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En immersion dans la ville, les artistes invités à l’Usine sur les projets 
d’infusion s’emparent des lieux comme terrain d’expérimentation et 
de création in situ. L’infusion engage alors une présence artistique 
sur place, à long terme, et implique un travail d’ouverture et de 
proximité auprès des habitants et de l’ensemble des acteurs locaux 
de la Métropole. 

Voisins d’Usines – portraits de travailleurs - Qu’est-ce qu’on 
fabrique dans l’Usine ? Et celle d’à côté ? Et l’autre, plus loin dans la 
rue ? Qu’est qu’on fabrique ? Et qui fabrique ? C’est quoi ton métier ? 
Comment tu fais ça ? Ça fait longtemps ? Dans ce monde industriel, 
usines et entrepôts se jouxtent sans toutefois vraiment se côtoyer.  
Pour mieux connaitre leurs pratiques, leur rapport au temps et 
aux gestes, l’Usine a invité Delphine Lancelle et Emilie Mousset à 
rencontrer les artisans des usines de la zone Pahin à Tournefeuille et 
les usagers de l’Usine. Textes, dessins et photographies réunissent 
ces rencontres et ces portraits de travailleurs. 

Chroniques instantanées – snapshots urbains  - Tout au long 
de la saison, Sylvain Borsatti a été invité à arpenter la Métropole 
Toulousaine avec son appareil photo pour nous offrir ses Chroniques 
instantanées. Des clichés qui capturent l’évolution des paysages 
urbains et qui révèlent des détails devenus invisibles. « Chroniques 
instantanées sont des images. Des photographies de notre société. 
Parce que d’un sol pavé naîtra toujours une mauvaise herbe, une 
fleur. D’un mur gris fleurira toujours une inscription, un tag, une 
œuvre. Parce que la rue est le dernier refuge de nos libertés, de nos 
différences mêlées. Chroniques instantanées proposent un arrêt 
sur l’image de nos vies bouleversées. »

RENCONTRE PERSPECTIVES

Découverte des installations, suivie d’une conversation au-
tour de projets d’infusion menés cette année par Delphine 
Lancelle & Emilie Mousset avec Voisins d’Usines et Sylvain 
Borsatti avec Chroniques Instantanées. 

> à l’Usine 
vendredi  8 juin à 19h30

découverte des installations + 
rencontre PERSPECTIVES

durée : 1h30
en intérieur - extérieur

gratuit 

communiqué



L’infusion représente la dynamique que l’Usine mène avec certaines 
compagnies sur le territoire de Toulouse Métropole (37 communes). Elle 
invite diverses équipe artistiques à se saisir de ce territoire comme un 
champ d’expérimentation, de recherche, de création in situ. 

Ces compagnies ont en commun des méthodes de travail d’ouverture 
et de proximité, une curiosité pour la matière urbaine et sociologique, 
le désir de renouveler les formes artistiques. Elles viennent à plusieurs 
reprises, en résidence, investissant une ou plusieurs villes, en allant 
à la rencontre du tissu associatif ou pédagogique local. Au final, elles 
proposent une restitution inédite, reflet de ce travail au long cours. Cette 
création in situ n’a pas vocation à être rejouée en l’état, car, sortie de son 
contexte, elle perdrait tout sens. 

Ainsi, les trois étapes successives du processus de création (création, 
production, diffusion) sont rassemblées au sein d’un même projet à 
moyen - long terme. L’idée est de faire résonner les problématiques de 
Toulouse Métropole avec le travail artistique et culturel mis en oeuvre 
par les compagnies invitées. Au coeur de cette infusion se trouve un 
élément fondamental : la fédération d’acteurs (habitants, services 
municipaux, associations, établissements scolaires...) aux pratiques 
urbaines différentes autour d’un même projet.  L’infusion, telle que nous 
l’entendons, participe donc de l’interaction artistes-oeuvres-habitants 
que nous souhaitons distiller sur le territoire de Toulouse Métropole. 

l’Usine propose ainsi aux personnes de l’agglomération toulousaine de 
pouvoir osciller entre une position d’habitant, d’acteur et de spectateur. 
Tout habitant de Toulouse Métropole peut être sollicité dans le cadre 
de projets d’infusion, pour nourrir la création à partir de ses propres 
caractéristiques sociales, familiales, professionnelles, intimes... et devenir 
acteur d’un projet artistique. 

L’INFUSION TERRITORIALE

infusion



Cette même personne est invitée à assister en tant que spectateur à des 
spectacles ou à des conférences qui réunissent différents protagonistes 
(artistes, scientifiques, élus...). Ainsi, lui est-il possible de découvrir la 
diversité des formes, des esthétiques, des compétences et des pratiques 
d’une même compagnie. 

La question des publics qui assistent, participent, voient, observent, 
échangent, critiquent, apprennent, pendant ces temps de rencontres 
constitue le fil conducteur du projet de l’Usine. Cette dynamique autour 
du public et de l’espace public nous invite à porter un autre regard 
sur notre quotidien, notre environnement, en interrogeant l’urbanité, 
l’architecture, la ville dans tous ses aspects (historiques, sociologiques, 
économiques...) 

Ainsi, afin d’élargir le champ de rencontre entre l’Usine, les artistes et les 
habitants de Toulouse Métropole, l’Usine présente « PERSPECTIVES ».  
Un cycle de rencontres ouvertes au public de tous horizons. L’idée est 
d’y exposer différents enjeux artistiques et de politiques culturelles, de 
création artistique et d’en présenter le contexte. 

