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MURMURACTION

Le Citizen-Lab, laboratoire
citoyen, est un outil de
sensibilisation qui permet de
créer le lien entre les habitants
et les artistes en milieu urbain.

Georges Rousse,
Projet pour Murmuraction, 2015
© Georges Rousse

Mur Urbain Rénové : Maîtrise – Utilisation - Renforcement des Acquis
Une action de la Mission Locale Haut-Rhin Nord,
porteur du projet, en partenariat avec Apollonia

Réalisation d'une oeuvre de l'artiste Georges Rousse
par des jeunes en insertion professionnelle
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Les utopies façonnent nos civilisations
et inspirent nos réalisations les plus
audacieuses.
Celle de la Cité Idéale traverse les temps
et, s’il fallait la redéfinir aujourd’hui,
l’artiste citoyen devrait être un de ses
fondements.
Pourquoi se priver de rêver à cette Cité
qui serait bâtie avec de la poésie et des
créations artistiques et où chaque citoyen
trouverait sa place et le plaisir d’y vivre ?
Comment envisager cette Cité dont
l’aménagement urbain se ferait avec
l’implication des artistes et des citoyens ?
Artecitya pourrait être son nom… mais il
s’agit pour le moment d’un projet concret
d’expérimentations, grâce auxquelles
des jeunes trouveraient des opportunités
d’insertion sociale.
Des actions presque similaires surgissent
et se développent dans plusieurs villes
européennes.
Celle de la ville de Colmar est exemplaire
et remarquable. Certainement pour plusieurs raisons mais surtout grâce à la
présence dynamique et la persévérance
des protagonistes engagés et passionnés
de ce projet : Betty Bernardinis, Karin
Graff et Georges Rousse.

Depuis maintenant plus de 5 ans, la
Mission Locale Haut-Rhin Nord s’est
investie dans un projet d’envergure pour
l’insertion et la professionnalisation des
jeunes en s’appuyant sur les démarches
d’artistes interrogeant l’aménagement
de la ville.
L’anamorphose conçue par Georges
Rousse, tout en prenant en compte la
mémoire collective du quartier, offre
aux publics de nouvelles perspectives
d’appréhension de la ville. L’œuvre,
installée en décembre 2016, a permis
durant sa réalisation la formation et la
professionnalisation exceptionnelle de
nombreux jeunes qui ont pu, par la suite,
quasiment tous s’intégrer socialement.
Apollonia et ses partenaires européens,
qui portent le projet Artecitya, ne
pouvaient pas mieux rêver que de
s’associer à cette aventure pour
concrétiser son objectif : inventer la Cité
de demain où il fait bon vivre pour tous.
Dimitri Konstantinidis
Directeur d’Apollonia

Le site: mur d’angle de la rue des Poilus
et de la route d’Ingersheim, Colmar
© Georges Rousse

La poursuite de l’accompagnement par la
Mission Locale Haut-Rhin Nord ColmarGuebwiller et les Entreprises de Travail
Temporaire d’Insertion a porté ses fruits,
car parmi les 12 jeunes, 9 ont accédé à un
emploi.
Cette opération à laquelle la Ville de
Colmar a contribué s’inscrit dans le
volet culturel. Elle donne une nouvelle
dimension à l’espace urbain, faisant des
habitants eux-mêmes des partenaires de
cet espace. Au-delà, elle donne la parole à
une nouvelle forme d’expression artistique.
Mais surtout et avant tout, il s’agit de la
valorisation du travail d’une équipe de
jeunes à la recherche d’un métier. Je veux
mettre aussi en exergue le partenariat
exemplaire ayant contribué à la réussite
de cette opération, avec :
la Mission Locale Haut-Rhin Nord ColmarGuebwiller, Apollonia, les Entreprises de
Travail Temporaire d’Insertion, M’Interim
Insertion, Inser Emploi, Alemploi et l’AFPA.
Gilbert Meyer
Maire de Colmar
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En 2011, avait été inaugurée rue de
Lucca une fresque originale imaginée
par l’artiste Miguel Chevalier et réalisée
dans le cadre d’un chantier d’insertion,
à travers le support de la Mission Locale
Haut-Rhin Nord Colmar-Guebwiller. Cinq
ans après, la Mission Locale nous propose
de découvrir une nouvelle œuvre, montée
à l’angle de la route d’Ingersheim et de la
rue des Poilus.
L’œuvre réalisée peut surprendre, mais
l’ambition de l’artiste Georges Rousse est
grande : l’ensemble présente une tour
dont les 4 faces portent un cercle rouge,
couleur symbole de lumière. Grâce à la
technique de l’anamorphose, l’image est
mobile : elle se reconstitue en fonction
du déplacement du piéton, donnant
alors à ce dernier une impression de
réalité spatiale. Le résultat ? Une œuvre
magnifique, originale, qui allie tout à
la fois l’art, la rénovation urbaine et la
formation professionnelle.
Une œuvre, aussi, qui a permis à 12 jeunes
en recherche d’emploi de suivre une
formation professionnelle dans le domaine
du bâtiment et de la métallerie. Pendant
la phase de réalisation, ces jeunes ont
bénéficié d’un encadrement technique et
pédagogique assuré par l’Association pour
la Formation Professionnelle des Adultes.

