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introduction
presentation  de  keur  eskemm
L’association Keur Eskemm réalise des actions en faveur de 
l’engagement des jeunes et du dialogue entre les cultures. 
Nous promouvons des valeurs de solidarité et de partage, à 
travers l'initiative et l'accompagnement de projets créatifs, 
innovants et expérimentaux. Dans une finalité d'épanouisse-
ment personnel, de découvertes et d’échanges, nous propo-
sons d’appréhender la diversité et de contribuer à l’inclusion 
sociale via des outils coopératifs et des pédagogies actives, 
notamment par la mise en place du Forum Jeunesse Inter-
culturalité depuis 2014, ainsi qu'avec le Laboratoire Artistique 
Populaire depuis 2015.

Le  laboratoire  artistique  
 populaire,   c'est  quoi  ?
Le Laboratoire Artistique Populaire est un espace d’engage-
ment pour un groupe de 27 jeunes adultes (18-30 ans) de la 
région rennaise. Il prend la forme d’un parcours long d’activités 
artistiques et culturelles aux dimensions pédagogiques, coopé-
ratives et expérimentales qui se déroule de décembre 2017 à 
mai 2018. Cette année, le LAP quitte l’Hôtel Pasteur et s’ouvre 
sur son territoire et s’articulte autours d’ateliers en résidence 
dans des lieux culturels de la ville de Rennes (TNB, PHAKT, 
Maison de la Poésie...) mis en place en collaboration avec des 
artistes professionnels locaux.

Le LAP a pour objectif de favoriser l’émancipation et l’épa-
nouissement des jeunes adultes par le faire-ensemble, la 

transmission de savoirs entre pairs, l’expression de la créativité 
individuelle au sein d’un collectif et l’éducation à la démocratie 
contributive.

La composition du groupe de participants participe à notre 
volonté de décloisonnement social, elle est volontairement très 
hétérogène en termes de qualification, situation socioprofes-
sionelle, culture d’origine, lieu de résidence et niveau d’expé-
rience artistique.

Dans une dynamique d’éducation populaire, le groupe de 
participants est progressivement outillé pour tendre vers une 
autonomie et ainsi renforcer sa capacité d’agir sur le territoire 

rennais. A la suite du programme d’activités du LAP, les parti-
cipants qui le souhaitent peuvent devenir force de proposition 
en formulant et en mettant en place un projet artistique de leur 
choix, en lien avec des résidents et acteurs du territoire, accom-
pagnés par l’association Keur Eskemm.

Le LAP est un espace de liberté, d’exercice du sens critique, 
de création de liens, de découvertes et de pratiques des arts, 
d’expérimentation, d’apprentissage de la vie en groupe dans un 
cadre bienveillant. Lieu de stimulation de l’esprit de débrouillar-
dise, le projet a pour objectif de révéler et valoriser les compé-
tences de chacun, notamment psycho-sociales, et ainsi partici-
per au mieux-être des participants.

3



Aventure 
collective

constats  et  enjeux
l'epanouissement  personnel  par  l'engagement  
et  la  pratique  artistique  collective   :  
une  autre  voie  vers  l'emploi

Une des façons de lutter contre le chômage des jeunes est 
d'améliorer l'employabilité de chacun 1. Pour y arriver, les dis-
positifs d'insertion passent généralement par le prisme des 
qualifications et compétences professionnelles. En complément 
de cela, Keur Eskemm souhaite mettre l'accent sur l'épanouis-
sement personnel et la stimulation de la créativité, qui sont trop 
souvent oubliés.

Participer à un projet collectif avec des personnes aux par-
cours différents contribue à l'ouverture d'esprit, l'altruisme, 
l’appréhension tolérante de l'altérité, la création de lien social, 
le développement d'un réseau professionnel, l'acquisition de 
savoir-être en groupe, le renforcement de l'estime de soi, et 
l'amélioration du bien être.

