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Le Plan-Guide rend compte d’initiatives à
la confluence de l’art, de la culture et des
territoires. Il a vocation à être régulièrement
enrichi.
Plus qu’un état des lieux exhaustif, nous avons
visé à rassembler des projets, structures ou
dispositifs, représentatifs de la diversité du
champ ouvert entre l’art et l’aménagement.
On notera la grande hétérogénéité des
expériences mobilisées, certaines institutionnelles et bien ancrées, d’autres plus émergentes,
voire informelles.
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INITIATIVES ARTS
ET CULTURE
Des initiatives artistiques et culturelles
porteuses de compétences territoriales

COLLECTIF RANDOM
Artistes interventionnistes
F « Au coeur des
Franciades » - Massy

RIMINI PROTOKOLL
Théâtre documentaire
F « Cargo Sofia-X »

PIERRICK SORIN
Artiste vidéaste
F « Nantes, projets d’artistes »

FELICE VARINI
Peintre de perspectives urbaines
F « Vue de la Cheminée »
Villeurbanne

Artistes
et collectifs

ERWIN WURM
Artiste sculpteur

ANPU - AGENCE NATIONALE
DE PSYCHANALYSE URBAINE
Acteurs de réconciliation
F Le « Point Zéro » - Tours /
Saint-Pierre-des-Corps

ATELIER VAN
(ROTTERDAM)

LIESHOUT

DIDIER COURBOT

ILOTOPIE / CITRON JAUNE

Acteur de paysage
F Série des « Needs »

Artistes de paysages

COMPAGNIE DES PRAIRIES
Chorégraphie contextuelle

Atelier de production d’oeuvres

F « Inventaire dansé de la
ville de Pantin »

F « L’Absence » - ENSA de
Nantes

ÉCHELLE INCONNUE

JEAN-DANIEL BERCLAZ
Artiste de « points de vue »
F « Le Musée du Point de
Vue »

BANKSY
Street artiste
F « Better out than in »
New-York

BOIJEOT.RENAULD.TURON
Créateurs d’architecture alerte
F « Carton5000 » - Tours

ALAIN BUBLEX
Concepteur de fictions
urbaines
F Les « Plug-in Cities »

Groupe urbain résistant
F « Doctorat Sauvage en
Architecture » - Rouen

F « La vie en abribus »

JR
Street artiste
F « INSIDE-OUT»

TADASHI KAWAMATA
Artiste constructeur
F « Passerelle » - Bordeaux

Collectif arts et territoires
F « Jour Inondable » - Val
de Tours

Compagnie multimédia
F Les traversées urbaines

NE PAS PLIER
Graphistes militants

OLIVIER GROSSETÊTE
Constructions monumentales
participatives
F « La Ville éphémère »

X/TNT
Artistes interventionnistes
F « La Boissière International
Airport » - Montreuil

Dispositifs,
projets et
événements
AI NATI OGGI
Installation lumineuse
F Alberto Garutti

KOMPLEX KAPHARNAÜM
LA FOLIE KILOMÈTRE

F « Bob, la baraque à frites »
Lille

(LES) ATELIERS DE RENNES
Biennale d’art contemporain
F « Valeurs croisées » - Rennes

FESTIVAL « ART, VILLES ET
PAYSAGE »

F « L’Observatoire de la
ville » - Ivry-sur-Seine

Festival des Hortillonnages
d’Amiens
F Une volonté d’insertion

TATZU NISHI

BIEN URBAIN

HOTEL CHARLEROI

Créateur d’oeuvres
habitables

Parcours artistique urbain Besançon

Workshop urbain

F « Hôtel Nantes »

F « Recover the streets »

LES PAS PERDUS

BIENNALE ARTS-SCIENCES,
RENCONTRES-I - HEXAGONE

Groupe artistique in situ

Manifestation thématique

F « Zone d’anniversaire
concertée » - Bordeaux

F « Atelier Arts Sciences »
Meylan

F « Le chant des possibles »

JORDI COLOMER

ICI MÊME GRENOBLE

Auteur de fictions urbaines
F « Anarchitekton »

Explorations urbaines
F « Concert de sons de ville »
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CAIRN (DIGNE-LES-BAINS)
Collection d’œuvres sur le
territoire
F « Refuge d’art » - Haute
Provence

CARMEN OPERA DE RUE

(LA) FOLLE TENTATIVE
D’AUBERVILLIERS

(LES) NOUVEAUX
COMMANDITAIRES

Oeuvre de poétisation du
territoire

Dispositif de commandes
artistiques

F « Conseil municipaux
EXTRAordinaires sur le
rêve » - Aubervilliers

F « Opéra Noir » C. Berdaguer et M. Péjus,
Marseille

Spectacle urbain - Cie Off
F Workshop à Caracas

(LES) GÉNIES DU LIEU

CENTRE POMPIDOU MOBILE

Projet culturel de territoire La Paperie

Musée itinérant

F Compagnie KMK - Angers

F Centre Pompidou Provisoire
- CPP

CHANTIER DE L’ARSENAL
Expérimentations sur chantier
F Gaëtane Lamarche-Vadel

Fiction sur l’habitat et la mobilité
F Ici-Même - Paris

GR2013
Sentier métropolitain
F Le Bureau des Guides Marseille

Projet artistique participatif
F Nicolas Floc’h

HÔTEL EVERLAND

DEMARCHE HQAC
Vrai-faux label - Stefan
Shankland
F Projets HQAC réalisés ou
en cours

(LA) DIAGONALE
Arts, sciences et société
F Festival « CURIOSITas »
- Paris

(LES) ENVIES RHÔNEMENTS
Biennale art et environnement
F Edition 2013 du festival Camargue

Oeuvre d’art à vivre
F Lang/Baumann

(L’) ÎLOT D’AMARANTHES
Projet artistique intégré - Lyon
F Emmanuel Louisgrand

(LES) LABORATOIRES
ARTISTIQUES DE TERRITOIRE

F Critères d’éligibilité

FIN D’INTERDICTION
STATIONNER

F « Jardins barges »
Dunkerque

OEROL FESTIVAL
Art vivant et paysage
F Atelier Oerol 2014 Terschelling (NL)

PALACE À LOYER MODÉRÉ
Transformation d’une H.L.M Marseille
F Rapport « Les délices de
l’espace public » / CERFISE

PARK(ING) DAY

F Pierre Redon

TOUR PARIS 13
Exposition éphémère de
street art
F La Galerie Itinerrance

« TOUS LES SOLEILS »
MULTIVISION NOCTURNE
Commande publique de
Claude Lévêque - Uckange
F Claude Lévêque

TRAVAUX : VOUS ÊTES ICI
Projet d’urbanisme participatif
F Association Chahuts Bordeaux

