Projet Budget Participatif 2021 :
un mur d'exposition place Bilal Berenni
Projet présenté par : D. Broszkiewicz1, membre du Conseil de quartier Saint-Blaise 2015-2020
Place Bilal Berenni dans le 20ème arrondissement , un des
lieux de passage et de rencontre au centre du quartier SaintBlaise ; sur ce site, le Conseil de quartier a travaillé sur un
projet en 2018 en large concertation avec les habitants du
quartier ; celui-ci n'a malheureusement pas abouti dans sa
réalisation finale (malgré l'accord de Paris Habitat et de la
fleuriste du magasin situé en dessous). Ce mur (surface d'un
cinquantaine de mètres carrés) au dessus de la Fleuriste est
toujours vierge.
L'idée est de reprendre,
à partir de ce travail, et
de fixer 2 types de fonctionnalités :
l'une permanente : l'œuvre ne serait pas mise directement
sur le mur mais transférée sur une toile que l'on peut
fixer dans un cadre (comme un exemple est donné à
Nantes2 ).
Cela permettrait que les œuvres soit renouvelées
périodiquement (2 ans ?, 3 ans ? ou plus ? moins ?)
toujours en concertation avec les usagers des lieux.

Détail de l'accroche

Cadre général
la deuxième occasionnelle : le cadre serait chapeauté par un coffret contenant un écran
rétractable que l'on abaisserait le temps d'une projection ou d'une animation dans le quartier,
invitant les habitants à y participer, voir choisir des films ou autres retransmissions.

1 Contact : broszkiewicz@free.fr 01 43 71 55 21 ou 06 95 66 34 32
2 plus de détail sur : https://www.20minutes.fr/nantes/1976483-20161208-nantes-fresque-toucan-remiselumiere-20-ans

• Miguel Donguy, auteur de l'œuvre représentée dans la première photo , qui avait énormément
travaillé avec les habitants du quartier serait partant pour que la première accroche soit celle de
son travail (à négocier avec lui les conditions)
• l'Association la Fabrique documentaire, qui organise sur le quartier plusieurs événements
dont Ciné-Jardin et Ciné-Voisins, a été contactée
Projet soutenu par : des habitants du quartiers dont un certain nombre d'anciens membres du
Conseil de Quartier qui ont continué à se réunir depuis mars 2020 et qui ont été
particulièrement actifs sur les rencontres citoyennes depuis octobre 2020.
Autres partenaires éventuels et acteurs du quartier :
la MPAA,
la médiathèque Marguerite Duras,
le théâtre aux mains nues,

l'association "la chaine de Paris",

le festival des films du quartier (organisé par le centre ParisAnim' Louis Lumière) ,
le centre Social Soleil Blaise,
…

