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Les Petits-Châtelets est un ensemble patrimonial constitué de 5 000 m² habitables, une chapelle 
aujourd’hui désacralisée, des locaux d’entrepôt, des espaces verts et des éléments classés au 
patrimoine, fédérant de multiples époques et histoires au sein de la ville d’Alençon.

Congrégation religieuse, lieu d’accueil et de réinsertion sociale, puis friche artistique, l’ensemble 
des Petits-Châtelets possède un passé conséquent, marqué par le passage de nombreuses 
personnes accueillies.  Cet espace évolue dans et sur ses murs à travers les époques : vers quoi ? 

C’est la question qui sous-tend le projet « Portraits des Petits-Châtelets, d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain », à l’initiative du collectif d’artistes occupant actuellement une partie des lieux.

Le lieu

Source : Histoire d’amalgames, réhabilitation d’un patrimoine en déshérence : la 
Solitude des Petits-Châtelets à Alençon, Astrid Agaccio, rapport architectural, 2018

Photos : Astrid Agaccio
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12 Quartier des Châtelets

La Peupleraie

En bleu, l’espace artistique
En rose, la Maison d’enfants à caractère social (MECS)
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« Nous sommes une poignée d’artistes ayant investi un lieu en lisière 
de ville, car la porte a été ouverte par une association propriétaire 
qui se désolait de voir ses bâtiments vides. Petit à petit, nous avons 
comblé l’espace, rempli les vides, embrassé l’histoire des murs et de 
ses anciens occupants, retapé, décoré, créé à même les murs. Nous 
nous sommes lentement forgé une identité à travers les sensibilités et 
matières de chacun, et avons entendu les grands enfants de la maison 
de l’enfance jouer dans la cour d’à côté. Nous avons ouvert ce lieu aux 
voisins, aux habitants de la ville, et avons écouté l’écho qu’il diffusait 
dans ce périmètre urbain. Nous avons entendu de nombreuses 
histoires spontanées de passants, d’anciens occupants, d’anciens 
salariés. Des travaux de mémoires universitaires en médiation 
culturelle et en architecture y ont germé. De nombreuses créations 
artistiques aussi. 
Par le projet "C’est mon Patrimoine !", nous désirons mettre l’accent 
sur la richesse de ce lieu, tant par son cadre extraordinaire que par 
ceux qui l’ont traversé et le traversent encore. Nous désirons inviter 
les plus jeunes à s’interroger avec nous, parce que demain c’est eux, et 
que ce lieu leur appartient également. 
Nous sommes désireux de nous regrouper afin que le site des Petits-
Châtelets prenne la dimension de son histoire passée, actuelle et 
à venir. » 

Le collectif des Petits-Châtelets

L’association des Petits-Châtelets héberge à ce jour une dizaine 
d’artistes plasticiens, musiciens, intermittents du spectacle, deux 
compagnies de spectacle vivant, une association culturelle qui 
organise des événements et accueille des artistes en résidence, et 
deux associations appartenant à l’économie sociale et solidaire. 
Cet espace est principalement dédié à la création artistique et à 
l’organisation d’événements socioculturels.
L’ouverture du lieu au public interroge les habitants sur son histoire 
et son avenir. 

Origine du projet

Le collectif des Petits-Châtelets
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À l’initiative de Sarah Lévêque, plasticienne et coordinatrice du projet, et de Marie-Amélie Estenne, 
chargée de production pour l’association Transtopie, les intentions du projet sont de : 

 � valoriser le patrimoine et la mémoire 
des Petits-Châtelets au sein de son ter-
ritoire ;

 � réunir les différents acteurs artistiques 
et éducatifs sur un projet commun, 
c’est-à-dire l’ensemble des occupants 
des lieux : la Maison d’enfants à carac-
tère social (MECS) des Petits-Châtelets, 
les artistes et associations ayant leurs 
ateliers aux Petits-Châtelets ;

 � valoriser la mémoire des lieux et des 
habitants d’hier et d’aujourd’hui par des 
actions artistiques et des recherches de 
témoignages et d’archives ;

 � favoriser le lien social entre différentes 
générations par des rencontres et ate-
liers de pratiques artistiques sur le lieu 
des Petits-Châtelets ;

 � faire des recherches d’archives sur le site 
en partenariat avec les archives muni-
cipales d’Alençon et les archives dépar-
tementales de l’Orne, rassembler les 
histoires autour de ce lieu de vie d’hier, 
d’aujourd’hui et vers demain ?