VEDUTA
Programmation artistique
hors les murs
F « Chez moi » - Lyon

(LES) VEILLÉES
Créations de proximité
F Culture Commune - Loosen-Gohelle

PROJET ARTISTIQUE ET
CULTUREL DU TERRITOIRE

(LE) VENT DES FORETS

Dispositif régional - Centre
F PACT de Châtillon-sur-Loire

QUARTIERS CRÉATIFS

Espace d’art contemporain
en espace rural
F « Les Maisons-Sylvestre »,
par matali crasset

Commande d’oeuvres de
territoire - Pronomade(s) en
Haute-Garonne

ZAT ! MONTPELLIER

F « Abri(s) à Carbonne »

F « Points de vue, points de vie »
Montpellier

Plateforme arts et villes Copenhague
F Trevor Davies

Art et transformation urbaine
en dialogue - Marseille

(LE) LAVOIR DE BLESSEY

SAFARI INTIME

F Les actions de participation
citoyennes de MP2013

Projet Nouveaux commanditaires

Parcours-spectacle

F Remy Zaugg

F Opéra Pagaï - Bordeaux

MUSÉE PRECAIRE ALBINET

Série de marches sonores entre la Vienne et la Loire

Action urbaine interventionniste
F Le « Livre Vert »

LABORATOIRE METROPOLIS

DE

Cartes blanches art et ville
F L’Usine - Tournefeuille

OPENER

PROJETS « PAYSAGE »

FABRIQUES DE CULTURE
Dispositif régional - Ile-deFrance

F Le duo HeHe

Dispositif artistique sur le
périurbain
F « Far Ouest », par Opéra
Pagaï - St-Médard-enJalles

ESTUAIRE
Biennale d’art contemporain
- Nantes / Saint-Nazaire
F Jean Blaise

Installation environnementale

Mission art et espace public

(LE) GRAND TROC

CHRONOCLUB

NUAGE VERT

(LES) SONS DES CONFINS

SANITAS EN OBJETS

Musée éphémère - Aubervilliers

Service artistique de proximité
- Tours

F Thomas Hirschhorn

F Nicolas Simarik

Festival urbain

Lieux,
structures,
institutions
publiques
AU BOUT DU PLONGEOIR
(RENNES)
Plateforme artistique
F « Site Expérimental
d’Architectures » - Domaine
de Tizé (35)

REPÉRAGE

109

(LE) CENT-QUATRE PARIS
Etablissement culturel
F PS1 - New-York

(LA) CITÉ DES ARTS DE LA
RUE (MARSEILLE)
Fabrique artistique
F FAI-AR, Formation
Avancée et Itinérante des
Arts de la Rue - Marseille

FRICHE LA BELLE DE MAI
(MARSEILLE)

(LE) NOMBRIL DU MONDE
(POUGNE-HÉRISSON)

Lieu de fabrique culturelle
F Société Coopérative
d’Intérêt Collectif

Outil culturel de territoire
F Festival du « Nombril du
Monde »

IMAGINARIUM (NORD)
Pépinière d’industries créatives
F « Tempo Scaduto »,
par Vincent Ciciliato

(LA) PANACÉE (MONTPELLIER)
Structure transmédia
F « Grimpant », par Teri
Rueb et Alan Price

(LE) SHAKIRAÏL (PARIS)
COAL (PARIS)
Entremetteur art et écologie
F Prix COAL

ITINÉRAIRE BIS (SAINT-BRIEUC)
Développement artistique
départemental
F « Pas sages » - Côtes d’Armor

(LA) CUISINE (NEGREPELISSE)
Centre d’art et de design
F « Identités remarquables »
- Bruit du Frigo

KARWAN (MARSEILLE)
Bâtisseur de projets culturels
territoriaux
F « Le Porte-Folie »

DÉDALE (PARIS)
Opérateur culturel
F « Smartcity Living Lab »

DERRIÈRE LE
(CAPDENAC)

HUBLOT

Projet culturel de territoire
F Itinéraire artistique et
culturel en Vallée du Lot

DOMAINE DE CHAMARANDE
Lieu d’expérimentation
artistique
F Exposition « VIVRE(S) »

FABRIQUE POLA (BORDEAUX)
Pépinière culturelle
F Polarium, espace de
rayonnement artistique

(LA) FERME DU BONHEUR
(NANTERRE)
Oasis urbaine
F Projet agropoétique pour
le Grand Paris

FRAC CENTRE (ORLÉANS)
Centre d’art et d’architecture
F « ArchiLAB », rencontres
internationales d’architecture

(LES) LABORATOIRES
D’AUBERVILLIERS
Lieu de recherche et de
création
F « La Semeuse »
Aubervilliers

LABORATOIRE - SCULPTURE
URBAINE (GRENOBLE)
Scénographies urbaines
F « EX-VOTO », Tunnel national
Marseille

LIEUX PUBLICS (MARSEILLE)
Centre national de création
pour l’espace public
F Réseau In Situ

(LES) MACHINES DE L’ÎLE
(NANTES)
Scénographies urbaines
F « Les animaux de la place »
La-Roche-sur-Yon

THÉÂTRE LE MERLAN
(MARSEILLE)
Scène nationale
F Principe de vagabondage

Lieu intermédiaire
F Collectif Curry Vavart

(LE) TRIPOSTAL (LILLE)
Reconversion d’un site
industriel en lieu culturel
F Un lieu d’expositions d’art
contemporain

VITRY-SUR-SEINE
Capitale du street art
F Commande à l’artiste Nunca
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AGENCE NATIONALE DE
PSYCHANALYSE URBAINE
Acteurs de réconciliation
FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

L’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine (ANPU)
est un collectif artistique qui propose de lire les
villes en mêlant les outils de la psychanalyse et les
repérages artistiques. Il identifie les points de névroses
urbaines et propose des traitements. Les résultats
de ces observations originales prennent la forme de
conférences décalées ou d’installations plastiques plus
ou moins importantes (cartes, schémas, expositions
complètes, panneaux, marquages urbains, etc.).

QUI ?
Initiateurs : Laurent Petit
(artiste) et Charles Altorffer
(architecte)
Équipe : Variable autour
d’un noyau de 5 personnes
Partenaires : Structures
culturelles, collectivités
locales (mairie, EPCI,
départements), pOlau-pôle
des arts urbains, collectif
EXYZT, la Maison Folie
Wazemme de Lille, Lieux
publics et Le Nom du Titre

Pourquoi on en parle ?

QUAND ?
Date de création : 2008
Durée / Période : En activité

L’ANPU met en place des interventions artistiques
qui parlent des territoires. Avec une méthode mêlant
sérieux et fantaisie, elle permet de signaler les points
de frottement tout en suggérant des alternatives
d’aménagement à la programmation urbaine. L’ANPU
valorise les villes et les aide à se raconter, y compris
dans ce qui n’est pas dit. Elle prend une place originale
entre l’urbaniste et l’artiste pour assumer une « mise en
récit » et « mise en désir » des lieux.

