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Une semaine de dessin avec deux dessinateurs et 
les habitants des campements sur une plateforme 
dessin itinérante tractée par des chevaux de trait. 
Cette déambulation s’inscrira sur un parcours qui 
reliera les différents lieux de vie, bidonvilles, 
squats, mais aussi les places publiques.

L’association « Culture Ailleurs » s’est rapprochée 
de la communauté rom de Grenoble et de son 
agglomération depuis avril 2016. Le projet artistique 
« En bord de route » aborde les thématiques de 
l’urgence, du temps et de l’efficacité. Les artistes 
et les habitants ont produit des œuvres pérennes ou 
éphémères, présentées dans les bidonvilles et leur 
voisinage, les musées, les équipements culturels et 
les espaces publics.

Ces différents paysages habités, vécus, arpentés, 
traversés, deviennent matière à création. Une autre 
géographie du territoire se dessine.

Installation/Performances : Sébastien Perroud & 

Julien Lobbedez

Dessins : Antoine Louisgrand

Traction animale : Valérie Colin ( Ass.Equipage)

Graphisme : Atelier Octobre

Ce projet est mené grâce au soutien du fonds de 
dotation InPACT - Initiative pour le partage culturel.
Autres partenaires : la DRAC, la Métro, la CAF, le 
conseil départemental del’Isère, Roms Action, 
l’association Equipage.

En bord de route



                  Antoine Louisgrand / Compte rendu de l’action artistique réalisée avecl’Association « Culture Ailleurs » dans les camps Rom de Grenoble / Automne2016

 Septembre 2016  L’Association Culture Ailleurs m’invite à créer les éléments tableaux d’une
 installation en lien avec la communauté Rom de Grenoble. Ce travail fait suite à une journée de 
préparation déjà réalisée avec eux en juillet 2016 (lien web).
Deux panneaux de bois sur la remorque, trois invités Rom, deux membres de« Culture Ailleurs », 

une cochère et sa jument. Nous traversons le centre ville à la visite d’un squat Rom de quelques 
familles sur la commune de St Martin d’Hers. Le convoi est improbable et éveille la curiosité sur 
tout le parcours. Le premier tableau se construit et naît des hasards du voyage, de nos invités et 
des rencontres réalisées avec les enfants du premier squat visité.

http://www.alart.in/IMG/pdf/-17.pdf


                    Antoine Louisgrand / Compte rendu de l’action artistique réalisée avecl’Association « Culture Ailleurs » dans les camps Rom de Grenoble / Automne2016

 Traversée de la périphérie pour rejoindre le campement Rom des Rondeaux qui est encadré par 
la mairie de Grenoble.



                    Antoine Louisgrand / Compte rendu de l’action artistique réalisée avecl’Association « Culture Ailleurs » dans les camps Rom de Grenoble / Automne2016

 Le camp est vaste et très peuplé. Il n’est pas aisé d’y entrer. Les enfants sont attirés par 
l’attelage. Nous entamons le deuxième tableau avec des prises de notes du camp et de son 
paysage. Les enfants y déposent leur énergie bouillonnante et spontanée. Retour à la Bastille après 

cette immersion. A nouveau nous traversons le centre ville à l’heure des bouchons, ce qui intrigue 
énormément et attire les regards curieux du pourquoi de ce convoi improbable en ville. 



                  Antoine Louisgrand / Compte rendu de l’action artistique réalisée avecl’Association « Culture Ailleurs » dans les camps Rom de Grenoble / Automne2016

 Deuxième jour. Nous commençons la journée par la visite d’un tout petit campement sauvage, 
au pied des rochers de la Bastille. Temps de prise de notes en dessins puis nous prenons la route de 
Fontaine à la périphérie-ouest de la ville.



                    Antoine Louisgrand / Compte rendu de l’action artistique réalisée avecl’Association « Culture Ailleurs » dans les camps Rom de Grenoble / Automne2016

 En chemin, nous stoppons le convoi dans un ancien campement évacué, dont il ne reste qu’une 
maison. C’est un temps pour se ravitailler, échanger, prendre quelques notes et charger un canapé 
sur notre embarcation.



