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5-15
JUIN
2019

Montreuil, Clichy-sous-Bois, Bagnolet, Sevran, Pantin, Aubervilliers, 
Noisy-le-Grand, Aulnay-sous-Bois, Saint-Denis, Les Lilas, Pierrefi�e-sur-Seine, 
Bondy, Epinay-sur-Seine, Villepinte, l'Ile-Saint-Denis, Stains ... 

FESTIVAL 

Plus d informations sur
WWW.REGARDNEUF3.FR

Organisé par :

Ce festival s’inscrit
dans le cadre de la Semaine

de l’innovation Hlm.

Coordonné par : Avec le soutien de :

DANSE ACROBATIQUE • MAPPING
DEAMBULATIONS ARCHITECTURALES 

CONCERTS • ARTS NUMERIQUES
STREET-ART ...
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Les HLM
au rendez-vous
de la création
Les organismes HLM de Seine-Saint-Denis 
lancent la première édition du festival
« Regard neuf 3 ».

Rendez-vous culturel et éclectique,
le festival met à l’honneur la création
artistique dans les quartiers d’habitat
social du 93. 
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Cett e programmation est portée par l’initiative collective et 
inédite de 18 organismes HLM, mobilisés pour la première 
fois autour d’un projet visant à faire évoluer le regard sur les 
quartiers d’habitat social de Seine-Saint-Denis en présentant la 
scène artistique et créative du département. Le festival, ouvert 
à l’ensemble des Franciliens, est une formidable opportunité de 
brassage entre les quartiers qui accueillent la programmation 
et le reste du territoire d’Île-de-France. Pour incarner l’identité 
visuelle de cett e première édition du festival, un concours 
d’artistes a été soumis au vote du grand public via les réseaux 
sociaux du In Seine-Saint-Denis, marque de territoire du 
département de Seine-Saint-Denis et partenaire de ce festival et 
remporté par 4 artistes résidents du 6B à Saint- Denis (Nathalie 
Latinus et Jérémy Alglave du Studio Polysémique, Gonzague 
Lacombe et Laure Du Faÿ). C’est ainsi que le concept « Tous 
en lumière » proposé par les lauréats fait l’objet d’installations 
en anamorphose au cœur des sites investis par le festival. Les 
résidents des quartiers concernés pourront être pris en photo 
devant ces anamorphoses et voir le résultat aff iché au sommet 

de certains immeubles ou infrastructures urbaines, devenant 
ainsi les acteurs du festival organisé au sein de leurs lieux 
d’habitation. 

Ainsi, Regard neuf 3 bouscule les codes et propose pour la 
première fois en Île-de-France un festival gratuit* et ouvert 
à tous dont les scènes ne sont autres que les lieux de vie des 
habitants des quartiers populaires du département. Ce sont pas 
moins de 18 organismes HLM qui mett ront à la disposition du 
festival des sites identifiés au sein de villes emblématiques telles 
que Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Bondy, Clichy-
sous-Bois, La Courneuve, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Grand, 
Pantin, Pierrefitt e-sur-Seine, Saint-Denis, Sevran, Stains ou 
encore Villetaneuse.

Cett e coordination sans précédent est assurée par l’AORIF, 
l’association au service des organismes HLM d’Ile-de-France. 

*À l’exception des concerts de Shalamar

LE FESTIVAL
REGARD NEUF 3
SEINE-SAINT-DENIS
Du 5 au 15 juin 2019, se tiendra
en Seine-Saint-Denis la première édition
du festival « Regard neuf 3 ».
Le département vivra au rythme d’un agenda 
culturel qui promeut la création artistique
au sein d’un patrimoine HLM valorisé dans 
toutes ses configurations.

