APPEL à PROJET
Le square Contenot-Decaen, résidence HLM située dans le 12e arrondissement de Paris, se transforme et
se renouvelle. Le chantier a commencé et les habitants sont les témoins des changements à l’oeuvre.
Mais le chantier est aussi l’occasion d’impliquer les habitants dans l’animation, l’évolution de leur cadre de
vie et de réinvestir ce lieu parisien unique avec et pour ses habitants.
C’est toute l’idée de Laboramdam qui, d’avril à septembre 2014, met en place un dispositif original : «Le
Jardin Enchantié»
Après plusieurs ateliers printaniers impliquant les équipes et professionnels du chantier, le Jardin Enchantié
prendra une dimension particulière cet été. Laboramdam choisit de l’ouvrir à d’autres collectifs, associations
ou artistes, proposant installations, animations, évènements ou toute autre forme originale.

L’équation est simple :
un lieu, ses habitants, sa transformation, un chantier,
		
des espaces multiples à investir dans ce temps,
			
des envies, des idées et des modes d’expressions divers
				
pour ouvrir autant de dialogues entre tous.
A vous de vous en saisir !

Un Appel à projet est donc lancé, ouvert à tous et pour tous !
Vos propositions sont à remettre avant le Vendredi 23 Mai prochain

Le Jardin Enchantié, un lieu d’intervention
Le Square Contenot-Decaen est une résidence de 500 logements sociaux située
dans le 12ème arrondissement de Paris au
Sud de la place Daumesnil, le long de la
rue Claude Decaen. Cette résidence a été
construite en 1954 sur un espace vert au
dénivelé et aux essences végétales remarquables. Le bâti se compose d’une enceinte
de barres d’immeubles (R+4 ou R+5), de 4
tours implantées en coeur d’ilôt (R+11) et
d’un bâtiment pré-existant à la résidence
(R+4).

Le Jardin Enchantié, un lieu de vie en transformation
Le Square Contenot-Decaen est le lieu de vie pour plus de 1500 résidents et toute une équipe de gardiennage
et d’entretien. Certains y vivent depuis plus de 50 ans, d’autres viennent de s’y installer. Des parcours de vie
aux trajectoires et aux histoires diverses qui habitent ce lieu. Les échanges y sont présents, parfois difficiles
à capter pour un oeil extérieur ; ils sont en tension, imprégnés de l’ambiance du lieu et calés sur le rythme
des (micro)évènements, endo- ou exogènes. A partir de ce quotidien se tissent des rapports aux autres et un
attachement au lieu particuliers.
Depuis plusieurs mois, le square est le lieu d’un vaste chantier amenant, avec ses travailleurs du BTP, engins
et éléments perturbateurs. La requalification des espaces extérieurs amènera à terme un renouveau au site
et la création d’espaces communs à la gestion ouverte aux habitants (un jardin partagé, un local commun).
Mais aujourd’hui, le chantier est surtout vécu comme une nuisance, une intrusion, chamboulant tous les jours
les repères et rapports intimes qu’entretiennent les résidents avec leur lieu de vie.
Le pari de Laboramdam : faire du Jardin Enchantié un catalyseur. Investir le temps du chantier, et ses
transformations, comme un terrain d’expérimentation pour y créer des micro-évènements susceptibles
d’ouvrir les rapports aux lieux, aux temps ; et de le faire avec et pour les personnes qui les habitent.

Le Jardin Enchantié, des espaces à investir
- des cheminements existants mais aussi nouveaux, mouvants, créés par les aléas du chantier.

- des pignons et façades du bâti aux surfaces et aux rythmes habités

- un terrain en dénivelé et des parvis, comme autant de scènes naturelles invitant au spectacle

Le Jardin Enchantié, un projet à contraintes et défis à relever
Le Jardin Enchantié s’inscrit dans la vie du chantier, s’adaptant à son rythme et à ses contraintes. Il ne doit
pas en être un frein. Mais considérant cela comme une opportunité, il devra tirer sa force et son originalité de
ces contraintes pour en révéler tout le potentiel.
Sans espace intérieur pouvant accueillir du public, il devra vivre en plein air, ouverts aux vents et aléas du
climat, en prise direct avec son environnement et au coeur de ses espaces ouverts et sonores.
Cela dit, des espaces de stockage et de repos pourront être mis à disposition selon les besoins.
Le chantier, c’est aussi un labyrinthe, des cheminements changeants, des lieux fermés ou rendus disponibles
en fonction des avancées des phases prévues par la maîtrise d’oeuvre et les entreprises du BTP et espaces
verts. C’est un calendrier qui s’adapte au climat, aux rythmes des ouvriers, aux matériaux à disposition. Le
Jardin Enchantié devra donc jouer avec ces contraintes et s’en adapter, mais pourra aussi s’appuyer sur ces
éléments (im)mobiles pour se déployer.
Laboramdam, en médiateur, sera là pour faciliter le dialogue entre tous les acteurs et l’appropriation éphémère de ce lieu en mouvement.

Le Jardin Enchantié, un calendrier et le cadre d’un appel à projet
Le Jardin Enchantié, c’est 10 évènements, organisés sur 10 samedis répartis entre le 21 juin et le 4
octobre, à l’occasion desquels peuvent se croiser les thématiques, les formes d’expression et les modes
d’interpellation.
Exemples de propostions : installation, spectacle vivant (danse, théâtre, cirque...), projection, conférence,
concert, musique, ateliers (récup, musique, jardin, tricot, video, photo... ), déambulation, performance, animations, jeux en bois, exposition...
Laboramdam s’engage à rendre possible la réalisation des projets qui seront retenus en mobilisant les
moyens techniques et matériels complémentaires nécessaires.
Nous faisons le pari de la réussite de cette aventure, malgré le peu de moyens financiers alloué au projet,
en nous appuyant sur nos réseaux, et nous espérons de tous les porteurs de projet qu’ils s’inscrivent dans
cette dynamique.
Exemples de moyens logistiques mobilisables : espaces de stockage, de repos, petite scène, sonorisation/ampli, projecteur et écran, chaises, tables, petit matériel et fournitures, ... venant s’ajouter aux espaces
extérieurs disponibles et aux prêts possibles de matériaux du chantier.
Laboramdam s’engage à prendre en charge les frais liés à la réalisation du projet et dans la mesure
du possible à indemniser les porteurs de projet.
Laboramdam prend en charge la réalisation des supports de communication, la diffusion et la mobilisation
liées aux évènements.
Nous sommes présents régulièrement sur place. Si vous souhaitez visiter le site, prendre contact avec les
habitants, les associations et structures locales, les équipes de gardiennage ou celles du chantier, n’hésitez
pas à nous contacter par mail.
Plus de photos du site et des ateliers et évènements déjà proposés :
sur notre page facebook : www.facebook.com/laboramdam
en téléchargement via wetransfer http://we.tl/3coZdUB96r

Pour participer au Jardin Enchantié, il vous suffit de nous renvoyer la fiche renseignée, et les
pièces annexes, par mail à asso@laboramdam.com avant le vendredi 23 mai.
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