
Saint Agrève

Le BUREAU DES REVES

Recit de la semaine 1 
du mardi 27 au samedi 31 mars 2018

Une semaine d’enquête collective pour (re)découvrir la rue du Docteur Tourasse sous toutes les 
coutures avant qu’elle ne se transforme! Dessin, photo, écriture, discussions, prise de sons... Tous 
les moyens sont bons pour fabriquer une exposition-express au fur et à mesure de la semaine ! 



MARDI
Nous avons pris nos quartiers dans le bureau des rêves, local mis à disposition par la mairie pour le 
temps de notre intervention. Il sera à la fois un lieu de travail, un lieu d’information, de présentation 
des avancées du projet et un lieu d’accueil et de convivialité.

Installation des premiers éléments de l’exposition qui se complétera au fur et à mesure de la 
semaine….
Premières rencontres : Acte dans leurs locaux, Henri Bariolle pour organiser la visite du lendemain, 
Collectif de photographes pour lancer les safaris photos.

Pourquoi des safaris à Saint Agrève ?!

Oscillant entre voyage et rêves pour cette première semaine de découverte de Saint Agrève, nous 
nous avons misé sur une grande enquête collective pour composer au fur et à mesure de la 
semaine une sorte de portrait de la rue sous la forme d’une exposition à chaud.
C’était pour notre équipe l’occasion de découvrir la rue, ceux qui la fréquentent, ceux qui l’aiment et
ceux qui la critiquent….
C’était pour tous les Saint agrévois qui se sont pris au jeu, l’occasion de porter un nouveau regard 
sur une rue qu’ils pens(ai)ent bien connaître. Quoi de mieux qu’un safari pour se donner l’impression
de partir en grand voyage scruter son propre quotidien ?!



MERCREDI

Premiers safaris avec l’association ACTE

L’association est venue en nombre au bureau des 
rêves pour inaugurer la première salve de safaris. 
Entre dessin et écriture, nous avons pris les temps 
après une heure d’exploration chacun de son coté 
de mettre en partage les productions de chacune.

Visite du local anciennement chez coco

Nous en avions très vite entendu parlé, du fameux 
bar-boucherie de chez Coco. Nous avons eu le 
plaisir de visiter ces locaux…. En travaux pour de 
beaux projets à venir !?!

Visite patrimoniale

Une visite du bourg avec 
pour guide Henri Bariolle, 
ancien animateur 
patrimoine et 
environnement, une des 
mémoires du village. 
Nombreux éléments 
historiques structurants et 
anecdotes, cette visite nous
a permis de nous construire
une vision globale de la rue 
au sein du village et son 
histoire.



JEUDI

Réunion publique 

L’objectif de cette réunion était de présenter les deux équipes d’architectes intervenant 
actuellement sur la rue du Docteur Tourasse :

- BigBang Architectes Paysagistes, qui 
travaillent depuis d’été 2017 sur la 
réfection des espaces publics de la 
place de la République à la place 
Verdun.
Leur projet en est à l’étape de 
finalisation, ils proposent de faire de la 
rue « un espace de rencontre » où 
piétons et cyclistes sont prioritaire sur 
les voitures. Les travaux sont prévus 
pour septembre et devraient durer 
environ 1 an.

- Le Pari des Mutations Urbaines 
(nous!) qui investira le bureau des rêves
de mars à septembre 2018, qui 
abordera…. à peu près tous les sujets 
autres que l’espace public au sol !
Cinq semaines pour parcourir la rue, 
cibler des grands enjeux, faire des 
propositions et lancer une dynamique 
de réappropriation culturelle de la rue. 
En toute simplicité. On ne s’appelle pas
le bureau des rêves pour rien !



VENDREDI

Escale partenaires

Lors du lancement de notre mission, il a été proposé de profiter de chacune de nos semaines 
de résidence pour organiser une réunion de tous les partenaires (des plus institutionnels aux 
simples citoyens impliqués) afin d’assurer la prise en main en local des dynamiques impulsées 
par la résidence, pour que ces cinq semaines soient les plus fructueuses possibles.
Lors de cette première escale dans l’escale (vous suivez) s’est confirmé le besoin de travailler 
sur les rez-de-chaussées (vides comme occupés) pour poser la question de leurs dynamiques,
leur attractivité, leurs potentialités.
Au fur et à mesure des rencontres et évolutions de nos propositions, nous élargirons les 
invitations et le cercle des personnes parties prenantes.



SAMEDI 

Expo portrait de la rue
Ce portrait de la rue « à chaud » issu de nos rencontres et des contributions de chacun au fur 
et à mesure de la semaine se compose en plusieurs chapitres.

Si c’était…. portrait en image de la rue
Images symboles issues de notre questionnaire-portrait chinois.

Le défilé des rez-de-chaussées
Frise des deux longs linéaires de façades de la place de la République à la place Verdun.



La matériotèque, des matières, des couleurs
Signes ! La rue nous parle
Mobilia urbana, espèce rare et fragile
Chroniques de la rue, ambiances, rythmes, perceptions

Safari photo,  la rue dans le viseur



Blog carnet de bord de la résidence : 
www.lebureaudesreves.tumblr.com

Prochaine semaine de résidence du bureau des rêves :
Escale #2 

L’exploration utopique
du mardi 22 au samedi 26 mai

http://www.lebureaudesreves.tumblr.com/