1 - Fasadeu, 2010-2011:
réalisation de l’œuvre Pixel
Op’Art de Miguel Chevalier et
formation de peintre façadier
2 - Proxemie, 2012-2013 :
réalisation de l’œuvre Dialogue
Face à Face de Vladimir Skoda
et formation de métallier
(film visible sur
www.missionlocalecolmar.com)

Les Missions locales exercent une mission
de service public de proximité avec
l’objectif essentiel d’accompagner les
jeunes dans leurs parcours d’insertion
professionnelle et sociale. Afin d’apporter
les outils nécessaires pour lever les freins
à leur insertion, elles mobilisent un réseau
de partenaires locaux.
Murmuraction est une illustration de cette
belle démarche partenariale !
Depuis 2010, la Mission Locale Haut-Rhin
Nord a pour ambition d’apporter des
réponses adaptées et valorisantes aux
jeunes à travers des projets extraordinaires…
explorant la dimension culturelle.
Ainsi, à l’instar de Fasadeu1 et Proxemie2,
l’action Murmuraction (2014-2016) a
pu se déployer grâce à une démarche
concertée de la Mission Locale Haut-Rhin
Nord, engagée dans le renforcement et la
valorisation de la formation des jeunes,
et de la Ville de Colmar, soucieuse de
l’enrichissement du patrimoine artistique
et du mieux-vivre ensemble.
Je souhaite mettre à l’honneur l’artiste
Georges Rousse et l’ensemble de nos
partenaires sans qui ce programme
artistique n’aurait pas pu aboutir,
notamment la Ville de Colmar, Apollonia,
les entreprises de Travail Temporaire
d’Insertion (ETTI), M’Intérim Insertion,

Inser Emploi, Alemploi, l’AFPA, les
entreprises et les mécènes.
Sans oublier les 12 jeunes ayant suivi
les formations d’agent d’entretien des
bâtiments et/ou de métallier parmi lesquels
9 ont accédé à un emploi soit un taux
de placement de 75 !
Cette démarche innovante au service des
jeunes et de la culture a porté ses fruits et
pourrait bien faire des émules.
Après avoir été présentée à titre d’exemple
au Forum Mondial de la Démocratie
dans l’atelier « Jeunes créateurs de
démocratie », Murmuraction s’inscrit au
projet européen Artecitya, conçu pour
remettre la population au cœur des projets
urbains en initiant une collaboration
resserrée entre habitants, artistes et
architectes.
Je forme le vœu qu’il en résulte pour
de nombreux jeunes une ouverture sur
l’emploi. Que le tremplin de la culture les
propulse sur la voie professionnelle leur
offrant des perspectives, des motivations
et des opportunités propices à leur
épanouissement professionnel et social.
Céline Wolfs Murrisch
Présidente de la Mission Locale
Haut-Rhin Nord

Georges Rousse et le formateur,
atelier de métallerie de l’Afpa, Colmar

Betty Bernardinis
Directrice de la Mission
Locale Haut-Rhin Nord
NEUF

HUIT

DE LA
CONCEPTION
DE
MURMURACTION…

Karin Graff
Directrice artistique

Amener des jeunes en insertion à se
professionnaliser à travers la construction
d’une œuvre conçue par un artiste de
renom international, est-ce une utopie ?
Que cette œuvre trouve sa place dans le
domaine public, est-ce un défi ? Nous
faisons nôtre la citation de Dom Elder
Camara : « J’aime bien redire : quand on rêve
seul, ce n’est encore qu’un rêve, quand on
rêve à plusieurs, c’est déjà la réalité. L’utopie
partagée est le ressort de l’histoire. »
Loin d’être un long fleuve tranquille,
nous avons fait face à une complexité
technique (entraînant l’intervention
d’entreprises), rendue moins difficile
car partagée avec les membres du
Comité de Pilotage : la Mission Locale
Haut-Rhin Nord, porteur du projet, la
Ville de Colmar (les élus et les services
techniques), Apollonia, les Entreprises de
Travail Temporaire d’Insertion, M’Intérim
Insertion et Inser Emploi, et l’organisme de
formation AFPA.
Le comité de pilotage s’est réuni
régulièrement pour le suivi des opérations et,
notamment, au démarrage, pour le choix des
propositions de l’artiste Georges Rousse.
Georges Rousse, sollicité par la directrice
artistique, a d’emblée adhéré à ce
projet. Reconnu pour ses constructions
éphémères photographiées, il accepte,

