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Profession
       Ma

 

 
 Un jour, j’ai eu la chance de me heurter à la puissance de l’art. 

 Je l’ai touchée, je l’ai sentie, je l’ai vécue. 

 J’ai découvert que les ferments créatifs existent partout autour de nous, 
qu’ils n’attendent qu’à être dévoilés, et que seul le travail artistique peut sublimer 
cette révélation. 

 Pour la première fois de ma vie, je me suis senti puissant, capable d’iné-
puisables possibles, libre. 

 Ce jour-là, j’ai compris que le geste créatif est l’une des plus belles facul-
tés humaines.

 Cette expérience m’a révélé à moi-même. J’aime traquer l’idée, recon-
naître celle de laquelle surgira l’éblouissement, la disséquer jusqu’à toucher son 
évidence. J’aime la pétrir pour lui donner forme. Je ne crée pas l’art, je le pro-
voque et m’y engage. 

 Depuis 15 ans, je suis devenu passeur de cette émotion. Pour d’autres 
et avec eux, je tente de recréer au quotidien ce que j’ai ressenti alors. J’essaie 
de propager cette liberté de pensée. Les ateliers de résidence artistique sont 
devenus mes lieux de culture de l’art partagé. Je sème, j’arrose, on fait pousser, 
on récolte et on nourrit.

 À Tours, je suis devenu un cultivateur.

 Je n’ai rien d’autre à offrir que du temps, du labeur, des idées et de la 
sueur mais sans vous, rien ne pousse. 

 L’art est un engrais, l’art est une ressource, il peut faire recette.

 Vive la Culture libre dans l’honneur et dans l’indépendance !
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Le projet « Sanitas en Objets » est une intervention artistique de 
territoire. Pendant 7 ans, de 2009 à 2016, il a relié des habitants, 
un artiste et des institutions publiques. Porté par une brigade 
solide, il a donné naissance à une collection d’objets dérivés 
du quartier du Sanitas, à Tours.

Ce livret rend compte des recettes de notre expérience.

DE L’ART
À L’AUTRE
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2009

2010

2011

2012

INVITATIONS

2013

2014

2015

Le CCNT, centre national chorégraphique de Tours, m’invite pour déguster le Sanitas
J’édite, en retour, 5 mugs thermiques représentant leurs immeubles : les « Sanitasses » 

Le CCNT  fait appel à moi pour épicer son festival «Veiller par le geste»
J’y dévoile de nouveaux objets : des « Saniplats », des « Sanitongs », des « Sanishirts » 
et des « Sanisacs » présentés dans un chalet gourmand

La ville de Tours m’invite à son rendez-vous de saison : le festival «Rayon frais»
Je crée une tisane sur mesure pour cet évènement : le « Sanithé »

Le Lieu Unique me convie au Georges Marché des créateurs à Nantes
Je conçois un salon d’objets alléchants et fait exploser le tiroir-caisse !

Le pOlau, pôle des arts urbains, fait durer le plaisir de l’expérience Sanitas en Objets
Je propose de construire des œuvres pour l’espace public

Les rencontres de Banlieues d’Europe nous sollicitent pour se produire à Lyon
Nous traversons la France pour dévoiler nos produits et présenter nos recettes

Le pOlau requiert notre savoir faire pour son festival : «la Ville à l’Etat Gazeux»
J’élabore des « Sanipluies » et j’assemble la « Sanifontaine »

La SNCF nous encourage à participer au prix de leur fondation
Nous emportons, cerise sur le gâteau, le prix « coup de cœur solidaire »

Résider pour savourer ensemble. L’artiste transforme le dialogue en désir et le besoin en œuvre d’art.

La ville de Tours met à notre disposition un chalet pour son marché de Noël
Nous dressons une décoration scintillante et chocolatée

La jeune chambre économique de Tours souhaite nous remettre un prix
Je reçois ce prix, au Clos Lucé, et trinque à la mémoire de Léonard de Vinci

La ville de Tours veut que nous agrémentions un jardin public
Nous pimentons le jardin Meffre d’un nid géant, 10 assises et 10 oiseaux migrateurs

La pépinière d’entreprises nous commande une peinture murale
Nous mijotons 5 fresques de 16m2 chacune

La régie de quartier veut dynamiser son jardin partagé
J’assaisonne le projet : « Sanis », création d’arômates

