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Un événement
artistique et commercial
qui valorise
les commerces de la place de
l’Estrapade à Toulouse
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VITRINES DECALEES #3
Installations interactives et poétiques
Pendant deux ans, les élèves de terminale Bac pro « Marchandisage visuel » du Lycée
professionnel Le Mirail ont imaginé et réalisé des décors interactifs pour animer les vitrines de
8 commerces indépendants de la Place de l’Estrapade, au centre-ville de Toulouse.
Dans une dynamique de transmission de savoir-faire, ce projet a favorisé, par la pratique, une
ouverture culturelle et une sensibilisation des élèves aux arts dans l’espace public et au
spectacle vivant.
Venez découvrir ces créations sur-mesure lors de l’inauguration festive du vendredi 13 mai
2022.
Au programme : présentation théâtralisée, food truck Pelé et Tondu et concert des Ateliers
musicaux.
___________

Exposition
du ven 13 au dim 22.05
Inauguration
ven 13.05 à partir de 18h30
Concert des Ateliers musicaux
Restauration sur place
Foodtruck Pelé et Tondu
Place de l’Estrapade, Toulouse
Gratuit – ouvert à tous·tes
___________
Vitrines conçues et réalisées par les élèves de Terminale Bac pro Marchandisage visuel de la Cité Scolaire Rive
Gauche grâce à l’accompagnement de Christine Miakinen, Nadia Medjahed-Durel, enseignantes ; Régis Friaud,
Hervé Baret, Pierre Paillès, constructeurs, techniciens ; Christelle Lehallier, comédienne.
Signalétique et communication conçues et réalisées par les étudiant·es en 2e année de DNMADE Innovation
Sociale et les BTS Communication de la Cité Scolaire Rive Gauche, grâce à l’accompagnement de Simon Gréau,
Mathilde Bonnazzi, Sandrine Venegas, enseignant·es.
___________
Vitrines Décalées #3 est un projet d’éducation artistique et culturelle porté par l’Usine, Centre national des arts
de la rue et de l’espace public (Tournefeuille / Toulouse Métropole) en partenariat avec le Lycée professionnel Le
Mirail, les Amis de l’Estrapade avec le soutien de la Drac Occitanie, la Région Occitanie et la Ville de Toulouse.
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Deux années pour concevoir,
imaginer, tester, adapter, réaliser,
présenter et installer
des décors interactifs
et des signalétiques décalées
qui créent un véritable
parcours urbain
au cœur de Toulouse.
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Ce projet culturel et artistique s’inscrit dans la continuité des projets Vitrines Décalées#1 et Vitrines
décalées #2, menés Vitrines Décalées, mené respectivement en 2011-2012 rue Cujas puis en 20132015 rue de la Colombette à Toulouse. Cette troisième édition fixe cet événement dans la tradition
de la formation du baccalauréat professionnel marchandisage visuel du Lycée professionnel Le
Mirail.
Le projet Vitrines décalées #3 a pour objectif de réaliser une animation artistique et
commerciale dans 8 commerces indépendants situés autour de la place de l’Estrapade à
Toulouse. Il s’agit de mettre en place des décors interactifs dans les vitrines. Décors qui sont
amenés à évoluer en fonction des actions des passants.
Ce projet met en jeu plusieurs disciplines de la formation professionnelle et inaugure des
collaborations avec des formations d’enseignement supérieur.

78 élèves sont impliqués encadrés par 6 enseignant·es
Le projet est mené par les élèves de baccalauréat professionnel Marchandisage visuel du Lycée
professionnel Le Mirail. Des groupes de trois élèves élaborent le projet de vitrine interactive de
chaque commerce. Ils étudient le commerce dans son aspect commercial, esthétique et architectural
; ils proposent des projets de décor, établissent un lien régulier avec les commerçants, exposent leur
projet sous forme graphique et volumique. Ils présentent également leur projet aux étudiants chargés
d’élaborer, la communication et la signalétique du projet.
Les étudiants du BTS Communication du Lycée Rive Gauche sont chargés de développer le volet
communication du projet, de veiller à la diffusion en interne et de faire le lien avec les habitant·es
du quartier Saint-Cyprien.
Le travail des DNMADe Innovation sociale du Lycée Rive Gauche s’articule à l’évènement
Vitrines décalées. Il s’agit d’un travail portant sur son identité visuelle, identité qui s’incarnera
essentiellement dans le système signalétique qui l’accompagnera ; ou comment afficher
l’évènement dans l’espace du quartier, organiser et diriger la circulation des passants, et contribuer
ainsi à forger dans leur esprit l’image de cette troisième édition.
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Un projet fédérateur
3 structures
8 commerces
78 élèves
6 enseignant·es
4 artistes
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Ce projet engage un partenariat entre trois entités du territoire de Toulouse Métropole.