Le LAP est une opportunité de développement de compétences 
pour des individus en marge du monde travail. La re-socia-
lisation est un chemin vers l’insertion professionnelle, dans 
une perspective auto-formatrice et inventive qui complète les 
cadres habituels des dispositifs publics et réinvente les ma-
nières d'intervenir et d'accompagner.
La reconnaissance de l'engagement volontaire des jeunes est 

un enjeu majeur du projet. En effet, lors des périodes dites 
« de latence » dans les trajectoires individuelles (fin d'études, 
recherche d'emploi, années sabbatiques, accidents de vie), 
l'engagement des jeunes dans un projet participatif doit être 
valorisé 2.

Le LAP veut agir en ce sens, et faire en sorte que les compé-
tences développées par les jeunes au sein du projet soient 
reconnues par des professionnels via des processus de certifi-
cation. A ce titre des partenariats existent entre Keur Eskemm 
et les Mission Locale du Bassin d’Emploi de Rennes et le réseau 
des Foyers Jeunes Travailleurs des Amitiés Sociales. 

1. Selon le Ministère français chargé de l’emploi, l’employabilité est 
« la capacité d'évoluer de façon autonome à l'intérieur du marché du travail 
de façon à réaliser, de manière durable par l'emploi le potentiel qu'on a en 
soi. L'employabilité dépend des connaissances, des qualifications  et des 
comportements qu'on a, de la façon dont on s'en sert et dont on les présente 
à l'employeur.
2. Cette reconnaissance des compétences développées dans le cadre d’un 
engagement volontaire a récemment fait l’objet d’un accord entre France 
Bénévolat et l’Union Nationale des Missions Locales (UNML).
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Aventure 
collective

le  protocole  d'accompagnement  
a  la  reconnaissance  
des  competences

Pour la troisième édition, Keur Eskemm souhaite établir en tout 
début d’aventure un diagnostic individuel de chaque partici-
pant concernant leur niveau de compétences. Ces entretiens en 
début de LAP permettront de faire un bilan objectif des montées 
en compétences de chacun après 6 mois d’aventure collective. 
Cette étape semble essentielle pour permettre une évaluation 
des différents apports du LAP. Pour effectuer ce dossier, dans 
un premier temps, nous avons organisé des rencontres, des 
temps de réflexion avec plusieurs partenaires comme la Mis-
sion Locale, l’Université Rennes 2, l’EHESP, le CRIJ, l’Aroéven… 
En parallèle, un travail de collectage de la littérature grise (rap-
ports, articles notamment sur les notions d’apprentissages 
informels, non formels) a été effectué et enfin tout un travail 
détaillé de listing de tâches, de compétences a été réalisé au-
tour des apports du LAP. 

Quel accompagnement proposer 
et pourquoi?

 L’association Keur Eskemm se positionne favorablement pour 
développer un accompagnement autour de la reconnaissance 
et valorisation de l’apprentissage informel et non formel. Selon 
elle, travailler sur les compétences acquises durant le LAP est 
bénéfique pour les participants afin de tendre vers l’équité 
sociale. Il faut cependant que cette proposition émane d’une 

libre adhésion de la part du jeune. Il est important de signifier 
qu’aucune injonction à participer n’est présente. Dans un pre-
mier temps, nous souhaitons proposer un accompagnement 
flexible et adapté aux besoins de chacun. C’est un point qui nous 
semble essentiel afin de rapprocher certains participants d’une 
démarche formelle et pouvoir par la suite les orienter vers des 

structures d’insertion socioprofessionnelles telles que la Mis-
sion Locale, le CRIJ. Cette proposition n’a pas la volonté d’être 
une démarche d’évaluation, de rendre compte des engage-
ments des participants, mais bien une prise de conscience des 
compétences qu’ils ont développé durant cette aventure collec-
tive. L’intention est de valoriser ces acquis dans un autre cadre. 
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la  necessaire  reconnaissance  du  pluralisme  
des  expressions  culturelles

ll est parfois difficile pour les jeunes inscrits dans l'émergence 
culturelle de trouver écho à leur création artistique. Les portes 
leurs sont souvent fermées, par méconnaissance des codes et 
par manque de reconnaissance de leurs pratiques.

