
APPEL À 
PARTICIPATION !
Nous sommes plusieurs habitants à avoir imaginé 
un projet pour faciliter les RENCONTRES, 
échanger et CONSTRUIRE COLLECTIVEMENT 
notre nouveau quartier. Ce projet se nomme 
PROTOKOLL. 

A partir de février 2019, auront lieu des ateliers de 
cuisine, bricolage, jardinage, danse, photographie, 
couture, broderie...  pour fabriquer ENSEMBLE 
des projets : spectacle de danse, théâtre culinaire, 
série photographique, installations d’arts plastiques 
monumentales… qui seront ensuite présentés au 
public le SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 lors d’un 
grand parcours dans le quartier ! Réservez déjà la 
date!

Ces ateliers seront animés par des artistes 
professionnels le soir et le week-end. Il n’y a donc 
aucune connaissance ou technique particulière à 
avoir! Seule la motivation et la MOBILISATION 
compte et c’est GRATUIT! 

Que vous soyez un nouvel arrivant, un habitant 
de longue date PARTICIPEZ ! REJOINGEZ cette 
grande aventure ! 

Vous le savez certainement déjà mais il nous 
tient à cœur de vous le rappeler : ce projet ne se 
réalisera pas sans vous, sans votre mobilisation et 
l’aide précieuse que vous allez apporter.

Pour plus d’informations, vous inscrire aux ateliers, 
proposer votre aide n’hésitez pas à nous contacter:

APPELEZ-NOUS
079 127 96 13 (Aurélien Dougé) 

ECRIVEZ-NOUS
protokoll.lachapelle@gmail.com

A bientôt! 

ATELIER 1
INSTALLATION PLASTIQUE MONUMENTALE

Comment convier le plus grand monde à 
participer au projet Protokoll? Par quels moyens 
donner la parole aux plus réticents ? C’est à 
travers une installation monumentale, imaginé 
par l’artiste américain Brian O’Mahoney que nous 
tenterons d’y parvenir ! 

Brian O’Mahoney, est obsédé par les messages 
personnelles. Il propose à chacun de s’exprimer 
et de partager les siens, par le biais de boîtes de 
dépôt, qui seront fabriquées et installées dans le 
quartier par un groupe d’habitants. Les messages 
seront ensuite brodés sur plus de 500 oreillers 
qui auront été créés de toute pièce entre janvier 
et septembre lors d’atelier de couture agendés le 
soir et le week-end.

Le jour du parcours, ces coussins seront 
disposés en un immense tas que le public pourra 
pratiquer pour aller y découvrir les messages, 
pour s’endormir, ou bien pour se lancer dans une 
grande bataille de polochon!

Ce projet est l’œuvre phare de cette première 
édition de Protokoll ! 

A PROPOS DE L’ARTISTE 
 
Brian O’Mahoney (né en 1993) est un performeur et artiste 
du théâtre basé au New Jersey aux Etats-Unis. Il est reconnu 
pour sa capacité à boire, danser et faire la sieste! 

PROTOKOLL
PROTOKOLL 
PROTOKOLL 
PROTOKOLL 
PROTOKOLL 
PROTOKOLL 
PROTOKOLL 
PROTOKOLL 
PROTOKOLL
PROTOKOLL 
PROTOKOLL 
PROTOKOLL
PROTOKOLL 
Un projet artistique et citoyen pour le quartier de 
la Chapelle, à construire ensemble ! 



ATELIER 2
PHOTOGRAPHIE + MISE EN SCÈNE 

Lors des temps d’échange — entre janvier et 
juin 2018 — de nombreux habitants nous ont 
témoigné de leur intérêt autour d’un atelier 
photographique.

C’est avec le photographe Cédric Roulliat et en 
collaboration avec une maquilleuse, une coiffeuse 
et une styliste, que nous vous proposons de 
travailler sur la co-construction d’une série 
d’images.

En tant que participants vous serez sollicités à la 
fois pour la mise en scène et votre implication en 
tant que modèle. Une thématique sera définie dès 
les premières rencontres.

Les photos réalisées seront ensuite imprimées 
et exposées en grand format le samedi 21 
septembre, sur des panneaux fabriqués par un 
autre groupe d’habitant dans les espaces publics 
du quartier.

A PROPOS DE L’ARTISTE 
 
Cédric Roulliat vit et travaille à Lyon —FR. Il s’est un temps 
destiné à la bande dessinée avant de se consacrer à la mise 
en scène photographique. Il est influencé par les formes de 
narration populaires (cinéma, roman-photo, comics).

ATELIER 3
JARDIN + CUISINE + THÉÂTRE

Le quartier de la Chapelle bénéficie d’une 
importante diversité culturelle. Attentif et engagé 
dans la promotion de la connaissance, du respect 
et de la reconnaissance mutuelle, nous lançons 
un appel à participation auprès des habitants afin 
qu’ils fassent découvrir l’art culinaire de leur pays 
d’origine.

Ce projet cherche à réunir des cuisiniers amateurs 
qui vont ensuite collaborer avec le Bio’stelle - 
l’association des potagers urbains du quartier, 
afin de cultiver, dans la limite des possibilités, les 
ingrédients nécessaires aux plats proposés.

Le samedi 21 septembre 2019, les cuisiniers 
accueilleront le public dans les appartements. 
Ils partageront avec les spectateurs leurs 
expressions, leurs langages, exprimés à travers 
les ingrédients typiques, les méthodes, les 
techniques de préparation et de consommation. 
Ils pourront compter sur l’aide d’un metteur en 
scène pour offrir un temps festif et éveiller les 
sens des yeux jusqu’aux babines

ATELIER 4
DANSE CONTEMPORAINE

Directeur général et artistique de Protokoll, 
Aurélien Dougé est également danseur et 
chorégraphe passé notamment par le Grand 
Théâtre de Genève. 

Il propose un atelier de danse contemporaine pour 
la création d’une performance qui sera présentée 
le samedi 21 septembre 2019 dans les espaces 
publics du quartier. 

A PROPOS DE L’ARTISTE 
 
Aurélien Dougé à déjà travaillé avec les habitants du quartier, 
c’était en janvier 2016 lors du festival Antigel où une 
performance avait été présentée dans une cage d’escalier ! 



FICHE 
D’INSCRIPTION
Pour nous transmettre cette fiche d’inscription : 
MAIL à protokoll.lachapelle@gmail.com (photo ou scan du 
papier) ou APPELEZ NOUS : 079 127 96 13
 

NOM : ............................................................................................

PRÉNOM : ...................................................................................

MAIL : ............................................................................................

TÉLÉPHONE : ...........................................................................

Je m’inscris à : 

O   l’ATELIER 1 (Couture + Broderie)  
O   l’ATELIER 2 (Photographie + Mise en scène) 
O   l’ATELIER 3 (Jardin + Cuisine + Théâtre) 
O   l’ATELIER 4  (Danse)  

Pour les ateliers pendant l’année et la journée publique 
du samedi 21 septembre 2019 nous recherchons des 
bénévoles. Vous êtes motivé(e) pour :

O    la TRADUCTION des documents. Langue(s) 
étrangère(s) parlée(s) : ........................................................... 

O    la COMMUNICATION : Distribution d’affiches, de 
flyers.  

O    le TRANSPORT des artistes depuis/vers la 
gare/l’aéroport.   

O    l’HÉBERGEMENT  des artistes. Nombre de lits 
disponibles chez vous :  ........................................................... 

O    le BRICOLAGE / la TECHNIQUE pour les 
spectacles / les installations. 

O    l’ACCUEIL du public le samedi 21 septembre 
2019.  
 
O    Ou : ...........................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
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