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PRÉAMBULE

L'association FBI Prod « il Fallait Bien Innover Production », dans le cadre de son 
engagement citoyen, propose des Projets de Cohésion Sociale Créatifs. 
Ces propositions visent à accompagner les changements urbains par des actions 
culturelles transversales et participatives qui invitent à la réappropriation de l’espace 
public. 

CONTEXTE

Suite au succès de la première édition, un groupe conséquent de bénévoles s’est 
mobilisé pour la saison 2015/2016 autour du Projet 4VE. Les participants étaient au 
cœur du projet et en délimitaient eux-mêmes les contours. Une nouvelle pratique a 
fait son apparition : la réalisation de mobilier urbain. Grâce à cette activité, un plus 
grand nombre de participants a rejoint l’initiative et nous avons constaté une plus 
grande mixité. Aussi, l’utilisation de matériel de récupération répondait aux préoccu-
pations environnementales du collectif. C’est dans cette dynamique que les 70 
bénévoles ont investi l’Avenue de la Gare, l’habillant d’un nouveau mobilier 
urbain et de « Yarn Bombing’ (tricots).

Le collectif 4VE et les membres de l’Association FBI Prod, enthousiasmés par les 
réalisations et l’accueil des habitants, commerçants et élus de la ville d’Annemasse, 
renouvellent leur proposition pour une nouvelle intervention de septembre 2016 à 
l’été 2017.  Afin de répondre à un objectif de mixité culturelle et sociale, nous 
avons proposé aux habitants d’intégrer un quartier en zone prioritaire dans le 
cadre du Contrat de Ville à Annemasse. Saisissant cette occasion d’enrichir le 
projet et d’élargir le cercle à de nouveaux participants, les bénévoles ont tout de 
suite validé cette proposition. 

La prochaine édition intégrera donc un nouveau groupe d’habitants et investira le 
quartier du « Château Rouge » en plus du centre ville.
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THÉMATIQUE

La thématique choisie par les habitants pour cette année est : Olympe de Gouges,
Femme de Lettres française, devenue femme politique. Elle est considérée comme 
une des pionnières du féminisme. Auteur de la Déclaration des Droits de la femme 
et de la citoyenne, elle a laissé de nombreux écrits en faveur des droits civils et 
politiques des femmes, de l’abolition de l’esclavage et de la peine de mort. 

LIEUX

Deux lieux reliés par un parcours pédestre : Le Parc Olympe De Gouges et 
Château Rouge.
Le parc Olympe de Gouges a ouvert récemment ses portes dans le centre d’Anne-
masse. En investissant ce lieu et son quartier, les habitants d’Annemasse iront à la 
découverte de celle qui lui a donné son nom et par extension du thème universel des 
droits et des libertés du citoyen.

Le quartier de Château Rouge profite de la salle de spectacle du même nom. 
Toutefois, ce quartier passant n’est pas investi par ses habitants et ne bénéficie pas 
de vie culturelle propre. Avec ce projet, nous voulons apporter de la vie à ce quar-
tier, lui redonner une meilleure image et créer la rencontre. 

Nous proposerons à nouveau un ou deux lieux fixes pour que les habitants s’y 
retrouvent chaque semaine afin qu’ils puissent travailler à la création et se 
rencontrer.

LES PRATIQUES

La pratique fédératrice du « Yarn Bombing »  (tricot) restera le fil conducteur du 
projet. Selon la volonté des participants une plus grande place sera donnée à la 
transmission des pratiques, avec des ateliers réguliers ouverts sur l’espace public. 
La création de mobilier urbain ou de nouveaux espaces matérialisés par des 
créations en matériel de récupération se développera également.
Deux Street-artistes seront intégrés au projet : Wozdat et YGrek1
Wozdat travaillera avec les habitants sur deux champs. En premier lieu sur la créa-
tion d’une signalisation sous forme artistique, afin de rendre tangible le parcours 
du Parc au quartier de château Rouge. Sa deuxième contribution consistera à 
réaliser des créations graphiques sur la thématique et dans le style Graffiti. Ces 
visuels seront ensuite réalisés en broderie ou autres pratiques du même type par les 
habitants. Différentes idées ont été évoquées telles que le mapping, les origami, le 
collage de photos, dessins, textes … Elles seront développées en fonction du temps 
et des moyens.



PARTICIPATION

En allant à la rencontre des habitants avec le soutien de nos partenaires associatifs 
(Éducation, prévention, association de quartier…) nous allons mettre en place un 
nouveau groupe de participants sur les quartiers du Perrier et de Château Rouge, 
tous deux classés en zone prioritaire. De la même manière que le groupe d’habitants 
d’Annemasse Centre, ils seront alors force de proposition et seront accompagnés 
par les artistes et médiateurs de l’association FBI Prod.
En accueillant des publics divers et en leur permettant de créer ensemble, nous 
participons à créer et renforcer des liens entre des personnes qui ne se seraient 
pas côtoyées en dehors d’un tel projet. En effet, la création artistique et participa-
tive est fédératrice et l’aventure humaine qui s’en suit échappe bien souvent à la 
structure organisatrice comme c’est le cas pour 4VE. Les bénévoles sont respon-
sabilisés dans tous les domaines : création, réalisation, coordination des ateliers, 
communication. 
En ce qui concerne les différentes générations, les ateliers rassemblent des partici-
pants de tous âges : de 5 ans à plus de 80 ans. La mixité homme/femme est au 
rendez-vous puisque les « ateliers palette » ont rassemblé autant d’hommes que de 
femmes. L’équipe de bénévoles réunit des compétences professionnelles et person-
nelles dans différents domaines servant le projet : technique, comptabilité, communi-
cation, organisation, architecture, ethnologie, sociologie, crochet, tricot et autres 
activités dites “de fil”. L’équipe se charge de la répartition des tâches entre eux. Il est 
laissé la possibilité à ceux qui le souhaitent d’assumer un rôle de coordination et 
d’avoir des responsabilités spécifiques selon ses compétences et ses envies. Chacun 
des bénévoles choisit son degré d’implication. 