                  Antoine Louisgrand / Compte rendu de l’action artistique réalisée avecl’Association « Culture Ailleurs » dans les camps Rom de Grenoble / Automne2016

 Arrivée sur le parking du géant Casino de Fontaine. Sous le Vercors, à gauche du Mac do, se 
trouve le campement de Courtade où nous étions venus dessiner en juillet. Je prends des notes sur 
le parking et dans le camp, où je retrouve les enfants avec qui j’ai déjà travaillé. Il est compliqué 

de construire vraiment le tableau sur place. Il s’agit plutôt d’esquisses prises dans l’énergie du lieu 
visité et de traces que les contributeurs y déposent spontanément.



                    Antoine Louisgrand / Compte rendu de l’action artistique réalisée avecl’Association « Culture Ailleurs » dans les camps Rom de Grenoble / Automne2016

 Apperçu de la journée par Sébastien Pérroud.
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 Au camps de Courtade par Sébastien Pérroud.



                    Antoine Louisgrand / Compte rendu de l’action artistique réalisée avecl’Association « Culture Ailleurs » dans les camps Rom de Grenoble / Automne2016

 Au retour, nous traversons le centre ville, confortablement installés dans le canapé, ce qui rend 
le convoi encore plus improbable.



                    Antoine Louisgrand / Compte rendu de l’action artistique réalisée avecl’Association « Culture Ailleurs » dans les camps Rom de Grenoble / Automne2016

 Suite à l’itinérance, il me faut trois jours d’isolement pour reprendre les notes récoltées lors 
de l’expérience et leur donner le statut de tableau qu’exige l’installation dans laquelle ils  seront 
présentés.



                    Antoine Louisgrand / Compte rendu de l’action artistique réalisée avecl’Association « Culture Ailleurs » dans les camps Rom de Grenoble / Automne2016

 Pour finir, j’aide l’association Culture Ailleurs et ses partenaires Rom, pendant deux jours, à 
poser en dessin la devanture de l’installation qui accueillera les peintures une fois l’ensemble 
terminé.



                    Antoine Louisgrand / Compte rendu de l’action artistique réalisée avecl’Association « Culture Ailleurs » dans les camps Rom de Grenoble / Automne2016

 Novembre 2016. Vue de l’installation lors d’une présentation dans un squat Rom visité pendant 
l’itinérance. Photographie Sébastien Pérroud.



                    Antoine Louisgrand / Compte rendu de l’action artistique réalisée avecl’Association « Culture Ailleurs » dans les camps Rom de Grenoble / Automne2016

 Décembre 2016. Aperçu nocturne de l’installation en place.



CULTURE AILLEURS 1995-2016

Culture Ailleurs est une association de recherche, 
de résidence et de création. C’est un espace pour 
l’imagination artistique et citoyenne, qui axe ses 
activités sur l’art et sur son impact dans nos socié-
tés. Culture Ailleurs agit artistiquement à travers 
l’Afrique de l’ouest et plus précisément au Mali de-
puis 1995 et au Sénégal depuis 2005, et en Europe...
et ouvre des perspectives inattendues sur les pay-
sages et le dialogue qui s’y noue entre l’art et la 
société, entre le sédentaire et le nomade, entre 
espaces naturels et urbains.
Les différents dispositifs itinérants que Culture 
Ailleurs propose permettent d’avoir plusieurs portes 
d’entrée. Cette diversité donne la possibilité de 
créer et d’avoir un accès à la culture, au patrimoine 
et de renforcer la réciprocité des échanges par la 
création artistique avec comme médium privilégié 
les arts visuels.

www.cultureailleurs.fr (lien)

CONTEXTE

Depuis plusieurs années Culture Ailleurs travaille 
sur la notion d’exil et notamment avec le projet « 
Jusqu’où tu es chez toi *» projet d’itinérance artis-
tique sur l’itinéraire culturel européen (le sentier 
des Huguenots).Lors de l’invitation du festival des 
Détours de Babel** au printemps 2015 sur la thé-
matique de l’exil nous avons réalisé une itinérance 
artistique dans le secteur 3 (quartier mistral/lys 
rouge/eaux claires) de la ville de Grenoble. Nous 

