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Le Centre des monuments nationaux et l’association 
Franciade Saint-Denis portent depuis 2016 un 
projet de démocratisation de l’accès à la culture 
grâce au soutien de la préfecture d’Île-de-France-
Paris. Nous proposons la redécouverte de la 
basilique de Saint-Denis et de ses abords, à travers 
une rencontre artistique, culturelle, éducative et  
sensible entre les habitants et le monument 
emblème de la ville, souvent méconnu ou unique-
ment identifié comme lieu de culte et non comme 
un patrimoine commun et ouvert à tous.

Après un premier projet photos La basilique vue 
de chez moi réalisé en 2016/2017, ce second volet  
propose la réalisation d’un abécédaire, qui sera 
édité.

Il consistera en une sorte de guide amoureux de 
la basilique nourri de textes historiques, de récits, 
de poèmes, d’illustrations photographiques, de 
bandes dessinées, de sérigraphies, de peintures, 
etc. réalisés lors d’ateliers animés par les écrivains, 
les illustrateurs, les différents artistes associés au 
projet.

Tout au long des mois passés et des différents 
ateliers, des restitutions ont été organisées :  
participation à la fête de Noël du Secours populaire, 
présentation d’un extrait choisi de nos travaux à la 
préfecture de Région IDF-Paris à l’occasion de la 
signature d’une convention qui prolonge « à nous 
la basilique ! » jusqu’en 2021.

Nous sommes très heureux de pouvoir continuer 
ce travail, et de le faire avec vous, habitants de 
Saint-Denis.

Un grand merci à tous nos participants, partenaires 
et intervenants.

 

un projet  
pour les habitants  
de saint-denis
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Mabrouk  
à la basilique ! ***

***Mabrouk signifie à la fois félicitations et que cela vous porte chance .  
Cette expression est un clin d’œil car certains ateliers  

ont été menés en bilingue français-arabe.

Découvrir  
le monument : 
Visites  
historiques & 
déambulations 
créatives
Des visites menées par  Florence Chapalain,  Kubra 
Gurkan,  Laurent Gerlaud ( Centre des monuments 
nationaux), Vanina Bartoli (Association Franciade)

1. Visite des terrasses ouest.
2. Couloir d’accès à l’ orgue :  

un lieu magique et secret.  
3. à nous la basilique ! 

4. L’ ascension vers la chapelle 
où se situe le mécanisme de la 

grande horloge.
5. Du haut de la basilique,  

on admire la ville.



UNE BOISSON :  
coca, eau, vin.

UN METS : couscous.

UNE FLEUR :   
rose, tulipe.

UN PAYS :   
France, Algérie.

UN ADJECTIF :  
grand/grande, petit,  
beau/belle, jolie, magnifique.  
Ou encore...
« phantactique ».

UN PERSONNAGE  
HISTORIQUE :  
Louis XIV, Dagobert,  
Charlemagne,  
saint Denis, Napoléon
mais aussi...  
grand-mère, Lucy.
Ou encore... 
Christophe « Colombe ».

 

UNE COULEUR :  
bleu, gris, rouge, vert.

UN ANIMAL :  
chat, chien, lion/lionne. 
mais aussi...
« rinosérose ».

UN OUTIL :  
marteau, tournevis, 
mais aussi...  
aiguille à tricot, corde à 

13 noeuds, stylo.  
Ou encore... « tournevice »,  
« tourne-vise ».

UNE PLANTE,
des fleurs :  
coquelicot, tulipe, rose,  
clématite, fleur de lys, iris, 
jacinthe, jonquille, mimosa, 
nénuphar, orchidée, bégonia 
des amoureux, rhododendron, 
tournesol, tulipe, violette.

des arbres :  
sapin, pommier, hêtre, acacia, 
chêne, néflier, palmier, peuplier.

des fruits :  
tomate, fraise, cerise, 
mais aussi...  
une plante « carnivoure ».

des herbes  
sauvages : 
lierre, fougère.  

des plantes  
aromatiques :  
basilic, ail, menthe, laurier, 
vanille.