L’évolution des politiques culturelles, l’attention accrue portée 
à certaines pratiques (hip-hop, musiques électroniques, etc.) 
et lieux culturels (friches, squats, espaces publics), participent 
de l’interrogation sur les formes d’art différentes aux fonctions 
sociales différenciées.

Pour Keur Eskemm, l’art constitue un moyen privilégié d’envi-
sager l'interculturalité, de transmettre des valeurs d’échanges, 
de respect de l’autre, et permet de modérer l’ethnocentrisme. 
Se nourrir des richesses du multiculturalisme à travers la créa-
tion artistique revient à appréhender le monde sous plusieurs 
regards et perceptions.

Dans un territoire aussi riche par sa diversité culturelle que l’est 
Rennes Métropole, la reconnaissance de toutes les pratiques 
culturelles et la considération des initiatives artistiques est un 
véritable enjeu.

Nous voulons mettre l’accent sur la découverte des processus 
de création et de diffusion artistique, les « manières  de faire », 
leurs dimensions socio-politiques et économiques, et non plus 
seulement sur les qualités purement  esthétiques des produits 
finis. 

À l’issue du LAP 2 les participant-e-s ont fondé le collectif 
LAPSUS afin de continuer de créer ensemble. Le collectif LAPSUS 
explore l’art sous toutes ses formes et sillonne les routes pour 
restituer ses connaissances sous forme d’ateliers, d’animations 
participatives et partage d’expérience. 
Depuis sa création le collectif LAPSUS à su s’investir dans la vie 
culturelle et artistique de Rennes par exemple en élaborant la 
décoration pour le festival “Les oiseaux de passage” et en parti-
cipant au festivals “Tam-Tam” et “Quartier d’Été”.
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Renforcement  de  la  participation  citoyenne 
locale  et  de  la  capacite  d'agir

L'association Keur Eskemm, convaincue que l'on peut agir au 
niveau local et influencer les décisions prises par les pouvoirs 
publics, veut privilégier le renforcement de la participation 
citoyenne.

Le renforcement de la démocratie participative locale est en 
marche à Rennes, notamment par la mise en place des États 
Généraux de la Culture au printemps 2015 ainsi que du Budget 
Participatif de la Fabrique Citoyenne à Rennes, qui entre dans 
sa troisième édition. 

L’idée de développer un laboratoire artistique dit « populaire » 
répond à une conception ascendante de la culture, avec la vo-
lonté de prendre en compte la pluralité des expressions. Nous 
nommons cette démarche de renforcement de la capacité d'agir 
« empowerment culturel ».
L’enjeu est de dépasser la culture en tant qu’objet de consom-
mation pour en faire un objet d’action citoyenne.

Le fonctionnement interne du projet contribue à l’éducation des 
participants à la vie démocratique. Des outils de décisions col-
lectives démocratiques, basés notamment sur les principes de 
la sociocratie, sont proposés aux jeunes dès le début du projet 
puis réappropriés par ces derniers.
La finalité du LAP est que les participants, en développant une 
intelligence collective au fil des mois, soient en mesure de pro-
poser un projet artistique de leur choix à destination du terri-
toire rennais. Pour cela, Keur Eskemm utilise certains principes 
du community organizing, pour renforcer le pouvoir d’agir des 

participants du LAP, notamment en servant d’intermédiaire, 
facilitateur et garant auprès des pouvoirs publics locaux. L’asso-
ciation permet aux participants d’obtenir des moyens financiers 
et techniques, de la visibilité et du crédit envers les différents 
partenaires, de la mise à disposition de locaux et de l’accompa-
gnement en ingénierie de projet.

