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« Il y a une atmosphère très dense, ici, dans le quartier. 

 Il faut y plonger comme on se jette à l’eau. 

Alors, une force te propulsera.  

Si tu restes à l’extérieur, tu seras expulsé. 

Tout est toujours très fort.  

Il faut avoir confiance en l’autre. » 
 

Bernard Gombert, pharmacien – Val’santé, Valdegour (Nîmes) 
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#2 Colorité Bonheur Nîmes quartiers ouest à Valdegour 

Communiqué de presse de synthèse 

 

 

présente 

#2 Colorité Bonheur Nîmes quartiers ouest 

Film, photos et mapping géants projetés en simultané sur les façades des bâtiments 

travail documentaire réalisé en images et en témoignages 

autour des habitants et de leur quartier 

dans l’espace public, au cœur de Valdegour (Nîmes), place Pythagore 

vendredi 30 juin 2017 de 18h à minuit 

 

Cette manifestation populaire à l’accès libre et gratuit offre une scénographie artistique unique, 

réalisée sur mesure par rapport au site de Valdegour. 

Des interventions artistiques pluridisciplinaires rythmeront la soirée pour faire de ce portrait visuel 

et sonore, sensible et positif, un moment de partage et de convivialité avec les habitants : sieste 

sonore, grand collage street live, projections multimédia (photos, films, multi projections) et 

mapping vidéo géants diffusés en simultané sur les bâtiments, lectures de Natyot puis concert 

sous les étoiles de Tritha Electric. 

 

Le concept de Colorité Bonheur est une création visuelle et sonore d’art documentaire imaginée et 

mise en œuvre par Cécile Plantin, photographe et documentariste, et Gaël René, scénographe urbain, 

fondateurs de WAKO. 

 

Réalisée dans les ZUP des villes – ici dans le quartier Valdegour à Nîmes – Colorité Bonheur utilise 

l’espace public comme moyen d’expression, interroge sur le rapport entre les habitants, avec leur 

territoire, et révèle une mémoire collective. Il s’agit ici de rassembler, partager, échanger une 

nouvelle forme de rencontre avec les habitants, et faire émerger une mémoire collective du 

territoire, avant de diffuser la création dans l’espace public. 

Favoriser l'appropriation de l'image de ces quartiers par leurs habitants, rendre visible l’invisible et 

leur diversité, valoriser les forces vives, mettre en valeur les initiatives individuelles, celles des 

associations et institutions pour un meilleur vivre ensemble, tels sont les objectifs de Colorité 

Bonheur. 
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Après une immersion dans le quartier Pissevin en 2015 et 2016 et plus récemment à Valdegour 

avec Colorité Bonheur, WAKO a pour projet d’exporter ces créations artistiques au centre-ville de 

Nîmes courant 2018. Une nouvelle mise en espace dans l’espace public, l’édition d’un livre-

mémoire et la création d’une exposition itinérante en France sont au programme. 

 

Colorité Bonheur Nîmes quartiers ouest est soutenu par une dizaine de partenaires publics et 

par une vingtaine d’associations locales très engagées sur le territoire. 

 
WAKO, l’art documentaire dans l’espace public 

« Nous croyons au rôle de l'art dans la fabrique concrète, sociale et symbolique de la cité. L'art 

invite à penser collectivement, il est partie prenante dans le devenir car il révèle et active le 

dialogue. Nous le déployons comme témoignage sur la peau des villes et dans les campagnes. » 
 

Cécile Plantin et Gaël René 

Contact presse  

Cécile Plantin / 06 19 11 06 71 / wakoprods@gmail.com 

Photos HD sur simple demande / lien teaser https://vimeo.com/221895892 

www.facebook.com/wakoproduction / www.facebook.com/coloritebonheurwako 

 

  

mailto:wakoprods@gmail.com
https://vimeo.com/221895892
http://www.facebook.com/wakoproduction
http://www.facebook.com/coloritebonheurwako
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Colorité Bonheur, création visuelle et sonore d’art documentaire 

au concept original signé Wako 

 

Une création visuelle et sonore d’art documentaire imaginée et mise en œuvre par Cécile 

Plantin, photographe et documentariste, et Gaël René, scénographe urbain, fondateurs de 

Wako. 

Réalisée dans les ZUP des villes, Colorité Bonheur interroge sur le rapport entre les 

habitants, avec leur territoire, et révèle une mémoire collective. 

 

S’impliquer pour favoriser le changement : dresser un portrait visuel et sonore, 

sensible et positif du quartier 

Favoriser l'appropriation de l'image de ces quartiers par leurs habitants, rendre visible l’invisible et 

leur diversité. Valoriser les forces vives, mettre en valeur les initiatives individuelles, celles des 

associations et institutions pour un meilleur vivre ensemble. 

