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Exposition 24 sept. >  24 oct.
Lycée de la CCI de Nîmes

ENTRE NOUS LE COURANT PASSE

Un projet pour le vivre ensemble
  QUAND UN LYCéE TISSE DES LIENS AVEC SES VOISINS...              LA MéDIATION PAR L’ART

Un projet en trois temps
Le territoire urbain fait que sur un 
même périmètre existent le lycée CCI 
Nîmes, des voies de circulation et tout 
autour des espaces de vie et d’habitation.

Ce territoire se subdivise en plusieurs 
territoires qui se superposent et se 
confondent : le territoire intime des ha-
bitants, le territoire de vie des élèves.

Des problèmes de « voisinage », de 
petites incivilités ont pu surgir et l’art 
(ici la photographie) peut participer 
à leur résolution ou, plus modeste-
ment permettre de tisser du lien social.

La première étape

La première étape du projet  Entre 
nous le courant passe était une ex-
position photographique au vernissage de 
laquelle ont été invités les voisins du lycée.

Sous la chaussée qui sépare le lycée CCI 

Nîmes de son voisinage coulent 
les eaux des Jardins de la Fontai-
ne, appelées Vistre de la Fontaine. 
L’exposition des images de Philip-
pe Ibars, professeur au lycée, pho-
tographe et initiateur du projet 
montrait les eaux des Jardins de la 
Fontaine, présentées en extérieur, 
dans la cour, lieu qui déjà préfigure 
un partage à venir. Il s’agissait de 
créer un nouveau territoire sym-
bolique, celui de l’exposition, au-

dessus des autres, un territoire 
neuf qui puisse signifier le beau, le 
désir, le partage, justement, et le lien, 
au-delà des autres territoires en jeu. 

Ce premier partage, ce premier 
tissage des liens entre le lycée et 
son voisinage avait pour but d’ame-
ner l’idée que d’autres connexions 
pouvaient exister, d’autres échan-
ges seraient dès lors possibles.

La deuxième étape

La deuxième étape est celle 
d’un atelier photo, projet qui 
mêle les lycéens et les voisins.
Ces derniers ont été invités à entrer 
dans un processus de création 
avec les élèves pour produire en 
commun un geste esthétique positif.
Les lycéens participant à cet atelier 
sont d’abord formés aux éléments de 

base de la technique photographique.
Les voisins volontaires, qui ont participé 
au vernissage de l’exposition et avec 
lesquels nous sommes en contact via 
les deux comités de quartier de la zone 
dans laquelle est situé le lycée et qui sont 
partie prenante du projet vont recevoir 
ensuite les « artistes », à domicile. 

On peut imaginer des prises de vues de 
chacun dans son espace puis dans l’espace 
de l’autre pour créer des échanges, 
susciter de la réflexion, du respect mutuel.

La dernière étape

La dernière étape est celle d’une 
exposition au lycée du travail des élèves, 
au printemps, avec la participation des 
habitants du quartier impliqués dans le 
projet,    au  cours d’une après midi conviviale.
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Le projet en action

Vernissage de l’exposition
L’inauguration de l’exposition, présentée par le président de la CCI Henry Douais, le conseiller départemental, adjoint  au mai-
re Laurent Burgoa et Bernard Michel, directeur du lycée, a été l’occasion de rencontrer les représentants des deux comités 
de quartier de la zone, Marronniers et Route d’Arles/Beausoleil, des habitants, des élus de la CCI et les journalistes présents. 
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Journal  
du Comité de quartier des Marronniers 
Route de Générac et rues adjacentes 

N° 32 - Octobre 2015 

Vous voulez marquer votre soutien à la démarche 
du comité de quartier des Marronniers 

DEVENEZ ADHERENT 
 

Nom : ………………………… Prénom : …………………. 
 
Couple : 
Nom : ………………………… Prénom : …………………. 
 