“Un ailleurs”  
Sur terre :
La Normandie, Le Japon, 
Ankornat (Cambodge), Hawaï, 
la mer, le marché, Venise, la 
campagne,  
la plage, ici, une dune.

Dans l’espace :
Jupiter, l’étoile, dans les 
nuages, Mars, la Lune, le Soleil, 
très loin de Jupiter.

Dans ma tête :
le passé, loin, mon rêve,  
le pays imaginaire,  
un silence, un château  
en or, une île déserte,  
les vacances, le paradis,
la guerre, le pays de Cocagne.

“Une pierre”
Pierre précieuse: 
diamant, rubis, saphir, 
précieuse, agathe, de lune, 
améthyste, grenat, émeraude, 
jade, lapis-lazuli, marbre, 
marbre noir et blanc, rubélite, 
topaze, une pierre d’argent.

“Musique”
Titre/Auteur :  
Marwa loud, Algerino va bene, 
mon petit loup, Naps, Mozart, 
Te Deum,  
Beethoven Ta ta ta tan,  
If I were wrong, la marche 
turque, le chaperon rouge, 
Bach, la traviata, le bon roi 
Dagobert, la reine des neiges, 
Baukalouban,  
les 4 saisons de Vivaldi, sapés 
comme jamais, on lâche rien, 
Ave Maria, Louane, valse de 
vienne, Jul, Black M, le bon 
matin. 

Adjectif :  
Royal, douce.

Instrument :  
Piano, percussions, orgue,  
une improvisation douce  
à la trompette, accordéon,  
cymbale, guitare.

Les aventures  
incroyables  
de Duguesclin  
Duguesclin est très féroce
Depuis qu’il était gosse
Ses parents le maltraitaient
Depuis qu’il était né
Ils lui donnaient que des ordres
Il a fini par mordre

L’armure lui va comme un gant
Malgré sa taille d’enfant
Cruel, couvert d’or, il était le plus fort

Il  a gagné ses batailles
Drapé de cotte de mailles
De conquêtes en conquêtes
Son aigle à deux têtes
En voyant son bouclier
Les gens commencent à crier 

L’armure lui va comme un gant
Malgré sa taille d’enfant
Cruel, couvert d’or, il était le plus fort

Son cheval est un poney
Mais il faut se méfier
Sous une chaleur étouffante
Il mourut sans attente
Pendant sa dernière croisade
En buvant de l’eau froide

La soupe lui va comme un gant
Malgré sa taille d’enfant
Cruel, couvert d’or, mais l’ironie du sort...

C’est sa mort.

chanson écrite et composée par les enfants  
de l’association du Secours populaire de Saint-Denis
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fête des tulipes
Franciade et Cie Terraquée
 

14 et 15 avril 2018
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Bienvenue
Aux
Sirènes
Illuminées
Langoureuses
Inspirées
Que l’
Usure
Ensommeille

Belle
Accomplir
Soupir
Inertie
Luna
Idée
Querelle
Unir
Éblouir

Bonjour à la vie
Aujourd’hui le colibri
Se sauve avec adresse
Infiniment garanti
Longuement parfumé
Irréellement dans le temps
Quatre fois dans l’absolu
Ultérieurement en dérision
Euphoriquement créative

Brillante
Avec
Si jolie
Illustre
L’amour
Intéressant
Qui brille
Une merveille
Enrichie

Bienvenue
Au
Silence
Illustre
Les
Inventeurs
Qui
Uniques
Existent

DES PORTRAITS CHINOIS DE LA BASILIQUE
Quelques réponses, soit celles qui reviennent le plus, soit des mots choisis pour leur 
poésie, leur humour, leur singularité...

