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Le parlement,
de Stefan Eichhorn / 2015 
Il s’agit d’une œuvre à la croisée 
du mobilier urbain et de la créa-
tion plastique. L’artiste voulait 
que son temps de résidence à 
la Bricarde soit marqué par un 
objet utile aux habitants. Il a donc 
souhaité réhabiliter le pavillon 
des jardins partagés pour per-
mettre à tous de s’y retrouver.

Le jardin 
des inclinaisons,
de Charlie Jeffery / 2013
L’artiste britannique a créé un 
espace des possibles ouvert. Cette 
œuvre monumentale épurée, dans 
l’esprit zen des jardins secs japo-
nais, est réalisée à partir de blocs 
calcaires locaux, bruts et coupés en 
deux pour en révéler l’intérieur. 

Les « Ateliers de la cité », ce sont 10 résidences 
d’artistes initiées par la Fondation d’entreprise 
Logirem depuis 2008 à la Bricarde et depuis 2014 
à Fonscolombes, coordonnées par Sextant et plus.
2 artistes par site, 1 artiste local et 1 artiste 
national ou international produisent des 
œuvres inspirées par les lieux de vie tout en 
impliquant les habitants par des actions de 
médiation et des ateliers de pratique artistique, 
durant 12 à 24 mois.
Les Ateliers de la cité ont pour ambition de 
rendre plus accessibles l’art et la culture dans 
les quartiers. Ils visent aussi le soutien de la 
création contemporaine par l’accompagnement 
professionnel des artistes résidents. 

4 artistes résidents en 20166 œuvres pérennes réaliséesdepuis 2008
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2 œuvres en cours et 5 œuvres 
pérennes réalisées dans le 
cadre des résidences passées :

Ateliers de Nathanaël 
Abeille et Guillaume 
Louot / actuellement 
en résidence
Le travail de Guillaume Louot porte 
sur une installation lumineuse 
pour les toits de la résidence.

Installé en septembre 2015, 
Nathanaël Abeille va construire, 
durant un an, son projet artistique 
autour de la lumière et des jeux 
de réflexion sur les façades.
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Time,  
de gethan&myles
2012

Le duo gethan&myles présente 
une propositi on arti sti que pro-
téiforme sur le temps incluant 
une vidéo, une éditi on et une 
sculpture in situ :
• «L’arrêt», documentaire ex-
périmental sur le passage de 
l’enfance à l’âge adulte, tourné 
avec un groupe de jeunes de la 
Bricarde.
• «Time Machine», un livre où 
se succèdent souvenirs d’habi-
tants et images du quarti er, 
prises par les élèves  du Collège 
Henri Barnier.
• «Fin», une sculpture lumines-
cente transparente indiquant le 
passage du temps en ombres 
portées sur le sol. A l’intérieur, 
se disti nguent 366 dates de nais-
sances, hommage aux habitants.

Ateliers à la Friche ©Didier Nadeau
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Ateliers de Rémi Dal Negro 
et de Sophie Dejode & 
Bertrand Lacombe, 
actuellement en 
résidence

Sur deux ans, le duo Dejode & 
Lacombe travaille à une œuvre 
pérenne s’implantant dans 
les équipements sporti fs de la 
résidence. Ils préparent une 
compéti ti on dont ils inventent 
les règles, et construisent, avec 
les enfants, les équipements 
(maillots, jeux, coupes…).

Avec ingéniosité, Rémi Dal Negro 
expérimente et crée des disposi-
ti fs qui retranscrivent les intem-
péries et le passage du temps. 
Son travail mêle compositi on 
visuelle et sonore et sera inspiré 
par Fonscolombes à parti r de 
septembre 2015.

Alter Zeitgeist,
de Marielle Chabal
2015 

Marielle Chabal a construit une 
fi cti on en résonance avec le 
quarti er et ses habitants. Prenant 
le tour d’un roman policier, elle 
illustre ce roman de personnali-
tés singulières qui font revivre le 
genre sous une nouvelle forme. 
Publié aux éditi ons Sextant et 
plus, le roman a été off ert à tous 
les habitants de Fonscolombes.

Time ©Agnès Mellon

L’envol, de 
Jean-Marc Munerelle
2011

Jean-Marc Munerelle ré-enchante 
le quotidien par la création d’une 
sculpture cinétique interagissant 
avec l’élément vent, omniprésent à 
la Bricarde. « Le mouvement est 
l’élément commun à mes réalisa-
tions artistiques […] Le sujet du vent 
devient un moyen de faire évoluer ou 
«faire vivre» la forme sculpturale. »

Socles hauts 
pour le rêve, 
de Yazid Oulab
2009

Premier arti ste invité, Yazid 
Oulab a imaginé le concept des 
« étagères de curiosités » en écho 
à la géographie du site qu’il décrit 
comme « un balcon de la pen-
sée ». Chaque œuvre révèle les his-
toires personnelles des habitants. 
Une œuvre pleine d’humanité et 
d’aff ect incitant les habitants à 
partager un bout d’eux-mêmes.

Socles hauts pour le rêve 
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