
« Bienvenue chez moi »  

Photographie de Martine Marras 

Exposition du 1er  au 30 juin 2022 au centre culturel Jacques Tati 

 

Vernissage le mercredi 1er juin 2022 à 18h30 

Pendant près de deux ans, je suis allée à la rencontre des habitants du quartier Rollin. 
J’ai parcouru les rues du quartier cent fois, ai frappé aux portes d’inconnus dans les 
différents immeubles du quartier, au cœur de changements et parfois de chaos, en 
cherchant à explorer la notion de chez soi. Est-ce lié à un lieu? Des personnes? Des 
habitudes? Comment chacun parvient à s’ancrer dans un territoire?  

13 
Mardi 24 mai 2022 

17h : Rollin danse partagée (participatif) 

Valerie Oberleithner 

Depuis un an et demi, Valerie va à la rencontre d’habitant.e.s du 
quartier Pierre Rollin pour danser avec eux dans leur logement, sur 
leur balcon, dans les rues. Toujours en suivant le protocole 
« DANSER AVANT DE PARLER », ils créent ensemble plusieurs 
actions, danses et jeux dans le quartier. 
Cet après-midi, ils vous invitent au théâtre Jacques Tati pour un 
moment de danses, de rassemblements, de rencontres. 
Venez danser avec nous pour célébrer le quartier Rollin ! 
 
et ensuite… 

Partage du livre « Quartiers en mouvement »  

Un projet danse et photographie avec les habitants du quartier 
Pierre Rollin à Amiens 

Valerie Oberleithner, Martine Marras & Superamas 

Le 22 juin, Valerie, Martine et Superamas voudraient partager 
avec vous la réalisation d'un livre/objet, témoin de deux ans 
d’actions chorégraphiques et photographiques dans le quartier 
Pierre Rollin. 
Ce livre/objet est la mémoire de cette aventure singulière que 
Valerie Oberleithner, Martine Marras ont vécu avec des 
habitant.e.s, à la frontière entre danse et photographie. 

18h : projection du film «  Racines 
d’immeubles » par la Fabrique d’images film de Nicolas 

Dekyntd et Adam Wacyk 

Les réalisateurs parcourent le quartier et y rencontrent des 
riverains. 
Ces derniers se livrent sans détour sur les métamorphoses 
actuelles ou passées de leur lieu de vie et des gens qui l'occupent.   

 

19h : Visite des expositions, projections, 
écoutes—visibles du 20 au 24 mai 2022 

« Bienvenue chez moi » de Martine Marras 

« Univers » de Superamas 

« Caméra au poing » de Superamas 

« Roman (portrait) photo » de Superamas 

Mise à disposition du livre « Quartiers en mouvement » 

« Installation de végétaux en céramique » de Estelle Bilcocq 

 

Suivi d’un pot au Centre Culturel Jacques Tati 

JUIN 2022 

Rollin(g) Rencontres 

Mercredi 22 juin 2022 - 17h/20h 



Partons à l'aventure dans
le bois de Réaumur.. .

Ateliers gratuits et participatifs
Habitons nos rêves !

Festival collaboratif des initiatives citoyennesFestival collaboratif des initiatives citoyennes

- DU 8 AU 11 JUILLET 2022 -- DU 8 AU 11 JUILLET 2022 -

Pratiques
artistiques

Faune et flore
Workshop

Journal Rollin des bois

construction d'une cabane
et aménagement de la clairière du bois

:Architecture

Dessin, bande dessinée

Encres végétales

Suspensions arboricoles

Flèches polynésiennes

Découverte de ce qui nous entoure
dans le bois

Hôtels à insectes

pourNichoirs oiseaux

Mangeoires à oiseaux

Sculpture sur béton cellulaire

WebTV Rollin

PUBLIC
TOUT
PUBLIC
TOUTTOUT
PUBLIC


