Un hangar des anciens Chantiers Bellot
reprend vie
Écouter
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Cherbourg. Un hangar des anciens chantiers Bellot reprend vie quai de l’Ancien-arsenal.
Des artistes du collectif La Cherche y ont installé leurs ateliers : 500 m² dédiés à la création.
500 m² dédiés à la création : voici la nouvelle destinée d’un hangar qui abritait autrefois un
chantier naval bien connu à Cherbourg, le chantier Bellot. Propriété de Ports normands associés
et mis à disposition par l’entreprise Norméca qui ne l’utilise plus, le hangar fait, depuis le mois
d’avril le bonheur des usagers du collectif La Cherche.

« Cela manquait à Cherbourg »
L’emménagement s’est fait d’autant plus aisément que la Ville soutient le projet. Les élus avaient
déjà permis au collectif de profiter des locaux du Forum, en mars. Plasticiens, informaticiens,
réalisateurs de cinéma, sculpteurs, constructeurs de décors, sérigraphistes, cuisinierexpérimentateur, animateurs de web-radio… : ils sont dorénavant une trentaine à profiter du
hangar pour créer en toute sérénité, sans obligation de production ni de diffusion.C’est un lieu de
travail, de recherche, de démarches avortées, d’essais réussis et de recommencements
prometteurs. « La Cherche ressemble à une association, explique Fabrice Gallis, usager, mais
nous fonctionnons comme une collégiale, sans président ni bureau. Nous sommes tous
coresponsables. »

Collectif autogéré
Après acceptation de son projet, tout nouveau créateur peut travailler au rez-de-chaussée ou à
l’étage. La Cherche dispose d’espaces collectifs, d’un atelier bricolage, d’une menuiserie, de lieux
de stockage, de bureaux etc. « C’est un outil avec une base artistique mais où se côtoient
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Après acceptation de son projet, tout nouveau créateur peut travailler au rez-de-chaussée ou à
l’étage. La Cherche dispose d’espaces collectifs, d’un atelier bricolage, d’une menuiserie, de lieux
de stockage, de bureaux etc. « C’est un outil avec une base artistique mais où se côtoient
professionnels et amateurs issus de diverses pratiques. Ce genre de lieu existe dans
d’autres villes. Cela manquait à Cherbourg ! »La Cherche n’est pas ouverte au public mais
chacun est invité à adhérer au prix qu’il souhaitera et à participer à un atelier modelage ou
informatique, « à la découverte de la lutherie électro » pour ne citer que ces exemples.

Présentation ce jeudi 2 février
Tous les premiers jeudis du mois, le collectif invite ses usagers à présenter de façon informelle
leurs travaux. La prochaine séance a lieu demain jeudi 2 février, « avec une présentation du
Laboratoire des hypothèses. »Une belle occasion de faire connaissance avec le lieu et les «
Chercheurs » ou les « Cherchiens », bref, avec les usagers.
Jeudi 2 février, à 19 h, La Cherche, quai de l’Ancien-arsenal, adhésion à prix libre, site :
collectif.minuscule.info