Pendant 10 jours, le festival proposera une programmation éclectique 
ouverte à tous : danse acrobatique sur façade, concerts, expositions 
d’art contemporain, cinéma en plein air, performances de street-art, 
déambulations architecturales, cirque de rue, jeux de piste, son et 
lumière, etc. 
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OÙ ÇA ?
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3 questions à Patrice Roques,
Directeur Général de Seine-Saint-Denis habitat
et Délégué départemental AORIF 93

La question du regard posé sur le territoire de la Seine-Saint-
Denis et de ses habitants est au cœur de nos préoccupations. 
Avec ce festival, nous avons voulu construire un dispositif 
collectif pour faire la démonstration de la richesse culturelle 
et artistique de notre territoire et mett re en avant le rôle des 
bailleurs sociaux.

Nous avons voulu jouer sur le rapprochement de l’idée de 
« regard neuf » et du nom communément donné au territoire 
de la Seine-Saint-Denis « 9-3 ». Avec ce festival, il s’agit de faire 
un pas de côté et de regarder la Seine-Saint-Denis autrement,
à rebours des clichés. Notre département regorge de talents et 
de beautés. Il suff it d’ouvrir les yeux et d’admirer !

Comment l’idée d’un tel festival
a-t-elle émergée ?

Un petit mot sur le nom du festival ?

Le format du festival est inédit puisque les 
sites investis ne sont autres que les lieux 
d’habitation des Séquano-Dionysiens, 
quel est l’objectif d’un tel dispositif ?

Très clairement, il s’agit de donner à voir la création artistique 
au cœur de nos quartiers et contribuer à ouvrir la Seine-Saint-
Denis aux habitants des autres départements. C’est en eff et une 
initiative inédite aussi bien pour nos locataires qui verront de 
très beaux spectacles au pied ou même sur les murs de leurs 
résidences, que pour le grand public invité à découvrir des évé-
nements culturels loin des lieux culturels habituels. 18 bailleurs 
se sont associés à la démarche et une trentaine de sites vont 
être investis par des artistes pendant 10 jours.



www.regardneuf3.fr 7Contacts presse     v.rougeot@aorif.org     mimouna.khaldi@quai36.com

UNE 
PROGRAMMATION 
CULTURELLE
ET ÉCLECTIQUE
Pendant dix jours, street art, danse acrobatique 
sur façade, concerts ou encore expositions d’art 
contemporain seront à découvrir ainsi que des 
animations artistiques participatives telles
la sculpture ou des déambulations architecturales. 
Le tout s’articulera au sein-même des parcs
HLM du département. 

Retrouvez en temps réel l’intégralité de la programmation et ses informations 
pratiques ainsi que les dernières actualités du festival sur le site :

www.regardneuf3.fr 
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25 millions d’albums vendus, 100 disques d’or, argent et 
platine : 36 ans que le groupe Shalamar n’était pas reve-
nu en France. Pour leur come-back le groupe se produira 
au Nouveau Cap à Aulnay-sous-Bois, une occasion rê-
vée de fredonner leurs succès légendaires (A Night To 
Remember, Make Th at Move). Le groupe se produira 
aux côtés de Howard Hewett , Jeff rey Daniel et Carolyn 
Griff ey, pour deux dates inédites en France. 

Des sonorités disco-funk et une formule qui résiste 
au temps et aux modes. Shalamar c’est la bande son 
originale de plusieurs générations bercées au bon 
vieux funk estampillé SOLAR (Sound of Los Angeles 
Records), caverne d’Ali Baba funky, qui compte dans 
ses rangs THE WHISPERS, DYNASTY, LAKESIDE, KLY-
MAXX, MIDNIGHT STAR entre autres.

Billett erie : Fnac Spectacles, France Billet.

ZOOM SUR :
SHALAMAR
le come-back au Festival
« Regard neuf 3 » 

12 - 13 JUIN
@ AULNAY-SOUS-BOIS
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ZOOM SUR :

Pendant toute la durée du festival, l’exposition Utopie/Maladrerie 
présente photographies, textes, installations sonores et sculptures. 
Conçu avec les habitants du quartier, le projet met en scène des 
personnes, devenues personnages, dans une architecture devenue 
décor. Ce travail questionne ainsi les orientations économiques, 
politiques et psychosociologiques du projet architectural initial 
du quartier de la « Maladrerie », conçu dans les années 1970 par 
l’architecte Renée Gailhoustet. L’exposition a lieu dans la galerie du 
CAPA, un des 1000 logements du quartier mis à disposition par l’OPH 
d’Aubervilliers, et s’intègre dans un projet innovant initié par Juliett e 
Fontaine (directrice du CAPA) de mise en contact de la création 
artistique contemporaine avec la population de ce quartier sensible. 