Adresse  :……………………………………………………. 
Code Postal : ……………… Ville : ……………………….. 
 : …………………………. 
@courriel : ………………………………………………….. 
J'accepte de recevoir, au courriel ci-dessus, des informations du 
comité. 
 
Adhésion simple 10 .                     Adhésion Couple 15  
Adhésion autre (étudiant, RSA, chômage...): 5 . 
Don de : ……  
Fait à Nîmes, le :                                                 Signature(s) : 

 
 

Faire parvenir votre adhésion à la trésorière,  
Mme Roselyne GASCO, 6 allée du Trident 30000 NIMES. 

Chèque à l’ordre de 
« Comité de Quartier des Marronniers ». 

Les adhésions sont annuelles (année civile) ; un reçu peut être délivré 



La première étape est celle de l’exposition photographique à 
laquelle sont invités les voisins du lycée. 
Sous la chaussée qui sépare le lycée de son voisinage coulent 
les eaux des Jardins de la Fontaine, appelées Vistre de la Fon-
taine. L’exposition montre des images des eaux des Jardins de 
la Fontaine, présentées en extérieur, dans la cour, lieu qui déjà 
préfigure un partage à venir. Il s’agit de créer un nouveau terri-
toire symbolique, celui de l’exposition, au-dessus des autres, un 
territoire neuf qui puisse signifier le beau, le désir, le partage et 
le lien, au delà des autres territoires en jeu. Ce premier partage, 
ce premier tissage des liens amène l’idée que d’autres 
connexions existent, d’autres échanges seront possibles. 
 

La deuxième étape est celle d’un atelier photo, projet qui va 
mêler les lycéens et les voisins. Ces derniers seront conduits à 
entrer dans un processus de création avec les élèves pour pro-
duire en commun un geste esthétique positif. Les participants à 
cet atelier seront d’abord formés à la technique photographique. 
Les voisins qui seront d’accord pour participer au projet rece-
vront ensuite les "artistes". On peut imaginer des prises de vues 
de chacun dans son espace puis dans l’espace de l’autre pour 
créer des échanges, susciter de la réflexion, du respect mutuel. 
 

La troisième étape est celle d’une exposition au lycée du travail 
des élèves, au printemps, avec la participation des habitants du 
quartier impliqués dans le projet. 

LE PROJET…  Le 24 septembre nous étions invités à l’inauguration de l’exposition « Entre Nous Le Courant 
Passe » qui est la première étape d’un projet en trois temps auxquels le comité des Marronniers s’associe. 
Le territoire urbain fait que sur un même périmètre existent le lycée, des voies de circulation et des espaces de vie et 
d’habitation. Ce territoire se subdivise en plusieurs territoires qui se superposent et se confondent : le territoire intime 
des habitants, le territoire de vie des élèves. Des problèmes de « voisinage » surgissent de temps en temps et l’art (ici la 
photographie) peut participer à leur résolution ou, plus modestement permettre de tisser du lien social. 
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Exposition Philippe Ibars 

Photographe des Eaux du Jardin de la Fontaine 
du 24 septembre au 24 octobre 2015 

dans la cour du Lycée de la CCI 
1 ter Avenue Général Leclerc 

 
 

Une expo pour le vivre ensemble organisée par le lycée de la CCI Nîmes 
24 grands tirages de 120 x 70 cm sont présentés dans la cour du lycée. 

 

Sous la chaussée, entre le lycée CCI Nîmes et son voisinage coule le Vistre de la Fontaine. 
Cette eau qui est la source de Nîmes n'est pas ce qui sépare mais est ce qui unit et l'exposition qui lui rend 
hommage est un premier partage, un premier tissage des liens qui rendra d'autres échanges possibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguration exposition 

Quelques retombées médiatiques...

