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RÉsumÉ
La proposition du PARC DES ARTS est 
de créer un tiers lieu tourné vers les 
arts dans l’espace public et les arts du 
cirque. Situé dans un environnement 
naturel en cœur de ville, aux abords d’un 
quartier prioritaire, le PARC DES ARTS se 
conçoit comme un espace où se croisent 
et dialoguent habitants du quartier et 
d’ailleurs, artistes professionnels et 
amateurs, acteurs du champ culturel, 
de l’économie sociale et solidaire et de 
l’artisanat.

Le  PARC DES ARTS représente 
une opportunité de bâtir un projet 
de recherche et de développement 
artistique à forte valeur sociétale et 
environnementale. 

Les arts de rue et du cirque fédérateurs d’un élan 
artistique et social 

Le projet est né de l’expérience du Prunier Sauvage d’utiliser le levier culturel comme 
vecteur de transformation sociale. 
La volonté de développer un projet culturel et social innovant a rencontré les besoins 
criants des arts de la rue et des arts du cirque en termes d’espace structurant. Cela a 
donné lieu au PARC DES ARTS. 
Depuis fin 2015, salariés et bénévoles construisent et font avancer le projet, en 
concertation avec les partenaires institutionnels.  

LES BEAUX JOURS
Durant tout l’été 2020, dans le cadre de la préfiguration artistique 
et culturelle du Parc des Arts, nous avons proposé un programme 
qui donne à voir les contours du projet. En été 2020, nous avons proposé « 
Les Beaux jours », une programmation sur l’espace public durant les mois de 
juillet et août. Spectacles vivants, ateliers cirque et parcours de découvertes 
artistiques, animation en famille ont été proposés et ont fait vivre le territoire 
après un premier confinement difficile.

Date de création : En cours

Nombre de salariés et bénévoles :  
4 salariés / 50 bénévoles

Statut juridique : Association

Partenaires et soutiens institutionnels : Ville 
de Grenoble, Grenoble-Alpes Métropole, 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Départe-
ment de l’Isère, Région Auvergne-Rhône-
Alpes, Fondation Transdev, Maison de la 
culture - MC2, CCN2- Centre Chorégra-
phique National de Grenoble, etc.



Décloisonner les quartiers et 
accompagner la création 
Dynamiser et ouvrir un quartier resté longtemps cloisonné et 
stigmatisé, lutter contre l’assignation sociale sont des objectifs 
majeurs. Les actions culturelles avec les habitants vont dans 
ce sens (programme d’éducation artistique de qualité, projets 
participatifs, temps de débats et d’université populaire, etc.)
La programmation de spectacles vivants permet aussi un 
rayonnement large qui crée de la circulation et de l’attractivité et 
participe ainsi à écrire un nouveau récit du territoire.

Le PARC DES ARTS a pour but de soutenir la création artistique 
sur l’espace public et les arts du cirque en offrant des espaces 
de travail et de résidence de création qui manquent cruellement 
en Isère. 

Mais au-delà de ça, le PARC DES ARTS se veut être un véritable 
incubateur de projets créatifs. 
Il intègre des outils qui permettent d’accompagner aussi bien le 
réseau artistique, que des entrepreneurs dans un domaine créatif 
(architectes, dessinateurs, jeunes urbanistes, etc.) et des artisans.

Créer des synergies au sein d’un collectif 
ouvert

Le projet est porté par l’équipe du Prunier Sauvage et ses 
bénévoles mais il se construit avec un collectif ouvert, composé 
d’habitants du quartier et d’ailleurs, d’artistes, et de divers autres 
horizons. Cela représente 70 personnes. 
Plusieurs rencontres ont été organisées sous la forme d’apéro-
chantiers et de commissions. 
Des comités de pilotage ont été organisés, auxquels ont participé 
les représentants des différentes collectivités territoriales et l’Etat. 
Nous avons obtenu l’aide financière de la Métropole et de la 
Ville qui nous a permis de monter une équipe projet constituée 
d’architectes, d’un conseil juridique et d’un économiste afin 
d’entamer des études de faisabilité qui sont en cours. 

Changer de regard et faire société 
Le projet innove dans son élaboration même. Il émane des 
citoyens et il est pensé de manière collective, avec des personnes 
aux expériences et aux profils très différents. 
Il constitue une autre façon d’envisager les politiques culturelles 
et artistiques, en faisant circuler et dialoguer les publics, les 
usages et les esthétiques, les professionnels et les amateurs. 
Un endroit décalé, poétique et politique, surprenant et convivial, 
où l’art se vit et se crée au quotidien. Un projet où l’on imagine 
culturellement la société et socialement la culture.

FUGUES TRAMPOLINES
Avec le CCN2, nous avons accueilli durant une 
semaine dans le quartier Mistral, l’artiste Yoann Bourgeois 
pour plusieurs représentations par jour de son spectacle 
et des ateliers. Un moment magique où l’on a vu le regard 
ébahi des gens dans le bus et les voitures qui ralentissent 
pour mieux apprécier ce moment de poésie sur l’espace 
public. Où petits et grands sont venus admirer Yoann 
Bourgeois une dizaine de fois sans se lasser. Un moment 
précieux où un public venu de toute l’agglomération est 
venu vivre un beau moment dans un quartier stigmatisé, 
où le maire n’a pu contenir une larme.

pOUr Aller plus loin

• [Vidéo] Un prunier dans la cité  Lien web
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SUIVEZ-NOUS SUR   

Cette fiche a été réalisée dans le cadre du 5ème Forum Entreprendre dans 
la culture en Auvergne-Rhône-Alpes. 

CONTACT
BRAHIM RAJAB 
Directeur

direction@lepruniersauvage.com

https://lepruniersauvage.com/le-parc-
des-arts/

Retrouvez également la pastille sonore 
du Parc des Arts  !
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