
Itinérance des points de vue est un projet initié par la DRAC Île-de-France 

et piloté par Karim Sebbar sur le territoire de Champigny-sur-Marne : 

un ensemble d’actions artistiques sont élaborées avec les partenaires 

institutionnels et associatifs privilégiant la participation des habitants 

et permettant d’enrichir et modifier les points de vue.                  

Bouger les Lignes 
FAIRE ensemble, parler, fabriquer, partager, inventer la ville.



Ouvrez l’œil et tendez l’oreille : 
Vous allez le croiser sur votre chemin. 
L’échangeur sera présent dans toute 
la ville là où vous l’attendez mais aussi 
là où vous ne l’attendez pas.

ATELIERS POINTS DE VUE
Pratique artistique et expression

MANIFESTATIONS / INTERVENTIONS / TEMPS FORTS
L’occasion de faire / montrer  / enchanter / donner envie !

Agiter ses idées – confronter ses points de vue – ses préjugés
De Janvier à Juin 2016

En partenariat avec l’Office Municipal des Migrants
Ateliers d’écriture, des arts de la parole, de théâtre, de danse 
et de vidéo. 

En collaboration avec la Maison des Arts Plastiques 
Ateliers de création plastique – d’objets graphiques détournant 
des photos de la ville – Ateliers sur l’art contemporain

En partenariat avec les Maisons pour Tous et le service jeunesse
Ateliers vidéo – sous forme de stages pour réaliser des petits 
films, pastilles visuelles... 

En lien avec des artistes 
Ateliers itinérants avec « l’Echangeur », à partir de jeux – 
association de mots, d’images – réalisation d’affiches, ques-
tionnement ludique sur les préjugés.

En partenariat avec des associations du territoire 
Ateliers participatifs de fabrique d’objets / 
détournement d’objets pour mobilier 
urbain / végétalisation, création de 
jardins urbains…

Quelques dates :

16 décembre : Marché du Bois l’abbé

19 /20/ 21 décembre : 
Effets d’Hiver / théâtre Gérard Philipe

20 décembre : Marché de Coeuilly 

23 décembre : Eclats d’Hiver 
(quartiers des Mordacs)

14 / 26 mars 2016 : interventions dans 
le cadre de la résidence de Marie Normand 
au Lycée Gabriel Péri

28 mai 2016 : Office en fête 
Maison Pour Tous du Bois l’Abbé 

4 juin 2016 : Cabaret des Cultures /
Chemin de Traverse quartier des Mordacs 

du 6 au 14 juin 2016 : Temps fort autour 
de la présence du MuMo (musée mobile) 
en partenariat avec la MAP et 
les services municipaux

Chemin vers le CRAC
fabriquer, à partir des matières tra-
vaillées en ateliers autour de l’art 
contemporain, un fléchage concret, 

poétique pour conduire le public vers 
la MAP pour la Biennale des Arts Ac-
tuels de Champigny sur Marne (CRAC 
édition 2016)   

Le trajet du collège aux 4 cités
travail en collaboration avec le coordi-
nateur social du quartier, l’association 
Rue de l’Avenir, le collège Lucie Aubrac 
et l’école primaire Albert Thomas et la 
coordinatrice REP en prévision du dé-
placement du collège.

Préparation de la semaine du MuMo 
(Musée Mobile) 

Développement d’activités artistiques 
autour des travaux du métro 

Développement de jardins partagés 
sur l’esplanade Bazin et dans le quar-
tier des 4 cités.

Emblème du projet 

1 espace culturel itinérant

1 point de vue sur la ville

1 lieu de rencontres, d’échanges, 
de ressources. 

CHANTIERS EN COURS



LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET

Cette saison de préfiguration permet de créer un réseau 
avec les institutions et les associations de la ville afin de 
construire collectivement des actions artistiques. 
Itinérance des points de vue investira successivement 
certains quartiers de la ville pour y développer ses ateliers 
aboutissant à un temps fort festif.

Les transformations prévues dans la ville sont autant de 
possibilités d’entrevoir différemment les lieux du quotidien. 
Tout ce qui aura été récolté, fabriqué, créé lors des divers 
ateliers points de vue, servira à ré-enchanter les espaces 
de la ville en travaux. 
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Nous vous tiendrons régulièrement informés de 
l’évolution du projet, de la mise en place concrète 

des ateliers, des Rendez Vous de l’Echangeur, des temps 
forts, par le biais d’une newsletter mensuelle et de 
« l’amplificateur numérique » en cours de réalisation avec 
l’agence les Récréateurs, il sera opérationnel début 2016.

Ce projet est le vôtre. Plus il y a de partenaires, plus 
la transformation sera puissante et visible. 
Tout se fera avec vous et pour vous. N’hésitez pas à nous 
joindre pour plus de renseignements, pour participer, 
pour proposer des actions.

pole.k@free.fr - Direction artistique : Karim SEBBAR / Pôle K 
Programme « Culture, Citoyenneté et Vivre ensemble - la culture au service de l’intégration républicaine » proposé par la DRAC IDF. 