OÙ ?
Lieu d’implantation : Equipe
répartie en France
Aire d’action : Nationale,
Européenne
COMMENT ?
Montage financier :
Subventions structurelles et
ventes de contrats de cession
Budget 2013 : 106 400 €

CONTACTS / LIENS
QUEMENEUR Fabienne
(chargée de production)
info@anpu.fr
www.anpu.fr
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FOCUS Le « Point Zéro »
Tours/Saint-Pierre-des-Corps
Suite à la psychanalyse de Tours en 2008, l’ANPU propose
un traitement du « Point Névro-Stratégique Urbain » de
l’agglomération, sous l’autoroute A10, entre Tours et SaintPierre-des-Corps. Il imagine une balise urbaine grandeur
nature en peignant une des piles de l’autopont en rouge
et blanc. L’œuvre tend un pont entre les deux villes que
les infrastructures de transport (ferroviaires et routières)
semblent couper l’une de l’autre. Ce « Point Zéro » est
désormais un lieu nommé de l’agglomération où se
déroulent d’autres interventions artistiques et culturelles.
En le désignant, il ouvre et qualifie un espace interlope en
forçant un regard positif sur ce délaissé frontalier.

1 Inauguration du « Point
Zéro », 2009
© Marc Jauneaud
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ATELIER VAN LIESHOUT
Atelier de production d’oeuvres

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Pour faire face à une demande croissante d’œuvres, Joep
Van Lieshout, fondateur de l’atelier éponyme, a créé
une petite entreprise à géométrie variable sous la forme
d’une coopérative : on y trouve aujourd’hui un large
éventail de professionnels et de créatifs, de l’architecte à
l’expert en finance, en passant par le designer et l’ouvrier
qualifié en matériaux de toutes sortes. Le travail de
l’artiste évolue autour de la production d’œuvres
insolites : des unités architecturales comme un « Barrectum », une « Maison-utérus », des villes utopiques,
avec le projet « Slave City » présenté à la Friche la Belle
de Mai, et des sculptures-mobilier revisitées, brouillant
les frontières entre les disciplines pour inventer de
nouveaux systèmes à expérimenter.

Pourquoi on en parle ?

QUI ?
Initiateurs : Joep van
Lieshout(artiste)
Équipe : Equipe
pluridisciplinaire évolutive en
fonction des projets (design,
architecture, sculpture)
Partenaires : Divers
partenaires culturels (musées,
festivals, etc.)
QUAND ?
Date de création : 1995
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Rotterdam (Pays-Bas)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier :
Coopérative, fonctionnement
au projet
Budget : NC

Entre le fonctionnement d’un atelier d’architecte et
celui d’un laboratoire, l’Atelier Van Lieshout emprunte
également au modèle des PME en inventant une forme
hybride, à la fois créative, productive, et commerciale
(les travaux sont en vente directe auprès de l’atelier).
L’artiste regroupe ainsi autour de lui une synergie
d’esprits créatifs dans le seul but d’élaborer et de produire
de l’innovation par l’expérimentation artistique,
remettant en question la notion même d’œuvre d’art et
les frontières entre art contemporain, architecture et
design.

CONTACTS / LIENS
VAN LIESHOUT Joep (artiste)
info@ateliervanlieshout.com
www.ateliervanlieshout.
com
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FOCUS « L’Absence »,
ENSA de Nantes
Réalisée pour « Estuaire 2009 » dans le cadre de la
Commande publique du ministère de la Culture (1%
artistique de l’ENSA de Nantes), l’œuvre-architecture est
installée sur le parvis de l’école d’architecture. Cette
masse bleue, d’apparence mouvante (« le chewing gum »
est son nom de code) et sans fonction prédéterminée n’a
d’autre caractéristique que d’être habitable, de devenir un
lieu de vie et de discussion. Aujourd’hui devenu bar buvette,
il est un lieu qui, comme l’avait souhaité l’artiste, stimule
l’imagination d’une nouvelle génération d’architectes et
dans lequel « se commente l’architecture d’aujourd’hui ».

1 « L’Absence », Nantes, 2009
© Atelier Van Lieshout
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JEAN-DANIEL BERCLAZ
Artiste de « points de vue »

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Artiste plasticien, Jean-Daniel Berclaz consacre son
travail à la question du point de vue, mêlant recherche
et production d’oeuvres. Il choisit des points de vue
qu’il juge « particulièrement significatifs pour un
contexte donné », dans toutes sortes d’environnements
(paysage de montagne, rond-point, intérieur d’un
atelier, etc.), qu’il travaille au long cours au moyen
de la photographie. Le public, celui qui regarde, est
au centre de l’oeuvre. Celle-ci, poussée à l’extrême,
peut aller jusqu’à proposer de faire des vernissages de
points de vue, sorte de ready-made d’une grande table
de banquet garnie, recouverte d’une nappe blanche,
où l’artiste endosse le rôle du serveur. Les projets « Le
musée du point de vue » et « Manifestation de point de
vue » s’inscrivent dans la continuité de son travail sur
cette question.

Pourquoi on en parle ?
À travers des approches minimalistes, l’artiste JeanDaniel Berclaz invite à se saisir de la question du
point de vue par une grande déclinaison de projets : le
« vernissage de point de vue », le « musée éphémère »,
la « manifestation de point de vue ». D’abord acteur par
le regard, le public est de plus en plus impliqué jusqu’à
défendre une façon de regarder et lutter pour le droit au
point de vue. Le musée déjoue les codes de l’art et de la
culture, et amène à considérer, comme le défendait les
artistes du land art, le monde comme un musée.

QUI ?
Initiateurs : Jean-Daniel
Berclaz (artiste, directeur et
fondateur du Musée du Point
de Vue)
Équipe : L’artiste et
collaborations selon les
projets
Partenaires : Musées,
centres d’art, associations
liées a des projets d’arts
plastiques ou événementiel,
MP2013, Conseil général,
festivals, biennales, etc.
QUAND ?
Date de création : 1997
(Naissance du Musée du Point
de Vue)
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Marseille (13) et Berlin
(Allemagne)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier : Coproductions et ventes directes
de projets
Budget : Au projet

CONTACTS / LIENS
BERCLAZ Jean-Daniel (artiste)
jd.berclaz@gmail.com
www.museedupointdevue.com
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FOCUS « Musée du Point de vue »
« Le Musée du Point de Vue », musée éphémère sur le
concept de point de vue, est une attitude et un lieu où la
question du point de vue de chacun est soumise à tous.
Il prend place en tous lieux, dans une micro-architecture,
sur une aire d’autoroute, près d’une pancarte « Musée du
Point de Vue » aux franges de la ville. À travers ce projet,
l’artiste utilise et détourne les codes de l’exposition et de
l’institutionnalisation de l’art autour du concept de point
de vue. Pour devenir donateur de la collection du musée,
il suffit de faire parvenir une carte postale à son directeur,
l’artiste lui-même.

