
LA RURALITÉ, UN CONTEXTE PROPICE À DE NOUVEAUX 
MODES DE PARTICIPATION ?

RASSEMBLER DES HABITANTS

Pour les associations Quartier Rouge1 (Limousin) et L’Arrêt Création2 
(Hauts-de-France), le lien avec les habitants n’est pas un acquis : les espaces 
et les formes de participation se travaillent, au quotidien. L’écoute, la patience 
et des méthodes adaptées permettent de mener des projets fédérateurs, au-delà 
des « publics » dits « captifs » (publics scolaires...)

ENTHOUSIASMES ET APPRIVOISEMENTS

Pomme Boucher, l’une des fondatrices de Quartier Rouge raconte que l’association 
est née en 2006 du désir d’une dizaine de jeunes d’impulser une dynamique de 
coopération culturelle, sociale et économique autour du quartier de la gare de 
Felletin (Creuse), alors laissé à l’abandon : « On s’est tous mis à rêver, on avait 
envie d’avoir quelque chose en commun, d’être force de proposition plutôt que des 
consommateurs ». Un designer, un sculpteur se sont d’abord installés puis d’autres 
artistes, entrepreneurs, artisans (un brasseur, un décorateur), profitant d’ateliers 
de menuiserie disponibles à prix dérisoires.
Leur envie était d’explorer d’autres formats, de développer un autre contexte 
de production : « grâce à des interventions artistiques dans l’espace public, nous 
souhaitions renouveler les représentations du territoire, produire des récits individuels 
et collectifs ».
Quartier Rouge contribue ainsi à la vitalité du territoire du Parc Naturel Régional 
des Millevaches3, l’une des zones les plus rurales de France4, qui compte plus 
d’un millier d’associations.

Julie Forquet se définit comme une « entre-metteuse en scène ». Elle a fondé 
sa compagnie L’Arrêt Création en 2004 dans l’idée d’en faire une association 
de terrain : de nombreux ateliers théâtre ont été menés, notamment avec des 
publics dits « sensibles ».
En 2011, elle et sa famille ont le coup de cœur pour un ancien corps de ferme 
à vendre à Fléchin, village du Pas-de-Calais. Ils en font l’acquisition et s’y installent.
L’une des idées initiales était d’y proposer des résidences d’artistes mais aussi 
d’utiliser le vaste bâtiment en tant que gîte. Début 2012, est lancé le projet 
d’un festival baptisé Mais où va-t-on ? 5, prévu pour la mi-juin.
L’accueil est au départ mitigé, surtout de la part des anciens. Ils rappellent l’existence 
des fêtes traditionnelles, demandent en quoi ce festival serait mieux, d’autant 
qu’il est porté par « des personnes qui ne sont pas de Fléchin »… « Mais pour qui vous 
prenez-vous ? » a-t-on pu entendre se rappelle Julie Forquet.
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1. www.quartierrouge.org
2. http://l-arret-creation.fr/
3. http://www.pnr-millevaches.fr/-Le-Parc-

4. 47.000 habitants sur 114 communes – dont 107 
moins de 1000
5. Teaser de l’édition 2016 : https://www.youtube.
com/watch?v=WGsVAiizgG8
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http://www.pnr-millevaches.fr/-Le-Parc-
https://www.youtube.com/watch?v=WGsVAiizgG8


Elle explique alors aux villageois qu’elle souhaite agir en complémentarité et non 
en opposition, les convie à l’élaboration de cette première édition, puis des 
suivantes. Le succès est au rendez-vous.
L’association gagne ainsi en crédibilité et visibilité. 2018 marquera la 7e édition 
de ce festival transdisciplinaire qui emmène le public à découvrir des propositions 
originales, mêlées à des formes parfois plus « classiques ».

L’ITINÉRANCE POUR ALLER À LA RENCONTRE DE

En 2014, Quartier Rouge imagine avec l’artiste Johanna Fournier6 une œuvre 
mobile : installée sur une remorque, elle a vocation à se déplacer autour du quartier 
de la gare de Felletin et dans le Parc Naturel Régional de Millevaches.
Modulable, multi-usages, le « véhicule » peut se transformer en espace d’expositions 
ou de projection de films, ou en scène de concerts ou en lieu d’ateliers de pratiques 
artistes… Amovibles, les parois peuvent devenir des tables de pique-nique ou de 
banquets. Baptisée L’Hypothèse du 4X4 7, cette structure de métal et de bois, a été 
réalisée en partenariat avec le Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin. Elle a été 
mise à disposition d’associations et d’établissements du territoire. 

