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NIL OBSTRAT, le porteur de projet
Nil Obstrat est le centre de création artistique et technique dédié aux arts de la rue, arts du cirque 
et arts plastiques urbains porté par l’association Nil Admirari créée en 1978.
Situé à Saint-Ouen-l’Aumône, Nil Obstrat accompagne la création, la diffusion et la médiation 
dans ces secteurs à travers plusieurs activités :
- accueil en résidence d’une cinquantaine de compagnies par an
- conception et fabrication de structures scéniques et acrobatiques
- pôle d’acrobaties aériennes
- pôle de ressources pour l’ingénierie structurelle ou la programmation d’évènements dans l’espace 
public
- développement de la diffusion de spectacles et de projets d’action culturelle

En 2016, Nil Obstrat répond à l’appel à projets lancé par un collectif d’associations citoyennes 
souhaitant développer le concept de « rues aux enfants ». Labellisé par le jury présidé par Thierry 
Paquot (spécialiste de l’espace public), la 1ère édition du projet « rues aux enfants, rues pour tous » 
porté par Nil Obstrat se déroule du 2 au 13 juillet dans les quartiers des Dix-Arpents à Éragny et des 
Louvrais à Pontoise. Il est conçu comme un moyen de sensibiliser les habitants de l’agglomération 
de Cergy-Pontoise, et notamment les jeunes, aux problématiques de l’espace public à travers la 
mise en place d’ateliers artistiques, de soirées débats et de temps forts mélangeant spectacles, 
ateliers créatifs et restitutions des travaux menés en amont. 
Avec l’ensemble de ses partenaires, Nil Obstrat décide de renouveler l’aventure en 2017 et 
d’étendre le projet de mars à juillet sur quatre quartiers prioritaires de l’agglomération : Les Dix 
Arpents à Éragny, Les Louvrais à Pontoise, Axe Majeur Horloge à Cergy et les Toupets à Vauréal.
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Objectifs du projet
- Favoriser la réappropriation et le partage de l’espace public par les enfants et les habitants, 
dans sa dimension citoyenne notamment, en réhabilitant une occupation libre et respectueuse 
de l’espace urbain, encourager leur autonomie et leur expression à travers des outils artistiques, 
éducatifs et ludiques

- Oeuvrer à plus de mixité sociale, culturelle, sexuelle et générationnelle dans l’espace public en 
recréant des espaces à vivre plutôt qu’à consommer

- Utiliser l’art et la culture comme levier de transformation de l’espace public en contribuant à 
l’évolution des ses représentations et de ses utilisations

- Associer un maximum de structures du territoire (collectivités, bailleurs, associations…) dans une 
démarche transversale de co-construction.

Public(s) cible(s)
- Les habitants des quartiers des Dix Arpents, des Toupets, des Louvrais et de l’Axe Majeur Horloge, 
et notamment les jeunes (8-25 ans).

- Certaines actions sont spécifiquement destinées à des adolescents et jeunes adultes (16-25 
ans), plus difficiles à mobiliser.
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Partenaires
- la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, le CGET, la DRJSCS, la DRAC IDF

- les villes de Cergy, Éragny, Pontoise, Vauréal et Neuville

- la Maison de quartier Axe Majeur Horloge, la Maison de quartier des Dix Arpents, le centre socio-
culturel des Louvrais, le centre socio-culturel l’Agora, la Maison de la jeunesse des Toupets et l’Ile 
de loisirs

- les Conseils citoyens d’Éragny et de Pontoise et l’Amicale des locataires Pontoise 4

- les bailleurs sociaux Domaxis, Efidis, Erigère, France Habitation, ICF Habitat La Sablière, Logis 
Social du Val d’Oise, Osica, Val d’Oise Habitat, l’APES

- le CAUE 95, La Sauvegarde 95 et l’Espace Césame, la Fédération des Centres Sociaux 95, Du 
côté des femmes, Genre et ville, l’AJEF 95, Espaces et lumières

- Art Osons, Ateliers Arrosés, FMR Récup Design, L’Atelier des Petits Photographes, Les Armoires 
Pleines, les Incroyables Comestibles, I love tricot, b.a-BA

- l’école des Dix Arpents, l’école des Toupets, le collège des Toupets, le lycée Camille Claudel

- les compagnies Une peau rouge, Colokolo, Lézards bleus, Banane Cerise, Altitude, le Collectif 
bim, le Collectif de la bascule et Noémie Armbruster
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Un projet construit autour de la diversité :

- Des disciplines artistiques pour sensibiliser à la diversité des arts dans l’espace public : arts de 
la rue, cirque, photographie, architecture, street-art, land-art, arts plastiques urbains.