Le foyer pour handicapés : La Bellangerie, à Vouvray, souhaite un projet 
Je leur infuse une fontaine de plantes médicinales

Le pOlau désire conserver le goût de mon passage à Tours
Je délivre un programme au gramme près

Le pOlau veut fêter mon départ
Je signe tout ce qui me tombe sous la main
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LA RECETTE 
DE LA CRÉATIVITÉ
20 œuvres réalisées !
soit une oeuvre tous les 1000 m2

2016



PERSPECTIVE
p.10-11

« FAÇON DE CONCEVOIR 
L’AVENIR »

SOLIDARITÉ
p.6-7

« RESPONSABILITÉ MUTUELLE 
ENTRE TOUS »

UNE EXPÉRIENCE DE QUARTIER
UNIQUE EN FRANCE

UNE PERMANENCE ARTISTIQUE
AU SERVICE DE TOUS
À PROXIMITÉ DE CHACUN

RÉALISER PLUSIEURS PROJETS PAR AN
IMPLIQUER DES DIZAINES DE PERSONNES 
L’ACCÈS À LA CULTURE EST LA PRIORITÉ

LES 3 ÉTAPES

DYNAMISME
p.8-9

« CAPACITÉ D’ACTION ET DE 
RÉACTION »
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USTENSILES

Plonger la tête la première dans une marmite 
d’eau froide. Pister les identités remarquables, 
s’imprégner des saveurs à disposition, flairer les 
ambiances. 

1 site à réhabiliter
1 zonage fort (zus, zup, cucs, feder...)
30 hectares 
60 ans d’histoire
11 jardins publics
124 cages d’escaliers
164 paraboles
78 ascenseurs d’origine
126 bancs publics 
25 nationalités
6 religions pratiquées
3 voies ferrées
1 passerelle en acier rouillée
1 tramway neuf
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De l’art à l’autre
SOLIDARITÉ

MATIÈRES PREMIÈRES

Choisir un porteur de projet bien en chair. 
Concocter une première mise en bouche émanant 
des vapeurs de terrain. Faire saliver d’autres hôtes.

1 centre culturel
1 accueil en résidence
1 projet de diffusion
5 collaborateurs
3 stagiaires
1 artiste
8 heures de repérage
3 pages de notes d’intention
14 demandes de financement
6 subventions accordées
3 fondations

écoute

INGRÉDIENTS

Récolter les produits locaux de saison. S’assurer 
qu’ils soient mûrs. Dans un même temps, éplucher 
les dossiers, émincer les institutions implantées et 
faire suer les acteurs de bonne volonté.

43 associations 
8 animateurs de centre social
1 mairie de secteur
1 pépinière d’entreprises
1 institut médico-éducatif
1 bailleur social
1 écrivain public
2 assistantes sociales
1 planning familial
16 commerces de proximité
1 régie de quartier
35 employés municipaux mobilisés             
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Maquette d’assemblage pour le jardin Meffre 

Prototype du nid Géant



TEMPS DE CUISSON
Laisser la pâte lever et cuire jusqu’à coloration.

6 ans de résidence
154 billets de train
576 jours de présence    

attention
DANS UN FAITOUT

Faire blanchir les murs, dégraisser les surfaces, 
agrémenter de mobilier. Faire fondre du beurre. Ne 
pas laisser brûler.

1 T3 RDC 56m2
1 signalétique d’atelier réalisée en scotch
1 table principale en bois recyclé
12 chaises en poubelle retournée
1 double étagère pour le stockage
1 vitrine en verre pour exposition
1 bureau pour un employé
1 imprimante couleur
1 canapé-lit
1 ensemble cuisine 
1 aspirateur silencieux
1 connexion wifi avec un téléphone fixe 

PRÉPARATION

Saisir les idées à feu vif. Ajouter de l’eau et laisser 
réduire. Passer au chinois pour filtrer. Mixer jusqu’à 
obtenir une sauce onctueuse. Réserver.

190 habitants de 5 à 87 ans
210 mètres d’idées dessinées
23 prototypes
37 brainstorming
288 cessions de recherche web
34 repérages
84 devis

  partage
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À TABLE ! 

Dresser dans un plat de service. Assaisonner de fraîcheur 
et d’épices. Inviter des convives à la dégustation.

