
FICHE EXPÉRIENCE 
« Carte sensible des Grésilles » 

La vision sensible des quartiers

Le quartier des Grésilles et ses habitants souffrent 
d’une représentation négative dans les médias. 
Plusieurs grands projets de réaménagements 
urbains ont également déstabilisé les relations 
dans ce quartier : « des cicatrices, des bâtiments 
détruits et une revitalisation urbaine lente ». Il 
semblait pertinent pour l’association « De Bas 
Étages » de proposer une nouvelle cartographie 
du quartier dans laquelle serait exprimée des 
données sensibles, subjectives et émotionnelles 
des habitants.  

La carte sensible : travailler ensemble du 
commun pour se faire comprendre

La carte sensible doit permettre de décrire un 
territoire sans les repères habituels d’une carte. 
Elle se concentre sur les émotions, souvenirs, 
imaginaires d’un territoire, ce qui a bousculé/
marqué les habitants. 
Le projet a commencé en mai 2022 par une 
première phase de contact avec certains 
acteurs associatifs permettant une meilleure 
construction du projet, une première lecture des 
lieux et de mise en contact avec des habitants. 
« De Bas Étages » a également proposé à ces 
acteurs d’accueillir les prochains temps de 
récoltes. 

Les habitants ont été rencontrés à deux reprises 
dans l’espace public, au cours d’itinéraires 
quotidiens, pour parler de leurs rapports 
sensibles au territoire le temps d’un café, d’un 
dessin, d’ateliers fixes ouverts à tous. Doivent 
être récoltés au travers de ces différents outils 
collaboratifs : le réel (les lieux clefs, connus), les 
chemins, les histoires (souvenirs), l’imaginaire 
(ce que l’on s’invente ou ne connait pas) et les 
émotions. Un dernier temps pour confirmer 
les premières tendances et la « pré-carte » est 
envisagé au printemps 2023 un jour de marché. 

Une restitution de la carte est prévue en 2023 
sous la forme d’une cabane ou de jardins 
immersifs pouvant se déplacer dans le quartier 
et ses structures. Une association s’occupe de 
la captation sonore des bruits et ambiances 
du quartier pour rendre cette exposition 
immersive. 500 exemplaires de la carte seront 
également distribués gratuitement.
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 Pour plus d’informations et de ressources 

• Association De Bas Étages :   
https://www.debasetages.com/ 

• Cartographie de La Fontaine d’Ouche : https://
www.debasetages.com/le-boum

De Bas Étages, association culturelle 

« De Bas Étages » est une association culturelle 
qui défend la culture comme un levier 
d'épanouissement et de rencontres. Elle œuvre 
pour créer du commun et de la poésie dans des 
espaces de représentations ouverts, accessibles, 
éco-responsables et insolites. 

Elle propose au public des événements et des 
projets s'appuyant sur une ligne artistique 
exigeante, défricheuse et poétique afin de 
mettre la richesse et la diversité de la production 
culturelle à la portée de tous. L’association a 
réalisé en 2020 une carte sensible sur un autre 
quartier dijonnais celui de La Fontaine d’Ouche.

Partenaires/Financeurs 

Cout total du projet : 14 000 €
• Subvention FAP de la Région Bourgogne-Franche-

Comté : 5000 €
• Subvention « Grésilles en fête » de la ville de 

Dijon : 6000 €
• Autofinancement : 3000 €