pour Murmuraction de concevoir une
œuvre pérenne… toujours porteuse d’une
anamorphose. L’artiste a soumis deux
propositions : celle d’une peinture murale
qui n’a pas été retenue ; l’autre en trois
dimensions, retenue car le comité de
pilotage a privilégié la construction de
structures métalliques.
Ce choix a orienté les types de formations :
une première formation d’agent d’entretien
des bâtiments a porté sur la réfection
du mur support ; la seconde formation
de métallier sur la construction des
structures.
Dorénavant, l’entrée à Colmar par la
route d’Ingersheim est signée d’une
œuvre contemporaine de Georges Rousse
combinant la formation des jeunes en
insertion professionnelle et l’art dans
la cité. D’un point de vue identifié, le
passant ou le curieux peut admirer
l’anamorphose flamboyante. De l’endroit
où se situe l’œuvre Colmar 2016, l’arrivée
à Colmar offre une perspective vers le
centre historique de la ville.
Au-delà des lectures que chacun peut
faire de Colmar 2016, cette œuvre de
Georges Rousse porte en elle la mémoire
de ce cheminement à trois dimensions :
insertion professionnelle – culture – espace
public !

Il s'agit pour moi de doubler la
hauteur de la petite maison,
qui fait l'angle des deux rues,
la transformant en une tour
incontournable dans la rue,
dans la ville. Elle devient donc
un point central et veut rendre
un hommage aux poilus qui ont
donné leurs noms à la rue. Cette
tour est construite en lattes en
métal réalisées avec des jeunes
dans un programme d'insertion.
Concrètement, c'est une structure
avec quatre côtés et un toit dont
les lattes espacées, constituées
d'autant de plein que de vide,

créent une trame transparente
laissant apparaître le paysage
urbain. Visuellement l'ensemble
présente une tour dont les quatre
faces portent un cercle rouge,
symbole de lumière, réalisé en
double anamorphose1. Les deux
cercles, l’un extérieur et l'autre
intérieur se superposent au point
de vue idéal, sur le trottoir d’en
face. Le piéton trouvera le point
de vue pour apprécier l’œil... du
prince (en référence au théâtre)...
Georges Rousse
1 - Procédé qui permet de dessiner dans
un espace tridimensionnel à partir d'un
point de vue unique

Georges Rousse est né en 1947
à Paris où il vit et travaille.  
Dès le début des années 80, il a
occupé une place unique dans
la photographie plasticienne
contemporaine en proposant une
relation inédite entre Peinture,
Photographie et Architecture.
L’objectif pour Georges Rousse est
de transposer dans ces espaces vides
le dessin qu’il a imaginé sur papier
dans le but de créer une œuvre
photographique, ultime mémoire du
lieu et de sa métamorphose poétique.
Depuis une dizaine d’années,
l’artiste intervient de plus en plus
sur l’architecture des lieux jusqu’à
construire ses propres espaces,
utilisant des lattes en bois pour laisser
transparaître l’architecture existante.
Colmar 2016 sera sa première œuvre
pérenne en France.

Georges Rousse
Colmar, octobre 2016

L’artiste dans l’atelier
de métallerie
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L’idée
de l’artiste

www.georgesrousse.com
/ Georges-Rousse
Les jeunes
en formation à l’Afpa

Quelles formations ont été mises
en place et comment se sont-elles
déroulées ?
Dans un 1er temps, nous avons
mis en place un Contrat d’Insertion
Professionnel Intérimaire (CIPI) dans la
maçonnerie.
Le groupe était constitué de 9 jeunes.
F.Durrwell

…À LA
RÉALISATION
DE L’ŒUVRE
Formation
Métallier serrurier
mars/juin 2015

L’architecture de ce dispositif
professionnalisant de formation est
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Entretien avec Betty Bernardinis,
directrice de la Mission Locale HautRhin Nord et Frédéric Durrwell,
directeur de M’Intérim Insertion

le suivant :
— 140 heures de formation : la théorie
a eu lieu au centre de formation AFPA
de Colmar et une partie de la pratique
sur le lieu même où se trouvera l’œuvre ;
— 35 heures de formation pratique
auprès des entreprises partenaires ;
un moment de mise en situation
professionnelle réelle accompagné
d’une évaluation ;
— 240 heures de mission de travail
temporaire minimum chez les
entreprises partenaires, permettant
aux jeunes d’acquérir un minimum
d’expérience.
Dans un 2nd temps, nous avons enchainé
avec un Contrat de Développement
Professionnel Intérimaire (CDPI) dans
la serrurerie-métallerie. Le groupe était
constitué de 9 jeunes.