18 sorties hors du quartier
24 évènements
6 fêtes de quartier
5 cartes de voeux
1 festival
25 ateliers délocalisés
13 fêtes d’atelier
1 marché de Noël
1 marché d’art
5 inaugurations

SERVICE CONTINU
Répéter les gestes autant de fois que nécessaire.

42 réunions plènières
367 ateliers
198 rendez-vous
145 repas pris en commun

Atelier Sanitas en Objets app n° 4, 3 allée de l’Espelosin, 37000 Tours Ateliers et évènements autour de Sanitas en Objets

Atelier de restitution pour la réussite éducative. Maquette du jardin Meffre.







À LA CARTE

Pour les grands évènements, penser aux pièces 
uniques. Elles sauront surprendre vos invités.

50 m d’Arbre à Cuire®
10 assises de jardin
2 sculptures d’aromates
1 fontaine de parapluies

RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Imposer le «made in Sanitas» dans le monde et sur 
le web.

1 chalet
1 boutique de design
1 salon européen
2 marchés de créateurs
1 Office du tourisme
1 boutique en ligne

LABORATOIRE

Pour la mise en œuvre, réaliser des essais avec des 
produits de base. Expérimenter jusqu’à validation 
de la recette aboutie.

2 boîtes à œufs
25 brindilles de bois
12 parapluies
6 tee-shirts
1 collection de boules à neige 
800 bouchons de bouteille en plastique
6 cabas de supermarché
15 boîtes de conserve
10 petites voitures
2 portes
18 kg de sable
100 parapluies cocktail
25 sachets de thé

CHAÎNE DE PRODUCTION

Une fois la carte validée, se fournir en quantités 
suffisantes pour produire en série. 

4500 tasses
3000 sacs 
1000 parapluies
324 paires de tongs
200 dessous de plats
150 timbres

DYNAMISMENICOLAS
                       SIMARIK

De l’art à l’autre
économie numérique
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VALEUR NUTRITIONNELLE

Pour conserver de manière rigoureuse la maitrise 
du poids virtuel, se reporter au tableau des valeurs 
énergétiques ci-dessous :

58,22 gigas de données
16 622 images
192 fichiers Excel
740 fichiers PDF
582 fichiers Word
9 m2 de QR code
1 site web
11 183 pages vues sur le blog
2 863 utilisateurs
60,26%  de taux de rebonds
76 commentaires

Installation du Qr code géant, au dessus de l’atelier. Flashez le code avec votre smartphone.

« Saniplat » : dessous-de-plat Kebab



développement durable
COMPOST

Trier les déchets dans un bac à compost. Laisser 
fermenter et remuer une fois par an. Utiliser pour 
nourrir les nouvelles pousses.

4 prototypes de boules à neige
1 essai de chamboule-tout
5 spécimens de badges
1 modèle de boîte à meuh
32 croquis de 3000 m2 de plage
1 tentative de concours de majorettes
1 montage de pare-soleil de voiture
2 caves de stockage de 30 m3

DU BIO 

Inciter les dons naturels issus de relations saines, 
n’utilisant aucun pesticide ni hormone de 
croissance, mais basés sur la générosité.

6 m de tronc de chêne vert
9 m de tronc de séquoia
75 m2 de gazon fraîchement coupés
126 plantes aromatiques
64 sachets de graines aromatiques
7 m3 de terreau
8 m3 de sable
5000 impressions couleur
6 bénévoles
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CAVE
 
Pour les liquidités, aller directement à la source. 
Commander chaque année à l’avance et espérer 
que la récolte fasse un bon millésime.

32 800 parpaings de l’agglomération Tour(s) Plus
30 000 brouettes de la Ville de Tours 
26 500 patates du Ministère de la Culture
24 400 bananes de la Préfecture d’Indre et Loire
9 000 pelletées du Conseil Général d’Indre et Loire
7 000 poignées de la Région Centre
4 000 cacahuètes de la Caisse des dépots
2 000 saupoudrages de la fondation SNCF

TRAITEUR

Étudier toute nouvelle proposition de prestation 
extérieure et actualiser son fichier prospect.   

1 nom à trouver pour une pépinière d’entreprise
5 fresques murales à concevoir
1 consultation pour une galerie à gérer
1 habillage de la mairie de quartier à créer
1 espace vert à rénover
1 livret des associations à éditer
1 signalétique de l’histoire du quartier à constuire
1 projet ANRU à investir
1 marque-page à inventer
1 jardin partagé à dynamiser

Installation du Qr code géant, au dessus de l’atelier. Flashez le code avec votre smartphone. Sculpture d’aromates au jardin partagé

ressources
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PERSPECTIVES

SUGGESTION DU CHEF

Ce qui peut sembler superflu fait souvent la 
différence. Pour gagner une étoile, ne pas lésiner 
sur certains investissements. 

