat :
Matières et
Fournitures

DEPENSES
Montant HT
650,00 €

Montant TTC
Ville :

RECETTES
Montant HT
2000 €

Services
extérieurs :
LOCATION
PLATEFORME
CISEAUX ET
ESCABEEAUX
PRO

710,00 €

Conseil Régional :

Charges de
personnel

2 640,00 €

Autres recettes :

Autres frais
TOTAL

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

Ressources
propres :
TOTAL

4000,00 €

1000€ service
culture
1000€ mairie de
quartier ouest
2000 €

4000,00 €

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :

Fait à Roubaix, le…………………………………

CADRE RESERVE AU COMITE DE GESTION URBAINE DU FTU
RELEVE DE DECISION DU COMITE DE GESTION URBAINE DU FTU
Projet FTU
QUARTIER CONCERNE

Est - Ouest - Nord - Sud - Centre

Date du Comité de Gestion Urbaine du FTU :

Date de dépôt de la demande de subvention FTU :

TITRE DU PROJET :
Référence du projet : FTU /……../……../……..

NOM ET ADRESSE DE L’ATTRIBUTAIRE :

DECISION DU CGU DU FTU :

Favorable

Défavorable

A représenter (avec les éléments suivants) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Montant de la subvention FTU accordé :
Montant de l’acompte FTU accordé :

euros (Total)
euros

Bilan à transmettre pour le : ………………………………………..
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Remarques/Observations/Conditions de versement :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le –La Président(e) de séance
du Comité de Gestion Urbaine du FTU :
Signature

_ Nom de l’organisme : BUREAU D’ART ET DE RECHERCHE représenté par Eric Rigollaud - Président
_ Nom de l’opération subventionnée par la Ville de Roubaix - Mairie de Quartier Ouest :
Intervention artistique urbaine sur le mur de l’ancienne Usine Louis Glorieux et fils située 30 à 32 rue Favreuil à Roubaix (Quartier Ouest _ FRESNOY_MACKELLERIE).
Création artistique des artistes OBISK, GUES et SCAMP dans le cadre du Festival Expériences Urbaines - XU - 2021.

| Devis _ Fresque — rue Favreuil

BUDGET PRÉVISIONNEL EN DÉPENSES — ARTISTE INVITÉ : OBISK, GUES ET SCAMP — COÛT TOTAL 4.000 € TTC

OBJET
INTERVENTION ARTISTES (3) & ASSISTANT (1)
(Réalisation œuvres)
RÉSIDENCE & PANIER REPAS
ATELIERS CRÉATIFS
(Animation de 5 ateliers)

DURÉE
5 JOURS

BUDGET
50 €/H

5 JOURS
5 X 2H

15,00 €/J
60 €/H

SOUS-TOTAL

MATÉRIEL
LOCATION PLATEFORME CISEAUX ET ESCABEEAUX PRO
PEINTURE PIOLITE & SPRAYS

DURÉE
5 JOURS

BUDGET
142 €/J

MATÉRIEL PEINTURE :
Boite gants latex, mélangeur à peinture, rouleaux à peindre et pinceaux,
bâche pour sol, bacs à peinture, scotch à peinture, …

300,00 €
600,00 €

2240,00 €

TOTAL
710,00 €
450,00 €
300,00 €

SOUS-TOTAL

COORDINATION / ADMINISTRATION

Pour l’association
Le Bureau d’Art et de Recherche
Éric Rigollaud

TOTAL
1340,00 €

1 460,00 €

300,00 €

TOTAL GLOBAL

> Bureau d’Art et de Recherche – BAR
La Q.S.P galerie, 112 avenue Jean Lebas – F – 59100 Roubaix
Tél./Fax : + 33 (0)03.62.28.13.86 – Portable : 06.24.64.31.77 – eric.le.bar@free.fr – www.le-bar.fr
Nocturne jeudi de 15:00 à 20:00 | Vendredi, samedi et 1er dimanche du mois de 15:00 à 19:00
Métro : Gare Jean Lebas – Bus ligne n° 30, 33, CIT 5, Z6 – Parking : Gare Jean Lebas > Musée de la Piscine
Le B.A.R. #2 est membre du réseau 50° nord - Réseau transfrontalier d’art contemporain
Siret 42335712800028 - Ape 9499Z - Tva non applicable - article 293 b du CGI

4000,00 €

