Château d’eau
Introduction
Installation visible du 7 au 14 décembre 2019, dans l'espace de résidence
du 1er étage du Centre Tignous d'Art Contemporain.
Samedi 7 décembre à 16h : vernissage
Vendredi 6 décembre - 19h: Projection en avant-première à la Maison de
quartier du Grand Air – 40 rue du Bel Air – 93100 Montreuil
Le Centre Tignous nous a donné carte blanche pour déployer
une installation qui prolonge l’expérience sur internet de notre
webdocumentaire Château d’eau tout juste sorti cet automne. Château
d’eau vous immerge dans 4 années de rénovation urbaine du quartier « Bel
Air – Grands-Pêchers » à Montreuil de 2012 à 2015. Son cœur est constitué
de 6 films pour 6 lieux dont on découvre la métamorphose à travers
les histoires qui s’inventent avec les habitants, tantôt témoins, artistesperformeurs ou en action dans la vie locale. Ces films, projetés dans la salle
de résidence, côtoient une série d’autres documents qui apparaissent dans
le webdocumentaire ou sont liés à son histoire. Ces documents sont les
indices remis dans l’espace des expériences dont Château d’eau fait le récit.
Par leur nature (des archives photographiques, un journal initié avec des
jeunes en 2015, les traces vidéos des performances éphémères réalisées
dans les chantiers), ils interrogent les enjeux de mémoire liés aux mutations
de la ville : comment se constitue cette mémoire, en quoi ces archives
participent-elles à la compréhension du présent et comment ces dernières
permettent-elles de multiplier les angles de vue ? Ensemble avec les
projections, ils interrogent notre capacité à créer des espaces d’autonomie
dans la ville d’aujourd’hui et de demain.
L’installation Château d’eau réunit :
> une projection des 6 films courts - durée totale : 2h10 (en boucle)
> les vidéos intégrales des performances artistiques réalisées dans les
chantiers de 2012 à 2015 – 8 vidéos de 3‘ à 6’ - durée totale : 43’
> une sélection de photographies du Fonds Photographique Daniel
Tamanini (1935 - 2001) - en partenariat avec le Musée de l’Histoire Vivante
de Montreuil - 41 photographies du quartier Bel Air - Grands-Pêchers à
partir des années 50
> la reproduction d’une sélection de photographies transmises par les
habitants
> la présentation des journaux papiers Chatodozine et de leur version
numérique www.chatodozine.net
Installation, projection, rencontres réalisées avec le soutien du Centre Tignous d’art contemporain, Est
Ensemble, la Maison de quartier du Grand Air, le musée de l’Histoire vivante et l’association Plexus

Le webdocumentaire
Château d’eau est une plongé dans quatre années de chantiers
gigantesques (2012-2015) qui vont changer en profondeur le visage
du quartier Bel Air – Grands-Pêchers, un quartier dans les hauteurs de
Montreuil. Hier stigmatisé et craint, il semble devenir la promesse de la
ville de demain, innovante et belle. « Un quartier pour et par ses habitants
» pourrait-on résumer. Pourtant, les habitants, eux, s’interrogent sur leur
rôle. Comment peuvent-ils contribuer au devenir de ce territoire, dont les
panneaux d’information et publicitaires étalent les perspectives ?
A notre arrivée en 2011 dans les ateliers d’artistes nouvellement construits
par la ville, c’est une question que nous avons eu envie de partager avec les
habitants du Bel Air – Grands-Pêchers. Sommes-nous les figurants dociles
d’un scénario écrit par d’autres ou avons-nous les moyens d’y prendre part ?
Château d’eau réunit artistes performeurs et habitants dans une aventure
qui confrontent les expériences, les points de vue et les croyances de
chacun sur la ville, sur le fait d’habiter un endroit et d’y être un citoyen
engagé.
Pendant quatre ans nous les sollicitons sans relâche : ils nous racontent, ils
nous livrent leurs photos, ils sont les acteurs de nos performances, ils nous
donnent accès à nos lieux de tournage, ils nous tolèrent dans leurs débats,
ils nous invitent ou nous évitent. Château d'eau leur rend ainsi hommage
avec ses six récits ancrés dans les espaces emblématiques de ces rencontres
et de ces expériences partagées : une rue, une place, un parc, une galerie
commerciale, un terrain non-identifié... Dans Château d'eau, vous êtes
toujours dehors et exposés aux intempéries.
Château d’eau suit aussi le fil d’une intrigue qui invente son propre
cheminement dans le temps et dans l’espace et éveille au plaisir de créer
ensemble par-delà nos méconnaissances réciproques. Cette intrigue prend
comme point de départ le château d’eau, le vrai, avec sa tête démesurée
et son corps ridicule. Construit dans les années 30, il fait figure de vestige
archéologique. Il sera l’édifice central d’une nouvelle place publique. Il est
notre poste d’observation privilégié et en quelque sorte notre totem.

