  
  

Mardi  5  avril  2016  

Les  Capucins.  Aménagement  des  espaces  publics  
Démarche  artistique  et  participative    
  
Une  démarche  artistique,  participative,  innovante  et  ouverte,  pour  «  faire  la  ville  ensemble  »,  est  portée  par  Brest  
ŵĠƚƌŽƉŽůĞƉŽƵƌů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐƉƵďůŝĐƐĚĞƐĂƉƵĐŝŶƐ͕ϭϲŚĂĞŶĐƈƵƌĚĞŵĠƚƌŽƉŽůĞĞŶĐŽƵƌƐĚĞ
ƌĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ͕ĂǀĞĐƵŶĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞŵŽďŝůŝĞƌƐƵƌďĂŝŶƐ͕ŵŽďŝůŝĞƌƐĚĞǀŝĞŶŽŶƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͕ĂĚĂƉƚĠƐăů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĞƚă  
ůĂƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠĚƵƐŝƚĞ͘ĞƐŝƚĞĂĐĐƵĞŝůůĞƌĂĞŶĞĨĨĞƚƵŶƉƀůĞĐƵůƚƵƌĞůĞƚĚĞůŽŝƐŝƌƐ͕ƵŶƋƵĂƌƚŝĞƌĚ͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ĚĞƐĐŽŵŵĞƌĐĞƐ
et  services.    
Cette  démarche  prévoit,  en  partant  des  usages,  une  large  implication  des  habitants  dans  la  conception,  la  
construction,  ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĞƚůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞŵŽďŝůŝĞƌƐĂu  travers  de  la  rencontre  entre  des  équipes  artistiques  
pluridisciplinaires  et  les  acteurs  du  territoire,  habitants,  acteurs  éducatifs,  sportifs,  sociaux  ou  culturels.  Elle  sera  
ĚŽŶĐƵŶĨŽƌƚǀĞĐƚĞƵƌĚ͛ĂƉƉƌŽƉƌiation  du  site  et  de  ses  espaces  publics.    

  

hŶĞŵĠƚŚŽĚĞĚ͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞƌĞĐŽŶŶƵĞ  
Cette  démarche,  qui  favorise  largement   la  participation  des  habitants  et   une  adaptation  aux  usages,  pour  une  co-‐
définition,  co-‐conception  et  co-‐réalisation  des  mobiliers  «  de  vie  »  des  espaces  publics  des  Capucins,  a  été  reconnue  
ĐŽŵŵĞ ŵŽƚĞƵƌ Ě͛ƵŶĞ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ƵƌďĂŝŶĞ ĂŵďŝƚŝĞƵƐĞ Ğƚ ƉĠƌĞŶŶĞ͘ ůůĞ Ɛ͛ĞƐƚ ĚŽŶĐ ǀƵĞ ĂƚƚƌŝďƵĞƌ ƵŶĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚƵWƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂǀĞŶŝƌƉŽƌƚĠƉĂƌůĞŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂƚ'ĠŶĠƌĂůăů͛/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ  :  44%  
ƐƵƌů͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞĞƚϯϰйƐƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕ƉŽƵƌƵŶƚŽƚĂůĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞϲϬϬ  ϬϬϬΦ,d͘  

  

Partir  des  usages  
>ĞƐ ƵƐĂŐĞƐ ƐƵƌ ůĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕ ĚĠĨŝŶŝƐ ĞŶ ĂŵŽŶƚ͕ ƉƵŝƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ ƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚ ůĞ ƚƌĂǀĂŝů Ě͛ƵŶĞ ĠƋƵŝƉĞ
artistique  pluridisciplinaire  pour  la  réalisation  de  mobiliers  originaux,  modulables,  adaptables,  repositionnables.    
  