La formation s’est déroulée comme suit :
— 450 heures de formation exclusivement
en centre AFPA : théorie et pratique sur
la base de la future œuvre ;
— validation d’une attestation de
capacité dans le domaine ;
— 150 heures de mission de
travail temporaire minimum à l’issue
de la formation.
Pouvez-vous présenter le rôle de
M’Intérim Insertion et d’Inser Emploi
dans le projet Murmuraction ?
A partir d’un projet artistique proposé
par la Mission Locale Jeunes, les deux
Entreprises de Travail Temporaire
d’Insertion (ETTI) de Colmar ont mis à
disposition leurs savoir-faire en matière
d’accès à l’emploi à travers l’outil
« formation ». Cette plus-value apporte
ainsi aux jeunes sélectionnés un statut
de salariés (statut inconnu par certains
jeunes à ce stade) et une montée en
compétence afin qu’ils se rapprochent des
prérequis du marché du travail local.
FD

Les étapes ont été les suivantes, en lien
avec la Mission Locale Haut-Rhin Nord :
— imaginer le programme de formation
en adéquation avec des métiers cibles
pour la réalisation de l’œuvre d’art

(une attention particulière a été portée
sur les débouchés professionnels.);
— trouver un organisme de formation
adapté à la typologie des jeunes et au
projet artistique ;
— étude du parcours du candidat, de son
projet professionnel, son niveau global
et sa motivation ;
— trouver les entreprises partenaires afin
d’accueillir les jeunes durant la
formation et la période de délégation ;
— assurer le suivi des jeunes jusqu’aux
sorties positives (CDI, CDD, etc.).
Quel est le bilan de ce dispositif ? Quels
bénéfices les jeunes en ont-ils tiré ?
L’action Murmuraction est la
troisième aventure combinant formation,
art et espace urbain avec l’intervention
d’un artiste de renom. Pour cette action,
nous avons fait le choix de nous associer
avec les ETTI, M’Intérim Insertion, référent
coordinateur, et Inser Emploi auxquels
s’est rajouté Alemploi.
Les bénéfices pour les jeunes sont à la fois
l’apprentissage des codes de l’entreprise
et l’acquisition de nouvelles compétences
(obtention d’une attestation de
capacité). Sans négliger la rencontre avec
Georges Rousse et l’art contemporain.

B.Bernardinis

Une Action
Exemplaire

...Murmuraction m’a permis de découvrir un
autre métier. C’est pour ça que j’ai vraiment
suivi ce projet-là pour aboutir derrière au
métier que je recherchais. On me l’a proposé
dans le cadre de ma recherche d’emploi,
histoire de se réintégrer dans la vie active.
Si quelqu’un cherchait un peu sa voie et
ne savait pas vraiment où se rendre, je lui
conseillerais de faire la même chose. L’art
m’a toujours intéressé : j’aime bien ce
qui est un peu structuré, ce qui change de
l’ordinaire...

Formation
Métallier serrurier

...C’est un projet intéressant : proposer
et apprendre la métallerie à certaines
personnes et pouvoir participer à la
fabrication d’une œuvre d’art comme ça.
Pour toute personne qui est motivée dans
son domaine professionnel et qui a envie
d’apprendre et d’essayer de nouvelles choses,
c’est très bien ! C’était la première fois que je
rencontrais un artiste, c’était assez original !
Il nous a exposé son projet, c’était pas
mal ! Comme j’ai participé à une œuvre, je
m’intéresse un peu plus à l’art du coup...
Simon Hurter
Formations d’agent d’entretien des bâtiments
et de métallier serrurier
Les jeunes dans
l’atelier de formation

QUINZE

Q UATO R Z E

Nicolas Ghielmi
Formation d’agent d’entretien des bâtiments
Montage de la
structure

Ce type d’initiative repose
sur une bonne connaissance
mutuelle des acteurs locaux,
chacun jouant un rôle précis
dans le dispositif. Il faut alors
« un leader » en charge de
coordonner les différentes
étapes du projet ; élément
fondamental à la réussite du
projet.
Afin de développer ce type
d’action, il faudrait arriver à
rapprocher les deux univers
que sont l’Insertion et l’Art.
Il sera donc nécessaire
de trouver des « porteparoles » témoignant
d’expériences réussies. Le
mois de l’Economie Sociale
et Solidaire pourrait être un
support de communication
important.
Frédéric Durrwell