Ainsi le Laboratoire Artistique Populaire participe au développe-
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ment de la démocratie contributive. D’une part en développant 
auprès des participants, des outils concrets de fonctionnement 
démocratique à l’échelle d’un groupe. D’autre part en sensibi-
lisant des jeunes adultes aux enjeux de démocratie locale, à 
l’importance de prendre part aux réflexions liées à un territoire 
et à la possibilité de faire entendre sa voix et de prendre part à 
des décisions, une fois en groupe, outillés et organisés.



mobiliser  tous  les  publics
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L’un des objectifs du LAP est de former un groupe très diversi-
fié, de faire se rencontrer tous profils, pour former un pannel 
représentatif de la jeunesse rennaise.

Pour former un groupe hétérogène, il est important pour l'asso-
ciation de mobiliser tous les publics. L'enjeu de la campagne de 
mobilisation de Keur Eskemm est de toucher autant des publics 
actifs (étudiants, salariés) que des publics plus éloignés de la 
culture, dans un dispositif d’insertion sociale ou dans une situa-
tion de marginalité qui n'iront pas d’eux même vers le LAP. La 
structure met alors en place plusieurs formes de mobilisation. 

Une mobilisation « classique » pour les publics autonomes 
Keur Eskemm fait appel à Maxime Le Clanche. Il est le graphiste 
qui s'occupe de l'identité visuelle du LAP depuis 3 ans. Grâce à 
ce fil rouge, l'identité du LAP est bien reconnaissable d'année 
et année et fait sens. flyers désposés dans des lieux ciblés 
(MJC, CRIJ, MQ, universités...) et sur les réseaux sociaux. Cette 
première forme de mobilisation s'adresse à un public plutôt 
autonome, à même de s'emparer de l'information, et sensibi-
lisé à la culture, qui fréquente déjà des structures culturelles. 

Mobiliser les publics éloignés de la culture 
Pour mobiliser les personnes moins autonomes, l'association 
va à la rencontre du public en intervenant dans des structures 
sociales (FJT, Maisons de Quartier, Centre Post Cure Psychia-
trique, association D’ici Ou D’ailleurs, etc...)
Keur Eskemm travaille également en partenariat avec des tra-
vailleurs sociaux (Mission locale, CCAS...), pour qu'ils fassent le 
relai auprès de leur public.



mots  cles

pluralisme  culturel

ACCES  A  LA  CULTURE
participation  citoyenne
autonomisation
empowerment culturel
interdisciplinarite
decouverte
emancipation
epanouissement
bienveillance
socialisation
decisions  collectives
experimentations
creativite
acquisition  de  savoir  faire
engagement

TERRITOIRE

le  lap  en  chiffres

Valeurs  et  modes  d'action  du  projet

27 
jeunes de 18 à 30 ans d’horizons très divers qui expérimentent les 
pratiques artistiques

1 QG en plein centre ville de Rennes

6 mois intenses d’aventure collective et de coopération 

300 heures d’ateliers proposés

25 partenaires institutionnels, associatifs, sociaux et culturels

6 accompagnateurs dédiés au projet

1  projet formulé par le groupe en mai 2018, qui devient alors une véritable 
force de proposition. 

O
 €, comme le coût de la participation au L.A.P. pour les jeunes. Pourquoi? 
Parce que nous pensons que l’argent est souvent un frein pour l’accès à la 
création culturelle pour les publics qui en sont éloignés

10 sorties et découvertes culturelles

1 temps d'ouverture vers le public
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porteurs  du  projet

Anna  David
Volontaire en Service Civique
Anna David, 25 ans originaire de Hambourg en Alle-
magne, est en service civique au sein de l'associa-
tion Keur Eskemm depuis octobre 2017.
Elle est sur l'accompagnement des jeunes du LAP 3 
avec Camille Le Carrérès.

