Les projets participatifs
de Babel-Gum

1er process :

En fonction du temps et des moyens impartis pour mener à
bien le projet et de ses enjeux, trois principaux process peuvent
être adoptés, qui impliquent différemment les habitants :

Collecter des témoignages sur un thème et en proposer une restitution.
Exemple de formes de restitution :
– Expo photo
– Diffusion radio
– Projection dans l'espace public
– Livret sérigraphié...
2èm process (8 jours minimum) :
Collecter des témoignages sur un thème et, à partir de ce matériaux, réaliser une création
en interne.
Exemple de formes de création :
– Spectacle de conte ou théâtre
– Visite guidée de l'exposition
– Ecriture d'une nouvelle
– Fiction radio
– Court-métrage...
3èm process (15 jours minimum) :
Amener les habitants à exprimer leur créativité à travers des ateliers pour aboutir à un
rendu auquel ils participent.
Exemple de formes de rendu participatif :
– Parade
– Banquet/cabaret
– Mise en lumière et en musique d'un site/ scénographie
– Roman-photo
– Balade contée...
Outils, techniques et compétences disponibles :
Pour la collecte :
– Ecrit
– Audio (enregistreur)
– Photo (sténopé ou numérique)
– Vidéo (caméra)

Pour les ateliers :
– Sténopé (caravane labo-photo)
– Sérigraphie (caravane atelier de sérigraphie)
– Construction de décors (caravane atelier)
– Mise en récit oral ou écrit
– Clown
D'autres ateliers sont possibles en fonction du projet.

Projets participatifs réalisés :
2010

Collecte de témoignages et d'histoires sur Lalbenque, écriture de 3 courtes histoires
- Festival itinérant Babel-Gum - Lalbenque – Avril 2011. (2ém process)
Ateliers de sérigraphie et création d'une exposition d'affiches sérigraphiées.
- Bazar au Bazacle - Toulouse – Octobre 2010. (3)

2011

2012

Le Banquet des Voyageurs à Souillac :
Ateliers de slam avec le centre de loisir, mise en récit avec les personnes âgées du
Foyer, travail avec les artistes amateurs ( 2 groupes de musique et un poète), mise
en scène avec les slameurs de St-céré pour une restitution sous forme de
banquet/cabaret pour une centaine de personnes sous la yourte de Babel.
- Festival itinérant Babel-Gum - Souillac – Octobre 2011. (3)
L'Extraordinaire Fête de quartier de Terre-Rouge :
Ateliers de construction d'éléments de décors, ateliers de danse et de slam puis
parade scénographiée, en musique dans le quartier de Terre-Rouge.
- Festival itinérant Babel-Gum - Cahors – Juin 2012. (3)
La Visite Guidée des Heures d'Après : collecte de témoignages audio et photos
numériques puis restitution sous la forme d'une visite guidée théatralisée + cartes
postales sonores sur les ondes des radios locales.
- Les Mouillages de Babel-Gum – Novembre 2012. (2)
Collecte de photos d'habitants déguisés et projection en extérieur sur la yourte pour
annoncer le Grand Bal Déjanté.
– Les Noëls Enchanteurs à Lorient – Décembre 2012. (1)

2013

La Visite Guidée des Heures d'Après : collecte de témoignages audio et photo
sténopé puis restitutions : exposition de sténopé, visite guidée théatralisée et cartes
postales sonores sur les ondes des radios locales.
- La Vie Rurale #2 - Les Escales de Babel-Gum – Février/mars 2013. (2)

