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Depuis sa création,  Agitateurs public est une
association implantée à Dunkerque proposant
en paral lèles à ses activités orientées vers la
production documentaire et l 'événement pour
tous - un panel d'atel iers artistiques
pédagogiques et populaires dédié à un public
d'origine socio-culturel  varié.  
Présent essentiel lement en périphérie,
l 'association travai l le sur le développement
des pratiques artistiques dans des
quartiers et zones périurbaines où la culture a
souvent déserté.
Les intervenants de l 'association œuvrent
d'une multitude de manière
afin de rendre la pratique artistique la plus
accessible à tous.
 

Pour sa cinquième année d'activité Agitateurs
public poursuit  son travai l  d 'éducation
populaire en se diversif iant dans l 'approche
des pratiques artistiques (Rotoscopie,  stop
motion,  sculpture,  atel ier d'écriture)  tout en
s'étendant d'avantage sur le territoire
régional .



«Ya qu'des vieux Dans
notre quartier»
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-  JANVIER  À  

FÉVRIER  2019  -

#film #rotoscopie #dessinanimé #écriture #caméra #bruitages #voixoff #expressiondesoi

Ville de Dunkerque // 
Aduges //

 Maison de quartier La Timonerie

Intervenants 
Pierre Muys, Bastien
Larue
Participants : 8

   Afin d'intégrer la plate-forme vidéo de
présentation du quartier du Grand Large, 
 nous avons été sollicité par la maison de
quartier La Timonerie afin de coordonnée
l'animation d'un atelier avec le
« team ado ». 
 
   L'objectif derrière la vidéo est de leur
faire exprimer leur ressenti vis à vis de leur
quartier en tant que jeunes habitants.
L'occasion pour eux d'affirmer avoir un
avis.
 
 
 Le film est visible sur : https://vimeo.com/329998573

   Nous avons choisi pour réaliser ce
court-métrage de travailler avec une
technique de rostoscopie, un procédé qui
consiste à relever image par image les
contours d'une figure filmée en prise de
vue réelle pour en transcrire la forme et
les actions dans un film d'animation.
   Le groupe ado composé de 8 membres
a élaboré le scénario, fait les prises de
vues, enregistrés les voix-off et réalisés le
travail d'animation pour un temps
d'atelier de 15 heures reparties sur
plusieurs samedis.

https://vimeo.com/329998573


O m b r e l l e
e t  t e n t a c u l e s
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-  FÉVRIER  À

MARS  2019  -

#installation #rotoscopie #atelier décriture #dessinanimé #travaildequipe #expression de soi

Conseil départemental du Nord //
Ville de Dunkerque // Aduges //

 Maison de quartier Pasteur //
Théâtre de La Licorne //

Scène Nationale Le Bateau feu

Intervenants: 
Pierre Muys, Bastien Larue, 
Adrien Fouliard, Erwan Fréhaut
Participants : 12

   Répondant à l'invitation de La Maison de
quartier Pasteur de Petite-Synthe, nous
avons participé à l'élaboration d'une
installation autour de la perception
collective du monde marin. 
   Le rapport que chacun des participants
entretien avec la mer, le vivant qui la
compose. Lors d'un atelier d'écriture,
chacun à pu mettre sur papier  ce que
l'univers maritime lui évoque, des envies
de voyages aux peurs infantiles en passant
par la crainte d'un avenir que l'urgence
climatique rend incertain. 
 
 
 Vidéo projetée à l'intérieur de la méduse: https://vimeo.com/409241698

Making of du projet Ombrelle et tentacules: https://vimeo.com/327668966

   Ces textes furent ensuite enregistrés pour
composer un mixage sonore accompagnant
les images dessinées d'un film d'animation de
10 minutes composé d'images maritimes
rotoscopées et projetées à l'intérieur d'une
méduse géante construite dans les ateliers du
théâtre de La Licorne. 
   Un projet transdisciplinaire pour lequel
nous avons également répondu à une
commande de Making of vidéo, interviewant
individuellement lors d'un  chaque participant
dans des conditions semi-professionnelles.
Un travail sur la prise de parole en public et
l'image que que l'on renvoi de soi.

https://vimeo.com/409241698
https://vimeo.com/327668966


Jardin fantas[ti]que #2
L'Infiniment grand
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-  27  AU  29

MARS  2019  -

#bricolage #récup #peinture #biodiversité #soudure #sculpture

Ville de Dunkerque // Aduges //
 Maison de quartier Rosendael Centre //

Lycée agricole de Rosendaël/
 

Intervenants: 
Sebastien Pin
Participants : 25

   Durant deux jours, nous avons travaillé
avec un public de tout âge, enfants et
adultes habitués de la maison de quartier
de Rosendaël. En partenariat avec le lycée
horticole, il s'agissait avec ce chantier de
repenser l'espace public en se
réappropriant les parcelles végétales du
Square Paul Doumer. 
 