camille  le  carreres
Stagiaire en alternance
Dans le cadre d’un BPJEPS animation culturelle, 
Camille effectue son alternance à Keur Eskemm.
Elle s’occupe de l’accompagnement des jeunes 
du LAP 3 avec Anna.

ninon   SEVeRIN
Stagiaire dans l’association Keur Eskemm dans 
le cadre de sa deuxième année de DUT carrières 
sociales option animation sociale et sociocultu-
relle. Attirée par la démocratisation de la culture et 
persuadée que chacun a à partager avec les autres. 
Son service civique au Centre Pompidou de Paris l’a 
amenée jusqu’ici.

camille  VALET
Stagiaire
Étudiante en première année à Askoria en for-
mation d’éducatrice spécialisée. Stagiaire au 
sein de l’association Keur Eskemm.

maxime  lecoq 
Coordinateur de Keur Eskemm
Maxime LECOQ, 28 ans, est membre de Keur Es-
kemm depuis février 2014. Impulseur de la reprise 
d’activités de l’association au côté d’Etch Kalala
Mabuluki. En juin 2015, il devient le premier salarié 
de la structure en tant que coordinateur. Diplômé 
d’un master d’expertise des professions et institu-
tions culturelles, il est à l’initiative du LAP.

pierre  durosoy
Coordinateur du LAP
Pierre Durosoy, 29 ans, est membre de l’associa-
tion Keur Eskemm depuis novembre 2014. Diplômé 
d’un master en Histoire et Relations Internatio-
nales ainsi que d’un master en Coopération et 
Solidarité Internationale, il coordonne le projet LAP 
avec Maxime depuis sa création.
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qui etaient les participants
de  la  deuxieme  edition  ?

27 volontaires âgés de 18 à 30 ans retenus parmi une cinquan-
taine de candidats

19 filles et 8 garçons.

Une moyenne d'âge de 22,8 ans.

Des jeunes vivants dans différents quartiers de Rennes (Ville-
jean, Le Blosne, Centre-Ville, Patton etc.) mais également dans 
d'autres communes de Rennes Métropole et d'Ille-et-Vilaine 
(Mordelles, Bruz, Saint Jacques de la Lande etc)

Des étudiants, salariés, volontaires en service civique, deman-
deurs d’emploi, bénéficiaires du RSA etc.

Des profils volontairement très divers, que ce soit du point de 
vue du niveau d'études, de l'origine, de la culture, de la pratique 
des arts, de la situation sociale et professionnelle, des opportu-
nités et de la personnalité. 

A Keur Eskemm nous pensons que trop souvent les projets se 
destinent à des publics bien identifiés, souvent captifs, parfois 
stigmatisés. Nous avons voulu faire tomber ces barrières, et 
rassembler des jeunes de divers horizons, réunis avant tout par 
leur curiosité, leur envie d'aller vers l'autre, d’expérimenter et de 
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programme  d'activites  du  lap

decembre  
2017 

janvier 
2018 

fevrier - mars 
2018 

avril - mai 
2018 

•  interconnaissance

•  sorties et découvertes  

culturelles

•  outils de décisions collectives chantiers transversaux : 

• aménagement du qg  

(architecture)

• communication et serigraphie

•  parcours artistiques :  

théâtre (au tnB), arts plastiques 

(au phakt)

• workshops (poésie, pratiques 

numériques et danse forum)

• portes ouvertes du lap
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etape  2 :  
mise  en  route
chantiers  transversaux

Temporalité : 
Janvier –Février 

Objectifs : 
Lancer les chantiers transversaux, commencer à entrer dans 
l’action et le faire-ensemble, aménager le QG avec un architecte, 
explorer la diversité de l’offre culturelle rennaise

Activités : 
Chantier “aménagement” : conception d’espaces, récupération 
de matériaux, initiation à la construction avec un architecte, 
Yoan Courtinat, et l’atelier communautaire associatif Pelleteurs 
de Nuages 
Chantier “communication” : créations d’outils de communication 
interne et externe, initiation à la sérigraphie et impressions de 
visuels avec La Presse Purée
Temps collectifs formels et informels 
Sorties culturelles 
Rencontres avec les futurs intervenants artistiques

decouverte, 
interconnaissance

etape  1  :  