Si j’étais  
la basilique,  
si la basilique 
était…

Artefact 93, Vincent Croguennec et La tête aillleurs avec 
Myriem Rekhamdji, Laurence Tocco, Zoé Landry, Sutra 
del Galy Camille, David Benoussaïd, Luna Granada, David 
Sanchez, Gaby Bazin, Karima Rekhamdji, Gaëlle Ben Rabah

Atelier réalisation d’un film en stop motion avec le Secours Populaire et Vincent Croguennec, plasticienAtelier création d’une chanson avec le Secours populaire et Balthaze, auteur-compositeur.

un 
Abécédaire   
écrit et illustré  
par des habitants  
de Saint-Denis

Le Centre des monuments nationaux et l’association 
Franciade ont lancé en juillet 2017 un appel à projets.
à l’issue de celui-ci, la Cie Terraquée, Artefact93, La tête 
ailleurs, et Vincent Croguennec ont été choisis pour mener 
le travail avec les habitants.
Une vingtaine d’auteurs, illustrateurs, graphistes, sont 
intervenus au fil des semaines depuis fin 2017 afin d’accom-
pagner des habitants dans la rédaction et l’illustration de 
cet abécédaire.

Artefact93 a fait intervenir Myriem Rekhamdji, Karima 
Rekhamdji , David Sanchez, Gaëlle Ben Rabah, Laurence 
Tocco, et Gaby Bazin. La tête ailleurs a mobilisé Camille 
Sutra del Galy, David Benoussaïd, Luna Granada, et Zoé 
Landry. Le plasticien Vincent Croguennec a également 
mené de nombreux ateliers.

Les techniques abordées ont été diverses à l’image 
des artistes intervenants : peinture, graffiti, découpe 
papier, collage/montage, linogravure, sérigraphie, 
dessin, stop motion, photo, mosaïque, calligraphie, BD,   
enluminure…
La Cie Terraquée en charge de la partie « Ateliers d’écriture » 
du projet à nous la basilique ! a fait intervenir différents 
auteurs pour stimuler l’écriture chez les participants.

Marie Willaime, Martin Granger, Meriem Zoghlami, François 
Perrin, Luna Granada, Balthaze et Rachid Santaki ont été  
les intermédiaires entre le monument, son ou ses histoires, 
et la plume des habitants. Différentes propositions ont été 
explorées.

Créations oulipiennes, chansons, poèmes, nouvelles, 
acrostiches, portraits chinois, interviews multilingues, 
création de radio-basilique, etc.

Avec des sensibilités et des styles 
d’écriture différents, chaque interve-
nant a sa manière particulière  
d’aborder les ateliers, mais tous ont à 
cœur de découvrir le monument avec 
les habitants.

Nous apprenons ensemble beaucoup 
de choses sur l’Histoire et sur les 
multiples symboles de la cathédrale, le 
pouvoir royal, l’architecture et son rôle 
politique aux différentes époques.
«La basilique est à nous !» comme 
l’est tout patrimoine pour qui est 
curieux et désireux d’apprendre. 

Dans nos ateliers, les participants 
sont volontaires et acteurs de leurs 
découvertes. Nous menons les ateliers 
à partir de leurs questions, dans 
une découverte commune et visant 
l’acquisition progressive d’un savoir 
partagé. 

La Compagnie Terraquée avec Meriem Zoghlami, François Perrin,  
Marie Willaime, Martin Granger, Balthaze, Rachid Santaki.

Belle
Amour
Sublime
Image
Lumière
Intense
Quel
Unique
Emblème !

découvrez le clip !

Découvrir ensemble,  
DÉCHIFFRER LA PIERRE, COMPRENDRE ET DIRE

^





Brahim • Mammasa • Youssef • Ijjou • Deep • Ibrahim • Madou• Saïna • 
Daouda • Casado • Emerick • Jordy • Ilaben • Emilie • Céline • Erica • 
Ridwane • Yasmine • Mamou • Samuel • Enzo • Keltouma • Samira • Aly 
• Lyad • Rania • Marc • Sehili • Aya • Foulemata • Alaé • Mouhamed • 
Bouchra • Bhikku • Bihiksu • Xavier • Souad • Maghnia • Adoma • Manel 
• Claire • Marie • Juliette • Vitiana • Rachid • Marc • John • Sadio • 
Moussa • Rayan • Lina • Elyes • Sami • Zorah • IME Moulin gémeaux • 