1 assistant à temps plein
1 chargé de mécénat
1 chargé de développement
1 mise à disposition de l’atelier par le bailleur
1 véhicule 9 places pour les habitants
1 stationnement à la gare SNCF
1 congélateur
2 voyages d’expérimentation
1 signalétique des oeuvres installées
1 atelier au sein de la pépinière d’entreprises

DRESSAGE

Disposer les plus beaux éléments pour décorer 
l’assiette. Nettoyer les bords avant de présenter.

7 oreilles attentives
4 responsabilités engagées
1 considération qualitative
15 déjeuners avec des élus
38 rendez-vous avec les pouvoirs publics
1 présence parlementaire
5 programmes de Grands Travaux
1 porte-parole du projet
1 une visite de ministre
1 pont entre art, tourisme et société

DATE DE PÉREMPTION

Pour assurer la viabilité de l’entreprise, s’entourer de 
fournisseurs prouvant leur engagement et honorant 
leurs promesses. Éviter les autres.

2 faux espoirs d’achat d’œuvre
2 déclarations d’intention d’aide financière
1 effet d’annonce de mise à disposition de lieu
2 promesses non tenues de reconduction de budget
5 paroles en l’air de rencontres professionnelles
18 hypocrisies d’intérêt général 
2 désertions de projets amorcés
4 annulations inopinées de rendez-vous 
2 propositions de commandes sans suite
1 changement de majorité municipale

Fresque n°1/5 réalisée à la pépinière d’entreprises

point de fuite
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Assises du jardin Meffre 



APPRENTIS

Fidéliser les apprentis et susciter des vocations. 
Motiver et impliquer les troupes dans des exercices 
pratiques et les encourager à l’autonomie.

85 enfants de moins de 11 ans
23 adolescents de 12 à 17 ans
12 jeunes de 18 à 25 ans
43 adultes de 26 à 64 ans
37 séniors de plus de 65 ans
128 femmes
62 hommes
149 habitants de quartiers prioritaires
31 participants extérieurs au quartier
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Performance collective reconstituant la passerelle Fournier avec des Sanisacs

Création d’ustensiles hybrides à l’IME de Luynes

VOL-AU-VENT

Disperser des graines de célébrité, laisser faire la pluie 
et le beau temps, égrapper les raisins de la colère et 
récolter les feuilles de laurier.

6 correspondants locaux
19 interviews
18 articles de presse
8 parutions dans le journal du quartier
7 émissions radio
3 passages TV
4 revues culturelles
5 conférences 
1 thèse en histoire de l’art
4 mémoires en politique culturelle
1 étude en psychologie sociale

SERVICE À DOMICILE

Proposer un service de commande sur mesure et de 
livraison à domicile. Disponible 7j/7 et 24h/24.

1 commande d’Arbre à Cuire® de Villetaneuse
1 résidence urbaine de 3 ans à Dunkerque
1 commande publique pour Morlaix 
1 échange culturel avec Madagascar
1 projet « Nouveaux Commanditaires » à Tours
1 organisation de festival à Préfailles (44)
2 workshops à l’école du paysage de Versailles
1 résidence en entreprise de 18 mois à Marseille
1 création participative de 2 ans à Bourges

COMPAGNONNAGE

Travailler avec d’autres chefs. Aller à la rencontre 
d’expériences inédites, dans des sites insolites, face 
à de nouveaux publics.