 Tandis que le choix et la plantation des
fleurs et parterres étaient accompagné par
les lycéens et enseignants horticoles, nous
avons de notre côté coordonnés des
ateliers de construction autour de
l'infiniment grand.

   Après un cours abrégé d'entomologie et un
coup d’œil sur l'anatomie de différents types
d'insectes, Sébastien Pin, artiste soudeur, a
invité les différents groupes à constituer sous
forme de sculptures  des insectes à taille
humaine, à partir de pièces de récupération.   
   L'occasion pour chacun de se déverrouiller
l'imaginaire en détournant l'objet de sa
fonction  : un vieux manomètre et un phare
fêlé pour faire des yeux, des lampes
industrielles pour constituer la carapace.
   Le résultat : trois sculptures érigés au milieu
d'une palette végétale, trois insectes de métal
afin de parler ensemble de ce que l'on fait du
vivant.



Le MONSTRE à BOBINES
 

 

   Acceptant l'invitation du CRIC Sambre-
Avesnois, nous avons emporté notre bazar
dunkerquois pour tenir un atelier dans un
coin du Musée du Textile et de la Vie
Sociale de Fourmies. Répondant aux
souhaits conjoints des membres de l'Afad
de réaliser un film et celui du musée
d'acquérir un outil de médiation pour les
plus jeunes, nous avons créé et encadré
un petit studio d'animation afin que
les participants réalisent un court métrage
sur le travail des enfants dans les usines
textiles au XIX eme siècle.

   Écriture de scénario, création des éléments
de décor, composition du plan, bruitages et
voix off ont égrainés quatre jours de travail où
notre objectif était moins de fournir des outils
que de libérer à la fois la confiance en
l'expression de chacun tout en révélant des
sentiments mêlés de maîtrise et d'autonomie.
Discussion avec médiateur et documentaliste,
recherche sur le processus de filage et
tissage, le film qui en résulte est le fruit de
recherches collectives et l'envie de chacun de
sortir un film d'animation aussi drôle que
didactique.
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-  SEPTEMBRE  À  DÉCEMBRE  2019  -

#CourtMétrage #scénario #stopmotion #maquette  #dessin #collage #bruitages #voixoff
#histoiresociale #patrimoine #droitdelenfant #mediationculturelle

Conseil départemental du Nord // Cric Sambre avesnois //
Le Centre Tous acteurs // Afad avesnois // Ecomusée de
l'avesnois

Intervenant: 
Pierre Muys
Participants : 10

Visionnez le film ici: https://vimeo.com/379420372

https://vimeo.com/379420372


l e s  a t e l i e r s  M I 2 a
 

AGITATEURS PUBLIC
BILAN  ATELIERS  2019 PAGE  07

-  JANVIER  À  JUIN   2019  -

#travaildequipe #expression de soi #vidéo #artcontemporain #expression 
#témoignage #documentaire

DRAC // Académie de Lille // CASNAV //
Salle de spectacle Le Grand Bleu //

Syndicat mixte des gens du voyage de
Lille Métropole

Intervenant: Gilles Deroo
10 établissement scolaires
de Lille // Roubaix // Villeneuve d'Ascq 
Ronchin // Mons en Baroeul

   La Mission d'Appui Artistique (Mi2A) est
une résidence d’artiste de 6 semaines qui
s’est déroulée de Janvier à juin 2019 dans
dix établissements scolaires de la
métropole lilloise accueillant de jeunes
élèves migrants et allophones.
   Le projet consistait à réaliser des «
gestes artistiques » avec les élèves de
chaque établissement, chacun bénéficiant
de dix séances. 
Nous avions plusieurs missions : 
- Développer la place de l’art et la culture
dans le quotidien de ces enfants et jeunes
comme dans l’exercice professionnel des
enseignants et éducateurs.

- Permettre à ces enfants et jeunes
d’appréhender de plain pied la création
contemporaine en invitant les enseignants et
les éducateurs à expérimenter.
- Contribuer à réduire les inégalités en
matière d’accès à l’art et à la culture.
-   Contribuer à l’intégration des enfants et
des jeunes allophones nouvellement arrivés
en France.
-   Contribuer à lutter contre l’exclusion et les
formes de représentation stigmatisantes.
 
Le résultat: huit petits films sont disponibles
via le lien ci-dessous: 
https://vimeo.com/showcase/6044237

https://vimeo.com/showcase/6044237