1 « Musée du Point de Vue »
© Jean-Daniel Berclaz
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BANKSY
Street artiste

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Artiste britannique, Banksy est devenu une des figures
mythiques de la scène du street art mondial, tout en
conservant son anonymat. Adepte du pochoir, il délivre
des messages-images engagés et teintés d’ironie : le rat
anarchiste (Londres, 2004), la fillette aux ballons sur le
mur israëlo-palestinien (2011), etc. Réalisées de manière
sauvage et illégale dans les rues, ses œuvres défraient
régulièrement la chronique : vente aux enchères d’une
partie de mur du domaine public, vandalisme de
graffitis, intervention-éclair comme le projet « Better
out than in ». L’artiste a par ailleurs réalisé deux films,
dont « Faites le mur » en 2010, virée nocturne sur les
traces de l’artiste et autres street artistes aux États-Unis,
en Angleterre, etc.

QUI ?
Initiateurs : Banksy (artiste)
Équipe : Banksy
Partenaires : NC
QUAND ?
Date de création :
Années 1990
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation : Bristol
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier : NC
Budget : NC

Pourquoi on en parle ?
Figure incontournable du street art, Banksy s’inscrit
dans une pratique du street art manifeste telle qu’on la
retrouve à ses origines, dans les années 1960 : créer des
œuvres dans et pour la rue, interventions illégales et
nocturnes, anonymat de l’artiste, qui est cependant sur
le devant de la scène à travers son célèbre pseudonyme.
Par les thèmes qu’il mobilise (guerre, injustice sociale,
critique de la société, du marché de l’art, etc.) et les
canaux de diffusion exploités (internet, instagram,
cinéma, etc.), il aspire à provoquer un débat dans
l’espace public et inspire ainsi de nouvelles formes
d’engagement largement diffusées.

CONTACTS / LIENS
faq@banksy.co.uk
www.banksy.co.uk
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FOCUS « Better out than in »,
New-York
Chaque jour pendant un mois (octobre 2013), Banksy a
réalisé un pochoir, une intervention dans la ville de New
York, la transformant en musée éphémère à ciel ouvert.
Performance itinérante dans les rues ou jeu de piste urbain,
le projet « Better out than in » (plutôt dehors que dedans)
est disséminé à travers les rues et les quartiers ; tenu secret
jusqu’au matin, le lieu est révélé au public par des images
postées sur Instagram. Comme dans un musée classique,
le visiteur peut accéder à un audio-guide en composant un
numéro de téléphone gratuit. Rapidement traquées par la
police new-yorkaise et fustigées par le maire de la ville, les
œuvres de Banksy sont rapidement repérées et effacées
malgré un retentissement auprès du grand public.

1 « Better out than in »,
New-York, 2013
© Banksy
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BOIJEOT.RENAULD.TURON
Créateurs d’architecture alerte

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Créée en 2011, l’équipe boijeot.renauld.turon reprend
les noms de ses trois fondateurs : Sébastien Renauld,
Laurent Boijeot et Nicolas Turon. Formés à l’architecture,
à la sociologie et au théâtre d’intervention, ils pratiquent
l’espace commun de manière alternative : constructions
de micro-architectures, jeu sur et dans l’espace public,
toujours avec humour et décalage. Ils expérimentent, à
travers des actions activistes et revendicatives tournées
vers une société d’habitants, la notion de commun,
de cohabitation, génératrice de mémoire partagée et
de lieux de vie publique. Les hôtels de ville, où l’on est
invité à dormir, les institutions de la cité (de la caserne
des pompiers à la place publique, en passant par le
théâtre ou la bibliothèque), l’installation de panneaux
à vendre sur les balcons des particuliers avec le numéro
de téléphone du maire de la ville qui accueille le festival
commanditaire, ou encore des traversées de ville avec
lits, tables, chaises et équipe municipale, en sont autant
d’exemples.

QUI ?
Initiateurs : Laurent Boijeot,
Sébastien Renauld, et Nicolas
Turon (artistes)
Équipe : le trio, Clément
Martin (photographe), les
habitants.
Partenaires : Collectivités et
institutions culturelles
QUAND ?
Date de création : 2011
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Nancy (54), Metz (59)
Aire d’action : Européenne
COMMENT ?
Montage financier :
Auto-commandes (1/3 des
actions) - Commandes des
collectivités et théâtres,
scènes nationales, musées
(2/3 des actions)
Budget 2014 : 40 000 €
(actions commanditées)
80 000 € (pour les actions
auto-commanditées)

Pourquoi on en parle ?
Le collectif d’artistes boijeot.renauld.turon investit et
bouscule l’espace public avec un art alerte, engagé et
attentif aux contextes. Ils ont cette capacité à générer
des situations qui font collectif, à travers des actions
partagées et partageables. Registre emprunté au forain
et à l’architecture pop-up, leurs installations jouent sur
le fil de l’autorisé-interdit, et la prise de risques est le
moteur de leurs actions tricks and freaks.

CONTACTS / LIENS
boijeot.renauld.turon
boijeot.renauld.turon@gmail.
com
www.boijeotrenauldturon.
com
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FOCUS « Carton5000 », Tours
Projet monumental de transhumance urbaine, la performance
« Carton5000 » a mis en mouvement 5000 cartons,
dans la ville Tours, de l’université à la gare. À l’occasion
du Rendez vous « La Ville à l’Etat Gazeux », à Tours, en
2011, 15 joueurs-performeurs et des centaines d’habitants
ont assemblés-désassemblés les cartons comme autant
des de briques architecturales précaires, pendant 3 jours
et 3 nuits. Reconfigurés à l’infini et spontanément en murs,
motifs, tas, etc., les cartons ont investi places, halls et rues
dans une double logique d’encombrement urbain et de
campement nomade.

1 « Carton5000 », La Ville à
l’Etat Gazeux, Tours, 2011
© boijeot.renauld.turon
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ALAIN BUBLEX
Concepteur de fictions urbaines

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Artiste formé au design automobile, Alain Bublex
produit un travail plastique emprunté au monde de
l’ingénierie (plans, photomontages, détails techniques,
maquettes, etc.) et fait de l’architecture, de la mobilité
ou encore de la ville en chantier ses thèmes de
prédilection. À ses débuts, en 1990, il s’est fait inventeur
de villes, comme « Glooscap » (1990) dont il produit
toutes les preuves et les traces d’existence (documents
historiques, administratifs, touristiques, etc.), puis
ré-activateur de projets architecturaux et utopiques.
Plus récemment, il développe un projet autour de la
prospective urbaine et du « plan Voisin » (1925) de
Le Corbusier, qui proposait alors la reconstruction
du centre de Paris. L’artiste matérialise cette pensée
radicale et imagine quelle serait sa réalité aujourd’hui.