Les images des habitants projetées sur les façades des immeubles ne sont pas anodines. Ces 

portraits transforment la vision du territoire dans lequel ils vivent, et offrent une perception 

positive des habitants. Car la population qualifie le territoire et celui-ci, par effet de retour, qualifie 

ses occupants. Il s'agit donc, dans un esprit participatif, de travailler à l'appropriation de l'image 

positive de la ZUP par ses habitants. 

Au cœur des cités, Colorité Bonheur contribue à redonner espoir et à destigmatiser. À l’extérieur, 

la création invite à sortir des préjugés, à souligner l’énergie, l’humanité et la bienveillance 

individuelle de chacun.  

 

Rassembler, partager, échanger, une nouvelle forme de rencontre avec les habitants 

Colorité Bonheur est une création qui rassemble et place l’humain au cœur de ses préoccupations 

et de son territoire. Dans sa mise en œuvre, elle propose une expérience artistique participative 

d’art documentaire inédite de réelle fraternité et de partage avec les habitants de tout un quartier. 

 

Faire émerger une mémoire collective du territoire 

En partant à la rencontre des gens pour enregistrer leur témoignage, graver leur histoire, Colorité 

Bonheur sensibilise aux enjeux et à l’importance d'un patrimoine partagé, d'une histoire urbaine 

commune, d’un vivre ensemble. 

 

Diffuser la création dans l’espace public 

Exposer des images sur les murs, les draper de l’humanité des habitants pour souligner et mettre 

en avant leur présence sur leur territoire, dans l’espace de leur quartier, avant de porter la 

création en dehors de celui-ci.   
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Une caravane rouge dans l’espace public, au cœur de la cité 

La caravane de WAKO se déplace dans l’espace public au gré des événements et des moments 

structurants de la vie de la cité. Elle est tour à tour lieu d’échange, de rencontre et d’information, 

studio d’enregistrement des interviews sonores et vidéo, lieu de travail de l’équipe, mais aussi 

support des porteurs de parole et des restitutions. De couleur rouge, elle identifie aussi plus 

directement les interventions. 
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#2 Colorité Bonheur Nîmes quartiers ouest 

2e acte : immersion dans le quartier Valdegour depuis novembre 2016 

 

Colorité Bonheur Nîmes quartiers ouest, 

une création en trois actes répartis sur trois années 

 

Premier acte / Pissevin > octobre 2015 à mars 2016 

Comprendre le territoire, ses usages et ses enjeux. Créer un socle solide basé sur la confiance, 

travailler le réseau, rencontrer les acteurs locaux, les forces vives du quartier. Expérimenter des 

outils de récolte dans le quartier, et réaliser une première restitution dans l’espace public. 

Restitution dans l’espace public le 31 mars 2016 avec les portraits de celles et ceux qui ont 

témoigné. 
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Deuxième acte / Valdegour > depuis novembre 2016 

Approfondissement des outils, intégration du quartier, création de ponts avec le quartier Pissevin 

et vers l’extérieur au centre-ville de Nîmes.  

Les habitants ont identifié la démarche artistique du projet, beaucoup se portent volontaires et 

viennent témoigner volontiers. Les partenariats prennent forme. 

Restitution dans l’espace public vendredi 30 juin 2017 (cf. programme page 11). 

 

 

 

 

 

 

Troisième acte/centre-ville > prévu courant 2018 

Exportation et adaptation des deux premiers actes au centre-ville de Nîmes, avec une nouvelle 

mise en espace dans l’espace public. Édition d’un livre-mémoire. Mise en place d’une exposition 

itinérante en France. 
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Témoignages d’habitants de Valdegour 

 

« Moi, ça fait dix-huit ans que je suis dans le quartier et vous m’avez fait découvrir des personnes 

et des engagements. C’était magique et non, ce n’était pas long. Tu as vu comme les gens étaient 

fiers ? Même ceux qui ne sortaient pas. Et ils regrettaient !!! » 

Soumia, association Amaos 

 

« Yassine, depuis qu’il est venu chez vous, il est métamorphosé. » 

Bernard Gombert, pharmacie Val’santé  

 

« Ce que vous avez fait, c’est magnifique. Vous nous avez boosté et pour un moment ! C’est bien. 