De gauche à 
droite :

Objectif Gard

Art Dans l’AIR

Midi Libre

La Gazette  de 
Nîmes

Les comités de quartier  ont aussi relayé 
l’information et expliqué le projet Entre 
nous le courant passe aux habitants.
Lous Pelous , la publication d’un des 
deux comités, celui des Marronniers, est 
diffusé à 2500 exemplaires. Le site web des 
Marronniers a également rendu compte de 
l’opération et continue de communiquer 
activement sur le projet.
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  LA PREMIÈRE éTAPE DU PROJET              JEUDI 24 SEPTEMBRE à 17 HEURES

Le projet bouge
  RENCONTRE AVEC LES VOISINS           RENCONTRE AVEC LES URBANISTES

Réunion des comités de quartier
Le lien avec les voisins s’étant tissé, le Lycée CCI a pris l’initiative d’inviter les deux comités de quartier de la zone à tenir leur 
assemblée générale au sein du lycée.  M. Joël Gardes,  du Comité des Marronniers, écrit à ce sujet : « à notre demande, une réunion 
de concertation s’est tenue le 5 nov 2015 en présence de la présidente du CQC Mme Gardeur-Bancel, de l’adjointe au maire Mme de 
Girardi, des adjoints au maire M. Burgoa et M. Tiberino,  du directeur du Lycée de la CCI, M. Michel, (que nous tenons à remercier pour nous 
avoir accueilli dans son établissement), de M. Ibars enseignant en charge du projet Entre nous le courant passe, de la police nationale et 
municipale, des services techniques, de riverains, de commerçants et des membres du bureau du comité des Marronniers et ceux du comité 
Beausoleil Route d’Arles, afin d’aborder ensemble  les points suivants:  La sécurité, la propreté et l’entretien du mail du Triangle et de la 
zone, les relations lycéens - résidents.  Chacun a pu s’exprimer, donner son point de vue et trouver des solutions, dans le cadre du bien vivre 
ensemble et dans le respect de l’intérêt général.»

Réunion avec les urbanistes du Triangle de la Gare

LE TRIANGLE DE LA GARE 
EN 2015 

Ces deux images fournies 
par les urbanistes montrent 
l’évolution du quartier. 
Le Lycée CCI Nîmes est 
désormais en face d’une 
zone qui s’urbanise de plus 
en plus.
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L’équipe de pilotage du projet Entre nous le courant passe, Aurore Tournon, l’animatrice-éducatrice du Lycée et Phi-
lippe Ibars, enseignant et photographe a accueilli Johanna Gaté, de la Fédération Départementale des Familles Ru-
rales du Gard. Elle va piloter la partie vidéo car des  lycéens ont envie de faire un reportage sur l’opération.
Une première promenade « photo / vidéo » a  été organisée afin de repérer les lieux. 
Une rencontre avec deux urbanistes du quartier a par la suite eu lieu au Lycée. Florent Maingault et Mathieu Piriou de la Société 
d’Aménagement des Territoires ont expliqué aux jeunes leur démarche et ont montré la zone avant et pendant les travaux ainsi 
que des projections des maquettes des futures réalisations. 
Un nouveau cinéma sort de terre et son promoteur sera bientôt sollicité pour une rencontre au lycée.



 

Le projet évolue
 RéUNION DE L’ATELIER AVEC LES DEUX COMITéS  DE QUARTIER                                                     ORGANISATION D’UNE CONFéRENCE  

La rencontre avec les urbanistes 
avait fait germer l’idée de l’organi-
sation d’une conférence au lycée, 
sur  le thème des problématiques 
intergénérationnelles. Les réu-
nions de l’atelier se tenant au cdi, 
la professeure documentaliste,  
intéressée par le projet, a pris contact avec Patrick Banon, 
professeur de sociologie à l’université Paris-Dauphine,  écrivain 
et consultant d’entreprise,  pour une conférence sur le thème 

du vivre ensemble entre les générations.  
Le projet Entre nous le courant passe lui a 
plu et il est venu nous faire le cadeau d’une 
conférence-débat de deux heures vendredi 
29 janvier après-midi. 
Les lycéens et les voisins invités ont eu l’oc-
casion de se rencontrer une fois de plus au 
cours de ce moment très enrichissant. France 
Bleu Gard Lozère est venu faire un reportage 

