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Expediciones / Camp Clar / Ver el barrio con ojos prestados 
 
Demasiado a menudo tenemos una frase gastada para definir nuestro barrio. Una frase 
forzada por nuestra situación más cotidiana. Y resulta una definición justa. Pero hemos 
de admitir que existen tantas definiciones del barrio como vecinos. ¿Te gustaría saber 
cómo ve el barrio un policía, un profesor, un recién llegado, el más viejo del lugar? De 
algún modo, esa es la propuesta de Expediciones. 
 
Desde mediados de enero de 2013, durante unas semanas un equipo de artistas e 
investigadores sociales vive en el barrio para realizar una serie de acciones que 
cuestionen cómo es el barrio. Desde la fotografía, la danza o las artes plásticas, buscan 
poner en movimiento las diferentes visiones que van encontrando de la gente. Desde 
cómo hablamos, cómo nos movemos y de qué manera nos relacionamos, ya sea con el 
vecino más próximo, o con el del otro extremo de la  
ciudad. Sociolingüistas, antropólogos y sociólogos despliegan dispositivos. A veces 
se necesita mover la maquinaria más pesada para desvelar lo más sencillo: la palabra del 
vecino. 
 
Estamos interesados en saber qué ocurre en los barrios desfavorecidos. ¿Son los barios 
de Ponent desfavorecidos? Como en cualquier lugar, hay quien puede vivir mejor o 
peor. Lo que sí pensamos es que las ciudades se expanden desde los barrios construidos 
por la emigración, y es allí donde se construye la nueva Europa, y es aquí donde 
creemos más urgente y necesario saber qué se cuece. Ponent es como muchos barrios de 
Europa, pero a la vez único y especial. El equipo de Expediciones va a viajar a Rennes 
(Bretaña francesa) y a Varsovia para realizar investigaciones similares, lo que permitirá 
comparar mediante dispositivos análogos las diferentes visiones de los vecinos. 
 
Llamar a los barrios desfavorecidos, pobres, castigados, pueden contener una carga de 
prejuicios. ¿Cómo sacudirnos esos tópicos y renovar la mirada? Por eso hemos 
invitado a un grupo de niños a que nos presten su mirada fresca y formen un grupo 
más de exploradores. Los niños pertenecen al Casal l'Amic. Junto a artistas e 
investigadores, ellos también realizarán este trabajo de búsqueda en el barrio. 
 



Entre todos los exploradores prepararemos 2 exposiciones, un libro y un documental, 
que se irán presentando durante todo el 2013, hasta mediados de 2014. El resultado se 
podrá ver en Ponent, y también en más de 30 ciudades de toda Europa. Pero sobretodo, 
se verá el proceso de construcción en nuestra página web www.expedition-s.eu. Allí 
aparecen todos los que han prestado su voz a este proyecto, bonito y cargado de 
significado. 
 
Hemos de agradecer la acogida que nos han realizado muchas entidades del barrio. 
Sobre todo al equipo del Centre Obert i l'Equip de Carrer del Casal l'Amic. Muy en 
especial a las familias del Centre Obert, que han soportado el intenso trabajo durante 
estas semanas. También damos gracias a un sinfín de colaboradores, amigos, entidades 
e instituciones dels Barris de Ponent, y a todas las instituciones que han hacen posible 
este proyecto, desde el Ayuntamiento, la Diputació, el Port hasta la Comisión Europea. 
 

 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 
“Lo importante es la base” intervención de Unai Reglero. 
 
 
 

 



        

 
“Lo importante es la base” intervención de Unai Reglero. Work-in-process 

 
 

 



 
Fotografías de Alba Rodríguez Núñez. 

 
 

 
Fotografías de Alba Rodríguez Núñez. 

 
 
 
 



 
Fotografías de Alba Rodríguez Núñez. 

 
 
 
 

 
“Digresiones reflexivas” de Anthony Folliard. 
 



 
“Intervención reflexiva” de Anthony Folliard 
 

  
Taller de serigrafía de Anthony Folliard. 
 



 
 
 
 

 
Taller de serigrafía de Anthony Folliard. 

 
 

 
“Restauration” de Ania Biernat. 