Vous êtes restés parmi nous et vous nous avez donné la parole. » 

Fatiha, Association Parents animés 

 

« Je me suis arrêtée sur le périf et j’ai regardé ces visages projetés sur les immeubles… J’en avais 

la chair de poule, c’était si fort ! Merci. » 

Fatim, Humanîmes 

 

« Oui j’ai regretté de ne pas sortir avec mon visage en entier. C’est pour ça que cette année je 

veux témoigner, aujourd’hui, je suis là, j’existe et je suis fière de moi. » 

Mouna, Assocation Amaos  

 

« Encore merci pour la photo ! Ma mère m’a appelée tout de suite après l’avoir reçue… Elle 

pleurait d’émotion. Encore merci… Si vous avez besoin d’aide pour le 30 juin, je veux venir vous 

aider. » 

Faouza, rencontrée à Valdegour 
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#2 Colorité Bonheur Nîmes quartiers ouest à Valdegour 

Le programme complet 

 

18h >  Sieste sonore électronique 

 

19h >  Grand collage street en live 

 

19h30 >  Repas partagé en musique 

 

21h15 >  Discours 

 

21h45 > Colorité Bonheur, portrait sensible et positif du quartier en images 

et témoignages, au cœur de Valdegour, sur les bâtiments de la place Pythagore 

Toutes les images sont projetées en simultané sur les bâtiments de la place Pythagore 

- Multi projection : triptyque audiovisuel de 36 x 9 m, durée 1h15 

- Projections vidéo sur deux écrans de 7 x 4 m et de 5 x 3 m 

- Mapping vidéo géant de 18 x 24 mètres avec 400 portraits d’habitants 

- Projection vidéo des portraits des habitants 28 x24 mètres (Tour Avogadro) 

- Interventions de Natyot pendant les projections 

 

 

23h >  Concert sous les étoiles de Tritha Electric 
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#2 Colorité Bonheur Nîmes quartiers ouest à Valdegour 

Les artistes invités 

 

 

 

 

Tritha Electric est un groupe de rock psychédélique / fusion de Paris 

et de New Delhi. Formé en 2010 par Tritha Sinha (voix) et Paul 

Schneiter (batterie), avec l'ajout de Mathias Durand (guitare 

électrique). Jouissant d'un mélange explosif de rock psychédélique, 

inspiré du Krautrock allemand des années 1970 et des mélodies 

classiques indiennes et folkloriques, le groupe a joué plus de cent 

concerts sur trois continents lors de la tournée de dix-huit mois qui 

suit la sortie des débuts LP PaGLi en 2014. Le groupe travaille 

actuellement sur un deuxième album. 

 

 

 

 

 

 

Artiste pluridisciplinaire, passionnée des mots, de musique et 

d'art, Natyot a un parcours hétéroclite à l'image de son 

écriture. 

Elle est née à Strasbourg et vit à Montpellier. Diplômée de 

l’école d’architecture en 1992, elle préfère se consacrer à la 

musique puis à l’écriture poétique. Elle se tourne également 

vers des projets théâtraux, anime des ateliers d’écriture, est invitée à dire ses textes dans divers 

festivals, seule ou avec son duo d’électro poésie NATYOTCASSAN. 

 

Crédit photo Natyot : Olivier Audouy 
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#2 Colorité Bonheur Nîmes quartiers ouest à Valdegour // Pratique 

 

Tout le programme sur les pages Facebook 

Wako www.facebook.com/wakoproduction 

Colorité Bonheur www.facebook.com/coloritebonheurwako 

 

Date et amplitude horaire 

Vendredi 30 juin de 18h à minuit. 

 

Accès à la manifestation 

Toute la manifestation est gratuite et en accès libre. En cas de pluie, pour savoir si la 

manifestation est maintenue ou reportée : Wako www.facebook.com/wakoproduction 

Colorité Bonheur www.facebook.com/coloritebonheurwako 

 

Venir à Valdegour (Nîmes) Coordonnées GPS : 43.830717 x 4.327035 

Place Pythagore (à côté du centre social), Valdegour, Nîmes 

Autoroute sortie Nîmes Ouest : A9 depuis Montpellier – A554/E80 depuis Marseille et Arles 

 

Se garer à Valdegour : trois parkings gardés recommandés 

Devant le centre social // devant la pharmacie Valdegour // entre la rue Thalès et le passage Avogadro. 
 

 

 

Se restaurer pendant la soirée 

Repas convivial partagé : chacun apporte son repas sur les lieux de la restitution, place Pythagore. 

