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Semaine Nationale des HLM

LES ATELIERS PARTICIPATIFS :
UN ÉVÉNEMENT CRÉATEUR DE LIEN
SOCIAL
DES ATELIERS ARTISTIQUES ET PARTICIPATIFS À
MANCHESTER, SUCCES ET EMOTIONS AU RDV.
Alors qu’un projet de grande envergure se prépare durant tout l’été pour une
exposition à venir en octobre dans un immeuble voué à la démolition à CharlevilleMézières, HABITAT 08 et le centre social de Manchester ont invité les habitants
du quartier à participer à la première étape du projet intitulé «HOME 2». Du 15
au 19 juin, les habitants ont donc participé à des ateliers artistiques pendant la
semaine nationale des HLM. Ces ateliers ont pour but de laisser une empreinte
artistique dans un des appartements de l’immeuble concerné par l’exposition et
surtout créer du lien social en utilisant l’art comme vecteur de rassemblement.

Contact presse
Jacques Samoy

Responsable Communication

03 24 58 37 32
jsamoy@habitat08.fr

Au total, près de cinquante participants se sont succédés durant toute la semaine
sur des ateliers encadrés par deux artistes et une personne du centre social. De 7
à 67 ans, tous les habitants se sont emparés d’un pinceau et de différents outils
afin de laisser une trace artistique mais également historique de leur passage dans
l’immeuble. Les habitants ont donc pris possession d’une brique, récupérée des murs
abattus de l’immeuble, afin d’y peindre leurs histoires. Ces briques seront par la suite
exposées aux côtés de celles des artistes
pendant toute la durée de l’exposition.
Un pôt de cloture s’est tenu à la fin
des ateliers le 19 juin afin de réunir
toutes les parties prenantes du projet
et présenter aux habitants le résultat
de leur travail avec une pièce où se
mélangent
illustrations
murales,
briques décorées et histoires de vies.
Aperçu des ateliers participatifs
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