 � favoriser l’accès à la pratique artistique 
et à la rencontre entre les artistes et les 
jeunes du quartier par un partenariat 
avec le centre social Croix-Mercier.

Le projet s’articule en plusieurs temps permettant de rassembler les pièces du puzzle d’une histoire 
de plus de 150 ans, de s’imprégner des lieux et de cette histoire comme source de création.

livret présentant les différentes actions du projet

Journées européennes du patrimoine

résidences de création

ateliers artistiques pour les enfants de 8 à 17 ans

recueil de témoignages

Le projet
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Le projet est soutenu par la région Normandie, le département de l’Orne et la Ville d’Alençon dans 
le cadre de l’appel à projet 2019 « C’est mon patrimoine ! » avec comme objectif de favoriser l’accès 
au patrimoine et aux activités artistiques des plus jeunes. 

Partenariat avec la MECS (Croix-Rouge française) et le centre social Croix-Mercier

Les enfants et les adolescents du centre social Croix-Mercier et les jeunes de la Maison d’enfants à 
caractère social (MECS) ont participé aux activités proposées en juillet et en août. 
Le partenariat avec le centre social et la MECS permet aux jeunes de 8 à 17 ans de : 

Partenariat avec les archives 
départementales et municipales

La direction des archives et du patrimoine 
culturel de l’Orne et les archives municipales 
d’Alençon sont les partenaires du projet par :

 � la collecte et la conservation de l’en-
semble du fonds d’archives des Petits-
Châtelets ;  

 � l’accueil en résidence des artistes des 
Petits-Châtelets (« Résonances », créa-
tion musicale par Mehdi Meskini et Pierre 
Fourmeau ; « Chambre 21 » installation de 
l’artiste plasticienne Sarah Lévêque).

 � l’exposition sur l’histoire des Petits-Châ-
telets qui sera présentée sur site dans le 
cadre des Journées européennes du patri-
moine 2019, ainsi que la réalisation d’un 
support pédagogique et la réception des 
jeunes et artistes dans le cadre de l’opéra-
tion « C’est mon patrimoine ! » 2019.

 � participer aux ateliers de pratiques artis-
tiques : dessin, écriture, radio, graff ;

 � favoriser l’ouverture culturelle par la ren-
contre avec les artistes ;

 � découvrir ce territoire et ce patrimoine 
par la consultation des archives et l’im-
plication dans un projet culturel de ce 
quartier ;

 � sensibiliser les jeunes au patrimoine cultu-
rel, aux monuments et à l’histoire locale ;

 � éveiller la curiosité et faire naître l’inté-
rêt pour l’histoire des bâtiments dans les-
quels ils vivent ou sont accueillis ;

 � travailler autour de la mémoire des lieux ;
 � favoriser le lien social en rencontrant 

d’autres acteurs de la vie sociale et cultu-
relle du quartier ;

 � partager des souvenirs et des histoires 
de vie ;

 � favoriser la parole, apprendre à raconter, 
à décrire, à analyser ;

 � s’ouvrir sur son environnement proche ;
 � favoriser l’accès à la culture.

Les partenaires
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Une journée avec les artistes des Petits-Châtelets est proposée aux enfants et adolescents 
du centre social de la Croix-Mercier et de la MECS avec la possibilité de découvrir différentes 
techniques artistiques :

 � deux fresques murales seront réalisées avec les artistes Alexandre Marnat et Sarah Lévêque ;
 � un atelier collage avec Cécile Milvoy, pour revisiter les vitraux de la chapelle ;
 � un atelier slam avec Mehdi Meskini ;
 � un atelier sérigraphie avec Aurélio Ayala, découverte de la technique de la sérigraphie textile.