 



 
 

 

 



Le projet 
Expéditions est une expérimentation à la croisée des chemins de l’art, de la recherche 
en sciences sociales et de l’éducation populaire. Ce projet de coopération européenne 
réunit une équipe composée d’artistes, de chercheurs en sciences sociales, de 
pédagogues et d’enfants dans les villes de Tarragone en Espagne (janvier 2013), de 
Rennes en France (mars 2013) et de Varsovie en Pologne (mai 2013). Avec les acteurs 
associatifs et les familles des quartiers de du Ponant, Maurepas et de Praga, il s’agit de 
valoriser les ressources culturelles invisibles de territoires trop souvent stigmatisés. La 
finalité de ce projet s’inscrit dans un horizon de transformation de nos regards sur la 
ville : 

- Réinterroger les idées préconçues concernant les quartiers dits populaires, 
- Réinvestir le motif de l’expédition ethnographique pour le déconstruire, y compris sur 
le plan de l’actualité des attitudes parfois néo-coloniales dans nos disciplines (art, 
recherche, éducation). 

Ces résidences en immersion dans les trois villes donneront lieu, entre autres, à l’édition 
d’un livre, à la production d’une installation plastique, d’un film documentaire et d’un 
séminaire international pluridisciplinaire. 

Une première phase test en mars 2012 dans le quartier de Maurepas à 
Rennes 

Du 9 au 18 mars 2012, une équipe d’artistes et de chercheurs est venue travailler avec 
des enfants et des pédagogues de rue dans le quartier de Maurepas. À l’occasion des 
activités pédagogiques menées au quotidien par le GRPAS, des petits groupes d’enfants 
de 6 à 12 ans vivant à Maurepas ont rencontré les artistes et les chercheurs associés au 
projet. Ensemble, ils ont formé des équipes d’« explorateurs » et sont partis à la 
(re)découverte de leur quartier et de la ville de Rennes. 

A metre éventuellement dans  une autre page si trop long – (Les explorateurs ont 
observé, décrit et collecté des éléments du quotidien (objets, situations, discours) à 
Maurepas et ailleurs en utilisant divers procédés (peinture, photographie, dessin, journal 
de bord, cartographie, enregistrement sonore ou vidéo). La particularité de leur 
démarche tenait au fait qu’ils cherchaient à mettre en pratique un même principe 
d’exploration : ils agissaient comme s’ils observaient une société étrangère à la société 
dans laquelle ils vivent et dans laquelle leur esprit s’est formé. Comme s’ils étaient des 
explorateurs du 18ème siècle découvrant une ville inconnue. Cette règle du jeu 
constituait le point de départ ironique d’un regard porté, par renversement, sur notre 
propre société. La collecte s’est faite en interviewant les professionnels du quartier 
(éducateurs, commerçants, agents municipaux), en allant à la rencontre des personnes 
qui y habitent, en diffusant des productions graphiques ou visuelles, en cartographiant 
les déambulations, en réalisant des photographies argentiques à la chambre, en rejouant 
des scènes observées de la vie quotidienne avec des Playmobil ©… Les carnets de 
résidence rédigés pendant cette période donnent à voir les traces de ces processus de 
travail : consulter les carnets de residence de mars 2012 (lien) 



À partir du mois de mai 2012, le centre d’art La Criée a mis à disposition ses ressources 
en médiation culturelle pour accompagner les enfants dans la découverte d’espaces 
muséaux (Musée de Bretagne) et d’expositions (en particulier Dockers’ Museum 
d’Allan Sekula qui a présenté une collection d’objets personnels de l’artiste). Est ensuite 
venue la présentation publique de cette collecte. Celle-ci a eu lieu en avant-première sur 
le quartier de Maurepas le 25 mai 2012. L’ambition du projet Expéditions réside tout 
autant dans la réalisation et la présentation de la collecte que dans l’aventure elle-même 
que constitue cette expérimentation à la fois artistique, politique, scientifique et sociale. 
Dans le prolongement de ce travail, le plasticien Romain Louvel a proposé une 
installation plastique qui se nourrit des travaux réalisés par les enfants, les artistes, les 
pédagogues et les chercheurs pendant les résidences. Elle est une des étapes importante 
du projet Expéditions. Elle a été présentée du 15 juin au 12 août au centre d’art La 
Criée, sous le nom L’Exposition. 

Réunir une équipe d’explorateurs… 

Chaque résidence a réuni une équipe d’explorateurs composée d’artistes, de chercheurs 
en sciences sociales, de pédagogues et d’enfants pendant 3 semaines en immersion dans 
un quartier de la ville. Pour Tarragone, par exemple, l’équipe était composée de deux 
artistes espagnols, un artiste français, une artiste polonaise, deux chercheurs espagnols, 
une chercheuse française, une chercheuse polonaise, des pédagogues et des enfants 
travaillant et habitant sur le quartier. Les équipes pour les résidences de Rennes et de 
Varsovie ont été constituées de la même manière. 