Temporalité :
Décembre

Objectifs : 
découverte et présentation du projet, interconnaissance, sorties 
culturelles, convivialité, réflexion sur la vie de groupe
Activités :  
Présentation du projet et activités d’interconnaissance lors de 
moment conviviaux.
Développement des outils pédagogiques pour favoriser les 
décisions collectives, la communication entre les participants, la 
dynamique collective et la cohésion de groupe. Réflexions sur 
les objectifs du projet.
Sorties culturelles
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etape  3 :  
parcours  artistiques

Temporalité :
février -mars

Objectifs :
Pratiques artistiques, découverte de structures culturelles de 
différents type.
Les participants sont divisés en 2 groupes (1 par parcours)

Activités :
Parcours Théâtre, en partenariat et en résidence au Théâtre 
National de Bretagne (artiste intervenant à confirmer)
Parcours Arts Plastiques, en partenariat et en résidence au 
PHAKT. Intervenante : Laurianne Mordellet, artiste plasticienne 
qui travaille notamment sur la question de la représentation de 
la femme dans l’imagerie et la culture populaire.
Sorties culturelles (Triangle, PHAKT, TNB, Musée de Bretagne...)

etape  4 :  
workshops : "arts  
et  enjeux societaux  "

Temporalité :
mars – avril

Objectifs : 
Avoir une approche des arts appliqués à des enjeux de société 
locaux et ainsi nourrir la réflexion pour le projet final des parti-
cipants.
Les participants peuvent participer à chaque workshop.

Activités :
Poésie avec La Maison de la Poésie. 4 journées d’ateliers de créa-
tions avec des poètes en résidence.
Danse Forum avec le Collectif Sans Tête. Le pari de cette pratique 
est de problématiser par la danse des questions artistiques, 
sociales, philosophiques... à partir d’un thème choisi par les 
participant.e.s. La danse forum devient un processus coopératif 
au fur et à mesure que chacun s’en approprie les outils et enjeux.
Exploration urbaine et pratiques numériques avec IDLV (Indiens 
Dans La Ville) sur le thème de l’astronomie.
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etape  5 :  

etape  6 :  (facultative)

portes  ouvertes  du  lap 
et  travail  sur  le  projet  final

engagement  en  volontariat
de  service  civique

Temporalité :  
avril – mai

Objectifs : 
Préparer l’ouverture au public, réfléchir sur le projet final

Activités :
Organisation des Portes Ouvertes (communication, supports 
artistiques, organisation événementielle)
Réflexion et formulation du projet final

Temporalité : 
mai-octobre 2018 (suite au programme d’activités du LAP)

Objectifs : 
-Permettre de poursuivre l’engagement à la suite du LAP pour 
les jeunes qui le souhaitent. 
-Valoriser les compétences acquises au sein du LAP et en 
apprendre de nouvelles (ingénierie de projet, dynamique de 

réseaux et de partenariats, fonctionnement associatif…)
- Permettre l’aboutissement du projet pensé collectivement par 
les participants du LAP, grâce à l’engagement en volontariat de 
certains.

Activités :
Résidence de travail à la pépinière du CRIJ encadrée par l’asso-
ciation Keur Eskemm
Formations et montage de projet, créations de partenariats, liens 
avec les participants du LAP qui ne sont pas en service civique
Réalisation du projet final
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Depuis début 2015, le Laboratoire Artistique Populaire a été 
imaginé, créé, monté, mis en place et évalué dans une dyna-
mique multi-partenariale forte. L’idée étant de réunir des forces 
vives dans les milieux culturels, de l’insertion sociale et profes-
sionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche, des 
collectivités territoriales locales et financeurs, de l’éducation 
populaire, ainsi que des jeunes bénéficiaires du projets.