Buvette (tenue par un collectif d’associations de Valdegour. Les profits iront à l’organisation d’une 

manifestation festive pour les enfants du quartier dans l’espace public) 

Tables et bancs prêtés par la Ville en nombre suffisant.  

http://www.facebook.com/wakoproduction
http://www.facebook.com/coloritebonheurwako
http://www.facebook.com/wakoproduction
http://www.facebook.com/coloritebonheurwako
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#1 et 2 Colorité Bonheur Nîmes quartiers ouest // Chiffres clés 

 

 

 

 

 

13 mois de résidence artistique immersive à Pissevin et Valdegour,  

répartis sur 2 ans 

30 personnes interviewées, 400 photographiées et/ou filmées 

Collaboration avec plus d’une vingtaine d’associations rencontrées 

Dans un quartier comptant 17 000 habitants 

Budget global de Colorité Bonheur Quartiers ouest : 29 500 euros 
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#1 et 2 Colorité Bonheur Nîmes quartiers ouest // Partenaires !  

 

 

Partenaires publics 

 

Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) 

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) 

Conseil départemental du Gard 

Ville de Nîmes 

Habitat du Gard 

Centre social Simone Veil 

Médiathèque Marc Bernard 

Espace Vergnole 

Le Centre Loisirs Jeunesse de Nîmes (police nationale) 

Commissariat central de Nîmes 

École élémentaire Paul Marcelin 

 

Partenaires privés 

Partenaire technique 

ID Scènes 

 

 

 

 

 

Castorama 

Bar Le Prolé 

Myphotos 

 

21 associations 

Amaos 

Aux fils d’or 

Bienvenue chez vous 

Bullshit 

Club de Boxe de Pissevin 

Club de lutte nîmois 

Compagnie Dynamogène 

Génération Future 

Humanîmes 

Itinéraire de vie 

Journal de Valdegour 

L’Eko des quartiers

 

Le Spot 

Les anciens de Valdegour 

Les mille couleurs 

Negpos 

Parents Animés 

Sabrina 

Turbul’ 

UNIC 

Unis-Cité
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Wako, l’art documentaire dans l’espace public 

 

« Nous croyons au rôle de l'art dans la fabrique concrète, sociale et symbolique de la 

cité. L'art invite à penser collectivement, il est partie prenante dans le devenir car il 

révèle et active le dialogue. Nous le déployons comme témoignage sur la peau des 

villes et dans les campagnes. » 

 

Wako est un collectif d’artistes pluridisciplinaires fondé en 2013 par Cécile Plantin, réalisatrice 

et photographe, et Gaël René, architecte et scénographe. Les bureaux de l’association sont situés 

à Sète et son atelier de fabrication/construction à Arre dans les Cévennes gardoises. 

Le travail documentaire de Wako réalise le portrait d’une situation, d’un groupe de personnes 

dans un lieu donné à un instant T.  

 

Création in situ et principe de réalité : si l’axe global est posé, nous découvrons puis affinons 

notre perception des gens en nous portant à leur rencontre au fil d’une d’immersion approfondie 

de plusieurs semaines à quelques mois sur le terrain. Nous nous imprégnons aussi du lieu et de 

ses particularités, pris dans toutes ses dimensions. Car l’œuvre s’écrit et se crée sur un principe 

de confiance qu’il convient de gagner, et de liens à tisser. Nous travaillons à une véritable 

appropriation du témoin de l’objet. Nous échangeons et co-construisons ensemble. 

 

Wako conjugue l’art par la récolte pluridisciplinaire des éléments de création, et par un mode 

multimédia original de diffusion : multi projection à même les façades d’immeubles, installation 

imposante, spatialisation sonore, collages géants sur le territoire… 

 

Wako intervient dans l’espace public pour toucher le plus grand nombre, décloisonner, 

permettre à un public non averti de rencontrer l’œuvre. Se réapproprier la rue (lieu collectif) et 

l’agora (lieu de rassemblement de la cité). Valoriser les atouts de femmes et d’hommes parfois 

bousculés par la vie et fragilisés par les pressions de la société. Apporter leur parole sous forme de 

témoignage, faire découvrir leurs visages dans des lieux où certains publics ne sont ni les 

bienvenus ni tolérés. 

Ainsi, le passant est d’abord littéralement happé par la forme, puis prend conscience du propos.  

 

Une restitution dans l’espace public, toujours en deux temps 

Le principe de la mise en abyme et la confrontation avec le public en direct donnent lieu à des 

débats, des échanges, des rencontres, propices à la découverte de l’autre. 
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D’abord in situ à l’intention des habitants sur les lieux mêmes de l’immersion. 

Objectif : délivrer, valoriser, légitimer la parole et se la réapproprier. 

Puis hors les murs en exportant une parole habituellement circonscrite à un territoire donné, à 

l’extérieur de celui-ci. 

Objectif : amplifier cette parole qui prend corps ailleurs, en la faisant circuler librement. Permettre 

une rencontre avec la valeur ajoutée de la vision de l’artiste, passeur de témoignages.  