QUI ?
Initiateurs : Alain Bublex
(artiste)
Équipe : NC
Partenaires : MAC/VAL,
Galerie Valois
QUAND ?
Date de création : Années
1990 avec sa ville fictive
Glooscap
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Lyon (69)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier : NC
Budget : NC

Pourquoi on en parle ?
Productions fantasmées issues de l’univers de leur
créateur ou fictions architecturales inachevées, les
images et dessins d’Alain Bublex enrichissent les
représentations de la ville et la pensée des processus
urbains. La ville devient le théâtre de l’imagination. À
mi-chemin entre production artistique et processus
de conception, le travail d’Alain Bublex s’inscrit dans
le monde de l’art, seule voie qui selon lui laisse libre
cours à sa créativité et son imagination, loin des carcans
de l’aménagement et de la production industrielle.
Néanmoins, à l’image d’architectes futuristes et utopistes
comme Vincent Callebaut ou Jacques Rougerie, il est
un inspirateur précieux pour tout ceux qui cherchent
à construire la ville d’aujourd’hui avec des images de ce
qu’elle pourrait devenir.

CONTACTS / LIENS
Galerie Vallois, Paris
info@galerie-vallois.com
http://www.galerie-vallois.
com/artistes/alain-bublex.
html
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FOCUS Les « Plug-in Cities »
Inspirées des villes utopiques du studio Archigram dans
les années 1960, « Plug-in City » (2000) est matérialisée
en image par Alain Bublex, à travers des dessins sur
photographies. Ville modulaire, constituée de grandes
structures sur lesquelles viennent se greffer des unités
mobiles, la « Plug-In city » de l’artiste évoque la ville
en chantier permanent, la ville précaire et modulable
répondant à des besoins temporaires. De sa formation
de designer industriel, l’artiste tire une grande précision
autant dans le dessin que dans la mise en œuvre technique
(comment accède-t-on au logement, pour quelles familles,
etc.), brouillant encore davantage la frontière entre fiction
et réalité.

1 Plug-in City, 2000
© Alain Bublex
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JORDI COLOMER
Auteur de fictions urbaines

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Fort d’un parcours fragmenté et pluriel (d’abord
architecte, artiste, puis historien de l’art), Jordi
Colomer démarre une pratique artistique plurielle dans
les années 1980 à Barcelone (photographie, vidéo et
sculpture). Dans les faits, le travail de l’artiste donne
lieu à des actions filmées dans les villes du monde, qui
viennent déranger avec humour l’ordre établi et les
comportements humains dans leurs environnements
urbains.

Pourquoi on en parle ?
La ville et ses problématiques (essor urbain, ville
nocturne, messages et signes, architecture-objet) sont
au cœur du travail de cet artiste protéiforme. Sans
chercher à jouer sur l’exceptionnel de performances
qu’il souhaite davantage discrètes, Jordi Colomer
bouscule imperceptiblement les représentations et
nous invite à se saisir de la part de fiction composant
l’espace public, l’architecture, la ville dans son entier.
Obsessionnel pour les formes architecturales et leurs
frottements avec le réel, il en dresse un inventaire à
travers le monde, collection filmée d’une subjectivité
assumée.

QUI ?
Initiateurs : Jordi Colomer
(architecte, artiste et historien
de l’art)
Équipe : NC
Partenaires : NC
QUAND ?
Date de création : 1993
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation : entre
Paris (75) et Barcelone
(Espagne)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier : NC
Budget : NC

CONTACTS / LIENS
COLOMER Jordi (artiste)
colomer@jordicolomer.com
www.jordicolomer.com
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FOCUS « Anarchitekton »
Brasilia, Osaka, Barcelone, etc., autant de villes qui ont vu
défiler devant leurs monuments les plus emblématiques
(du « Congrès national du Brésil » aux imposants hôtels
touristiques sur les plages de Barcelone), un homme
brandissant une maquette en carton du même bâtiment,
dans l’esprit d’une manifestation politique. Au-delà d’un
fort impact esthétique, ces actions-performances filmées,
sont des enchaînements d’images fixes qui questionnent
l’habitabilité de nos lieux de vie.

1 « Anarchitekton »,
Brasilia, 2003
© Jordi Colomer
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DIDIER COURBOT
Acteur de paysage

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Arpenteur de villes, formé aux beaux-arts puis
au paysage, Didier Courbot réalise des microinterventions dans la ville, avec un goût prononcé pour
les espaces interstitiels, les brèches, les laissés-pourcompte, les anomalies qui constituent pour lui autant
de situations propices à la création. À l’image d’une
prothèse minimaliste appliquée au corps urbain, Didier
Courbot vient réveiller la fonctionnalité d’un objet (un
poteau devient le support d’un nichoir) ou diriger le
regard sur une forme de banalité (en arrosant une herbe
de trottoir nichée dans une infractuosité).

Pourquoi on en parle ?

QUI ?
Initiateurs : Didier Courbot
(artiste)
Équipe : Didier Courbot
Partenaires : Initiative
personnelle
QUAND ?
Date de création : 1997
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Paris (75)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier : NC
Budget : NC

Du registre de la trace et de la micro-intervention, le
travail de Didier Courbot se situe à la frontière entre
aménagement et installation artistique. Ce regard
obsessionnel sur la ville, à la marge des beaux-arts
autant que du paysage ou de l’architecture, résonne avec
le profil mixte de l’artiste. En intervenant à répétition
sur l’espace public par un geste artistique contenant sa
propre intentionnalité, il remet en question l’évidence
fonctionnelle des formes urbaines. Ces petits riens
prennent l’allure d’un manifeste : pour un espace
public avec lequel chacun est à même de développer
un rapport intime, rapport rappelant celui qui se forme
entre une oeuvre et un spectateur.

CONTACTS / LIENS
www.didier-courbot.com
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FOCUS Série des « Needs »
A partir de petits dysfonctionnements et besoins repérés
(désignés sous le titre générique de needs), l’artiste opère
d’infimes actions sur le mobilier urbain : entretenir, réparer
ou créer de petits équipements urbains. Série menée dans
plusieurs grandes villes (Paris, Prague, Rome, Osaka, etc.),
elle résulte d’une observation du lieu comme motivation
préalable à l’action. L’œuvre naît d’un écart entre l’objet et
son usage (un banc avec une latte manquante que l’artiste
vient sommairement remplacer avec du bois brut), ou
encore entre le signe et sa fonction (un passage piéton
effacé est repeint).

