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Le quartier Pierre Rollin

Lundi 12 avril 2021

notre sol | notre territoire | notre avenir
Projet Artistique Citoyen
Rejoignez-nous !

Demandez le journal Rollin des Bois
le journal de votre quartier.

Mercredi 28 avril 2021

Gratuit et disponible chez les commerçants
du Centre Commercial Pierre Rollin.

14h00/17h00


Café, jus de fruits, danse, musique...

Pour les enfants, les jeunes et les adultes
Place de la mairie du quartier Pierre Rollin

Du 26 au 30 avril 2021
14h00/17h00


Atelier construction d’un mobilier de
jardin en palettes de récupération

jardin du Centre Culturel Jacques Tati
avec l’association Amiénoise Enfance et Culture

Venez construire des tables, des bancs, des
chaises pour le quartier.

Retrouvez-nous sur : https://www.rollingstones.website/
Informations au Centre Culturel Jacques Tati // 03 22 46 01 14—Contact@ccjt.fr
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Retour en images sur les actions du mois de février 2021

Retour sur les actions du mois de février 2020

ZONE A DETRUIRE

émotion, un sentiment pour chaque passant qui
déambule autour. On se pose des questions. Cela
La zone entre les deux immeubles prochainement rappelle et fait prendre conscience de l’éphémérité des
détruits, qui va être recouverte d’une route, a été lieux et de cette expression artistique.
envahie, occupée, investie par du land art. Des petites
Cet art semble agir comme une protection. Si l’on peut
fleurs en couronne et des cabanes en branche qui
détruire une place banale, devenue invisible et sans
ressemblent à des cocons de protection sont apparus
importance, il devient plus compliqué de détruire un
autour des arbres. Ces arbres, qui seront abattus lors
espace où une expression artistique a pris place et qui
des travaux de rénovation. Une expression artistique qui
inspire quelque chose en nous. Cet espace est devenu
embellit cette place et l’orne de beaux atouts.
unique et important, puisque certains ont décidé d’y
Faites par les enfants, cette décoration est innocente.
Pourtant, elle n’est pas neutre. Une simulation des
marquages au sol de la future route, effectués en
mosaïque dans l’herbe, rappelle le destin de cette place
et des immeubles qui l’entourent.
La couleur des décorations attire le regard dès que l’on
passe devant ces arbres que l’on ne regardait plus, qui
faisaient partie d’un paysage qui semblait immuable et
éternel.
Aujourd’hui avec l’investissement du land art sur cette
place, cette dernière devient voyante, elle interpelle et
se fait remarquer. Elle se fait présente et inspire une
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laisser leur trace.
Et par cet art ce sont des expressions personnelles qui
s’installent à la vue de tous.
L’expression d’une interrogation sur le devenir du
quartier, sur la destruction et le changement, sur la
pertinence et la justification du projet. Mais également
l’expression d’une vie en éveil dans le quartier, d’une
effervescence juvénile qui a construit pendant une
semaine ces décorations. Ces dernières restent ancrées
là en témoin de cette énergie collective, créant ce
souvenir commun qui appartient désormais à tout le
quartier.
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