Chaque explorateur a développé pendant les résidences un projet dans lequel il faisait 
appel aux outils, aux méthodes ainsi qu’aux thématiques habituels de son travail. 
Parallèlement à ce projet personnel, il a été demandé à chaque explorateur d’imaginer  
un dispositif de travail qui permette de créer des collaborations avec d’autres 
explorateurs. C’est l’un des enjeux du projet Expéditions : expérimenter les conditions 
dun déplacement dans les habitudes de travail de chacun ou comment des personnes qui 
ont des cultures de métier différentes peuvent imaginer et conduire ensemble une 
collaboration. Chaque explorateur a don été invité avant le démarrage des résidences à 
imaginer un dispositif de travail (en plus de son propre travail) dans lequel il allait 
pouvoir faire appel aux compétences, aux connaissances et à la sensibilité des autres 
explorateurs pour inventer de nouvelles manières de travailler en commun. 

…pour explorer nos villes et leur représentation 

Lors de ces trois résidences de trois semaines chacune, une équipe d’explorateurs 
constituée d’artistes, de chercheurs, d’enfants des quartiers concernés et de pédagogues 
de rue va à la rencontre des familles, des commerçants et des décideurs politiques 
locaux de ces trois villes pour collecter des discours concernant : 

- Leurs représentations et leurs imaginaires relatifs à la vie quotidienne des quartiers dits 
populaires 
- La façon dont les gens de Tarragona imaginent ces quartiers à Varsovie ou à Rennes, 
et vice-versa 
Cette démarche vise à d’une part à réinterroger les idées préconçues concernant les 
quartiers dits « populaires » en s’éloignant notamment des discours stigmatisants. 



D’au
déco
dans 
se pa
dits «

 Le pr

- Le ce
- La F
- Le co
Denis,
- L’ass
- L’ass
- Le dé
- L’ass
- Le dé
- L’ass
- L’ON
- Les l
l’Univ
- Le co

 

 

utre part la d
nstruire, y c
nos discipl

asse d’abord
« populaires

rojet Expéditio

entre d’art con
Fundació Casal
ollectif de rech
, Grenoble, Ren
sociation Ariad
sociation GRPA
épartement d’
sociation L’âge
épartement de
sociation Küns
NG GPAS Polo
laboratoires Art
versité Rennes 2
ollectif d’artiste

Comm

démarche ré
compris sur
lines (art, re
d et avant to
s ». 

ons est co-orga

ntemporain La
l L’Amic (éduc
herche Le Com
nnes) 
dna (gestion de
AS(pédagogie s
anthropologie 
e de la tortue (c
e sociologie de 
stainer (création
ogne (pédagogi
ts : pratiques e
2 
es Vlep[v]net (V

Le

mission europ

éinvestir le m
r le plan de l
echerche, éd
out  par la v

anisé par 

a Criée (Rennes
cation de rue, T

mmun : ateliers 

 projets culture
sociale, Rennes
de l’Universit

création artistiq
l’Université R
n artistique, Tar
ie sociale, Vars
et poétiques (é

Varsovie) 

e projet Exp

péenne – pr
Conseil r

Conseil gé
Vi
In

http:// w

motif de l’e
l’actualité d

ducation). C
alorisation 

s) 
Tarragona) 

de recherche-e

els, Tarragona)
s) 
té de Varsovie,
que, coordinatio

Rovira i Virgili 
rragona) 

sovie) 
quipe arts plas

péditions e

rogramme «
régional de 
énéral d’Ille
ille de Renn

nstitut Franç

 

www.expedi

 

 

 

 

 

expédition e
des attitudes

Ce double en
des ressour

xpérimentation

, Institute of Po
on générale du p
de Tarragona

stiques) et PRE

st financé p

« L’Europe p
Bretagne

e-et-Vilaine
nes 
çais 

ition-s.eu 

ethnographiq
s parfois néo
njeu du proj
ces culturel

ns (sociologie, M

lish Culture 
projet, Rennes)

EFics (socioling

par 

pour les cito

 

que pour le 
o-coloniale
jet Expéditi
lles des quar

Montpellier, Sai

) 

guistique urbain

oyens » 

s 
ons 
rtiers 

int-

ne) de 