1 « Needs », Paris, 2001
© Didier Courbot - Courtesy
Galerie Nelson
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COMPAGNIE DES PRAIRIES
Chorégraphie contextuelle

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Depuis plus de 15 ans, la Compagnie Des Prairies, créée à
l’initiative de la chorégraphe Julie Desprairies, propose
des projets in situ, relatifs à l’architecture, la ville, le
paysage. D’une vidéo de 10 minutes pour 3 danseurs
au Centre Pompidou-Metz à un environnement
chorégraphique de 2h30 pour 155 interprètes dans un
bâtiment de Portzamparc ou un parcours dans l’Opéra
de Lyon impliquant amateurs et employés, l’envergure
des créations est déterminée par le site, et révèle le
mouvement des lieux. Chaque espace ou bâtiment
investi est l’objet d’une étude détaillée des intentions
de l’architecte ou du concepteur et guide la forme
spectaculaire que prend le projet. Le corps des danseurs
sert l’exploration minutieuse des caractéristiques du
site choisi.

Pourquoi on en parle ?
Dans les divers environnements où elle intervient,
Julie Desprairies, formée à l’histoire de l’architecture
et à la performance, conçoit ses projets artistiques
en mettant en scène des corps dans l’urbain, au
milieu de bâtiments, de monuments, de friches, dans
des ambiances lumineuses et sonores. Elle attache
une grande importance à l’histoire et aux pratiques
urbaines des usagers. Elle imagine ses projets à partir
des informations récoltées sur le territoire, mais aussi
de lectures, d’entretiens, de rencontres, de visites. En
retour, Julie Desprairies offre une lecture dramaturgique
inédite des lieux, leurs souffles, leurs proportions, leurs
vertigineuses perspectives.

QUI ?
Initiateur : Julie Desprairies
(chorégraphe)
Équipe : 4 personnes +
danseurs occasionnels
Partenaires : Pronomade(s)
CNAR de Haute Garonne,
Ville de Pantin, Scène
nationale de Cavaillon, Opéra
de Lyon, La Nuit Blanche
(Paris), et acteurs culturels et
collectivités en Bourgogne,
etc.
QUAND ?
Date de création : 1998
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Dijon (21)
Aire d’action : Nationale
COMMENT ?
Montage financier :
Production par le bureau
Grand Ensemble
Budget 2013 : 152 493 €

CONTACTS / LIENS
ROCHE Marie
marie.roche@grand-ensemble.eu
www.compagniedesprairies.
com
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FOCUS « Inventaire dansé de la
Ville de Pantin »
Parmi ses dernières performances, la compagnie a réalisé
une analyse systématique des mouvements d’un territoire
emblématique de la proche banlieue parisienne, celui de
la Ville de Pantin. Pour cela, elle a procédé à la manière
d’un relevé topographique, avec le corps du danseur comme
outil de mesure et d’appréhension des espaces choisis
(architectures significatives, circulations structurantes,
configurations urbaines spécifiques, etc.). Le résultat a été
restitué à l’automne 2014, dans le cadre de l’exposition « La
ville en images devenue », organisée par Le Pavillon et le
Conseil général du 93.

1 « Inventaire dansé de la
ville de Pantin », 2005
© Sébastien Buchmann
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ECHELLE INCONNUE
Groupe urbain résistant

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Échelle Inconnue est un groupe qui prône une ville en
lutte contre les exclusions produites par l’urbanisme
contemporain. Il agit par l’intermédiaire de projets
urbains locaux et participatifs (occupations, ateliers
d’urbanisme et de cartographie, projets d’architecture,
films, objets numériques urbains) visant la production
de connaissances sur la ville, clé d’une possible
réappropriation collective de celle-ci. Le groupe
développe des projets manifestes sur l’habitat nomade
ou les lois de l’espace public qui prennent en compte
la question politique et historique. Basé à Rouen, il se
déplace, en ateliers itinérants et nomades. Son projet
« Makhnovtchina » sillonne la Normandie, Moscou
et la Moldavie, coproduisant avec les personnes
rencontrées, cartes, images, textes, projets et films
autour des nomadismes contemporains. Structure
d’édition, Échelle Inconnue publie livres et journaux
consignant expériences, théories, et « connaissance par
le bas ».

QUI ?
Initiateurs : Stany Cambot
(architecte et réalisateur)
Équipe : 7 personnes
Partenaires : Collectivités
territoriales, institutions
culturelles et urbaines, etc.
QUAND ?
Date de création : 1998
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Rouen (76)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier :
Subventions publiques
Budget 2013 : 100 000 €

Pourquoi on en parle ?
Échelle Inconnue a identifié depuis quinze ans la
manière dont les plans utilisés par les urbanistes
et architectes forment une ville non-neutre qui
privilégie certaines populations. Le groupe urbain
résistant et militant réclame ainsi une autre manière de
penser, communiquer et faire la ville. Décloisonnant
volontairement les domaines du savoir croisant
l’architecture, l’art plastique, l’intervention en espace
public, les sciences humaines et ne se revendiquant
d’aucune de ses disciplines. Échelle Inconnue propose
une contre-recherche convoquant la pratique artistique
et le décadrage qu’elle suscite pour aborder l’urbain.

CONTACTS / LIENS
CAMBOT Stany
stany@echelleinconnue.net
www.echelleinconnue.net
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FOCUS « Doctorat Sauvage
en Architecture »
Le « Doctorat Sauvage en Architecture » est une disposition
d’éducation à la ville que propose Échelle Inconnue, à
Rouen et au-delà. Centre de documentation alternatif et
cellule de recherche autour des migrations et des exclus du
plan. Il lutte contre la production intellectuelle excluante,
et organise conférences, ateliers, séminaires, ouverts à
tous, dans une logique d’université populaire.

1 Visuel du « Doctorat
Sauvage en Architecture »
© Échelle Inconnue
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LA FOLIE KILOMETRE
Collectif arts et territoires

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

La Folie Kilomètre est un jeune collectif d’intervention
en espace public qui regroupe une dizaine d’artistes
en partie formés à la FAI-AR (Formation Avancée et
Itinérante des Arts de la Rue), designers, graphistes,
acteurs, géographes et paysagistes. Mêlant des
compétences issues des arts de la rue et de l’aménagement
du territoire, La Folie Kilomètre est un collectif artistique
hybride. Il propose différentes créations in situ entre la
randonnée hors-pistes, la dérive paysagère, le dispositif
thématique spécifique et les ateliers participatifs :
résidences sur site, rencontres avec les habitants et les
ressources locales, aménagement temporaire, mise en
place d’un récit, dispositif évènementiel de lecture du
territoire.

Pourquoi on en parle ?
La composition bigarrée du collectif empêche de le
rattacher à un domaine particulier. Les interventions
de La Folie Kilomètre l’amènent à franchir les
registres artistiques et professionnels, si bien qu’on
ne sait plus si l’on a affaire à des créations plastiques,
vivantes, architecturales ou paysagères. Au plus près
de problématiques urbaines (l’inondation, la canopée
ou les zones d’activités périphériques), leur approche
est parfois proche de celle d’architectes de la nouvelle
génération, comme le Collectif ETC ou Bellastock.

