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LE PROJET  
 
À l’occasion de la réalisation d’un futur espace culturel, la Commune de Plescop a souhaité 
mettre en place une mission de médiation avec l’agence d’urbanisme Le facteur urbain, 
mission ayant pour objectif de définir l’usage des espaces extérieurs. Dans ce cadre, elle a 
également confié à l’Agence Sensible le soin de proposer une intervention artistique 
permettant de donner vie à ces espaces et de préfigurer ce qu’ils pourraient devenir demain. 
 
L’art, les histoires, l’imaginaire… sont en effet des leviers forts pour stimuler les espaces 
publics. Habiter, faire vivre un espace public, cela ne se décrète pas, cela se construit ! C’est 
dans cette optique que l’Agence Sensible propose aux habitants qui le souhaitent de venir 
participer à une aventure collective artistique et décalée. Elle sera le prétexte pour se réunir, 
échanger, construire ensemble un imaginaire collectif et prendre possession de l’espace 
public. 
 
S’appuyant sur les préoccupations environnementales déjà formulées par les habitants de 
Plescop autour de ce projet d’urbanisme, l’Agence Sensible s’empare de cette thématique 
écologique sous un angle insolite et invite tous les aventuriers plescopais à se laisser porter 
par cette drôle de proposition : « Sauvage ! » 
 
 

SUR LES TRACES DES ANIMAUX SAUVAGES… 
 
Au printemps 2020, alors que la crise sanitaire liée au COVID 19 se propageait un peu 
partout sur la planète et que le confinement des populations humaines s’imposait comme 
une tentative de remède à la pandémie, nous avons vu les animaux reprendre leur place, et 
même arriver dans les villes ! 
 
Et si cette crise n’était finalement pas le signe d’une nouvelle étape vers l’extinction des 
espèces mais au contraire celle d’un retour des bêtes sauvages, d’un « ré-ensauvagement » 
des villes ? Que se passerait-il si les animaux revenaient vivre dans notre quotidien et 
s’installaient massivement dans les villes ? 
 
Et si les bouleversements climatiques faisaient arriver de nouvelles espèces dans les 
contrées bretonnes ?  
 
Et si de nouveaux virus faisaient muter ces animaux, provoquaient d’improbables 
croisements ?...  
 
Comment évolueraient alors les espèces ? Quelles mutations, adaptions, pourraient arriver ? 
À quoi ressemblerait ce nouvel écosystème ? Comment la ville, et plus globalement la vie 
humaine, pourrait-elle enfin être enrichie par cette présence ? 
 
Après les grillons mangeurs de mégots dans le métro parisien, les faucons pèlerin nichant en 
haut des buildings des grandes villes américaines ou les singes spécialisés dans le vol au 
supermarché, quels animaux spécifiques doit-on s’attendre à croiser à Plescop ?! 
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Et pourquoi sont-ils si nombreux à venir nicher autour de l’ancienne école ?... 
 

 

 

CONCRETEMENT 
 
Les ateliers 
 
L’Agence Sensible propose aux curieux qui le souhaitent de participer à deux ateliers pour 
imaginer ce nouveau bestiaire de chimères !  
Il s’agira d’imaginer qui sont ces nouveaux animaux, leurs formes, leurs habitudes, leurs 
habitats, leurs noms…  
 
À partir de ces créations, l’Agence Sensible créera de portraits de ces animaux, sous la forme 
d’affiches grand format. 
 
Les participants pourront ensuite participer à une session de collage de ces affiches dans 
l’espace public. Ces animaux imaginaires créés par les habitants apparaitront ainsi sur les 
murs de Plescop pour donner vie à l’espace public. 
 
Un temps fort final permettra de les présenter aux Plescopais. 
 
L’équipe 
 
L’Agence Sensible, c'est Marion et Emmanuel. Nous créons des projets artistiques 
participatifs avec les habitants des territoires qui nous accueillent. Pour ce projet, nous 
animerons les ateliers et guiderons les participants à chaque étape du projet.  
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Le calendrier 
 
Pour participer il faut s'inscrire au moins aux deux premiers ateliers. 
 
Il y a quatre temps : 

 1er atelier : Atelier créatif 
samedi 12 juin – 14h à 17h – Salle polyvalente 
En petit groupe, Marion et Emmanuel proposent aux participants de réfléchir et 
d’échanger ensemble pour imaginer ces nouveaux animaux chimères. Des petits jeux 
sont proposés pour faciliter la création, se rencontrer, aider à construire ensemble… 

 
 2ème atelier : Atelier créatif 

samedi 3 juillet – 14h à 17h – lieu à confirmer 
Dans la suite du premier atelier, les participants poursuivent le travail de création 
autour des chimères. À la fin de l’atelier, chacun a trouvé sa chimère, son nom, ses 
habitudes de vie. Une douzaine de chimères sont ainsi crées. Elles seront ensuite 
réalisées concrètement par Marion et Emmanuel qui réalisent de grandes affiches 
représentant ces chimères.  
 

 3eme atelier : Collage 
vendredi 8 octobre  – 17h à 19h 
Accompagnés par Marion et Emmanuel, les participants vont coller ensemble les 
affiches dans le centre de Plescop, notamment autour de la médiathèque et au 
niveau du futur centre culturel, à l’ancienne école. 

 
 Temps fort  

Samedi 9 octobre – journée 
Une visite contée qui présente les différentes chimères est organisée pendant le 
temps fort. Les participants qui le souhaitent peuvent y participer. 
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C'est pour qui ? 

 Tous les plescopais et plescopaises (à partir de 16 ans) qui s’intéressent aux animaux 
ou qui ont envie de participer à une démarche artistique. Aucune compétence 
particulière n'est demandée.  

 Il faut juste avoir envie de passer du temps à parler, à être avec les autres et à se 
laisser porter par le jeu proposé ! 

 
 

Pour obtenir des renseignement ou s'inscrire  : 
 
Auprès de Marion Poupineau / 06 03 40 90 41 / agence.sensible@gmail.com 
 

 
 
Cette action est organisée en partenariat avec le Facteur Urbain et la commune de Plescop. 
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