avons proposé de travailler avec des acteurs locaux 
qui étaient implantés de manière forte sur ce ter-
ritoire (Prunier Sauvage, Collège avec sa classe de 
nouveaux arrivants, MJC, bibliothèque).
Sur ce territoire existait aussi plusieurs campe-
ments roms et notamment l’un des plus grands du 
département (Esmonin) .Il nous est apparu évident 
de travailler avec cette communauté. Les roms 
également appelés Gitans,Tsiganes,Manouches,Ro
manichels ou Bohémiens sont installés en Europe 
depuis le 15 ème siècle. Dans la plupart des pays 
ou ils sont installés ils sont souvent victimes de dis-
criminations. Les roms sont confrontés à de graves 
situations d’exclusion et de précarité. Nous nous 
sommes rapprochés de l’association Roms action 
afin de mettre en place une médiation entre un 
projet artistique et des personnes en situation de 
très grande précarité.
C’est ainsi que nous avons présenté l’œuvre « 
Jusqu’où tu es chez toi » dans ce campement, 
l’aboutissement s’est terminé avec une installa-
tion/soirée performance/repas/concert où était 
présent la communauté rom du secteur 3, les habi-
tants du quartier Mistral et le public extérieur. Cela 
a suscité de nombreuses rencontres et l’envie de 
prolonger ce type d’action. Le projet « En bord de 
route » que nous proposons cette année est issu de 
cette expérience.

LE PROJET :

En bord de route (lien)

http://www.cultureailleurs.com
http://www.alart.in/IMG/pdf/-15.pdf


Antoine Louisgrand propose une structure adaptée 
à la pratique d’ateliers artistiques en milieu sco-
laire, ainsi qu’au sein d’univers souvent éloignés de 
l’offre culturelle : centres d’éducation populaire, 
foyers d’accueil, centres psychiatriques, maisons de 
retraite, ludothèques, enfants sous tutelle, centres 
pénitenciers...

Tout en s’adaptant au contexte précis de la ren-
contre, Il encourage et accompagne les publics dans 
la création, afin de valoriser la singularité des par-
ticipants et de partager l’esprit collectif du groupe.
AL propose également de mettre en avant les ac-
tions réalisées, les créateurs et les structures par 
des éditions, expositions, performances, confé-
rences, tout en soutenant auprès du grand public 
l’accès à une pratique artistique pour tous. 

Après dix ans d’expériences, convaincu de l’intérêt 
de telles actions, AL recherche des partenaires et 
des terrains propices pour continuer à partager les 
bienfaits de la création.

Les ateliers artistiques d’AL (lien)

Biographie : 

Constamment dans l’expérimentation, l’activité 
d’Antoine est entièrement dédiée aux arts depuis 
l’enfance où il a été formé aux techniques traditio-
nelles du dessin et de l’estampe. Après son diplôme 
aux Beaux-arts de Lyon en 1995, il part pour New 
York où il étudie le dessin classique pendant 4 ans. Il 
découvre Harlem et établit un atelier de recherche 
mêlant dessin, photographie, estampe et autres ex-

périmentations autour des idées de mixité, d’immi-
gration, de «Blackness», dans le quartier foisonnant 
de la 125 ème rue et de Malcom X Avenue. 

www.harlemlife.org (lien)

De retour en France en 2001, il croise la route de 
«Maki», une performance collective d’ombres et 
de lumières, danse et musiques improvisées, qui 
l’emmènera à plusieurs reprises en résidence sur le 
continent afrcain et la brousse sénégalaise, en écho 
à l’expérience afro-américaine.
 
www.makicom.com (lien)

D’expériences artistiques passionnées en collabora-
tions diverses, l’atelier d’Antoine est devenu mo-
bile, tourné vers le partage, l’énergie collective et 
l’imaginaire. 

www.alart.in (lien)

Louisgrand Antoine, «En bord de route», Sepmtembre 2016 Copyleft : 
cette oeuvre est libre, vous pouvez la copier, la diffuser et la modifier 
selon les termes de la Licence Art Libre            http://www.artlibre.org

Les images présentées dans ce dossier permettent de relater précisé-
ment le déroulement de l’atelier. Elles ont pour but de valoriser les pu-
blics participants, les partenaires du projets mais aussi la démarche ar-
tistique et pédagogique proposée. Ces images ne font pas l’objet d’une 
exploitation commerciale.

Ce bilan relate uniquement le point de vue subjectif et passionné de 
l’artiste Antoine Louisgrand.
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