- Des publics pour favoriser les échanges culturels et intergénérationnels : enfants (via les écoles, 
accueils de loisirs...), adolescents (via la Sauvegarde), familles (maisons de quartiers, centre socio-
culturels…).

- Des lieux et des temps de vie pour toucher le plus possible de personnes différentes : dans les 
quartiers (structures partenaires et espaces publics : rues, places...) et en dehors (Ile de loisirs, 
Vitry, Nanterre), en soirée, l’après-midi ou les week-ends.

- Des actions proposées pour une meilleure adaptation et appropriation du projet par les 
habitants : ateliers de pratique artistique, soirées débats, temps forts festifs avec spectacles, 
sorties culturelles, interventions dans les établissements scolaires…

- Des partenaires pour co-construire un projet au plus près des réalités du terrain et favoriser 
les synergies territoriales : villes, maisons de quartiers/centres socio-culturels, bailleurs, artistes, 
structures sociales, établissements scolaires, associations…
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ARTS DU CIRQUE 

La compagnie marocaine Colokolo a animé des 
ateliers de cirque pour le quartier des Louvrais, à 
Nil Obstrat et en pieds d’immeubles. Les jeunes 
ont ainsi pu s’initier à différentes techniques 
de cirque : acrobatie, objets d’équilibre, 
trampoline, manipulation d’objets ou encore, 
pyramides humaines. Les habitants du quartier 
ont ensuite pu assister à leur dernière création  
« Derby », une parodie acrobatique de match 
de foot lors du temps fort rue de Bourgogne à 
Pontoise.
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ARTS DE LA RUE
Le Collectif bim est venu animer des ateliers 
artistiques aux Toupets en vue de préparer une 
performance ludique avec les enfants du quartier. 
Leur démarche, basée sur la création d’images et de 
situations poétiques à partir du détournement du 
mobilier urbain, a permis aux enfants de voir leur 
quartier autrement et participer à une expérience 
de création artistique collective.
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LAND-ART
Des ateliers d’initiation au land art ont été proposés 
dans les quartiers des Toupets et des Dix Arpents. Aux 
Dix-Arpents à Éragny, les habitants ont pu réaliser une 
oeuvre de land-art en forme de mandala devant l’école 
avec les artistes de l’association b.a-BA.

Aux Toupets, les élèves de CP et CE1 de l’école ont 
découvert le land-art avec Charlotte Luthringer du 
CAUE 95. Après avoir glané des matériaux naturels 
(morceaux de bois, feuilles, fleurs...) autour de l’école, 
ils ont imaginé et dessiné des maisons végétales avec 
ces matériaux.

Le land art est une forme artistique 
qui utilise uniquement des d’éléments 
naturels pour dessiner des motifs 
et créer des oeuvres, souvent 
éphémères, en espaces extérieurs.
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ARTS PLASTIQUES URBAINS
A Cergy, les artistes des collectif Ateliers Arrosés 
et Les Armoires Pleines ont animé des ateliers 
artistiques réguliers en mai et juin afin de décorer 
l’avenue des Genottes avec différentes techniques : 
origami, tape-art, tampons ou encore installation de 
collages en trompe-l’oeil.
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L’association I love tricot a 
également contribué à habiller le 
quartier en installant du tricot de 
rue sur les arbres de l’avenue et 
de la place des Genottes.

A Éragny et Vauréal, l’association 
FMR Récup design a fabriqué 
des mobiles créatifs à partir de 
matériaux recyclés à suspendre 
dans les arbres pour décorer la rue.

Enfin un arbre à palabre en fer 
forgé a été imaginé et réalisé par un 
groupe d’adolescentes des Toupets 
à l’Espace Césame à Éragny en 
partenariat avec la Sauvegarde 95. 
L’arbre a été exposé dans chacun 
des temps forts pour collecter 
des mots d’habitants des quatre 
quartiers.
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ARCHITECTURE
Charlotte Luthringer du 
CAUE a animé des ateliers de 
construction de maquettes en 
juin aux Toupets pour sensibiliser 
les enfants du quartier à 
l’architecture et à la ville durable. 

Elle a également animé des 
ateliers photomontage en pop-
up en mai à Cergy à partir de 
photos des quartiers. L’association b.a-BA a quant a elle 

travaillé sur des sculptures en papier 
avec les enfants de l’accueil de loisirs 
l’Escapade à Cergy.
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PHOTOGRAPHIE 
En avril, mai et juin, la photographe Justine Montmarché a 
su raviver le charme des procédés anciens de photographie 
en initiant les habitants des quatre quartiers à la cyanotypie 
tout en leur apprenant à observer, explorer, travailler leur 
regard sur l’environnement. 

