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« Les lunettes de réalité animée » 
 

 
 

Proposition pour une résidence de territoire 
 

-  quartier Empalot, Toulouse - 
Printemps - été 2022 

 
 
La Ménagerie, collectif d'artistes et techniciens passionnés de cinéma d'animation basé à l’Usine à 
Tournefeuille, développe des actions de sensibilisation, de formation et de transmission de cette 
technique depuis plus de 20 ans sur Toulouse et ses environs. 
Dans le cadre de la politique culturelle de la ville de Toulouse, La Ménagerie mène depuis de 2012 
différentes actions artistiques et pédagogiques dans les quartiers toulousains avec la collaboration 
des habitants. 
 
La Ménagerie souhaite ici, dans le cadre de l’appel à projet d’expérimentation culturelle de la Ville 
de Toulouse, proposer aux structures, usagers et habitants du quartier Empalot une série d’ateliers 
de cinéma d’animation valorisés à travers une installation originale mettant en lumière les 
changements architecturaux qui opèrent sur le quartier. 
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Concrètement il s’agit de créer des petits films d’animation à partir de photos d’archives et de 
prises de vues actuelles du paysage d’Empalot, à travers une série d’ateliers proposés aux 
structures locales et à leur public, abordant plusieurs techniques de création : papier découpé, 
rotoscopie, dessin animé. 
 

 
 
 
Ces courtes séquences illustreraient les transformations en cours et à venir et seraient données à 
voir à travers une installation de « Lunettes de réalité animée » sur un parcours inauguré lors d’un 
événement grand public. 
 

 
Public : Ateliers de création pour enfants à partir de 
8 ans et adultes. Installation tout public. 
 
 
Calendrier envisagé : 
 
- Janvier - février : rencontre des structures 
partenaires, organisation et planification des ateliers 
- Mars : rencontres d‘habitants, témoignages, 
recherches d’archives, repérages et prises de vues 
- Avril - juin : ateliers de création en cinéma 
d’animation dans les structures (vacances scolaires 
et week-ends) 
- Juillet - août : conception des lunettes et de 
l’exposition 
- Septembre : installation des lunettes et visite 
guidée à l’occasion d’un événement fort sur le 
quartier (fête de quartier, journées du 
patrimoine, …). 
 
 

 
Thématique : transformation de l’ancienne place commerciale / paysage urbain 
   



La Ménagerie, 20/09/21 - 3/3 

 
 
 
 
Objectifs : 
 

- Renouer avec des actions dans l’espace public en se réappropriant les espaces à des fin 
créatives. 

- Fédérer des publics variés (jeunes, femmes, personnes âgées) autour d’une création 
collective. 

- Générer du lien social entre différentes générations autour d’une vision partagée d’un lieu 
du quartier. 

- Proposer une pratique artistique avec une approche exigeante : le cinéma d’animation. 
- Accompagner la transformation urbaine en cours par une médiation s’appuyant sur une 

création artistique visible de toutes et tous. 
- Développer des partenariats pérennes sur le quartier. 
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