Julie Balagué, est née en 1986 à Toulouse, elle vit et travaille à 
Aubervilliers. Diplômée de l’École nationale supérieure Louis-
Lumière, elle a été finaliste du prix de la Bourse du talent portrait et 
sélectionnée au festival Les Boutographies de Montpellier. 

Ce travail a reçu le soutien de la commande photographique 
nationale Les Regards du Grand Paris du ministère de la Culture 
et de la Communication (Ateliers Médicis et Centre National des 
Arts Plastiques). 

La Cie Les Têtes Bêches est spécialisée dans l’acrobatie aérienne 
tout terrain, mêlant techniques de cirque, de danse verticale, de 
voltige et d’escalade. Leurs créations sont directement inspirées 
par les lieux investis et sont réadaptées à chaque représentation. 
Elles mêlent diff érents univers, à la fois intimes, insolites et décalés.

Spécialistes de spectacles aériens dans les arbres et sur façades, 
les Têtes Bêches vous invitent à lever les yeux et vous laisser 
emporter par leurs danses singulières.

Pour le festival Regard neuf 3 la compagnie jett era son dévolu 
et ses cordes sur une tour du quartier des Sentes, aux Lilas.
Un rendez-vous de haute-voltige dans un lieu inédit s’off rira aux 
yeux des résidents et des curieux.

JULIE BALAGUÉ
L’exposition photo Utopie / 
Maladrerie

LES TÊTES BÊCHES
Danse acrobatique
sur façade

5 - 15 JUIN
(sauf le 10 et 11 JUIN)

15 JUIN

@ AUBERVILLIERS

@ LES LILAS
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Les habitants de la Seine-Saint-Denis ont 
été invités à soutenir leur projet favori 
pour représenter l’emblème de la première 
édition du festival. Ils ont voté pendant 
15 jours sur les réseaux sociaux du In 
Seine-Saint-Denis. Au total, plus de 2000 
votants se sont mobilisés. C’est ainsi que 
4 artistes résidents du 6B à Saint- Denis 
(Studio Polysémique, Gonzague Lacombe 
et Laure Du Faÿ) ont remporté le vote 
grâce à leur concept « Tous en lumière ».

«TOUS EN LUMIERE » 
L’EMBLÈME DE
LA 1ÈRE ÉDITION
Rendez-vous le 5 juin prochain pour découvrir 
« Tous en lumière », un projet qui fera l’objet 
d’installations sous forme d’anamorphoses
au cœur des quartiers HLM et qui illuminera
tout le parcours du festival.
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Les artistes et les habitants créent 
ensemble !

Du 17 avril au 5 juin, les artistes lauréats du concours se rendent sur 
les sites du festival, à la rencontre des habitants pour reproduire 
ensemble l’emblème rayonnant du festival au cœur des quartiers. 

Les habitants volontaires sont formés à la technique de la peinture 
à la craie, dont la composition permet des réalisations naturelle-
ment éphémères et propres pour l’environnement. 

L’anamorphose ou le dynamisme
de l’effet optique au sein des quartiers

L’emblème circulaire est réalisé selon la technique de l’anamor-
phose*.  Suite à un travail précis de repérage in situ, les aplats de 
couleurs seront appliqués de telle sorte à offrir plusieurs visions de 
l’œuvre. Mais c’est en se positionnant à un point bien particulier, 
en face de l’œuvre, que celle-ci se révélera (dévoilera) entièrement. 
L’emblème fera également l’objet d’affichages monumentaux sur le 
haut de certaines façades d’immeubles.