Les  premiers  usages  qui  ont  été  identifiés,  auxquels  répondront  les  mobiliers  imaginés,  seront  notamment  :    
-‐  «  se  poser  ͩƐĞƵůŽƵĞŶŐƌŽƵƉĞ;Ɛ͛ĂƐƐĞŽŝƌͬƐ͛ĂůůŽŶŐĞƌͬƐĞƌĞƉŽƐĞƌͬƐĞƌĞůĂǆĞƌͬƐĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌͿ͕  
-‐  travailler  en  mobilité,    
-‐  ĂĐĐƵĞŝůůŝƌĚĞƐŐƌŽƵƉĞƐƉŽƵƌů͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞƐ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝĚĞƐƉĞƚŝƚĞƐĨŽƌŵĞƐĚĞƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ͕  
-‐  «  jouer  »  avec  une  aire  ludique  originale,    
-‐  pratiquer  les  sports  urbains.  
  
Cette  démarche  portée  par  BMa,  aménageur  de  la  ZAC  des  Capucins,  dès  ce  printemps  2016  se  déroulera  sur  3  ans.  
  

Un  portage  original  pour  un  dispositif  artistique  et  participatif  pertinent   
>Ğ ŵĂƌĐŚĠ ƉƵďůŝĐ ůĂŶĐĠ ĞŶ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ ƉĂƌ ƌĞƐƚ ŵĠƚƌŽƉŽůĞ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ǀŝĞŶƚ Ě͛ĂďŽƵƚŝƌ ă ůĂ ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚƵ
ƉŽƌƚĞƵƌ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ Ě͛ƵŶ ŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ ŽƌŝŐŝŶĂů ĞŶƚƌe   le   Fourneau   Centre   National   des   Arts   de   la   Rue   et  
WĂƐƐĞƌĞůůĞĞŶƚƌĞĚ͛ƌƚŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶ͘  
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ĞƐĚĞƵǆƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞƐĚĞů͛Ăƌƚ ĚĂŶƐůĂĐŝƚĠƐ͛ŝŵƉůŝƋƵĞŶƚĚĂŶƐĐĞƚƚĞĠƚĂƉĞĨŽƌƚĞĚƵƉƌŽũĞƚĚĞƐĂƉƵĐŝŶƐĞƚƉƌŽƉŽƐĞŶƚ
une  approche  complémentaire  et  pertinent.  Les  deux  structures  partagent  ainsi  la  direction  artistique  et  la  mise  en  
ƈƵǀƌĞĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘  
  
>ĞƐ ĠƋƵŝƉĞƐ ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞƐ ŝŶǀŝƚĠĞƐ͕ ƉĂƌŵŝ ůĞƐƋƵĞůůĞƐ ƵƌĞĂƵ ŽƐŵŝƋƵĞ Ğƚ ů͛EWh͕ ĐƌŽŝƐĞƌŽŶƚ ĚĞƐŝŐŶĞƌƐ͕ ƵƌďĂŶŝƐƚĞƐ͕
artistes,  spécialistes  ĚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĂŶƐů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ͕͙ĞƚůĞƐŵĠƚŚŽĚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĞƐƚąĐŚĞƌŽŶƚĚĞŵġůĞƌĚĞƐ
ŐƌĂŶĚƐ ƚĞŵƉƐ ƉŽƉƵůĂŝƌĞƐ Ě͛ĞŵďĂƌƋƵĞŵĞŶƚ͕ ĚĞƐ ĂƚĞůŝĞƌƐ ƌĠŐƵůŝĞƌƐ ŝŶ ƐŝƚƵ ĞŶ ƉĞƚŝƚƐ ŐƌŽƵƉĞƐ͕ ƉŽƵƌ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ
ů͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ůĂĐƌĠĂƚŝǀŝƚĠŽƵů͛ĂĚĂƉƚĂƚion  des  mobiliers.  
  
>ĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƐƉĂĐĞůƵĚŝƋƵĞƉŽƵƌƌĂƉĂƌĞǆĞŵƉůĞġƚƌĞůĞĨƌƵŝƚĚĞƚƌĂǀĂƵǆŵĞŶĠƐĂǀĞĐůĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞ
ƐĐŽůĂŝƌĞ ŽƵ ĚĞ ůŽŝƐŝƌƐ͕ ĚŽŶƚ ů͛ŝŵĂŐŝŶĂŝƌĞ Ğƚ ůĂ ĐƌĠĂƚŝǀŝƚĠ ŶŽƵƌƌŝƌŽŶƚ ůĂ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ͕ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌŽƚŽƚǇƉĞƐ͕ ůĂ
coŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƚů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐ͘  
  
Les   modules   de   pratique   sportive   urbaine   seront   aussi   imaginés   avec   les   acteurs   du   secteur,   pour   trouver   les  
emplacements,  les  parcours,  les  typologies  de  mobiliers  les  plus  pertinents.  

  

Un  dispositif  évolutif  
Les  ƉƌĞŵŝğƌĞƐƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶƐƋƵŝƐĞƌŽŶƚŝŶƐƚĂůůĠĞƐăů͛ĂƵƚŽŵŶĞĂǀĞĐůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĂŶƐůĞƐĞƐƉĂĐĞƐƉƵďůŝĐƐĚĞƐĂƉƵĐŝŶƐ͕
ă ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ă ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͕ ƐĞƌŽŶƚ ƚĞƐƚĠĞƐ͕ ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĠĞƐ ĂƵ Ĩŝů ĚĞƐ ƉƌĞŵŝĞƌƐ ŵŽŝƐ Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͘ ĞƐ
mobiliers  ne  seront  donc  pas  figés  et  pourront  être  adaptés,  dans  leur  conception  ou  dans  leur  emplacement,  grâce  
ăĐĞƌĞƚŽƵƌĚ͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĂƐƐŽĐŝĠƐ͘  

  
La  commande  artistique  revisitée  
Ce  choix  a  été  fait  par  la  ville  de  Brest,  la  métropole  et  Brest  métropole  aménagement  ĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞƵŶĞ
commande  artistique  participative,  afin  de  favoriser  ů͛ƌƚ  sur  la  métropole.  Cette  démarche  particulièrement  
innovante  permet  de  faire  participer  artistes,  habitants  et  celles  et  ceux  qui  réfléchissent  à  faire  de  la  ville  un  lieu  de  
ǀŝĞ͕ĚĞĐƌĠĂƚŝŽŶ͕Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͘  
A  propos  de  Brest  métropole  aménagement  ʹ  BMa  :    
DĂ͕ƐŽĐŝĠƚĠĚ͛ĠĐŽŶŽŵŝĞŵŝǆƚĞĂŵĠŶĂŐĞ͕ĐŽŶƐƚƌƵŝƚ͕ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĞĞƚĐŽŶƚƌŝďƵĞăůĂƌĠƵƐƐŝƚĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶƐ͘^ĂǀŽĐĂƚŝŽŶĞƐƚĚ͛ġƚƌĞů͛ŽƵƚŝůĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ  des  politiques  
urbaines  au  service  de  Brest  métropole  et  des  acteurs  publics  du  territoire.    
ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĂƉƵĐŝŶƐ͕DĂĞŶƚĂŶƚƋƵĞŵĂŝƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ͕ĐŽŽƌĚŽŶŶĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞ
ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕sur  la  base  du  projet  défini  par  Brest  métropole,  de  la  conduite  des  études  à  la  réalisation  des  
travaux  :  aménagement  et  viabilisation  du  plateau,  mandat  de  construction  de  la  Cité  internationale  et  du  bâtiment  
Cap  Vert,  réalisation  du  parking  public,  des  espaces  publics  et  des  aménagements  paysagers,  consultation  des  
opérateurs-‐promoteurs  souhaitant  proposer  un  projet  commercial  ou  de  logement  et  réhabilitation  des  Ateliers  des  
Capucins.    
  
WůƵƐĚ͛ŝŶĨŽƐƐƵƌ  :  www.capucins-‐brest.com  
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