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Déchets : De
l’accompagnement
à la diminution

Difficulté du projet

Les trésors minuscules,
l’art du recyclage

Contexte & description de l’action

Maître d’ouvrage de l’action

Dans le cadre d’une de ses résidences
d’artistes, la bibliothèque de
Valenciennes s’est penchée sur l’œuvre
de Christian Voltz. Cet auteur-illustrateur
dans l’édition jeunesse a fait du recyclage
artistique, sa technique de prédilection.
Des expositions, ateliers et
spectacles sur le recyclage d’objets
et les matériaux de récupération ont
donc été organisés, l’occasion de
sensibiliser les habitants aux enjeux

La ville de Valenciennes et
la bibliothèque municipale

Objectifs opérationnels de l’action

Coût du projet

Durée de l’action
De février à avril 2010

Qui est responsable de l’action ?

Ce temps fort fut l’occasion de
sensibiliser les jeunes publics à
la redécouverte des objets qui
composent leur cadre de vie et à un
possible retraitement artistique.
Pendant trois mois, des artistes
recycleurs de divers horizons artistiques
(plasticiens, danseurs, réalisateurs
de film d’animation, conteurs…) se
sont donnés pour mot de transmettre
aux jeunes créateurs l’esthétique du
rebut, l’art du détournement d’objets,
l’attention aux moindres choses…

que soulève la question des déchets.
Cette initiative répondait à une double
démarche : s’inscrire dans une logique
d’accompagnement des jeunes à la prise
en charge de leur nouveau cadre de vie
(phase de relogement) en les impliquant
dans des activités qui mettent en jeu
des formes inédites et inattendues
d’aborder le livre, comme celle du
recyclage artistique (action 2010).

Dans des ateliers, ils ont proposé
aux enfants des écoles publiques de
Valenciennes, des centres sociaux et
maisons de quartier, d’expérimenter
l’art récup’ et ses multiples voies
d’expression. La collection d’objets
et de constructions imaginaires qui
en a résulté a été présentée au côté
des Trésors minuscules de Christian
Voltz du 6 mai au 26 juin 2010.
- Créations plastiques en matériaux de
récupération (autoportraits, marionnettes,
valises, boîtes à curiosités…)
- Performances chorégraphiques
- Films d’animation
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Personnes
à contacter
pour plus
d’informations
Commune de Valenciennes
Contact : Sylvie Manier/
Bibliothèque / Tél. 03.27.22.57.04
smanier@ville-valenciennes.fr

Les trésors minuscules,
l’art du recyclage
Parties prenantes et organisation des équipes et relation
(partenaires, acteurs ressource, réunions…)

Financeurs
Partenaires
A.N.R.U.
- A.C.S.R.V. (Association des Centres Sociaux
Etat (CUCS)
et Socioculturels de la région de Valenciennes)
Région
- Association Lis avec moi et l’ADNSEA
Ville de
(Association Départementale du Nord pour la
Valenciennes Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte)
- Bibliothèque municipale de Douchy
- Bibliothèque municipale de Maubeuge
- Service Petite enfance de la Ville
- Inspection de l’Education Nationale de la
circonscription de Valenciennes – Centre
- Librairie SFL

Intervenants
- Compagnie Chats pitres
et rats Conteurs
- Compagnie d’Objet direct
- Atelier Je crée !
- Compagnie La Vache bleue
- Compagnie Tapis noir
- Association Interleukin
- Cellofan’, association pour la
promotion du cinéma d’animation
- Association Saltimbange
- Equipes de la Bibliothèque

Mobilisation des habitants du quartier ou du reste de la ville sur l’action.
Quel moyen ?
Les destinataires de cette action ont été les enfants et jeunes de 2 à 12 ans issus des
quartiers Dutemple, Saint-Waast, Chasse royale, faubourg de Cambrai et Centre- Ville.

Atouts et faiblesses de l’action
On peut d’ores et déjà noter le succès de l’exposition auprès de ses
visiteurs (+ de 3 000 personnes), l’importance de la mobilisation
des écoles et des centres sociaux (64 classes mobilisées, 6 centres
sociaux et maisons de quartier, les structures Petite Enfance…).
Le nombre, la qualité et la variété des productions issues des ateliers d’art
récup’ (autoportraits, théâtres d’objets, marionnettes, films d’animation,
performances chorégraphiques…) témoignent de l’implication des enfants et
des encadrants. Les perspectives envisagées pour 2011 sont à l’étude.

Moyens mobilisés pour l’action (humains, matériels, logistiques…)
L’auteur et illustrateur Christian Voltz.
Les lieux d’accueil :
- Bibliothèque multimédia de Valenciennes
- Ecoles situées en REP et /ou situées dans les quartiers en PRU
- Centres sociaux Dehove, Dutemple, Faubourg de Cambrai
- Maisons de quartier Beaujardin, Centre Ville et Saint Waast
- Structures Petite Enfance

Pour aller plus loin (site, bibliographie, actions …)
Le book de site de Christian Voltz sur le site de la bibliothèque de Valenciennes
http://bookline-03.valenciennes.fr/bib/bibliographies/BiblioVoltz.pdf
avec la participation de :

