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 L’enquête de terrain mené dans le quartier de « la place du pont » pour le centre social Bonnefoi 
fais suite à un premier projet réalisé ensemble en avril/mai 2016 (lien)(pdf). Nous travaillons donc 
en confiance. Avec ma capacité à investir le domaine de la rue pour faire remonter par le dessin de 
l’information vivante, je suis mandaté pour recueillir les observations des habitants au sujet du pro-
jet de requalification du quartier qui se joue actuellement. 

Le centre social tient à prendre une part active aux décisions qui se jouent sur son territoire. L’en-
quête que je mène se tien donc dans la rue, sur le devenir des places Ballanche et Bahadourian, la 
destruction de certains immeubles et plus largement le devenir d’un quartier populaire à l’heure de 
la mondialisation. 

http://www.alart.in/IMG/pdf/-19.pdf
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 Ci Joint quelques documents en lien avec le quartier de Moncey et sa requalification:
(lien) Histoire du quartier Moncey (pdf)
(lien) Article 2017 sur la prise de position des habitants du quartier (pdf)

(lien) Requalification de la rue Moncey 1 (pdf)
(lien) Requalification de la rue Moncey 2 (pdf)
(lien) Requalification de la rue Moncey 3 (pdf)

http://www.alart.in/IMG/pdf/-33.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/-32.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/-34.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/-35.pdf
http://www.alart.in/IMG/pdf/-36.pdf
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 Extraits des dessins présentant des vues d’espaces concernées par la requalification du quartier 
Moncey. Ils servent de support à l’expression des habitants. 

L’enquête que je réalise sur trois demi journées sera présenté dans le cadre de l’évènement « La 
grande Lessive ». Les dessins sont donc au format A4. Ils pourront être suspendus à une corde à linge 
parmi d’autres dessins, directement sur la place Ballanche, pour interroger les passants et les faires 
réagir sur le sujet.
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 J’engage la conversation dans l’intime et prends les notes en direct sur les supports, sans inter-
rompre mes interlocuteurs. L’exercice est exigeant, je n’ais pas le temps pour photographier et 
documenter le processus. Il arrive que je fonctionne sous forme d’échange : un témoignage contre 
un portrait.



                                                        Bilan de l’enquête de terrain réalisée autour de la requalification de la rue Moncey (Lyon 3ème) pour le CS Bonnefoi / Antoine Louisgrand / mars 2017

 Extraits des prises de notes.
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 Rendu en noir et blanc des témoignages, en vue de réaliser un petit recueil.



                                                        Bilan de l’enquête de terrain réalisée autour de la requalification de la rue Moncey (Lyon 3ème) pour le CS Bonnefoi / Antoine Louisgrand / mars 2017

13.  Extrait des images publiés sur le Facebook (lien) du Centre Social Bonnefoi à l’occasion de «la 
grande lessive».

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=640725872784350&set=pcb.640727252784212&type=3&theater
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 Vu d’une planche mise en couleur. Je laisse une version de toute la série ainsi réalisé à la gouache 
pour qu’elle puisse être présenté sous forme d’une exposition par le Centre Social Bonnefoi.
Les rendus sont brut, emplis de l’énergie de la rencontre. La mission n’a pas laissé le temps de 
reprendre les informations et de les remettre en formes sans fautes et de manière synthétisées.

Remerciements à tous les contributeurs avec qui j’ai eu du plaisir à échanger pour recueillir les 
informations et les opinions sur ce « village en ville » unique qu’est le quartier de Moncey
Remerciement aux équipes du Centre Social Bonnefoi pour leur soutien et leur confiance, notamment 
Jean Louis Routhier le président du CSB et Matthieu GARNIER le directeur du CSB avec qui j’ai 
travaillé directement.



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, «choisir», mars 2017 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.

http://www.alart.in/Ateliers-Artistiques,62
http://www.alart.in/Ateliers-Artistiques,62
http://www.harlemlife.org
http://www.harlemlife.org/
http://www.makicom.com
http://www.makicom.com/
http://alart.in
http://alart.in
http://alart.in
http://www.alart.in/


Centre Social Bonnefoi

facebook.com/CentreSocialBonnefoi/ (lien)

https://fr-fr.facebook.com/CentreSocialBonnefoi/