En amont du premier LAP, pendant 3 sessions d’une demi-jour-
née, le Comité Consultatif composé de 27 membres a veillé à 
fournir des recommandations susceptibles de contribuer au 
bon déroulement du projet concernant la nature et les modes 
d’interventions, les pédagogies développées, le programme 
d'activité et l’accompagnement du groupe. Il a également for-
mulé des préconisations sur les profils des participants et des 
artistes intervenants.

Le Comité de Suivi, composé de 18 participants a pris le relais 
avec pour objectifs de permettre des ajustements en cours de 
projet, mettre en place l'évaluation du projet en amont, pen-
dant et après le projet. Définir les indicateurs et les éléments à 
évaluer. Faire en sorte que les participants soient au coeur de 

l'évaluation et ainsi permettre de mieux comprendre les réus-
sites et les limites du projet, son impact sur le territoire et sur les 
trajectoires individuelles des participants à moyen terme.
Cette démarche multi-partenariale se poursuit pendant la troi-
sième édition du LAP. Un Comité Consultatif a eu lieu en sep-
tembre 2017. 2 Comités de Suivi sont prévus entre décembre 
2017 et mai 2018.

demarche  multipartenariale
comites  consultatifs  
et comites  de suivi
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partenariats
artistes  et  partenaires  
intervenants

La Presse Purée 
Fondé en 2007, l’atelier de sérigraphie La Presse Purée est co-
confateur du collectif Le Marché Noir..  Au sein de ce collectif, ils 
élaborent un travail d’estampe autour du médium sérigraphique 
et proposent des formes ludiques & créatives autour de leurs 
savoir-faire : cours, stages, ateliers scolaires, commandes…

TNB
Haut lieu rennais de la création, la diffusion et la formation 
théâtrale et chorégraphique, le TNB accueillera cette année les 
participants du LAP sur le parcours théâtre, en collaboration 
avec un artiste intervenant

Pelleteurs de Nuages 
Lieu de production dédié à tous projets créatifs, l’association 
pelleteurs de nuages a pour objet de produire, promouvoir, dif-
fuser et accompagner la création en art. Elle favorise le décloi-
sonnement et la rencontre entre les pratiques mettant en jeu 
des questionnements contemporains. 

PHAKT 
Implanté sur le territoire du Colombier, Le PHAKT – Centre Cultu-
rel Colombier est un équipement culturel associatif proposant 
des actions à caractère artistique, culturel et éducatif au service 
des populations et des publics.

IDLV (indiens dans la ville)
epuis 2013, IDLV souligne et interroge les contrastes qui 
peuvent surgir entre la Nature et la Ville, le Patrimoine et la 
Modernité, à travers différents procédés : travaux photogra-
phiques, fanzines, affichage urbain, projections et installations 
dans l’espace public…

Maison de la Poésie 
L'association Maison de la Poésie de Rennes et Région Bretagne 
est une association qui a pour mission, de développer des pro-
jets artistiques, culturels et fédérateurs autour des écritures 
contemporaines, de leurs lectures dans toutes leurs diversités 
de création et de diffusion. Elle conduit sa démarche avec le 
souci permanent de favoriser l’accès du plus grand nombre à la 
culture et à la création artistique.

Rhizome (éducation populaire)
Rhizome propose d’apporter des méthodes innovantes et une 
posture coopérative pour aider les groupes à penser, inventer 
et construire de nouvelles façons de travailler ensemble, plus 
productives, plus harmonieuses et plus inspirées.Le Collectif Sans Tête

Ce collectif nouvellement né interviendra au LAP sur des 
ateliers reflexifs de «Danse Forum»

Laurianne Mordellet 
Artiste plasticienne diplômée des Beaux Arts de Brest, elle tra-
vaille sur la notion de représentation de genre et d’hypersexua-
lisation du corps des femmes dans les médias et la pop cultures
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Dr Philippe Le Ferrand
Psychiatre spécialiste des questions de précarité et santé mentale.