et a interrogé les acteurs 
du projet. Le reportage a 
ensuite été diffusé plusieurs 
fois pendant une semaine. 
Le « vivre ensemble » a 
donc été une réalité dans 
le lycée et pas simplement 
le thème de la conférence ! 
Un immense merci à 
Patrick Banon pour nous avoir donné de son temps, lors de sa 
conférence et au préalable avec les lycéens acteurs du projet 
avec lesquels il a passé un moment très agréable. Rendez-vous 

a même été pris pour une autre 
conférence, l’année prochaine, sur 
la questionde la mixité et de la 
pratique de l’égalité des sexes dans 
les lieux de travail.

Réunion avec les deux comités de quartier
La deuxième étape du projet se met en place. Nous avons besoin de revoir les représentants des deux comités de quartier afin 
de leur demander d’être nos interlocuteurs pour les visites « photo et vidéo » que nous voulons faire chez les habitants du quar-
tier. Nous les invitons le mardi 12 janvier entre midi et deux, pendant notre atelier.  Nous avons mis en place un calendrier pour 
nos passages chez les voisins.
Les représentants sont en phase avec nos idées et nous promettent de relayer nos demandes. Cela sera fait le soir même de leur 
visite et nous avons dès le lendemain notre premier rendez-vous chez un habitant. à nous de nous constituer en équipe, photo 
et vidéo, pour la semaine suivante.
Nous demandons aussi aux élus des comités de relayer l’information concernant la conférence du 29 janvier. (voir article suivant) 
Deux étudiantes en BTS Communication se chargeront de rédiger un communiqué de presse pour annoncer l’événement. Lous 
Pelous, la publication d’un des deux comités doit être bouclé le lendemain. Le communiqué, rédigé le soir-même, leur parviendra 
à temps. Les habitants pourront appeler le Lycée pour assister à la conférence.

Rendez-vous chez les voisins
La deuxième étape du projet commence alors. La dimension avant tout artistique des images a été précisée aux représentants 
des comités. Le film vidéo retracera quant à lui tout le déroulé de ce projet. Les habitants qui le voudront bien évoqueront un 
souvenir heureux de jeunesse, expliqueront pourquoi ils ont accepté cette rencontre à 
domicile... Les étudiants volontaires évoqueront quant à eux leurs grands-parents...  
Prises de vues et vidéo vont se réaliser jusqu’à fin mars. Viendra ensuite la phase de sélec-
tion et de travail sur les images. Nous devons trouver enfin un partenaire pour des tirages 
sur tissus car nous voulons « étendre » comme du linge les images, sur les mêmes câbles qui 
ont servi pour l’exposition Entre nous le courant passe. Une journée festive sera organisée 
au printemps, avant les départs en stages des élèves. à cette occasion une clé usb des ima-
ges et de la vidéo sera offerte aux habitants qui auront participé au projet.
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Conférence sur le mieux vivre ensemble avec Patrick Banon

 

5

Le mardi c’est photographie...
Le mardi, entre 12H30 et 14H l’équipe « Entre nous le courant passe » se réunit pour aller chez les voisins qui, sollicités 
par les comités, ont adhéré au projet. Le temps de ces rencontres est limité car l’atelier, qui se déroule pendant la pause déjeuner,  
ne doit pas empiéter sur les cours. 
Les rencontres sont toujours riches et surprenantes. Les jeunes découvrent des cadres de vie différents, des personnes ac-
cueillantes, curieuses, dynamiques et investies dans la vie sociale, associative voire artistique. 
Les liens sont noués, des voisins sont venus profiter des lectures de poèmes des deux comédiens de la Maison-théâtre des littéra-
tures à voix hautes entre le 7 et le 11 mars lors du « Printemps des Poètes » pour lequel le lycée est très impliqué.  Des idées de 
collaboration ont germé et au final nous sommes convenus que lors de l’événement « Portes ouvertes à nos voisins » du 3 mai, 
des voisins viendront chanter, jouer de la musique et exposer des œuvres qui « voisineront » avec celles des lycéens de l’atelier 
photo.

