Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2287035

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Pimp ta cheminée !" Du 19/09/2020 Au 20/09/2020. Lieu
de réalisation du projet : Quartier du Pile / Parc de la Teinturerie. Montant demandé : 1060 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dispositif financé avec le concours de la Région Hauts-de- France et de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

Pimp ta cheminée !
Dossier n°

2287035
Porteur du projet

Association : DETOURNOYMENT
Date de réalisation du projet

Du 19/09/2020 au 20/09/2020
Lieu de réalisation du projet

Quartier du Pile / Parc de la Teinturerie
Objectifs de votre projet

- Sensibiliser différents publics (habitant.e.s du quartier, de Roubaix, de Tourcoing et de la Métropole) au
patrimoine industriel, mémoriel et immatériel, à l'environnement urbain et économique par des approches
artistiques diversifiées, contemporaines et complémentaires, dans un cadre festif et participatif
- Encourager l'expression des particpant.e.s via un médium artistique
- Pour les participant.e.s, inventer de nouveaux usages pour la cheminée, et de questionner plus
largement les usages du parc dans lequel elle s'inscrit en y proposant une programmation artistique
(récits contés, création d'une fresque collective, exposition participative, scène ouverte..)
- Valoriser et diffuser les paroles et projets des habitant.e.s actuel.le.s sur leur quartier
- Créer des liens entre les différents équipements et structures du quartier
L'action se décline en plusieurs animations, nées d'une collaboration entre les différentes structures
actrices du quartier et désireuses de s'investir collectivement dans les questions de réappropriation du
patrimoine industriel dans les modes de vie contemporains notamment suite au programme de
rénovation urbaine.
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Déroulement de votre projet

L?action s?articulera avec la programmation plus large des journées européennes du patrimoine sur le
quartier du Pile et la ville de Roubaix, sur le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2020.
Le 19 :
- B.R.U.T. : Détournoyment mène une B.R.U.T. (Brigade de Recherche Urbaine Théâtrale). A travers ce
théâtre en porte-à-porte, une brigade de volontaires récolte des fragments (matériels : objets, photo,
livre? ; ou immatériel : parole...) auprès des habitant.e.s du quartier, en concordance avec l'évolution du
quartier du Pile suite au programme de rénovation urbaine.
Le 20 :
- De 10h à 17h, un atelier de création de fresque dans le parc est animé toute la journée par le collectif
Lost&Find, et des habitant.e.s de Roubaix.
L?ATELIER FRESQUE COLLECTIVE : au coeur du parc, le collectif d?architectes propose un atelier
patrimoine et design à destination des habitant.e.s et visiteur.euse.s de tout âge. Sur des toiles tendues,
le publicesquisse à la peinture une version alternative de la cheminée, qui pourra tendre vers le
fantasque et l?utopie. La fresque collaborative est en accès libre toute la journée.
En parallèle, d'autres animations sont prévues sur le parc, visant à mixer le plus grand nombre de
publics, sur ce temps festif et convivial.
L?EXPOSITION DE LA B.R.U.T. : les objets/mots récoltés accompagnés d'une photo du.de la
donnateur.rice sont exposés dans le parc.
LE PARCOURS STREET ART : En plus de multiples animations dans leurs locaux, la Condition Publique
propose un parcours street art à travers la ville, gratuit, et accessible à tou.te.s qui se termine vers 15h30
dans le parc de la teinturerie, invitant le groupe à prendre part à la réalisation fresque.
Public visé

Tous publics à partir de 6 ans de divers horizons (scolaires, résident.e.s, travailleur.euse.s, associations,
...), prioritairement du quartier du Pile, mais aussi aux curieux.ses venu.e.s d'ailleurs, dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Affiches, presse, réunions, réseaux sociaux, partenaires publics de proximité, porte à porte,
communication via le programme des Journées Européennes du Patrimoine sur Roubaix-Tourcoing.
Résultats attendus

Développement d'une démarche participative de patrimonialisation et de valorisation sur le Pile, faisant
expérience pour une extension à d'autres sites et cheminées d'usine à l'échelle des quartiers de
Tourcoing et Roubaix, en lien avec les deux labels villes d'art et d'histoire, les services urbanisme et
patrimoine.
L'idée est de permettre la réappropriation progressive d'un site : le parc de la teinturerie. Par la
manifestation d'activités, il s'agit d'impulser une démarche citoyenne d'utilisation et d'appréciation d'un
lieu patrimonial à l'usage complexe/délaissé pour le réintégrer pleinement dans les tissus urbains
contemporains.
Budget total du projet

2 260€
Montant demandé

1 060€

Ville de Roubaix / Portail de démarches en ligne

Page 2 sur 2