Implication des acteurs locaux du territoire et Intégration de nouveaux publics.
Nous souhaitons impliquer les acteurs locaux des quartiers que nous investirons. De 
ce fait, nous invitons l’Association Passage, la politique de la Ville, le Conservatoire 
de Musique d’Annemasse, le Conseil Citoyen, la salle de spectacle Château Rouge, 
l'AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) les bailleurs 
sociaux, à se joindre au projet.                                                                                                                 

En 2015-2016, des publics de la Fondation Cognacq-Jay étaient venus participer aux 
ateliers. Cette année, l’association de prévention Passage souhaite faire venir des 
jeunes en parcours d’insertion aux ateliers. Ils en retireront un bénéfice de socialisa-
tion, de mise en réseau à travers une sensibilisation à l’Art et à la Culture et aux 
problématiques sociales soulevées par le projet. L’Association Espace Handicap 
pense également se joindre à nous pour faire profiter ses membres des ateliers 
créatifs. Nous réfléchirons donc avec eux à mettre en place des pratiques artistiques 
accessibles et adaptées aux différents handicaps. Les ateliers seront un outil valori-
sant pour les personnes qui se sentiront utiles et intégrées à ces groupes. Dans le 
cadre du Contrat de Ville, l’association FBI Prod offre des ateliers créatifs pour 
différents publics sur les quartiers prioritaires. Nous proposerons en 2017, la 
thématique de 4VE autour d’ateliers d’écriture et de déclamation (théâtre, slam) 
qui pourront ainsi animer le projet. Une passerelle riche en échange et découverte.



RÉALISATION

Comme point d’orgue fédérateur de ces actions, nous proposons une intervention - 
Création « Yarn Bombing » (Tricot)
Les habitants créeront des œuvres en tricots qui habilleront le mobilier urbain, les 
arbres et autres éléments des lieux qui seront investis.

 CRÉATION SIGNALISATION PARCOURS PÉDESTRE 
 Avec le soutien des artistes, les habitants créeront des éléments de signali-  
 sation artistiques le long du parcours pédestre.

 CRÉATION SCÈNE OUVERTE
 Une scène éphémère sera construite par les habitants sur le quartier du   
 Château Rouge. Le fond de scène devrait être constitué de briques customi  
 sées par les habitants du quartier.
 
 CRÉATION SONORE
 Comme nous l’avions déjà proposé, une création sonore à partir des sons du  
 quotidien des habitants et commerçants des quartiers sera créée. Après la   
 collecte des sons, les élèves de l’atelier de musique électronique du Conser- 
 vatoire se chargeront de la création musicale.

 CRÉATION DE MOBILIER URBAIN
 Les habitants créeront à partir de matériaux de récupération, des éléments   
 de mobilier urbain (Bancs, tables, chaises, parasols). Ils seront disposés sur  
 les lieux et le parcours.

 CRÉATION THÉÂTRE ET DÉCLAMATION
 Des ateliers d’écriture seront mis en place afin de créer des textes évoquant  
 la thématique ainsi que des expériences personnelles. Ils seront ensuite   
 déclamés sur la scène pendant les temps forts du projet (inauguration,   
 soirée dédié dans la salle de spectacle Château Rouge, visite commentée et  
 animée du parcours).

 « QU’EST CE QUI SE TRAM ? »
 L’association FBI Prod met en place pendant un mois en mai et juin 2017   
 une ligne de bus éphémère entre la Suisse voisine et l’agglomération   
 d’Annemasse. Son but : faire découvrir aux habitants les différentes identi-  
 tés qui constituent le territoire transfrontalier, ainsi que sa proposition   
 culturelle. Nous profiterons de cet événement pour organiser des visites du  
 parcours 4VE. Une belle valorisation pour ce projet citoyen !                                                                                                                                    



CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Septembre 2016 
Rencontre préparatoire de l’équipe pour élaborer les dossiers de présentation, définir 
le projet et établir son budget.

15-16 octobre 2016 
Participation aux Journées « Bien Vieillir » sur la thématique de la transmission. 
Prise de nouveaux contacts. 

22 Octobre 2016 
Déambulation Repérage et invitation des nouveaux inscrits et des acteurs locaux du 
territoire à y participer. 

Novembre à décembre 2016 
Constitution d’un groupe d’habitants parmi deux quartiers classés en zone prioritaire: 
Château Rouge et le Perrier.

Décembre 2016
Conception

Janvier à mai 2017
Créations et réalisations.

Juin à septembre 2017
Exposition des œuvres, visite et animation du parcours.



22 Rue du Château Rouge 
74100 Annemasse 

Tél: + 33 (0) 4 50 79 57 12

FBI Prod « Fallait Bien Innover Production »

L’ÉQUIPE
 
Gestion et Coordination générale : Claire Berthouze

Direction artistique : Nicolas Croquet

Médiation et mise en œuvre : Marie Brandelet 

Technique : Guillaume Chomienne

Artistes intervenants Street Art : Wozdat et YGrek1

Artistes intervenants Théâtre et participation : La Compagnie des Gens d’Ici