Château d'eau est une expérience documentaire pour le web qui réunit six
vidéos documentaires accessibles par l'intermédiaire de six phénakistiscopes
animés. Le résultat est un film aléatoire qui vous emmène dans les plis de
quatre années de rénovations urbaines du quartier Bel Air - Grands-Pêchers
à Montreuil-sous-Bois. Le phénakistiscope est à l'origine un jouet optique
donnant l'illusion du mouvement attribué à la persistance rétinienne.
Ici, chacun des phénakistiscope insuffle un message à l'internaute et lui
donne une première clef pour rentrer dans le film. Il opère aussi comme un
pictogramme animé de la séquence filmée. Par son mouvement circulaire
et sa cohabitation avec 5 autres disques sur la page d'accueil, il interroge
les mécanismes de la construction de la ville et renvoient à l'incessante
répétition des questions que cette dernière pose.
Un webdocumentaire produit par l’Association Plexus avec le soutien du Centre national du cinéma et de
l’image animée (CNC), du Prus - Montreuil, de la Ville de Montreuil, d’Osica, de la Fondation de France et du
Polygone étoilé (Marseille)

Les performances - rituels de
transition géographique
Les performances sont nées de notre fascination des chantiers et de
leur ampleur. La ville semblait être désossée, mise à nue, avant de faire
peau neuve et de nous perdre à nouveau dans son plan d’aménagement
transformé. D’abord par jeu, puis avec l’urgence des gardiens d’une histoire
en train de disparaitre, Abdelatif Belhaj écrit des performances dans les
interstices de cette ville bouleversée. Ces "oeuvres" éphémères sont à la fois
des rituels qui rendent hommage à la métamorphose et des archives de ces
espaces bientôt évanouis. Les performeurs sont pour la plupart des habitants
du Bel Air, artistes rencontrés ou cherchés là. A leur manière, ils ont été nos
premiers guides pour écrire ce webdocumentaire. Nous restituons ici leurs
performances intégrales,
8 vidéos sont
diffusées - HDV
couleurs - écoute
au casque

1. Laurence 4’03
2. Akiko 8’18
3. Meclès 5’16
4. Hélène 5’17

5. Robin 5’57
6. Les Mama Benz
3’12
7. Nianima 3’15

8. Marie-Reine &
Géro 5’54

Avec Hélène Bayard, Marie-Reine Bogui, Laurence Chave, Meclès Cretu, Nianima Fofana,
Akiko Hoshina, Robin Auneau, Gero Erny

Chatodozine
Chatodozine est né dans les coulisses de Château d’eau que nous étions
en train d’écrire. La spécificité de la narration sur internet suscite de
nombreuses questions et notamment à l’endroit de l’interactivité qui sousentend que le spectateur-internaute peut participer à l’œuvre elle-même.
Nous avons eu envie d’éviter de faire de cette participation une simple
accumulation de commentaires. Nous voulions un espace singulier, réfléchi
avec la même exigence que notre recherche. Un espace à même de faire
entendre d’autres voix que la nôtre et de créer une aventure collective et
polyphonique. Un espace vivant, capable de créer de nouvelles rencontres et
d’agir dans le monde réel. C’est devenu Chatodozine.

Chatodozine est un autre espace d’expression qui vient infiltrer notre
premier récit sur la ville. C’est un journal écrit par des jeunes de Montreuil,
âgés de 16 à 20 ans. Avec le dessin, la photographie, la vidéo et le son, les
auteurs livrent des récits intimes sur ce qui, dans leur quotidien, les brûlent,
les révoltent ou au contraire les inspirent dans leur vie. Des artistes les
accompagnent tout au long de leur processus d’écriture. D’octobre 2016 à
juillet 2017, c’est 5 artistes accompagnés d’un développeur web et 9 jeunes
de Montreuil âgés de 16 à 20 ans qui se réunissent en ateliers de création
pour composer cet objet-journal voué à exister d’abord sur internet.
Trois tirages papier sont publiés pendant l’année 2017. Pensés comme des
« tirés-à-part » de Chatodozine, ils sont la manifestation sous la forme d’un
objet matériel diffusé dans le monde réel de l’existence numérique du
journal et du webdocumentaire

Les jeunes auteurs de Chatodozine : Zoé Barthélémy, Adam Diajité, Ibrahim Coulibaly,
Kadjidia Doucouré, Oumarou Diallo, Yacine Driss, Riyad Hadji, Ruby Pearl Barrault, Sirandou
Soukouna. Les artistes invités : Lolita Bourdet (photographe), Hélène Cœur (créatrice
sonore), Camille Plagnet (réalisateur, Damien Roudeau (dessinateur), Guillaume Reynard
(dessinateur), Clémence Passot (graphiste), Samuel Rivers-Moore (graphiste et développeur)

Les 3 numéros de Chatodozine sont distribués dans le cadre de
l’installation et voir aussi www.chatodozine.net

Les archives photographiques
Le Musée de l’Histoire vivante conserve des fonds d’archives de
personnalités, de mouvements politiques et sociaux ou d’entreprises. Le 26
mars 1939, le musée ouvre ses portes au public pour la première fois, il est à
l’origine une création politique et culturelle du Parti Communiste Français.
Aujourd’hui le musée poursuit sa démarche de livrer au public une histoire
engagée mais indépendante des objectifs politiques qu’auparavant on lui
fixait, une histoire sociale, une histoire de l’image, une histoire populaire.
Nous y avons découvert le fonds photographique de Daniel Tamanini (1935 2001), ancien résistant et déporté, qui sera aussi le directeur du Musée dans
les années 50. Nous avons sélectionné 41 photographies qui donnent à voir
à travers des scènes de rues le quartier du Bel Air et ses habitants 70 ans
plus tôt.

