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PROJET FINANCÉ
PAR LA VILLE

D'AMIENS

Dans le cadre "Amiens 2028 : 
 Capitale Européenne de la Culture"

PORTRAIT D'UNE VILLE, PORTRAIT D'UN QUOTIDIEN

LA MACHINERIE & KELLYMITI
Session Rivery : Du 12 au 15 Avril 2022

Session Cardonnette : Du 19 au 22 Avril 2022



PORTRAIT D'UNE VILLE, PORTRAIT D'UN QUOTIDIEN

Fablab | La MaCHINERIE 

Amiens, ville candidate !

Élue capitale Européenne de la Jeunesse en 2020, la Ville d'Amiens
souhaite affirmer à nouveau son dynamisme et sa richesse
culturelle sur le plan européen et international. 

En s’inscrivant dans les préoccupations des institutions
européennes, l’ambition est de s’ouvrir à de nouveaux horizons
pour développer davantage la vie artistique et culturelle et
patrimoniale. Après Paris, Avignon, Lille et Marseille, Amiens est
bien déterminée à être la future capitale européenne de la Culture ! 

Pour cette candidature, le Conseil municipal d’Amiens a lancé un
appel à projets en septembre 2021 : PERSPECTIVES s'articulant
autour de l'éducation artistique et culturelle où la notion du
territoire doit être questionnée. 
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Structures partenaires 

Territoire urbain

C'est une association d’Education Populaire, dont la 
Maison Pour Tous Rivery

mission principale est d’être un lieu de
vie multigénérationnel, de promotion  
 et d’accompagnement des initiatives
individuelles et collectives.

Territoire rural 

Médiathèque de Cardonnette

Village périurbain au Nord Est d'Amiens,
la Médiathèque est un lieu de culture et  
de rencontre qui rassemble les habitants aux alentours.

Porteur du projet 

L'intention artistique

Tiers-Lieu Amiénois liant un laboratoire de fabrication
numérique, coworking et un incubateur ESS.

La Machinerie

KELLYMITI
Kellymiti est une street artist qui parcourt le monde
pour assouvir ses deux passions : la rencontre et la
peinture. Pour ce projet elle va créer une installation
interactive avec la participation d’amiénois.

L'ÉQUIPE 

La responsable du projet est
Hammache Lisa qui fait le lien entre
les différents partenaires du projet.
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LE PROJET

Amiens, future capitale européenne de la culture est l’occasion
de questionner le Amiens moderne, le Amiens d’aujourd’hui et
de demain.  Amiens est un territoire chargé d’histoire et si nous
connaissons bien l’histoire du passé qu’en est-il du présent ?
Quelle histoire vivons-nous aujourd’hui ?

C’est cela que nous allons raconter à travers une installation
collaborative et connectée. Ce projet c’est l’histoire des
Amiénois d’aujourd’hui, l’histoire qui se déroule sous nos yeux.
L’Europe est au centre du projet, en expliquant la diversification
des territoires pourtant à proximité géographiquement. 

Le projet artistique va amener des amiénois à re/découvrir les
territoires voisins. Pendant ce voyage en terre amiénoise, les
participants vont filmer, photographier, dessiner le quotidien
amiénois. À partir de ces captations : des motifs, des dessins,
des montages seront réalisés  à l'aide du numérique. Ces
créations seront disponibles dans un  QRcode qui sera
physiquement fabriqué sous forme de moucharabiehs
qu'intégrera  l'installation interactive qui racontera cette
aventure !
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LE PARCOURS I.C.ON.I.C 

Festival d’art visuels, I.C.ON.IC met à l’honneur à
travers un parcours de STREET ART jalonnant 
 les murs du quartier ouvrier historique et
pittoresque : St-Leu.

LA MAISON DE L'ARCHITECTURE -
YONA FRIEDMAN 
D’ architecte à artiste, il est question de quelques
lettres ! Yona Friedman l’a bien compris, oscillant
entre maquettes, plans, dessins et bandes
dessinées. L’artiste nous laisse une collection bien
singulière aux notes futuristes.