Cette expérience, comme
les précédentes, ne peut se
réaliser qu’à la condition
de la présence de plusieurs
ingrédients : la volonté
partagée par un ensemble
de partenaires et un réel
engagement, chacun sur
son champ de compétence,
un lieu identifié et mis
à la disposition par une
institution (bailleur social,
collectivité), un artiste
conciliant pour travailler avec
des jeunes inexpérimentés,
le financement ou les cofinancements et un porteur
de projet pugnace, résistant
et convaincu ! Car ces
aventures artistiques sont
jalonnées de moments de
joie, de doute, d’obstacles
techniques. Et finalement de
satisfaction lorsque l’œuvre
est achevée.
Betty Bernardinis

a ct
i on
à l’angle de la rue des Poilus et de la route
d’Ingersheim, à Colmar

Traçage de l’anamorphose, octobre 2016

Flyer Citizen-Lab, octobre 2016

Pour Colmar, cet outil a été développé
pour répondre aux objectifs suivants :
– sensibiliser les habitants aux
projets participatifs et à la création
contemporaine ;
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Dans le cadre du programme Artecitya,
Apollonia met en place des « laboratoires
citoyens » afin de remettre la population
au cœur des projets de réaménagement
urbain.

UN CITIZEN-LAB
À COLMAR
– valoriser l’implication concrète des
jeunes dans la vie de la communauté ;
– favoriser l’appropriation d’un nouvel
espace urbain par la population.
Accompagnant le projet sur toute sa
temporalité, les actions Citizen-Lab ont
pris place pendant le montage de l’œuvre
et continueront d’être développées après
l’inauguration.

Les équipes de médiation d’Apollonia étaient
présentes lors des différentes étapes de la
mise en place et du montage de la structure
monumentale de Georges Rousse : répondre
aux questions, aller au devant des riverains,
présenter le projet, l’œuvre et les différents
acteurs impliqués…
Les riverains et les personnes interrogés
se sont montrés particulièrement intéressés
du fait que l’œuvre ait été le support
d’une formation professionnelle. Les
explications apportées et les échanges qui
en ont découlés permettent une meilleure
intégration de la création contemporaine
dans l’espace public parfois difficile pour des
raisons esthétiques, financières, etc.
Les scolaires sont également mobilisés
par ce dispositif, Murmuraction peut
servir de point d’entrée pour différents
enseignements : arts plastiques,
mathématiques et géométrie, ouverture
professionnelle.
D’autres actions vont être développées,
afin que la mobilisation autour de
cette intervention se perpétue après les
formations et l’installation de l’œuvre.

Apollonia souhaite remercier
spécialement la Mission
Locale Haut-Rhin Nord
d’avoir pu devenir un acteur
du projet Murmuraction,

L’ensemble des partenaires
souhaite également remercier
toutes les personnes ayant
participé à la concrétisation de
cette action, notamment Julie
Rousse ainsi que les volontaires
en Service Civique et les
stagiaires.

Ses remerciements vont
également à la DRAC Grand
Est ainsi qu’à ses partenaires
européens : ARTos Foundation,
Nicosie ; Bellastock, Paris ;
CCEA, Prague ; GoetheInstitut, Thessalonique ;
KUNSTrePUBLIK, Berlin ;
Laznia CCA, Gdansk ; MoTa,
Ljubljana ; TIF-Helexpo,
Thessalonique.

Ils tiennent à remercier
particulièrement pour leur
soutien dans le projet
le Cabinet dentaire Guy
Bastian, l’entreprise Bontz,
Peinture Kintz, M’Intérim
Insertion Colmar, Inser Emploi,
l’entreprise Rauschmaier,
Sageprom, Saint-Clair
Immobilier, Stell et Bontz, Vialis
Colmar, l’entreprise Walther et
Fils - La Belle Épine.

Pour toute information
supplémentaire sur Apollonia
et Artecitya, rendez-vous sur
www.apollonia-art-exchanges.
com

Murmuraction est une
action portée par la Mission
Locale Haut-Rhin Nord, en
partenariat avec la Ville de
Colmar et Apollonia.
Comité de pilotage
Mission Locale Haut-Rhin Nord,
Ville de Colmar, Apollonia,
M’Intérim Insertion, Inser Emploi,
Association pour la Formation
Professionnelle des Adultes

équipe
Murmuraction
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