2 nuits de spectacle pour la Compagnie off
1 performance au Volapük, lieu de création 
3 jours de distillation avec Nicolas Floch
3 ouvertures d’atelier pour Mode d’emploi
1 cuisine de chantier au Point Haut
5 jours au festival Rayon Frais
6 projets avec Olivier Dohin
1 plateau de fruits de bière pour Sammy Engramer
1 engagement avec Maud Le Floc’h

Prototype n°1 de l’Arbre à Cuire au parc de la Cousinerie

rayonnement
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LE BENEFICES DE LA RECETTE

Le budget obtenu pour la réalisation du projet 
«Sanitas en Objets» a servi : 

19 % à la production d’objets dérivés
16 % à l’action d’atelier
15 % au lien social
13 % à l’équipement des jardins publics
12 % à la signalétique urbaine
9 % à la création d’évènements culturels
8 % à la décoration des batiments
7 % à l’éducation des jeunes
5 % à la participation aux projets du quartier
4 % à la communication vers l’extérieur
3 % aux festivités locales

Soit 3 euros par an par habitant.*

LA RECETTE DE LA RECETTE

Le don en nature est la cerise sur le gâteau. Il est 
le gélifiant naturel qui donne force et tenue au 
projet. Cet ingrédient se trouve partout mais se 
récolte à maturité. Il se dose jusqu’à un tiers de 
la composition globale de la recette.

*Avec une fourchette élargie à un public gourmand hors du quartier.

L’ESPACE-TEMPS DE SANITAS EN OBJETS
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  responsabilité

PLANCHE À DÉCOUPER

Commandes
Événements

Ateliers
Permanence

Atelier enfants 8-14ans
mercredi 14h-15h30

Atelier Sanitas en objets
3 allée de l’Espelosin appt 4
Face à l’arrêt du Tramway

Espace de travail
Permanence  TLJ de 10h
Logement pour l’artiste

Boutique de vente des objets
Signalétique vitrophanie

Ateliers Consultatifs
1 mardi par mois 18h-20h

Ateliers adultes
mercredi 10h-13h30

Service des Parcs et Jardins
Jardin Meffre

10 assises
1 nid géant

10 silhouettes d’oiseaux

Pépinière d’entreprises
5 fresques murales

Fresque Pasteur
Fresque de Tassigny
Fresque Saint-Paul
Fresque De Gaulle

Fresque De Bretagne

Signalétique de quartier
1 QR code géant 3m x 3m

100 annonces durant 3 mois
un blog dédié

Fête de quartier du Sanitas
Tous les ans de 2009 à 2014

La Sanifontaine de parapluies
Inauguration le 18 Nov, 2011

Georges marché des créateurs
Ventes d’objets à Nantes, 2011

Fête du vent à la Gloriette
L’Arbre à Cuire, 2013

Banlieues d’Europe à Lyon
Vente des objets dérivés, 2011

Journée Verte à la Cousinerie
L’Arbre à Cuire, 2013

Marché de Noël
Vente des objets dérivés, 2011

Extrait d
u Plan «DE_TECT LE SANITAS» Copyright pOlau, pôle des arts 

urbains, g
raphiste

 Myriam Barchechat



UN ARTISTE EST ESSENTIEL

CONTACT / NICOLAS SIMARIK / 06 25 02 57 15 / nsimarik@gmail.com / www.sanitasenobjets.com
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AVEC SANS

Bénéfice d’une expérience artistique professionnelle

Source de sens et d’optimisme 

Générateur de lien social 

Attachement à l’éducation artistique de la population

Contribution au sentiment de citoyenneté

Développement de l’identité du quartier

Enracinement de l’art sur le territoire

Création de projets originaux

Participation à la prévention des risques

Valorisation des acquis de territoire

Dynamique de proposition et de coordination

Fidélisation du public adhérent

Pérénisation des actions

Créations d’emplois

Rayonnement du prestige de la ville

Valorisation d’un réseau national et international

L’art est un droit 
(art. 27, Déclaration universelle des droits de l’homme)

Concession à l’amateurisme et à l’opportunisme 

Résignation face au fatalisme et au découragement

Désengagement de l’espace social

Négation de la valeur pédagogique de l’art

Abandon de la cause démocratique

Perte des repères culturels

Disparition des traits caractéristiques

Contentement de formules toutes faites

Négligence face à l’inactivité

Ignorance des énergies et des potentiels en présence

Isolement des acteurs de terrain

Appauvrissement de la curiosité

Investissement à court terme et en surface

Désertification des potentiels humains

Suffisance de son héritage

Immobilisme des ambitions



LES (hors d’) OEUVRES D’AUJOURD’HUI 
SONT LES (plats de) RÉSISTANCES DE DEMAIN.

Nicolas SIMARIK

1 RUE GERVEX - 75017 PARIS
06 25 02 57 15

nsimarik@gmail.com

 

www.sanitasenobjets.com

Le projet « Sanitas en Objets » a été produit par le pOlau - pôle des arts urbains
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