LA SORTIE CULTURELLE

Une sortie culturelle est prévue en début de semaine sur l’Art
Contemporain à travers les thématiques de l’architecture et le territoire.
Pour comprendre comment l’art se lie au territoire et à son histoire.  Les
participants doivent choisir entre deux propositions :

Intention artistique

Projet technique et numérique
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Jeudi Vendredi

Prévoir Pique-nique Prévoir Pique-nique 

- Ateliers de fabrication
numérique :  
- Flocage et stickers

- Restitution des productions
des différents ateliers
thématiques

Bilan de fin de semaine 
et invitation pour le
vernissage du 30 avril 2022

- Restitution de la
déambulation 

- Constitution des groupes
pour les ateliers thématiques 

- Création de l'installation
interactive

- Départ pour le fablab de la
MPT ou à Cardonnette 

 Ateliers de fabrication
numérique : 
Flocage et stickers à l'aide
de la Découpe Vinyle
et de la presse à chaud

- Ateliers de fabrication
numérique : 
- Atelier Graffiti : création
d'un pochoir et la peinture
d'une toile

Bilan de la journée 

9h
12h

13h30
17h

Repas

Mardi Mercredi

- Présentation de la semaine,
et du projet, de l'équipe de La
Machinerie, focus Fablab

- Choix de l'itinéraire de la
déambulation à partir de
recherches de cartes
satellites sur internet

- Sortie  en extérieur dans
un lieu culturel (Maison de
L'architecture) ou un
parcours d'art (I.C.O.N.I.C)

- Cours de dessin et de
prise de captations,
d'images, de son.

Mise en commun et Bilan

Prévoir Pique-nique Repas compris  

- Départ de la déambulation
pour Cardonnette ou Rivery

- Présentation auprès du
Maire/MPT

- Début de la déambulation
pour réaliser les captations

- Continuation de la
déambulation pour réaliser
les captations

- Debrief avec les jeunes et
transférer l’ensemble des
vidéos-photos, conserver
les productions

Création d'une œuvre interactive    sur 4 jours.
Départs et Arrivées à la Machinerie tous les jours.
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 L'INSTALLATION

LE VERNISSAGE 

L’installation interactive « Carnet de voyage » est la restitution
d’ateliers sur le thème de la culture amiénoise. Elle présente un
ensemble des recherches plastiques effectuées lors des
déambulations dans les communes de Rivery et de Cardonnette.
Dans ce travail il est aussi question des incidences du numérique
sur les pratiques plastiques. Cette installation permanente sera
construite sur la façade du lieu.
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LA DÉAMBULATION

LES ATELIERS

C'est à partir de cartes satellites que
les participants vont construire leur
itinéraire. Explorateur d'un jour, la
récolte des données à partir de
captations son & image se fera au
grès des envies et de la curiosité de
chacun. C'est à partir de cette base de
données que les participants vont
créer une installation interactive qui
exposera leurs travaux. 

Initiation à la prise de son,
photos et vidéos 

 

Initiation à la Fabrication
numérique

Avec une découpe vinyle et
découpe laser les jeunes vont
pouvoir découvrir :
- Le dessin traditionnel et
vectoriel 
- Le flocage de t-shirt, tote-bag
etc.
- La création de stickers 

Afin de récolter les données
lors des déambulations et de
réaliser des motifs. Les
jeunes vont assister à des
cours de captations son &
image, et comment utiliser
et trier ces données.

Nous avons le plaisir de vous convier à l’inauguration de
l'Installation interactive "Carnet de Voyage" réalisée 

par l'artiste KELLYMITI 

Le Samedi 30 avril  à partir de 16h 
au 1 bis rue de la vallée à La Machinerie

80000 Amiens
Les participants repartiront avec
les objets qu'ils auront crée.
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Ou par mail à contact@lamachinerie.org 

ou par téléphone au 09.66.85.18.51. 

Inscription


