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Véronique DUBOIS-BERTRAND

Maire du 3e arrondissement 

Conseillère Métropolitaine 

Mot d’accueil 
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18h40 1ère partie : prises de paroles d’élu-e-s et associations

 Jean-Luc GIRAULT, Adjoint au Maire de Lyon, délégué à l’Action citoyenne

et Politique de la Ville  

 Identification des élu-e-s des 3e et 7e arrondissements

 Présentation d’actions menées par 3 associations sur le territoire 

19h 2e partie : temps en groupes 

 Brise-glace

 Séquences 1 & 2

20h Retour en plénière, restitution, réponses aux questions

20h30 Clôture de l’atelier 

Déroulé de l’atelier 



516/03/2021

 Jean-Luc GIRAULT 

Adjoint au Maire de Lyon 

Action citoyenne et Politique de la Ville

Intervention  
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Identification de vos élu-e-s 
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 Association Traces

Histoire, mémoires et actualités des migrations en Auvergne-Rhône-Alpes 

 Association Place du Pont 

Comité d’habitants et de commerçants du quartier Moncey

Organisation de visites guidées et historiques du quartier   

 Filigrane

Ingénierie culturelle et développement d’actions artistiques participatives

Présentation d’associations œuvrant sur le territoire 
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Association

Sébastien ESCANDE
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2e Association

 Association Place du Pont 

Marie-France ANTONA, Présidente 

 Organisation de visites guidées et historiques du 

quartier

 Valorisation du patrimoine matériel et immatériel    
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3e Association

 Association Filigrane

Mathieu FONTON, Co-responsable



Implantée depuis 2014 dans le troisième

arrondissement de Lyon, Filigrane - spécialisée en

ingénierie culturelle - développe des actions

artistiques participatives dans toute la région qui

valorisent des territoires et leurs acteur.rice.s.

Les résidences de création artistique

partagée à Moncey (Lyon 3ème)

La résidence de création partagée

Filigrane propose à une structure ou à un territoire

d’accueillir un projet artistique sur un temps défini plus

ou moins long (de 4 mois à une ou plusieurs années)

pour favoriser la rencontre et créer les conditions

efficientes de l’expérimentation artistique.

Ces résidences, réalisées par un.e artiste ou un

collectif d’artistes auprès de publics divers, invitent

toutes les parties-prenantes à vivre une expérience

artistique de qualité en :

• questionnant son rapport au monde,

• devenant acteur.rice de son épanouissement,

• obtenant des clefs pour investir l’espace social et

renforcer son pouvoir d’agir.



La Fabrique des Liaisons en Thé - Résidence 2021-2022

L’intention du projet

Pour cette sixième édition, nous vous proposons de mettre en valeur ce qui rassemble, un

objet commun interculturel : le thé.

En vue de traiter ce sujet, nous nous sommes mis en quête d’un.e artiste professionnel.le

sensoriel.le, travaillant les odeurs et les goûts, tout comme les couleurs ou les textures. Et

nous avons eu le plaisir de découvrir le travail sensible de Boris Raux qui a accepté avec

enthousiasme de mettre en œuvre cette résidence.

Nous proposons à l’artiste invité de construire un binôme avec un.e expert.e de son choix : en

art culinaire, en anthropologie ou en ethnobotanique pour mener cette action de médiation

artistique.

L’idée du thé émerge d’un questionnement : qu’est ce qui pourrait faire sens auprès de toutes

les populations du quartier Moncey ?

Qu’est-ce qui relierait entre elles toutes ces riches cultures ? Quel élément pourrait parler à 

chacun.e d’entre nous, même sans avoir le même parcours, partager les mêmes valeurs, us et 

coutumes, et même sans s’exprimer dans la même langue ?

Boris Raux - Artiste sensoriel, agenceur de
l’intime, plasticien

Depuis une quinzaine d’années, j’explore un univers peu

abordé : les odeurs.

Introduire la dimension olfactive dans le champ des pratiques

de l’art contemporain ouvre sur de nouvelles perspectives

formelles mais aussi infiltre et bouleverse tout son système de

monstration.



L’immersion et la « collecte culturelle »

Lors de cette première étape du projet, qui se déroule en partie en rue, ce qui intéressera

Boris Raux, c’est ce qu’il nomme à bon escient « la collecte culturelle ».

Il aura à cœur de récolter les récits des habitant.e.s autour de leurs pratiques et utilisations

du thé, tout comme il prendra soin de valoriser le territoire et de l’inscrire dans une

dimension plus globale en faisant des allers-retours entre les usages et coutumes du

du quartier et les particularités de Lyon de manière plus générale.

La co-création

Après le temps de l’observation, après s’être immergé dans le quartier, puis avoir collecté

les paroles des habitant.e.s, vient le temps de l’action et du « faire ensemble ».

Dans son travail, Boris Raux s’appuie sur ce qu’il nomme ses « sculptures-outils ». Ces

œuvres sculpturales témoignent de la démarche artistique du créateur et alimentent sa

recherche et son propos.

A Moncey, l’artiste prévoit donc de concevoir comme œuvre partagée une sculpture-outils

en bois avec des habitant.e.s afin de pouvoir y faire du thé et inviter chacun.e à des temps

d’échanges et de dégustation.

Création partagée

Entre l’automne 2021 et l’été 2022

Valorisation

D’ici l’été 2022

Restitution

Mise en trace et diffusion d’un livre

Calendrier prévisionnel

Association Filigrane - Expressions Artistiques et Culturelles

165 avenue de Saxe, 69003 LYON - 04 72 12 04 32

contact@filigrane-rhonealpes.fr

www.filigrane-rhonealpes.fr
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Fanny DUBOT

Maire du 7e arrondissement 

Conseillère Métropolitaine 

Conclusion