 

Wako interroge l’urbain en repositionnant l’humain au cœur de ses préoccupations et 

de son territoire. La ville croît, évolue, mute socialement et politiquement. La cité est à la fois 

actrice et symbole de sa transformation. Si l'art se pose dans ses rues, sur ses places, habite, vit, 

éprouve, bouleverse, remotive, il participe à la création d’un nouveau visage urbain. 

 

Ainsi l’œuvre, l’installation est donnée à voir dans la ville, sur ses murs mais aussi au sein 

de dispositifs scénographiques en adéquation avec le génie des lieux : collages, multi projections 

vidéo, installations plastiques visuelles et sonores, expositions photographiques, performances... 

L'image en mouvement, le cinéma comme anecdote, la parole, le cri, la projection comme 

témoignage direct, percutant, sans commentaire, devient l'action où l'artiste s’efface pour rendre 

toute sa force à la beauté, la révolte, l'interdit. 

 

L’œuvre ne se contemple plus comme un tableau figé dans son lieu clos, elle se déploie comme 

témoignage dans l’espace public et interpelle. Elle n’est plus immobile et enfermée, réservée aux 

seuls visiteurs des musées, elle appartient à tout le monde. 
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Wako, une sélection d’actions menées et de créations à venir… 

 

En gestation… 

When a Woman Speaks#Méditerranée // #3 Colorité Bonheur Nîmes quartiers ouest // Nuit Blanche (Sète) 
 

En cours… 

Ateliers créatifs avec des enfants en CE2 à l’école Paul Marcelin (Nîmes) 

Chantiers participatifs avec réappropriation de l’espace public par les habitants de Valdegour, en association 

avec l’agence d’urbanisme Marguerit (ANRU) 

Installation plastique monumentale de 170 x 10 m (Sète) 
 

2017 

When a Woman Speaks#Méditerranée / Nîmes # Expo photo – Présentation du film Parole de femme, 12’ et débat 

When a Woman Speaks#Méditerranée / Île de Thau # Porteur de parole / Caravane 

#2 Colorité Bonheur Nîmes quartiers ouest (Valdegour) # Sortie de résidence, multiprojection 

Festival de Thau (Mèze) # Régie générale et scénographie 
 

2016 

#2 Colorité Bonheur Nîmes quartiers ouest (Valdegour) # Création visuelle et sonore, portrait positif du quartier 

#1 Colorité Bonheur Nîmes quartiers ouest (Pissevin) # Création visuelle et sonore, portrait positif du quartier 

Explosion visuelle / Château Saint-Pierre de Serjac (Roujan) # Mapping vidéo et mise en lumière parc du château 

Oœnovidéo / Frontignan # scénographie  

Expo de Ouf#5 # Installation Vidéo immersive  

10 ans / O25RJJ/ Loupian # installation vidéo immersive dans la chapelle  
 

2015 

D’Eau et Debout, Mémoire Thermale / Balaruc-les-Bains 

Scénographie / réalisation (18 000 visiteurs, 6 mois d’exposition) 

When a Woman Speaks / O25RJJ / Loupian 

Résidence d’adaptation du projet pour le public français – Exposition au O25RJJ 

When a Woman Speaks # Soirée de présentation en milieu rural à Arre (Gard) 
 

Depuis 2014… 

ImageSingulières / festival de photographie documentaire / Sète 

Scénographie / projections / régie générale 
 

2016-2015-2014 

Exposition pour le centenaire de la guerre 14-18 / Frontignan # Scénographie / réalisation 
 

2014 

When a Woman Speaks / Institut Français et Ambassade de France/ Delhi (Inde) 

Résidence, installation, multi projection, collages 

Installation multimédia immersive urbaine sur la parole de la femme indienne 
 

2014 

Escale à Sète / Sète # Régie générale terrestre / 400 000 visiteurs  
 

2013 

Fête des Lumières/ La Duchère/ Lyon 9ème # Installation Multimédia participative 
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Avant Wako, petite sélection… 
 

2013-2009 

ImageSingulières / festival de photographie documentaire / Sète 

Scénographie / projections / régie générale 
 

2013-2007 

Théâtre de la Mer / Saison musicale / Sète # Mise en lumière architecturale / mapping vidéo 
 

2013-2012 

Escale à Sète / Sète # Régie générale terrestre / 400 000 visiteurs  
 

2012 

Nuit Blanche / Amiens # Installations Multimédia 
 

2011 

7 milliards d’Autres OMD / Yann Arthus Bertrand, Fondation GoodPlanet / Paris 

Production Le développement en questions 
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