La cyanotypie est l’une des plus 
anciennes techniques photo. 
Grâce à l’utilisation de produits 
chimiques et l’exposition aux 
rayons ultraviolets, on obtient 
des tirages bleus cyan. 
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Après la première étape des prises 
de vues, les participants ont pu 
découvrir les étapes de création 
de négatifs et de développement 
des tirages. Les photos ont été 
exposées sur l’arbre à palabre lors 
de chaque temps fort.

La photographe a également animé 
un atelier photo dans le quartier des 
Toupets à Vauréal à partir de l’oeuvre 
du photographe Robert Doisneau. Les 
enfants se sont amusés à reprendre les 
postures des enfants photographiés 
par Robert Doisneau en cherchant 
à retrouver des décors similaires 
(mobiliers urbains, perspectives…) 
et ont été pris en photos par leurs 
parents.
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STREET-ART
A Éragny, un groupe d’adolescentes mobilisées par les 
éducateurs de la Sauvegarde ont réalisé une oeuvre en graffiti 
sur le patrimoine du bailleur VOH dans le quartier des Dix 
Arpents. Encadrées par le collectif Art Osons, elles ont été 
parties prenantes du processus de décision et de création de 
l’oeuvre pendant trois ateliers auxquels d’autres jeunes du 
quartier ont pu participer pour s’initier au graffiti.

A Pontoise, le graffeur Gildo a animé des ateliers avec les 
jeunes du quartier pour décorer la porte du local LCR situé en 
pied d’immeuble et destiné à devenir un local associatif.

Lors des temps forts à Éragny et Pontoise, des initiations au 
graffiti ont également été proposées aux habitants.
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A Cergy, les femmes bénévoles de l’association 
« I love tricot » ont tricoté des pièces pour 
accrocher aux arbres de la place et de l’Avenue 
des Genottes.

Aussi appelé « Yarn bombing », le tricot de rue 
donne à voir une autre forme de street-art. 
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PROJET DES BTS DESIGN D’ESPACE 
Associés au projet « rues aux enfants, rues pour tous », les 
étudiants en BTS design d’espace du lycée Camille Claudel de 
Vauréal ont été sensibilisés aux problématiques de l’espace public 
à travers des interventions de professionnels (artistes, architecte, 
médiateur culturel) et des ateliers de lecture de la ville ou de 
détournement d’usages.

Ils ont participé à deux ateliers avec Charlotte Luthringer du 
CAUE 95, un atelier pour apprendre à « lire la ville « (paysage 
sonore, marche à l’aveugle dans le quartier...) et un atelier photo 
de jouets dans la ville. Ils ont également rencontré le Collectif bim 
et pu découvrir leur démarche le temps d’un atelier. Dans le cadre 
de leur projet de fin d’études, ils ont réfléchi à des propositions 
de dispositifs artistiques ludiques et originaux dans le quartier.
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SOIRÉES DÉBATS
En mai, Nil Obstrat a organisé une soirée débat 
sur la place des femmes dans l’espace public en 
partenariat avec l’association Du côté des femmes. 
Pour l’occasion, une représentante de l’association 
Genre et Ville est intervenue et a animé le débat. 

Puis les personnes présentes ont pu écrire et installer 
dans la rue des plaques de rue avec des noms de 
femmes qu’elles admiraient afin de sensibiliser les 
habitant-e-s à la visibilité des femmes dans l’espace 
public.
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Début  juin,  deux  soirées débats sur les problématiques 
liées à l’espace public (art, citoyenneté, sécurité, mobilité, 
propreté...) ont été organisées à la Maison de quartier des 
Louvrais. Animées par la Fédération des Centres sociaux 
95, les participants ont pu débattre dans un cadre convivial 
grâce aux outils du photolangage et du débat mouvant, 
sans oublier les bons petits plats apportés par chacun !
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SORTIES CULTURELLES
Le 4 juin, Nil Obstrat et l’association Aquarel ont 
accompagné des familles des Louvrais au festival 
Parade(s) à Nanterre à la découverte des arts de 
la rue et du cirque. Petits et grands ont pu assister 
aux spectacles des artistes et compagnies Art Osé, 
Stefano Di Renzo, Kumulus et Vincent Warin et 
même ramener des souvenirs photos !
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Le 24 juin, Nil Obstrat et le service prévention de la 
Sauvegarde d’Éragny ont emmené les adolescentes 
des Dix Arpents qui ont réalisé la fresque avec 
le collectif Art Osons à Vitry sur Seine pour une 
balade urbaine dans cette capitale du street-art. 
Guidées par Jean-Philippe Trulla de l’association 
Vitryn’urbaine, les adolescentes ont pu développer 
leurs connaissances sur l’art urbain et voir les oeuvres 
de nombreux artistes.

