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« EXPÉRIMENTER EN COLLECTIF 
LES SPÉCIFICITÉS DE LA CRÉATION 
EN ESPACE PUBLIC » 
 

Proposée par le Boulon, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public 
de Vieux-Condé et la ktha compagnie 

 

> DU 20 AU 30 NOVEMBRE 2018 
 

 

 

       



crédit : ktha compagnie 

« EXPÉRIMENTER EN COLLECTIF LES SPÉCIFICITÉS DE LA CRÉATION EN ESPACE PUBLIC » 

La ktha compagnie et le Boulon proposent une formation professionnelle ouverte à des 
artistes qui ont, ou non, une expérience en matière de création en espace public. L’objectif 
est de se confronter de façon collective à la création en prenant en compte certaines des 
notions essentielles de l’art dans l’espace public : l’accueil du public, la scénographie, le 
respect des normes de sécurité, la circulation des publics... 

Le temps s’organisera au Boulon et dans divers lieux de la ville, entre ateliers de travaux 
pratiques et réalisation collective d’une expérimentation.  

Avec des membres de la Ktha compagnie : Nicolas Vercken, Guillaume Lucas et 
Suzanne Gellée, et à la marge l'équipe du Boulon. 



 

 
 



> QUELLE TEMPORALITE ? 
 
10 jours de travail - 11 jours de présence 
Du mardi au vendredi d’après avec une pause le dimanche. 
 
 

> POUR QUI ? 
 
Ouvert à des artistes qui ont ou non une expérience en matière de création en espace 
public. 
 
 

> QUELS OBJECTIFS ? 

Expérimenter en collectif les spécificités de la création en espace public. 

 
/ 1ère partie 
 
Les premiers jours sont destinés à se rencontrer et faire connaissance. Cette 1ère partie 
abordera d’une part des aspects théoriques permettant de constituer un fonds commun 
de connaissances sur les arts de la rue et la création en espace public (historique, 
esthétiques, cadre réglementaire…). Et d’autre part des aspects plus pratiques à travers 
des ateliers. L’objectif est de faire connaissance entre nous, d’apprendre à travailler 
ensemble, de produire de l’intelligence collective. 
 
 
/ 2ème partie 
 
Après une première partie de découvertes, on entre dans le vif du sujet avec pour objectif 
commun la réalisation d’une présentation. Nous alternerons entre des temps de travail en 
petits groupes autour d’ateliers d’études, de tentatives, de préparation, d’échanges et des 
temps de réunion tous ensemble qui nous permettront d’exposer les problématiques, 
difficultés rencontrées, solutions envisagées, etc. pour s’enrichir collectivement du regard 
des autres. 
La semaine se terminera par l’organisation collective d’une présentation d’un projet 
entièrement pensé et mis en œuvre par le groupe. 
 
 
/ 3ème partie  
 
Les deux derniers jours seront consacrés à un bilan individuel en collectif ainsi qu’à 
l’analyse collective de projets individuels. 

L’intégralité de la formation se déroule dans des lieux choisis de l’espace public. On met en 
pratique systématiquement. Chaque temps de la formation est prétexte à l’apprentissage 
du travail en collectif. On expérimente ensemble. On analyse. On recommence. On tire des 
leçons. On refait. On se confronte ensemble au réel de l’espace public. 

 

 

 



> INFORMATIONS PRATIQUES  
 

Calendrier : du MARDI 20 au VENDREDI 30 novembre 2018 
 

Lieu : le Boulon, Vieux-Condé (59)  
 

Coût : 1645,71€ - Prise en charge possible par l’AFDAS  
 

Repas : les repas du midi sont offerts par le Boulon à la Table du Boulon  
 

Hébergement : l’AFDAS prend en charge l’hébergement pour les participants 
habitant à plus de 50 km du lieu de formation. Si vous habitez à moins de 50 km du 
Boulon, merci de nous contacter. Nous vous aiguillerons dans vos recherches. 
 
 
 
Renseignements et inscriptions :   
Alexis GAUJARD : administration@leboulon.fr / 03 27 20 35 47 
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Z.A Le Brasseur, avenue de la gare, 59690 Vieux-Condé 
03 27 20 35 40 / www.leboulon.fr 
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