QUI ?
Initiateurs : Lucie Corouge,
Charlotte Ducousso, Jérémy
Garniaux, Abigaël Lordon,
Maël Palu, Arnaud Poupin,
Julien Rodriguez et Elsa
Vanzande. Artistes réunis
principalement lors de la
formation FAI-AR destinée aux
artistes de rue.
Équipe : Variable sur une
base de 8 personnes.
Partenaires : Collectivités
locales (mairie, EPCI,
départements) et structures
culturelles.
QUAND ?
Date de création : 2011
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Marseille (13)
Aire d’action : Nationale
COMMENT ?
Montage financier : Au
projet (subventions et ventes
de contrats de cession par
les collectivités locales et les
structures culturelles)
Budget : Au projet

CONTACTS / LIENS
collectif@lafoliekilometre.org
www.lafoliekilometre.org
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FOCUS « Jour Inondable », Val de Tours
En 2012, le collectif est invité par le pOlau-pôle des arts
urbains à mettre en place une création dédiée au risque
inondation dans l’agglomération tourangelle, et ce en lien
lien avec la révision du P.P.R.I. Il propose « Jour Inondable »,
expédition de 24 heures, qui fait naviguer poétiquement
une centaine de participants à travers l’imaginaire
spécifique d’une inondation de la Loire à Tours. Ce projet a
été soutenu par l’Etablissement Public Loire, le Plan Loire
Grandeur Nature, la Communauté d’Agglomération Tour(s)
plus et autres acteurs publics de la prévention du risque
inondation.

1 « Jour Inondable » ,
Val de Tours, 2012
© Pascal Lordon
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OLIVIER GROSSETETE
Constructions monumentales participatives

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Artiste plasticien, diplômé en 1998 de l’École Régionale des
Beaux-Arts de Valence, Olivier Grossetête s’est spécialisé
depuis 2002 dans les constructions monumentales
participatives en cartons. Pendant quelques jours,
les participants-habitants sont invités à réaliser des
constructions de plusieurs mètres, en fonction du lieu
(place, etc.). Le temps de construction est ponctué de
temps forts (« la ville qui danse », où les participants
soulèvent et font danser la ville) et s’achève par la
destruction de la ville. Plus de soixante constructions
monumentales participatives en carton se sont élevées
à la force des bras de centaines de participants (Nîmes,
Annecy, Genève, Aix-en-Provence, Digne-les-Bains,
Miramas, Aubagne, Martigues, Royaume Uni, Québec,
Sri Lanka, etc.). Depuis 2011, Olivier Grossetête initie
une série de « Villes éphémères » à l’échelle européenne,
dans le cadre du réseau In Situ (Marseille, Manchester,
Glasgow, Kosice, etc.).

QUI ?
Initiateurs : Olivier
Grossetête (artiste)
Équipe : L’artiste, son
équipe de bâtisseurs et les
habitants participants
Partenaires : Manifestations
autour de l’urbanisme,
l’architecture, l’art
contemporain, festivals de
rue, etc.
QUAND ?
Date de création : 2002
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Marseille (13)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier :
Au projet
Budget 2013 : 78 040 €
Budget pour une
construction : 15 000 €

Pourquoi on en parle ?
La démarche d’ensemble d’Olivier Grossetête repose sur
un principe forain d’architecture pop-up. Apparitiondisparition, dynamique participative, mise en jeu sont
les ressorts de l’oeuvre, générant une impressionnante
énergie collective. La courte durée de ces installations
engage public et participants à vivre l’expérience dans
son caractère exceptionnel, jusqu’à y habiter quelques
jours.

CONTACTS / LIENS
GROSSETÊTE Olivier (artiste)
oliviergrossetete@netcourrier.com
CHARPENTIER Muriel (productrice)
prod-grossetete@netcourrier.com
www.documentsdartistes.org/
artistes/grossetete
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FOCUS « La Ville éphémère »
Durant « Marseille-Provence 2013 », sur invitation de Lieux
Publics dans le cadre du festival « Métamorphoses », Olivier
Grossetête a bâti une ville éphémère en cartons avec 8000
personnes. Au cœur de Marseille, place Bargemon a eu lieu
la construction collective de 18 bâtiments durant six jours de
chantier, ponctués par des événements quotidiens : revue de
presse matinale, rituels, soupe collective, etc.

1 « La Ville Éphémère »,
Marseille, 2013
© Vincent Lucas
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HOTEL CHARLEROI
Workshop urbain

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Hôtel Charleroi est un projet de recherche initié par
Adrien Tirtiaux, Antoine Turillon et Hannes Zebedin
en 2009. Plusieurs résidences d’artistes et expositions
occupent des lieux emblématiques de cette ville.
Elle accueille une centaine d’artistes plasticiens
internationaux sur invitation ou candidature spontanée.
Le projet a grandi de manière empirique, s’adaptant aux
opportunités qu’il rencontrait tout en ayant toujours
conscience des moyens financiers limités du contexte
dans lequel il s’inscrit. Hôtel Charleroi collabore
chaque année avec différentes institutions culturelles
locales. Après avoir loué une maison ouvrière en
2010, ils ont, l’année suivante, investi une institution
et réalisé une exposition informelle (cf. focus), avec
pour objectif de contribuer à enrayer le déclin de cette
ville élue « la plus laide du monde », en 2008, par un
quotidien néerlandais. Chaque année, Hôtel Charleroi
rassemble le public de Charleroi et le monde de l’art lors
d’expositions d’envergure parmi lesquelles « Ville en
Abîme » au Palais des Expositions en 2012 et « Capital
Social » à Marchienne-au-Pont en 2013.

QUI ?
Initiateurs : Adrien Tirtiaux,
Antoine Turillon, Hannes
Zebedin (plasticiens)
Équipe : 3 personnes
Partenaires : Fédération
Wallonie-Bruxelles, L’Eden
Charleroi, BPS 22, Ville de
Charleroi, Charleroi Expo,
Wiels, Le Vecteur, PAC
Charleroi, BMUKK, Rema Print,
EXKi, etc.
QUAND ?
Date de création : 2010
Durée / Période : Edition
estivale (1 à 2 mois de
résidence et 3 à 10 jours
publics)
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Charleroi (Belgique)
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier :
Subventions publiques
et coproductions par les
institutions culturelles locales
Budget 2013 : 15 000 €

Pourquoi on en parle ?
Depuis 2010, Hôtel Charleroi occupe différents lieux
emblématiques de la ville (Palais des expositions,
Brasserie des Alliés, Quartier Rive gauche en mutation).
Initiative autoproclamée, elle offre aux artistes, mais
aussi aux habitants impliqués à travers des rencontres,
la possibilité d’utiliser la ville comme un laboratoire
d’expériences. Cette initiative est un défi pour
Charleroi. En révélant des espaces oubliés, les artistes
en résidence amènent les riverains à se questionner
sur le devenir de leur territoire en prenant notamment
part aux projets de réhabilitation en cours. Dans les
contextes de décroissance urbaine, la création joue un
rôle important de renversement de valeurs en faisant
de l’environnement dévasté et des espaces délaissés
des territoires d’expressions spécifiques, terreau de la
culture urbaine à construire.