Avec plus de 100 sculptures 
construites dans le cadre du 1% 
artisitique et le développement 
du street-art depuis l’arrivée 
du graffeur C215 en 2009, la 
ville de Vitry est un véritable 
musée à ciel ouvert. 
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TEMPS FORTS
Suite à plusieurs mois d’ateliers dans les quatre quartiers 
d’intervention du projet « rues aux enfants, rues pour tous », 
un temps fort a été organisé dans chacune des villes,  journées 
festives de restitution des ateliers sous forme d’exposition, de 
découverte de nouveaux ateliers et de spectacles d’arts de la 
rue et de cirque.

Le premier temps fort a eu lieu à Éragny le 3 juin devant la Maison 
de quartier. La compagnie Une peau rouge n’a pas pu jouer son 
spectacle « Tleta » à cause de la très mauvaise météo mais le 
comédien Djamel Afnaï a expliqué sa démarche artistique et les 
familles ont pu participer aux ateliers artistiques à l’abri dans la 
maison de quartier.
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Le deuxième temps fort a eu lieu à Pontoise le 17 juin rue 
de Bourgogne. Les habitants des Louvrais ont pu profiter de 
nombreux ateliers artistiques et du spectacle « Derby » de la 
compagnie Colokolo.
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Le troisième temps fort a eu lieu le 1er juillet à Vauréal devant 
l’Agora. Malgré une météo peu clémente, les habitants ont pu 
participer à divers ateliers et assister aux spectacles « La bourse 
ou la vie » de la Compagnie Lézards Bleus, « Enfin seule ! » de 
Noémie Armbruster et à la performance collective du Collectif 
bim.
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Enfin le dernier temps fort a eu lieu sur l’Ile de loisirs de Cergy-
Pontoise le dimanche 2 juillet. Une exposition retraçant l’ensemble 
des actions développées dans les quatre quartiers a été présentée 
aux côtés des spectacles « Bar à mômes » de la Compagnie Banane 
Cerise, « Rien n’est moins sûr (mais c’est une piste) » du Collectif de 
la bascule et « Cors’air » de la Compagnie Altitude. 

24



BILAN 2017 « RUES AUX ENFANTS, RUES POUR TOUS»

Bilan et perspectives
Sur le plan quantitatif, la fréquentation générale a été satisfaisante. Grâce à l’implication de nos 
partenaires de terrain, nous avons pu mobiliser des habitants des quatre quartiers, dont une grande 
majorité d’enfants et d’adolescents sur les ateliers artisitiques. Cependant, les temps forts ont 
rassemblé moins de public que prévu en raison d’une mauvaise météo sur trois des quatre temps forts, 
nous obligeant même à annuler le spectacle à Éragny. La conjonction avec la période du ramadan a 
également rendu plus difficile la mobilisation des familles en juin. Par ailleurs, les changements de 
personnels au sein des structures partenaires (changement de direction à la maison de quartier des 
Dix Arpents pendant le projet, congés maternité et nouvelle équipe dans les services prévention de la 
Sauvegarde à Vauréal et Cergy) n’ont pas facilité l’appropriation du projet et donc la mobilisation des 
habitants par les animateurs et les éducateurs. Le public adolescent reste le plus difficile à mobiliser car 
il fréquente peu les structures type maisons de quartier et s’implique difficilement sur le long terme. 
Des parcours culturels mélangeant ateliers de pratique, acquisition de connaissances et rencontre 
avec les oeuvres et les artistes ont toutefois pu être mis en place avec des adolescent-e-s à Éragny et 
Pontoise et ont vocation à être poursuivis en septembre prochain. 

Sur le plan qualitatif, les participants, commes les partenaires ont apprécié la qualité et la diversité des 
ateliers artistiques proposés. De premiers impacts durables ont déjà pu être observés et conforter 
notre conviction que les arts dans l’espace public permettent de voir la ville autrement et que 
l’éducation artistique joue un rôle dans la construction des personnes et notamment des plus jeunes. 
En témoignent les retours des parents, éducateurs et professeurs et la phrase spontanée de Mamadou, 
10 ans, participant à l’atelier photo à Cergy : « quand tu prends des photos, après tu peux tout voir ».
De plus le projet a permis une double sensibilisation des partenaires et des habitant-e-s à la question 
de l’espace public et a créé une synergie grâce à la mise en place de partenariats qui se pérennisent 
en dehors même du cadre du projet. 25
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Le projet « rues aux enfants, rues pour tous » en quelques chiffres...

4 villes de l’agglo

55 partenaires

204h d’ateliers sur 4 mois

5 sorties culturelles et soirées débats

4 temps forts avec 8 spectacles de rue et de cirque programmés en pieds d’immeubles

plus de 1250 participants

et combien de sourires, de découvertes, de moments partagés, de changements de regards...?
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Le Centre de création Nil Obstrat remercie l’ensemble de ses partenaires 
et financeurs pour leur soutien et leur implication :
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