Budget participatif 2019
Proposition d’embellissement de la façade de la Bourse du travail
Porteur du projet :
Isabelle Dupouy-Broussolle
16, rue Sadi Carnot 92000 Nanterre
Tél : 06 84 49 32 63
Isabelle.broussolle@gmail.com
Description du projet :
Mettre en valeur la façade d’un édifice situé au n° 13 rue
des anciennes-mairies, emblématique du patrimoine du
centre-ville, un bâtiment chargé d'histoire et d'émotion,
celui de la « Bourse du travail ».
Autrefois salle des fêtes « Le Cosmos » où les Nanterriens
et Nanterriennes venaient danser ou banqueter au 19°
siècle et jusqu’à la 2ème guerre mondiale, ce bâtiment
dresse sa façade réalisée par Moinon - une entreprise
nanterrienne - présentant un décor fleuri de style « Arts
Déco » ; la mosaïque est classée à l’inventaire du
patrimoine, sauf erreur. Transformé en foyer-restaurant
pour les vieux travailleurs de 1948 à 1975, la Bourse du
travail y est installée depuis 1976.
L’idée serait de passer commande à un artiste de peinture
murale pour les 3 pans en renfoncement de la façade, sur
la partie inférieure. Le panneau d’affichage propre aux
activités de l’UL-CGT pourrait être déplacé sur un des
piliers.
Un vernissage pourrait être organisé avec un moment festif dans la salle et/ou le jardin (très
apprécié pendant Parade(s)), en associant, pour « fédérer les énergies », ce rendez-vous à un
rendez-vous qui pourrait s’inscrire dans le cycle du cinquantenaire du mouvement de Mai 68.
Cette façade pourrait ainsi s’inscrire dans le parcours développé dans la ville autour de « l’art dans
l’espace public », grâce à l’impulsion du secteur arts plastiques municipal, de la Conque, qui fait
l’objet d’une commande tous les 18 mois depuis près de 10 ans, aux installations éphémères sur
les Terrasses de l’Arche en passant par la façade d’une auto-école ou d’un hôtel quartier Parc
nord, notamment. Le projet de déploiement d’un espace de graff sur les murs extérieurs du skatepark Hoche inauguré en 2017 au Chemin de l’île s’inscrit dans cet te volonté.
L’année 2018, hautement symbolique, marquée par le cinquantenaire de Mai 68, pourrait être
l’occasion d’éclairer et de rénover ce bâtiment et rappeler les luttes sociales qu’il a pu incarner.
Objectifs :
•
•
•

Embellir l’espace public
Valoriser le patrimoine local et son histoire
Soutenir la création artistique en faisant appel
à un artiste
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Modalités envisagées pour le choix d’un artiste :
A priori, pas les moyens de lancer un appel à projet largement ouvert. Favoriser une pré-sélection
de quelques artistes (nombre à définir) dont un comité de sélection pourrait choisir une « shortlist » de 3 candidats à qui on pourrait demander unes esquisse.
On pourrait aussi se mettre ok avec un comité de pilotage pour passer directement commande à
un artiste selon un choix argumenté.
Cette commande pourrait être unique ou, éventuellement, en fonction des envies et des budgets,
être renouvelée tous les 2 ans par exemple pour amplifier la démarche.
Partenaires envisagés :
Conseil-ressources :
• DDC, secteurs Arts plastiques, secteur « Soutien aux expressions artistiques » ;
• Autres experts : chargé de mission arts plastiques du département ?
Le comité de sélection pour le choix de l’artiste pourrait comprendre des représentants de :
• Mission de quartier Vieux-Pont/Centre
• Direction du développement culturel
• Société d’histoire de Nanterre
• Union locale des syndicats-CGT animée par son secrétaire général Manuel LLedo Son
adhésion et implication au projet semblent indispensables en tant qu’usagers du bâtiment.
• Artistes et/ou associations nanterriennes (Paragraff ?)
• Habitants du Conseil de quartier du Centre
• Elus : culture et quartier du Centre
Mise en œuvre et suivi :
• Mission de quartier Vieux-Pont/Centre
• Direction du développement culturel
Date de mise en œuvre proposée : 2019
Vernissage à l’automne 20189?
Budget envisagé (estimatif à affiner, à valider) :
• Rémunération de 3 esquisses : 200 à 500€ / candidat ?
• Dépoussiérage, remise en blanc de la façade, bouchage des fissures : si possible, en
faisant appel aux équipes du CTG/CTM selon dispos : 5 000 à 8 000 € ?
• Commande d’une œuvre en 3 volets (les 3 emplacements en renfoncement, sous les
fenêtres de la façade) à un artiste : 3 000 à 5 000 € ?
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