La Belle Déchette (ressourcerie et matériothèque). Dans 
une dynamique d'économie circulaire, l’association La Belle 
Déchette se donne pour missions de collecter, trier, nettoyer et 
réparer des objets récupérés auprès des particuliers, des entre-
prises et des institutions pour leur donner une seconde vie au
sein de sa Ressourcerie rennaise.



structures  culturelles 
referentes
Structures culturelles référentes (sorties, découverte
des coulisses, rencontres avec les artistes, ateliers)

Théâtre National de Bretagne
Le Triangle - Cité de la danse
Comptoir du doc
PHAKT

autres  partenaires  
associatifs
Association l’Hôtel Pasteur
Aroéven Bretagne.
Maison Internationale de Rennes
CRIJ de Bretagne.

partenaire  de l'enseignement  
superieur  et  de  la  recherche
Chaire de recherche du la jeunesse EHESP 
Projet européen Partispace

structures sollicitees  pour  
la  mobilisation  des  participants
Missions Locales du Bassin d’Emploi de Rennes
FJT Les Amitiés Sociales.
CCAS Kléber
CPCP La Thébaudais
Association D’ici ou D’ailleurs
MJC La Paillette
Antipode MJC
MJC Grand Cordel 
Maison de Suède 
MJC Bréquigny
Maisons de quartier « La maison verte”
Carrefour 18
Par Tout Artiste

Direction Générale Culture Ville de Rennes  
et Rennes Métropole

partenaires  financiers
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DDCSPP 35

Direction Association Jeunesse
Égalité Ville de Rennes

CAF 35
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chantiers

charges produits

total

total

total

total

parcours subventions

recettes 
portes  ouvertes

achats

fonctionnement

total total

evaluation  des  
contributions

Mise à disposition bureaux MIR, QG LAP, Papeteries d’Arvor 
(don de matériel)
Valorisation du bénévolat (calculé sur SMIC horaire net) = 
pour 7 bénévoles sur 10 mois = 1500h x 7,55 €

1200 €

250 €

1200 €

570 €

1200 €

500 €

1500 €

700 €

300 €

390 €

600 €
2 440 €

6 300 €

7 220 €

8 530 €
24 490 €total partiel charges d’exploitation produits d’exploitation

total global charges d’exploitation total global produits d’exploitation

24 490 €

42 315 € 42 315 €

200 €

800 €

600 €

150 €

400 €

2500 €

2000 €

12 000 €

8 000 €

4 000 €

490 €
7000 €
1530 €

6500 € 6500 €

11 325 € 11 325 €

900 €

Amménagement

Arts Plastiques

Communication 
Keur Eskemm

Sorties culturelles

Internet

Dynamique collective

Budget participants

Service civique

Théâtre

Fluides

Art, urbain et numérique

Formation

Salaire

Sortie collective nature/sport

Budget fonctionnement

Maison de la Poésie

Ressourcerie
Sérigraphie

Installation + forfait

Laurianne Mordellet

Impressions

Intervenant

Chauffage QG

Benjamin Rizhome

Initiatives participants

2 volontaires pour 9 mois

Phakt

Graphiste

IDLV

Accompagnement

1 salarié

BIS

Frais de déplacement,
 nourriture, matériaux

Polyphonies

Architecte
Atelier (Pelleteurs de Nuages)
La Belle Dechette
La Presse Purée

DG Culture Ville de Rennes 
et Rennes Métropole + 
DAJé Ville de Rennes et 
Rennes Métropole

Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Popu-
lations

CAF 35 (Ille et Vilaine)

Mise à disposition de biens et services

Valorisation du bénévolat

budget  previsionnel  lap  3



contacts :
 Coordination : Pierre Durosoy / keureskemm@gmail.com / 06 75 83 19 45

Accompagnement des participants / Animation : lap.keureskemm@gmail.com


