
 

 

 

> FORMATION 

Et si on 
sortait ?  
« 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 LUNDI 20 AU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017  

 

 

  



 

 

 

 

Place publique - Le Boulon ©Vincent Vanhecke 

 

 

 

( NOUS ) » par la Ktha compagnie  
au Festival Les Turbulentes - Vieux-Condé 

 

 

 

 



> LE PUBLIC CONCERNE  

Ouvert à des artistes et à des professionnels - de la culture, étudiants, enseignants, 
architectes, urbanistes… - qui ont ou non une expérience en matière de création en 
espace public. Places limitées à 12 personnes. 

 

> OBJECTIF DE LA FORMATION 

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

 

LES METHODES PEDAGOGIQUES : 

Le stage est basé sur une mise en pratique permanente de tous les enjeux 
spécifiques de la création en espace public. L’acquisition de compétences et de 
connaissances se fera à travers l’expérience (être physiquement dans l’espace 
public) et l’expérimentation (concrétisation d’idées de création).   

 
FORMATION PROPOSEE PAR LE BOULON, CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA 
RUE ET DE L’ESPACE PUBLIC DE VIEUX-CONDE, AVEC LA COMPLICITE DE LA 
KTHA COMPAGNIE : 

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

 

> DEROULEMENT DE LA FORMATION 

/ 1e partie  

Elle permettra de dresser un état des lieux et d’exposer les enjeux liés au secteur 
des arts de la rue autour des thématiques spécifiques (historique des arts de la 
rue, panel des propositions existantes, cadre réglementaire, contraintes 
techniques). 

Les après-midis seront organisés en ateliers de travaux pratiques. Ils permettront 
aux stagiaires de faire connaissance entre eux, d’apprendre à travailler ensemble, 
de produire de l’intelligence collective en vue de la présentation d’un projet 
commun la dernière journée de stage. 

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’étude de la ville. On expérimente ensemble. On analyse. On recommence. On 
tire des leçons. On refait. On se confronte ensemble au réel de l’espace public. 

 



/ 2e 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 le mardi. 

 

/ 3e partie 

Les deux derniers jours seront consacrés à un bilan individuel en collectif. Prendre 
le temps de creuser collectivement les projets individuels. 

L’objectif est de se confronter à la création en prenant en compte certaines des 
notions essentielles de l’art dans l’espace public : l’accueil du public, la 
scénographie dans l’espace public, le respect des normes de sécurité, la circulation 
des publics…. Il s’agit d’acquérir des outils et les mettre en œuvre. 

 
 
> INFORMATIONS PRATIQUES : 
 

Calendrier : du lundi 20 au jeudi 30 novembre 2017  

Lieu : le Boulon, Vieux-Condé (59) 

Coût : nous consulter - 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 (possibilité d’hébergement sur place). 

Renseignements et inscriptions :  

Delphine DUONG 
delphine.duong@leboulon.fr  
03 27 20 35 48 
 
 
 

 
 
Z.A le Brasseur, avenue de la gare 59690 Vieux-Condé (F) 
03 27 20 35 40 – www.leboulon.fr 