© Daniel Tamanini - Musée de l’histoire vivante (Montreuil). Marché de la rue Lenain de Tillemont

A ce fonds, s’ajoutent les photographies personnelles de Monsieur et
Madame Creti, Gilbert Houdinet, Jacques Sarazin, Lolita Bourdet, Gilles
Delbos, Blaise Rembauville

© Daniel Tamanini - Musée de l’histoire vivante (Montreuil). Marché de la rue Lenain de Tillemont

© Daniel Tamanini - Musée de l’histoire vivante (Montreuil)- aire de jeu

Biographie
Abdelatif Belhaj
Diplomé d’Arts du Spectacle à l’Université de Caen, Abdelatif est d’abord
comédien puis danseur avant de se passionner pour l’art vidéo et la
création documentaire. Après avoir réalisé des vidéos d’art en projection et
installation, il devient monteur dans le champ des films documentaires de
création. Il co-fonde avec Roselyne Burger l’Association Plexus, avec laquelle
il produit son premier film documentaire La pêche et l’olive (2017) et mène
en parallèle de nombreux ateliers artistiques en France et à l’étranger
avec tout type de publics. Il anime le Ciné Bel Air, un ciné-club dédié au
documentaire de création et accueilli pendant plus de 2 ans dans la Maison
du Grand Air à Montreuil. Il réalise aussi le web-documentaire Château d’eau
et crée le projet Chatodozine dont il assure la coordination générale. Son
dernier documentaire (Le riz rouge) en développement l’amène en Inde du
Sud.
Roselyne Burger
Du droit aux études politiques sur le monde arabe contemporain, Roselyne
se questionne sur la place des musiques traditionnelles dans nos sociétés
contemporaines, les tiraillements identitaires et les appartenances
multiples, les parcours migratoires et les modes de vie nomades. En 2007,
elle découvre l’Espace Khiasma où elle démonte les plafonds, coordonne,
administre, et monte des résidences. En 2013, elle crée avec Abdelatif Belhaj
l’Association Plexus dans son quartier Bel Air - Grands-Pêchers et reprend
la route animée par des projets de création documentaire et d’ateliers
sonores. Cela ne l’empêche pas de se lancer à corps perdu dans le Cirque
(Cirque électrique, Le Troisième Cirque, Le Groupe Acrobatique de Tanger,
Association du Vide ...) et de travailler aujourd’hui avec le circassien Rafael de
Paula au sein de la Compagnie du Chaos
Plexus est une association dédiée à la création documentaire. Elle soutient
la création, la production et la diffusion d’oeuvres cinématographiques et
audiovisuelles. Plexus s’intéresse plus particulièrement au développement
de projets qui s’inscrivent au croisement des disciplines et des genres.
Implantée à Montreuil depuis 2013 et à Marseille depuis 2019, elle a la
volonté de créer des espaces de rencontre et de mener des aventures
collectives où l’art et la recherche documentaire participe de la vitalité d’un
territoire et des liens entre les gens. Elle collabore aussi avec de nombreux
acteurs du champ éducatif et social afin que l’éducation à l’image et la
pratique artistique collective soient un moyen de connaissance et de
partage des enjeux sociaux et économiques du monde contemporain et de
son histoire.

Les rendez-vous prévus
éVendredi 6 décembre à 19h : Projection en avant-première du

webdocumentaire à la Maison de Quartier du Grand Air - 40 rue du Bel Air à
Montreuil

éSamedi 7 décembre à 16h : Vernissage de l'installation "château d'eau"
éJeudi 12 décembre à 17h et à 19h ( 2 séances) Temps d’échange avec
l'association Plexus, les professionnels de l’urbanisme, de la politique de
la ville et la participation citoyenne. réservation indispensable antoine.
soulierthomazeau@est-ensemble.fr - (place limitée)

éSamedi 14 décembre de 14h à 17h : Présentation du projet en présence
des artistes de l'association Plexus

Informations pratiques
Centre Tignous d’Art Contemporain 116 Rue de Paris 93100 Montreuil
Métro ligne 9, station Robespierre (sortie Barbès)
cactignous@montreuil.fr
+33 (0)1 71 89 27 99
Ouvertures
Mercredi au vendredi, de 14h à 18h
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h
Samedi, de 14h à 19h
Entrée libre.
L’ensemble de la programmation est gratuite dans la limite
des places disponibles.
Médiation
Pour les expositions collectives accueillies au Centre Tignous d’art
contemporain, des visites, ateliers sont proposés, prenez rendez-vous en
contactant : marine.clouet@montreuil.fr
01 71 89 27 98.
Suivez le Centre Tignous d’Art Contemporain sur les médias sociaux