Cette année, la rencontre PERSPECTIVES aborde la question de l’infusion 
menée sur le territoire, notamment par Sylvain Borsatti qui a posé son 
regard sur Toulouse et ses environs, et, par Emilie Mousset et Delphine 
Lancelle qui ont rencontré les voisins de la zone Pahin et les usagers 
de l’Usine à Tournefeuille. Ces deux équipes artistiques sont venues en 
résidence plusieurs semaines dans l’année. Après avoir découvert les 
resultats de leurs travaux respectifs, un dialogue s’engagera sur les 
champs d’expérimentation et de recherche menés par ces artistes.  

perspectives



SYLVAIN BORSATTI
Chroniques instantanées







Chroniques instantanées

Chroniques instantanées sont des images. Des photographies de notre 
société. Parce que d’un sol pavé naîtra toujours une mauvaise herbe, 
une fleur. D’un mur gris fleurira toujours une inscription, un tag, une 
œuvre. Parce que la rue est le dernier refuge de nos libertés, de nos 
différences mêlées. Chroniques instantanées proposent un arrêt sur 
l’image de nos vies bouleversées.

Chaque jour, des kilomètres parcourus, chaque soir, une série de 
clichés projetés au regard du public. Marchant quotidiennement des 
dizaines de kilomètres, Sylvain Borsatti capte l’évolution du paysage 
urbain et de ses habitants. Ses nombreux clichés, expriment le reflet 
de nos vies urbaines, exposant parfois des détails devenus invisibles.

Sylvain Borsatti

Sylvain Borsatti devient performer, régisseur, comédien au sein du 
groupe Ici Même (Paris) depuis 2013. Parallèlement, il a collaboré au 
travail de l’artiste Nataska Roublov dans le cadre de performances 
corporelles en intérieur et en espace public. Il accompagne également la 
peintre SURFIL dans différentes actions de street art. En 2009, il achète 
un appareil photo numérique. Appareil dont il ne se sépare jamais.  Il fait 
des photos en tout lieu qu’il traverse. Il commence à publier ses clichés 
sur les réseaux sociaux et devient spécialiste du street art, spécialité 
qui lui vaut le surnom de photografeur fou. Désormais, chaque jour, il 
sort pour faire des photos.

  

Retrouvez les photographies de Sylain Borsatti sur la page facebook

Sylvain
Borsatti

Chroniques 
instantanées

http://www.facebook.com/Chroniques-instantan%C3%A9es-Sylvain-Borsatti-%C3%A0-lUsine


EMILIE MOUSSET & 
DELPHINE LANCELLE
Voisins d’Usines

Benoît et Fredo devant la 2 chevaux-50 secondes de pose ©Delphine Lancelle



Coline-2 minutes de pose sur la ferraille-ciel gris à l’Usine ©Delphine Lancelle



Eric et Sylvain-35 secondes dans le ventilo ©Delphine Lancelle



Voisins d’Usines

Nous sommes à Tournefeuille, dans la ZI de Pahin. On pourrait se 
poser quelques questions, ensemble, pour interroger nos pratiques, 
nos gestes, chez les travailleurs de l’Usine et ceux d’à côté, les voisins. 
On y trouverait probablement des passions communes, des lassitudes 
similaires, des systèmes hiérarchiques étonnamment ressemblants, 
des matières à usiner identiques, et ça et là, quelques différences. Un 
travail à quatre mains: des portraits au sténopé réalisés pendant le 
temps de pause, une pause passée ensemble, le temps d’une photo, et 
puis, des phrases, des mots de chacun sur sa pratique professionnelle, 
son activité ou son métier, son lien au travail, sa relation au labeur, à 
l’envie, au besoin.

Delphine Lancelle

Constructrice de décors, spécialisée dans le métal, scénographe, 
plasticienne, photographe, Delphine Lancelle se forme aux arts 
appliqués afin de lier art et artisanat. Elle partage créations et tournées 
dès 1996 avec le Théâtre sans toit,  le Phun, Ici-Même-Paris, le T de 
teatre (Espagne), O’que strada et Extremo (Portugual),  Membros (Brésil), 
la Cie Le Poisson soluble, le Royal de Luxe, Les philosophes barbares…  
Expositions de sculptures animées, décors et mécanismes pour le 
cinéma parcourent le chemin créatif de la plasticienne. Depuis, elle 
mélange projets photos, politiques, créatifs et constructions de décors. 

Emilie Mousset
 
Créatrice sonore et dramaturge, elle s’intéresse aux rapports possibles 
entre écriture sonore et textuelle, et développe un travail sonore qui 
emprunte souvent à la poésie et la littérature. Elle collabore en tant que 
dramaturge ou créatrice sonore avec des metteurs en scène (Anne-
Laure Liégeois, Christophe Huysman…), des plasticiens, des musiciens 
et des compositeurs (comme Anne-Laure Pigache ou le collectif 
Motus). Ses pièces sonores associent une écriture radiophonique et 
musicale à des dispositifs d’écoute (tels que des orchestres de haut-
parleurs) et sont diffusées lors de festivals, à la radio, dans des lieux 
d’exposition, dans des jardins ou dans la rue. Pour le projet Voisins 
d’Usines, elle met de côté micros et enregistreurs et se consacre à 
l’écriture des textes. 

Emilie Mousset
Delphine Lancelle

Voisins d’Usines 



Voisins d’Usines ©Delphine Lancelle



Chroniques instantanées @Sylvain Borsatti



l’Usine – Centre national des arts de la rue et de l’espace public
(Tournefeuille / Toulouse Métropole) 

6 impasse Marcel Paul - ZI Pahin - 31170 Tournefeuille 
T. 05 61 07 45 18 

www.lusine.net - lusine@lusine.net

Contact presse : Charlotte Auricombe– charlotte@lusine.net - 06 52 43 92 59

l’Usine est accompagnée par :

photographie de couverture : 30 secondes de pose pour l’équipe de MPA ©Delphine Lancelle
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