Julia • Fendare • Joyce • Mariam • Nizar • Mamouna • Julia • Wareya • 
Association Coïncide • Lubin • Islem • Céline • Diaba • Mamadou •  

Feyrouz • Mehdi • Manon • Darlène • Association Raj’ganawak • Hamza • 
Anabel • Olivier • Véronique • Zakaria • Hassina • Elsa • Kyriaki •  

Marie • Association des Femmes des Francs Moisins • Warkya • Aldjia • 
Kalayna • Kennedy • Nadia • Béatrice • Alexandra • Angelyne • Ander-
son • Rayane • Lilia • Moussa • Yassine • Barua • Ananda • Claudio • 
Zouhour • Hajar • Badoura • Hani • Association Gidimaxa Jikké • Zakry 
• Mouhamad • Omar • Ilhem • Sophie • Dialala • Mélanie • Hossain • 
Mairul • Abdallah • Benihya • Sajal • Fodie • Kahina • Laura • Lise • 
Wassila • UEAJ PJJ Saint-Denis • Ouahiba • Hamara • Sara • Wissal • 

Niryna • Naïla • Diaba • Hamora • Nizar • Yoga • Diaka • Chloé • Salima 
• Nelly • Bilel • Mamadou • Cheik • Claire • Anne-valérie • Christian • 
Sophie • Kahina • Séfora • Ibrahim • Amar • Myriam • Loubna • Assyle 
• Imen • Chaïma • Samia • Amir • Ismaël • Ali • Souleimane • Wassime 
• Rayane • Moussa • Mariam • Djeni • Lassina • Morad • Imad • Hind • 
Rayan • Amira • Lina • Kavilina • Sivasaran • Aravinda • Ezkil • Erika 
• Youness • Marie-léa • Ylies • Taha • Racha • Yanis • Eja • Yasmine • 
Asem • Mellina • Mathilde • Mickil • Rachel • Maë • Ria • Anya • Nila 
• Katia • Céline • Aniha • Diuya • Léon • Sandie • Association Proxité • 

Shirley • Mariane • Siriné • Syam • Célina • Racha • Sabrina •  
Amina • Adam • Rachida • Sirine • Christine • Alexandra • Dominique • 

Eya • Chhayaben • Zakaria • Bilal • Feyrouz • Frédéric • Mehdi •  
Secours Populaire de Saint-Denis • Raphaël • Dyhia • Rokaya • Mouria • 

Yanis • Yasmine • Katia • Mariam • Samy • Sofia • Eliane • Odile •  
Aurore • Coralie • Julien • Julie • Tessa • Stelly • Serafina • Akila 

• Alice • Céline • Siham • Céléna • Massina • Kenza • Amira • Gaëlle • 
Monique • Kylian • Geneviève • Lucie • Eya • Pedro • Aurélie • Wissal 

• Alicia • Stéphanie • Imen • Djamla • Maysa • Adam • Ahmed • Lynda • 
Zino • Rachel • Abdeldjalil • Radouane • Loan • Hervé • Shadia •  

Camélia • Olga • Fatou • Koumba • Nicolas • Bastien • Amira • Islem 
• Pruja • Isuri • Ishaya • Claude • Zeyeb • Najiba • Sabrina • Kaine • 

Marie-France • Kavinila • Hanane • Partick • Ilyesse • Fatma

www.franciade.fr

Artefact93
Aiman Saad Ellaoui  

La tête ailleurs  
avec Myriem Rekhamdji  

Karima Rekhamdji  
Sutra del Galy Camille  

Vincent Croguennec 
David Benoussaïd  

Luna Granada  
Zoé Landry  

David Sanchez  
Gaëlle Ben Rabah  

Laurence Tocco  
Gaby Bazin

La Compagnie Terraquée   
avec Meriem Zoghlami  

François Perrin  
Marie Willaime 
Martin Granger 

Balthaze  
Rachid Santaki
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