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NOTE D’INTENTION
Le Laboratoire Artistique Populaire
(LAP) est un projet porté par l’association
Keur Eskemm.
Le LAP est un espace de création artistique
et
citoyenne
proposé
entièrement
gratuitement à un collectif de jeunes adultes
rennais de 18 à 30 ans sur une durée de 7
mois. Il se déroule de janvier à juillet 2022 au
cœur du quartier populaire de Maurepas à
Rennes.
Le LAP s’adresse à des jeunes adultes issus
de différents horizons, qui ont en commun
d’avoir du temps disponible et une envie de
faire ensemble, de découvrir, de pratiquer
différents arts. Aucune formation préalable
n’est requise, toute personne disponible et
motivée peut participer au projet. L’enjeu
est de créer un espace de convivialité et de
valorisation, dans lequel les jeunes adultes
puissent développer des initiatives collectives,
expérimenter l’autogestion et le partage de
compétences.
Les participants s’approprient temporairement
un local vide (sur la dalle du Gros Chêne) afin

d’en faire un «QG» à leur image. Accompagnés par
les Compagnons Bâtisseurs pour cette étape du
projet, ils peuvent gagner en compétences et user de
créativité durant l’aménagement du lieu qui servira à la
fois d’atelier et d’espace de rencontres informelles au
collectif du LAP.
Pour cette 6ème édition, le LAP s’oriente vers
une thématique centrale dans la société actuelle:
la question de l’alimentation et de son lien avec
l’agriculture. Que mange t-on ? Qui produit nos
aliments ? Quels impacts, quels choix,quels enjeux
notamment pour les quartiers populaires ? Comment
repenser nos rapports à la nourriture ? Pour explorer
cette thématique, nous proposons aux jeunes adultes
des « immersions» dans différents milieux (chez des
producteurs, dans des associations, des restaurants
d’insertion, des distributions alimentaire, des potagers
urbains…).
Le groupe est accompagné par le Jardin des Mille
Pas sur la création de jardins potagers nourriciers
sur le quartier de Maurepas ainsi qu’aux balcons
des tours d’immeubles du quartier, en lien avec des
habitants motivés. Ces expériences humaines
constituent une forme de « terreau » pour les créations
artistiques du LAP.

L’oralité est le support de travail choisi
comme fil rouge de ce LAP notamment via la
création sonore et la radio. Nous travaillons avec
Loriane Kunsedi, artiste en résidence au sein
de la radio Quartier des ondes pour produire
nos propres podcasts dans un format série, en
expérimentant différents registres (billet d’humeur,
fiction sonore, documentaire sonore). A partir de
ce travail, les jeunes adultes sont amenés à réaliser
une installation sonore dans le cadre du projet
«Nos futurs» aux Champs Libres fin mars 2022.

L’association DMZ, spécialisée dans la culture
hip-hop, accompagne les jeunes dans la création
de jingles musicaux (musique assistée par
ordinateur). Ainsi des participants moins à l’aise
avec la parole ou non francophones peuvent
également trouver leur place dans ce projet.

Le collectif du LAP organise en autonomie ses
portes ouvertes en fin de projet, de la communication
à la logistique en passant par la gestion du budget. Dans
cette optique, les jeunes adultes ont l’opportunité de se
former à la pratique circassienne des échasses avec
la Compagnie Ibisirkus, à la création de masques et
à la création de costumes à base de matériaux de
récupération (couture). L’idée étant de préparer une
performance dans l’espace public qui interpelle les habitants
du quartier et crée la surprise. Les «géants»pourront faire
écouter leurs productions sonores directement dans
l’espace public, comme des souffleurs d’histoires. Histoires
qu’ils auront abordées d’une autre manière encore avec
l’artiste Olivier Marboeuf sur un atelier autour du conte.

Enfin, le LAP permet aux jeunes adultes de se former
à la création de films par la participation au projet de
documentaire «Des Histoires» avec Comptoir du Doc ou
encore pour le projet «Rhapsodie» avec Zéro de conduite
sur le thème de la musique. Les participants sont initiés à
l’ensemble du processus de création : penser l’écriture
audiovisuelle, utiliser des caméras, réaliser le montage.
Autant d’occasions de vivre une aventure collective
artistique mais avant tout humaine, comme un véritable
tremplin vers des futurs possibles.