Le Lycée professionnel Le Mirail – Le Lycée Rive Gauche
Ce projet répond aux exigences décrites dans le référentiel de certification de la formation
de bac professionnel marchandisage visuel et s’inscrit dans une étape d’apprentissage
majeure de la formation des élèves. Il concrétise les collaborations entre les disciplines et
est encadré par Christine Miakinen, professeur d’arts appliqués et Nadia Durel,
professeur de lettres et d’histoire-géographie.
L’identité visuelle et la signalétique urbaine sera mise en oeuvre par les étudiants du
diplome d’études supérieures DNMADE innovation sociale encadrés par les professeurs
Simon Gréau et Adrien Chérade de Montbron.
La communication autour de l’avancement du projet et la présentation finale sera effectuée
par des étudiants de BTS communication encadrés par les enseignantes Mathilde Bonazzi
et Cécile Baudry.

l’Usine, CNAREP (Tournefeuille / Toulouse Métropole)
Son projet culturel et artistique s’articule autour de la transmission des savoir-faire en lien
avec le spectacle vivant. Le projet des Vitrines Décalées s’inscrit donc parfaitement dans ce
cadre. Coordonné et mis en œuvre par la personne en charge des relations avec les publics
(Lola Pivet), les constructeurs (Régis Friaud, Pierre Paillès et Hervé Baret) et une
comédienne (Christelle Lehallier).
L’intervention de l’Usine dans le projet se décline autour de plusieurs axes :
La découverte de spectacles liés aux arts de la rue et de rencontres avec les artistes.
La gestion, la coordination et la communication du projet en collaboration avec les
enseignants responsables.
L’accompagnement des études et des constructions des décors.
L’initiation au jeu d’acteur, l’accompagnement à l’écriture et la mise en jeu de la
restitution publique.

Les Amis de l’Estrapade, l’association des commerçants de la place de
l’Estrapade à Toulouse
Vitrines Décalées #3 se fait en collaboration avec l’association des commerçants du quartier
St Cyprien/République, pour s’implanter dans 8 commerces sélectionnés autour de la place
de l’Estrapade.
Les magasins : la chocolaterie Cacaofages, la boucherie Bannelier, la friperie De fil en
troc, la crèmerie Les Biquettes, la pizzeria Caffe Luce, l’épicerie bio, l’Atelier 39
céramistes et le magasin Guitar Tech.
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L’Usine

Une histoire qui remonte à plus de 30 ans
lorsqu’en 1986 des artistes se rassemblent
autour d’un lieu pour créer des spectacles et
mettre en commun leurs savoir-faire. En 30 ans,
ce lieu de création partagé a investi trois sites,
passant du squat à une location classique, puis à
la construction et à la mise à disposition d’un
espace de 3500m2 par Toulouse Métropole.

©Erik Damiano

l’Usine reçoit le label Centre national des arts
de la rue et de l’espace public en 2016.
Accompagnée par le ministère de la Culture, la
Région Occitanie, le Conseil Départemental de
la Haute-Garonne, Toulouse Métropole et la
Ville de Tournefeuille, l’Usine inscrit son projet
artistique et culturel à l’échelle des 37
communes de la métropole toulousaine.
Parmi les 14 CNAREP en France, l’Usine puise
sa singularité dans la présence de trois
compagnies : La Machine, La Ménagerie, Le
PHUN et du bureau de production Les
Thérèses. Des liens artistiques se tissent ainsi,
propices à des rencontres et à de futures
collaborations,
entre
les
compagnies
permanentes et celles qui sont invitées
ponctuellement. Ce projet fédère ainsi près
d’une soixantaine de salarié·es qui œuvrent au
quotidien au rayonnement des arts de la rue, aux
côtés
des
spectateur·trices
et
des
professionnel·les du secteur.

Attachée
aux
nouvelles
écritures
contemporaines, au décloisonnement des
champs artistiques et aux formes transversales
et hybrides, l’Usine tente de faire porter un autre
regard sur le quotidien en interrogeant la ville et
l’espace urbain à travers une programmation
éclectique et pluridisciplinaire.
Les projets soutenus par l’Usine engagent donc
une programmation nomade qui se déploie à
l’Usine, à Toulouse et sur toute la métropole
périurbaine. Elle invite le plus grand nombre à
redécouvrir les espaces et questionner ce qui fait
commun aujourd’hui : places, rues, chemins,
parcs, cours, parkings, granges, lacs, friches…
des scènes théâtrales qui s’ouvrent au paysage
et qui s’installent près des publics.
À cette diversité des lieux de représentation
s’ajoute celle des genres artistiques : théâtre,
danse, cirque, musique… et des formes :
intimes,
monumentales,
déambulatoires,
performatives…
Aventures participatives, projets d’infusion,
laboratoires d’expérimentation, éducation
artistique et culturelle, en milieu scolaire et hors
scolaire, autant d’actions qui favorisent la
rencontre et permettent l’accès à toutes et à tous
aux œuvres.

www.lusine.net
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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
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