Les liens se tissent
  L’ATELIER ChEz LES hAbITANTS DU QUARTIER                                                               LES HABITANTS VIENNENT AU LYCéE



 

ENTRE NOUS LE COURANT EST PASSÉ !
 PROGRAMME DES PORTES OUVERTES à NOS VOISINS                                                     

14H    Conférence de M. Jean-Michel Testard 
Apprend-tissage, ou comment un commerçant de tapis nîmois bien connu, parti en Afghanistan à l’âge de16 ans faire son 
apprentissage auprès d’un vieux sage est passé au fil du temps du tissage des tapis au tissage des mots... 
Appelez le lycée au 04 66 879 719 pour assister à cette conférence, les places étant limitées.

16H30 - 18H30    Portes ouvertes à nos voisins
Inauguration de l’expo photo 
Les élèves de l’atelier photo proposent une vingtaine d’images grand format prises dans le quatier et chez les voisins qui les ont 
accueillis. L’exposition sera visible ensuite jusqu’aux vacances d’été.
Entre nous le courant passe 
le film des rencontres des élèves avec les voisins sera projeté sous le préau.
Nos élèves et nos voisins ont du talent !
Chansons, musique, par les élèves et les voisins.
Exposition de tableaux par les voisins.
Signature d’un partenariat 
M. Evrard Zaouche, porteur du projet du multiplexe Cap’Cinéma Nîmes sur le Triangle de la gare, signera avec le Lycée CCI 
Nîmes un partenariat visant à tisser des liens pour des stages, des spectacles, des séances pour les scolaires, etc. 

Apéritif de clôture dans la cour du lycée
Une clé usb de l’opération (film, photos de l’exposition et photos des rencontres avec les voisins) sera offerte à tous ceux qui 
ont participé au projet.

Dossier : Philippe Ibars
	 	 	 	 			Photos	:	les	élèves	de	l’atelier-photo,	à	l’exception	de	celles	de	l’exposition	de	septembre,	de	Philippe	Ibars

Voilà, le projet s’achève. Il fallait tout boucler avant le départ des élèves pour les vacances de printemps. Il fallait aussi organiser 
la manifestation de clôture entre la rentrée du dernier trimestre et le début des stages ! La fenêtre de tir étant très étroite, nous 
avons décidé que notre événement aurait lieu le mardi 3 mai.
Nous avons rencontré pas mal de personnes durant cette aventure, et souvent de manière fortuite. 
Rencontre avec Lionel Bro de la société Road’Com qui va nous imprimer les photos des élèves sur de grands supports ;
Rencontre avec Evrard Zaouche qui va ouvrir un grand cinéma en face du lycée et que notre projet a intéressé ;
Rencontre avec Jean-Michel Testard que cette idée du « tissage » de liens a beaucoup amusé, lui le spécialiste des tapis dont le 
livre,  Apprend-tissage, est un témoignage d’espoir et de vie ;
Rencontre, bien sûr, avec ces voisins qui viendront jouer, chanter, exposer, échanger...

L’idée de départ était de répondre par l’art à un problème de voisinage somme toute bien banal. Nous ferons un bilan du projet 
après le 3 mai, bien sûr, mais nous pouvons dire d’ores et déjà que l’idée était bonne, la preuve : c’est aussi par l’art que les voi-
sins nous répondent et les liens qui se sont tissés vont nous permettre d’aller plus loin, d’inventer d’autres modalités du mieux 
vivre ensemble. 

Programme des portes ouvertes du 3 mai 2016
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Yaëlle Storper

MARDI 3 MAI

PORTES 
OUVERTE

S

à NOS V
OISINS

14H - 18H30