Les réalisations des enfants seront exposées aux archives départementales du 20 septembre au 
15 décembre 2019.

Une journée aux Petits-Châtelets

ateliers et 
pique-nique partagé 
le 22 août 2019 de 10 h à 17 h

photo Sonia Brault
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Mehdi Meskini et Pierre Fourmeau s’attacheront à mettre en résonance 
les sons du passé (cloches, machines), les voix des témoignages et les 
matières artistiques des musiciens ayant leur activité aux Châtelets.

Jeudi 
19 septembre
18 h
Sorties de résidences 
lors de l’inauguration de 
l’exposition

Une présentation de 
l’installation 
« Chambre 21 » 
sera suivie d’une 
représentation de 
la création musicale 
« Résonances ».

Installation de la plasticienne Sarah Lévêque : création artistique 
regroupant les fragments du passé et les empreintes du présent pour 
rassembler le puzzle des Petits-Châtelets. 

Les résidences 
aux archives 
départementales de l’Orne 
du 4 au 19 septembre 2019

« Résonances »
Création musicale

« Chambre 21 »
Installation
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« LA VIE CACHÉE DES PETITS-CHÂTELETS », retour sur 160 ans d’histoire des Petits-Châtelets. 
Réalisation archives départementales et municipales.

« PORTRAITS DES PETITS-CHÂTELETS », témoignages sonores, dessinés et poétiques. 
Entre avril et juillet 2019, Sonia Brault, Sarah Lévêque et Marie-Amélie Estenne ont recueilli les 
histoires et les souvenirs de résidents d’hier et d’aujourd’hui.

RESTITUTION DES ATELIERS ARTISTIQUES proposés jusqu’en juillet aux enfants du centre 
social Croix-Mercier et de la Maison d’enfant à caractère social (MECS)

 � « Traces du temps » : atelier poétique où le passé, le présent et un futur imaginé du lieu se sont 
mêlés, autour de la pratique du collage et de l’écriture narrative. Par cette approche ludique 
et créative, les enfants ont fait parler le lieu et ses traces, redonné vie à ces vestiges, se sont 
approprié un espace menacé d’oubli.

 � « Mon Petit-Châtelet à moi » : atelier dessin et écriture, faisant suite à une sensibilisation à 
l’histoire du lieu au cours d’une visite guidée des archives municipales. Les enfants ont été 
invités à dessiner ce qui est là, revisiter les lieux par le trait, les couleurs et les mots. Un autre 
regard sur les Petits-Châtelets.

 � « Ateliers radio : Portrait sonore d’un collectif vivant » : le micro s’est installé comme confident 
pour évoquer une vie aux Petits-Châtelets, pour capter une ambiance sonore entre ces murs 
centenaires. L’écho d’une voix en monologue sert de pinceau pour tracer le contour d’un 
autoportrait.

 � Atelier découverte graffiti avec le graffeur ornais Alexandre Marnat

Infos pratiques
Entrée libre. Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 et le dimanche de 14 h 30 à 18 h
Archives départementales de l’Orne, 8 avenue de Basingstoke, 61000 Alençon
Tél. 02 33 81 23 00 / En savoir plus sur archives.orne.fr

i

Exposition 
aux archives départementales de l’Orne 
du 19 septembre au 15 décembre 2019

PROGRAMME

INAUGURATION LE JEUDI 19 SEPTEMBRE À 18 H
À cette occasion seront présentées l’installation « Chambre 21 » et la 
création musicale « Résonances » (sorties de résidences, voir page 7)
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Infos pratiques 
Entrée libre. Les Petits-Châtelets, 41 rue des Châtelets, 61000 Alençon
En savoir plus sur facebook.com/chapelmele

i

Samedi de 14 h à 23 h
14h -19h Exposition « La vie cachée des Petits-Châtelets » Par les archives départementales 

et municipales

14h -19h Exposition et installation des artistes résidents des Petits-
Châtelets

Nathalie Fettu, Malika Leclerc, 
Cécile Milvoy, Damien Toillon, 
Pierre Fourmeau

14h-15h Atelier Recycl’art Didier Birée (Spiromix)