Autre projet représentatif du travail de Quartier Rouge, celui mené autour 
de Marches sonores8 avec l’artiste Pierre Redon, « un voyage initiatique, sonore et 
visuel à la rencontre des habitants des rivières et des fleuves, l’eau étant une ressource 
importante dans le Limousin ». Muni d’un mp3 et d’une carte, l’utilisateur effectue 
un parcours de trois heures, guidé par des enregistrements de bruits 
de l’environnement ou d’entretiens. 
A l'écoute de beaucoup de projets et en partenariat avec l'office de tourisme, 
Quartier Rouge part à la rencontre de l’histoire et des besoins du territoire pour faire 
naître et entendre les récits des habitants sur leur territoire, sur les représentations 
qu’il suscite : travail sur l’ancienne coopérative diamantaire, atelier de géographie 
populaire et de cartographie… Les porosités entre les acteurs sont recherchées.

En 2015, l’Arrêt Création a invité en résidence Simon Bertin. Cet artiste-sculpteur 
a mené un projet original de Forgeomathon9, proposant aux habitants du village de 
sculpter leur visage en une trentaine de minutes sur du métal, travaillé au marteau 
et à l’enclume.
En quatre mois, grâce à un important travail de porte à porte, 212 portraits ont été 
façonnés - dans un village qui compte 510 âmes. Simon Bertin allait chercher les 
anciens ayant du mal à se déplacer en pouce-pouce ; le lien avec l’artisanat a favorisé 
leur adhésion.
L’exposition de ces portraits pendant le Festival Mais où va-t-on ? a été une 
belle opportunité offerte aux habitants pour se (re)connaître. « La relation inter-
personnelle compte ».

6. http://www.cnap.fr/johanna-fournier
7. http://www.quartierrouge.org/wp-content/
uploads/2014/01/Dossier_Presse_4x4_mail.pdf

8. http://marchesonore.com/my-product/eau-1-
eau-2/
9. https://www.youtube.com/watch?v=4z1O_
g22dm8
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RECONNAISSANCE ET QUESTIONNEMENTS

Progressivement, et avec l’aide de premières aides publiques (1800 € la première 
année, 7500 €, la deuxième...), une large palette d’activités s’est mise en place : 
veillées & auberge espagnole, ateliers hebdomadaires (théâtre, chorale, jeunes 
reporters, café des parents..), vacances créatives, résidences d’artistes, marchés 
de Noël avec des artisans et créateurs locaux…
Grâce à la multiplicité de ces projets sur le territoire, L’association l’Arrêt création 
est désormais reconnue comme « Centre culturel à rayonnement local » par la 
Région et « Espace de vie sociale » par la CAF.
Pour Julie Forquet, « le plus difficile, c’est de pousser la porte pour la première fois. 
Ensuite, notre rôle est d’aider les gens à trouver leur place car nous croyons que l’accès 
à la culture est un droit pour tous ».

Les difficultés rencontrées lors de plusieurs projets participatifs, par exemple ceux 
menés autour de la gare (ateliers photos, ateliers botanique …) ont conduit Quartier 
Rouge à s’interroger. « Bien sûr, raconte Pomme Boucher, on peut dire que cette 
étiquette d’art contemporain qui nous colle à la peau ne facilite pas les choses, mais 
avons-nous été assez clairs ? Les habitants nous demandaient : « Qu’attendez-vous 
de nous ? Jusqu’où peut-on aller dans nos idées ? ». Est-il possible de s’adresser de la 
même façon, en même temps à des personnes très différentes ? Pour avancer sur ces 
questions de méthode, nous avons suivi une formation, selon la philosophie KIPP10 

(Kpacitation, Innovation, Participation, Prospective). Aujourd’hui, on mesure mieux la 
différence entre participation à un projet dont les contours sont déjà définis, et qui 
risque de conduire à l’entre-soi, et une démarche de co-construction où les enjeux 
sont partagés dès l’amont du projet entre l’artiste, l’association et les habitants. 
L’important est de réussir à créer les conditions d’une participation réelle ».

10. http://www.les-kipp.fr/philosophie/

. Rencontres Art et Culture en Territoires Ruraux • 19 et 20 oct 2017 . Atelier "Rassembler les habitants" .


