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Quartier 
 
Le livre « Quartier » est l’expression d’une démarche de projet menée avec les 
habitants depuis plusieurs années par le Boulon, Pôle Régional des arts de la rue, 
implanté à Vieux-Condé. Un projet qui se propose d’explorer la question de la 
relation des habitants à leur territoire, en combinant à la fois la création artistique, la 
diffusion et les pratiques participatives. 
C’est dans le contexte du programme de rénovation urbaine du quartier de la 
Solitude/Hermitage à Vieux-Condé que ce projet est né. L’envie, au-delà du bâti, 
de révéler les visions et les vécus des habitants, de questionner le cadre de vie et le 
vivre ensemble. 
« Quartier » rassemble les photographies de Philippe Revelli, en résidence sur le 
territoire transfrontalier à l'automne-hiver 2009, et les nouvelles produites par les 
classes de CE2 et CM2 de l’école Joliot Curie, les Femmes Actives de la Solitude, 
les ouvriers retraités de l’ancienne usine Dervaux-Valmex (aujourd'hui Agrati) et 
l’atelier théâtre adultes du Foyer Culturel de Péruwelz, dans le cadre d’ateliers 
d’écriture confiés à Roger Facon. 
« Quartier » : sous la conduite de Roger Facon et Philippe Revelli - Éditions Le 
Boulon et Couleur d'Orange 2010 - 96 pages - 18€ 
 
 

 
 

 Révéler les visions et les vécus des habitants dans le contexte du 
programme de rénovation urbaine du quartier de la Solitude/Hermitage de 
Vieux-Condé. 
 

 Questionner aux côtés d’artistes, de professionnels et d’acteurs locaux « la 
ville en mutation », le cadre de vie et le vivre ensemble, au travers d’une 
approche artistique et sensible. 
 

 Accompagner la production de nouvelles d'habitants avec la complicité d’un 
artiste, l'auteur Roger Facon. 
 

 Faire trace photographique du territoire grâce à la complicité du 
photographe-reporter Philippe Revelli - en immersion dans le quartier de la 
Solitude/Hermitage à l'automne-hiver 2009. 

 

 
 
 
  
 
 
  
 

Découvrir 

Comprendre 

Thèmes 
Frontière, Paysage, Urbanisme 
durable/Eco-habitat, Histoire 
locale et Patrimoine bâti 

 
Public cible 
Grand public, Intergénérationnel 

 
Type d’outil 
Livre 

 
Année de Création : 
2010 

 
La mise à disposition de 
l'outil est payante 



 

Le BOULON, Pôle régional des arts 
de la rue 

Structure dédiée à la création dans l'espace public, 
le Boulon combine à la fois un travail de diffusion 
avec une saison annuelle « arts de la rue et de la 
piste », un travail de soutien à la création et aux 
pratiques artistiques. Il conçoit et organise par 
ailleurs le festival des arts de la rue de 
Valenciennes Métropole « Les Turbulentes ». Le 
Boulon fait partie du réseau des lieux de fabrique, 
des festivals et des structures engagées dans le 
développement des arts de la rue à l'échelle du 
territoire national et transfrontalier. L’association a 
reconquis une ancienne boulonnerie sur un site où 
furent fabriqués une partie des rivets de la Tour 
Eiffel. En septembre 2011, le Boulon disposera d’un 
outil exceptionnel : 4000 m² composés d'espaces 
de travail et de vie au service d’un projet unique en 
faveur des arts de la rue et de la piste. 

  

  
 

A creuser … pour être 
accompagné : 
Plus d'infos auprès du Boulon 
   

Zone d’intervention 
France, Belgique 
 
 
Fiche mise à jour :  
Septembre 2011 

 

Avenue de la gare 
59690 Vieux-Condé 
Tél : 00 33(0)3 27 20 35 40 
Fax :00 33(0)3 27 20 35 49 
contact@leboulon.fr 
www.leboulon.fr 
Virginie Foucault 