14h-15h Atelier sérigraphie Aurélio Ayala

15h Conférence sur l’avenir du lieu et forum citoyen Astrid Agaccio, architecte

16h-17h Atelier peinture et collage Cécile Milvoy

16h-17h Atelier graffiti Alexandre Marnat

17h « Soyez sympa, rembobinez » : balades magnétophonées
Ingrédients : des visiteurs, des magnétophones, une cassette, un site 
atypique, des mystères, des secrets, un tombeau...
Balade dans le jardin des Petits-Châtelets. Sous votre casque et au 
son d’une cassette vous arpenterez le potager, la rivière des Petits-
Châtelets mais aussi la tombe du père Lindet.

Lili Douard (compagnie Plaisir 
d’offrir, joie de recevoir)

19h « Résonances » - création musicale Mehdi Meskini, Pierre Fourmeau

20h-23h Soirée surprise Association Chapêlmêle

Dimanche de 14 h à 18 h
14h -18h Exposition « La vie cachée des Petits-Châtelets » Par les archives départementales 

et municipales

14h -18h Expositions par les artistes résidents des Petits-Châtelets Nathalie Fettu, Malika, Cécile 
Milvoy, Damien Toillon, Pierre 
Fourmeau

14h-15h Atelier peinture Sarah Lévèque

14h-15h Atelier graffiti Alexandre Marnat

15h-16h Forum citoyen : restitution des échanges de la veille

16h-17h Atelier sérigraphie Aurélio Ayala

Journées européennes du patrimoine 
aux Petits-Châtelets 
les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019
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PROJET SOUTENU PAR la région Normandie (Direction régionale des affaires culturelles,  
appel à projet « C’est mon patrimoine ! »), Direction régionale de la jeunesse, des sports et de 
la cohésion sociale), le conseil départemental de l’Orne (direction des archives et des biens 
culturels), la Ville d’Alençon (archives municipales, direction de la communication).
Partenaires sociaux : centre social de la Croix-Mercier, Croix-Rouge française à travers la Maison 
d’enfants à caractère social (MECS) des Petits-Châtelets.
Partenaires en lien avec les Petits-Châtelets : Le collectif des Petits-Châtelets, les associations  
Chapêlmêle et Transtopie.

MERCI PARTICULIER À :
Delphine Birée, Jean-Pascal Foucher et Mathieu Le Goïc pour les archives départementales
Éric Francois, Claudine Guéranger, Sylvie Lestienne, Maryvonne Thoréton, Marion Toulouze et 
Sarah Vit pour les archives municipales
Xavier Leportier, David Collet, Steven Lefeuvre pour la MECS des Petits-Châtelets
Sébastien Leulier et Véronique Lenhard du centre social Croix-Mercier
La congrégation des Sœurs de Marie Joseph et de la miséricorde du Dorat
Toutes les personnes qui ont témoigné et les artistes en herbe

LES ARTISTES PARTICIPANT AU PROJET :
 � Sarah Lévèque, plasticienne, médiatrice 

artistique, coordinatrice du projet
 � Marie-Amélie Estenne, chargée de 

production pour l’association Transtopie
 � Sonia Brault, écrivain, poète, animatrice 

d’ateliers d’écriture
 � Alexandre Marnat, artiste graffeur
 � Mehdi Meskini, musicien, président de 

l’association Chapêlmêle 
 � Cécile Milvoy, artiste collagiste

 � Nathalie Fettu, artiste végétale
 � Malika Leclerc, origamiste
 � Didier Birée, Spiromix
 � Aurélio Ayala, technicien sérigraphie
 � Damien Toilon, artiste peintre
 � Pierre Fourmeau, artiste peintre et 

musicien
 � Chœur musical amateur
 � Lili Douard, compagnie Plaisir d’offrir, 

joie de recevoir