Un emblème qui prend vie avec
les interactions des passants 

L’interaction avec les passants est au cœur de la représenta-
tion des emblèmes qui verront le jour au fur et à mesure des 
semaines. Trouver le point de vue préétabli des anamorphoses 
devient rapidement un jeu. Cette ingéniosité artistique naturel-
lement intégrée dans le paysage urbain constitue une opportu-
nité de mise en scène photo pour les riverains et les badauds. 
Les photos seront identifiables sur les réseaux sociaux avec le 
hashtag #regardneuf3.

Pour suivre l’évolution des ateliers, rendez-vous sur les comptes 
Instagram, Twitter et Facebook @regardneuf3.

* Une anamorphose est une déformation réversible d’une 
image à l’aide d’un effet d’optique
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En juin 2019, la 1ère édition du festival
« Regard neuf 3 » sera organisée par l’AORIF 
et 18 organismes HLM de Seine-Saint-Denis 
(représentant près de 80% du parc social
du département), en partenariat avec
le In Seine-Saint-Denis et La Préfecture 93.

L’ambition de ce festival est de faire évoluer le regard du 
grand public sur la Seine-Saint-Denis, de promouvoir le 
dynamisme et la diversité de ses quartiers d’habitat social 
à travers la mise en avant de leurs richesses artistiques.
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UN FESTIVAL
PORTÉ PAR 18 
ORGANISMES HLM
1001 Vies Habitat, Aulnay Habitat, Batigère en Ile-
de-France, Bondy Habitat, CDC-Habitat, Domaxis, 
Emmaüs Habitat, France Habitation, ICF la Sablière, 
Immobilière 3F, Logirep, OPH d’Aubervilliers, OPH de 
Bagnolet, OPH Montreuillois, Pantin Habitat, Plaine 
Commune Habitat, Seine-Saint-Denis habitat et Toit 
et Joie.
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COORDONNÉ
PAR L’AORIF

SOUTENU PAR 

L’AORIF - l’Union sociale pour l’habitat d’Ile- de-France est 
l’association professionnelle regroupant les organismes HLM 
œuvrant en Ile-de-France et adhérant à l’une des fédérations de 
l’Union sociale pour l’habitat (OPH, ESH, Coopératives d’HLM et 
SACICAP), ainsi que des EPL en tant que membres associés.
136 organismes de logement social adhèrent à l’AORIF ; ils gèrent 
1,2 million de logements locatifs sociaux, soit 25 % des rési-
dences principales d’Ile-de-France, et logent près de 3 millions 
de personnes. 

Le département de Seine-Saint-Denis souhaite donner à voir la vita-
lité de son territoire, en faisant émerger tous les talents et savoir-faire qui 
lui sont propres. Le In-Seine-Saint-Denis, marque de territoire du Conseil 
départemental raconte le département via un réseau de plus de 800 am-
bassadeur.ices. Objectifs : partager les manifestations de tous leurs ta-
lents et aider à l’émergence d’une identité territoriale forte, dynamique
et innovante. 

L’Union sociale pour l’habitat est l’organisation représentative du secteur 
HLM qui représente quelque 720 organismes HLM à travers 5 fédérations. 
Elle dispose également de filiales et de structures œuvrant à la formation et
à la professionnalisation des organismes. L’Union est également représentée
à Bruxelles au sein de l’Union européenne et prend part au débat communautaire.

Le Crédit Coopératif est une banque coopérative française conçue pour celles 
et ceux qui ont décidé d’entreprendre autrement, pour une autre économie et 
un autre avenir. C’est aussi 125 ans de banque coopérative, et une vocation : 
favoriser le développement d’une économie à forte plus-value sociale et en-
vironnementale avec un réel un souci de transparence avec ses clients, ses 
sociétaires et ses partenaires.

www.regardneuf3.fr 14

Le festival s’inscrit dans le cadre
de la Semaine de l’innovation HLM.PRÉFET DE LA

SEINE-SAINT-DENIS
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Vincent ROUGEOT 
Responsable communication AORIF 

v.rougeot@aorif.org

Tél : 01 40 75 52 91

Mimouna KHALDI 
Directrice de la communication de Quai 36 

mimouna.khaldi@quai36.com 

Tél : 06 17 34 51 38 

CONTACTS PRESSE