CONTACTS / LIENS
TIRTIAUX Adrien
adrien_tirtiaux@hotmail.com
www.hotelcharleroi.com
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FOCUS « Le chant des possibles »
« Le chant des possibles » est une exposition regroupant
des interventions artistiques en espace public. Une
quinzaine d’artistes ont répondu à ce projet, en mars 2011,
à travers plusieurs propositions : performance sonore avec
des habitants, vidéo dans le centre-ville, création avec des
sans-abris, intervention plastique sur une statue, affichage
publicitaire, réhabilitation d’une fontaine, création d’une
ligne droite reliant la ville et le terril, monument en cire,
etc. À chaque fois, l’intention est la même : tenter de
positionner le statut de l’art dans la société.

1 Hôtel Charleroi, 2011
© Hôtel Charleroi
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ICI-MEME (GRENOBLE)
Explorations urbaines

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Ici-Même est un collectif grenoblois issu du champ
chorégraphique et des arts visuels. Sa démarche
s’ancre dans l’espace urbain, envisagé comme lieu
d’expérimentation. La pratique transversale d’Ici-Même
croise création sonore, installation, performance,
graphisme, image, architecture et marche. Le collectif
est l’auteur de dispositifs à vivre (« concerts de sons de
ville », « cinéma radio-guidé », « opératour foundouk »,
etc.). De 2010 à 2013, Ici-Même Grenoble a été artiste
associé au Théâtre Le Merlan, ainsi qu’artiste compagnon
de l’Amphithéatre du Pont-de-Claix. Leurs créations
sont multiples, s’écrivent in situ, intégrant une lecture
originale des lieux et des usages. Le public est invité à
vivre des situations embarquées, où les perceptions se
rejouent : espace et lieux publics, entreprise en activité,
zone commerciale de périphérie urbaine.

Pourquoi on en parle ?
Ici-Même fabrique des situations publiques
émotionnelles qui jouent entre espace commun et
espace intime. Ici-Même créé les conditions d’une
expérience de la ville ou d’un territoire, où le corps
du spectateur est mis à l’épreuve (épuisement, jeu,
bouleversement des sens, etc.). La collaboration entre
plasticiens, danseurs et graphistes permet la mise en
récit de nouvelles pratiques spatiales. Les dispositifs
créés par Ici-Même forment les territoires vécus, dans
leurs plus petits fragments.

QUI ?
Initiateurs : Corinne Pontier
Équipe : de 3 à 30
personnes
Partenaires : Collectivités
territoriales, communautés
de communes, aménageurs,
entreprises, entreprises et
mécènes du sud,
structures culturelles (scènes
nationales, festivals, lieux
intermédiaires) et opérateurs
culturels dans un réseau
transversal (art vivant, art
contemporain,musique)
QUAND ?
Date de création : 1993
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation : Le
Train Fantôme, Grenoble (38)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier :
Subventions publiques,
mécénat, co-producteurs
Budget annuel :
De 130 000 € à 350 000 €

CONTACTS / LIENS
PONTIER Corinne (directrice)
corinne@icimeme.org
www.icimeme.org
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FOCUS « Concerts de sons de ville »
Les « Concerts de sons de ville » sont des promenades
sonores aveugles. Privée de la vue mais guidée, chaque
personne du public avance doucement dans les sons d’un
morceau de ville. Elle recompose avec un nouveau registre
sensible un paysage familier. Un mixage sonore reprenant
les différents sons du parcours concluent cette expérience
où les marcheurs s’arrêtent, réécoutent, et sont livrés à
leurs sens pour interpréter ce qui les entoure.

1 « Concert de sons de ville »
© Ici-Même
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ILOTOPIE / CITRON JAUNE
Artistes de paysages

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Installée à Port-Saint-Louis-du-Rhône, sur une île
en Camargue, depuis 1979, la compagnie Ilotopie,
créée à l’initiative de Françoise Léger et Bruno
Schnebelin propose des actions de désordre artistique
interrogeant l’espace public (« les gens de couleur,
« la vie en abribus », « P.L.M », etc.). Elle investit en
éphémère les espaces communs, les lieux publics,
les réseaux et s’implique dans des actions engagées.
Dans un territoire chaque fois réinventé pour le jeu, la
compagnie tente par l’imaginaire de tisser les lieux et de
marquer des liens.
Depuis 1999, Ilotopie est à l’initiative du festival
itinérant « Les Envies-Rhônements », mêlant art et
environnement. Quelques années plus tard, la compagnie
construit Le Citron Jaune, lieu d’expérimentations pour
les arts de la rue, labélisé depuis 2005, premier Centre
National des Arts de la Rue.

QUI ?
Initiateurs : Françoise Léger
et Bruno Schnebelin
Équipe : 6 personnes
Partenaires : Ministère
de la Culture et de la
Communication, DRAC
Provence Alpes Côte d’Azur,
le Conseil Régional Provence
Alpes Côte d’Azur, Conseil
Général des Bouches du
Rhône, Ouest Provence et
Institut Français
QUAND ?
Date de création : 1979
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation : Le
Citron Jaune (CNAR), Port
Saint-Louis du Rhône (13)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier : NC
Budget : NC

Pourquoi on en parle ?
Stimulée par les questions d’utopie, la Compagnie
Ilotopie investit le paysage et l’environnement à l’aune
de l’art et de la sociologie. Ses actions de détournement
bouleversent les codes entre espace public et espace
privé jusqu’à faire évoluer certaines réglementations
(Australie). Situé sur un territoire « extrême » (Delta du
Rhône), Ilotopie provoque des expériences artistiques
de proximité, participant à l’identité de ce « bout du
bout ».

CONTACTS / LIENS
SCHNEBELIN Bruno
(directeur artistique)
ilotopie@ilotopie.com
www.ilotopie.com
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FOCUS « La vie en abribus »
« La vie en abribus » est un spectacle-performance d’une
semaine. Café, pain grillé, radio, etc., deux comédiens
s’exposent aux passants imitant les scènes de la vie
quotidienne, dans un abribus détourné. Le matin au petit
déjeuner, les passants sont invités à s’asseoir à la table,
en attendant leur bus. La durée de l’intervention va de
quelques heures à une journée entière, image furtive d’un
quotidien dont la trace restera dans la mémoire des usagers
attendant leur bus chaque matin.

1 « La vie en abribus »,
Ilotopie
© Ilotopie

REPÉRAGE

INITIATIVES ARTS ET CULTURE

140

JR
Street artist

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Figure majeure de l’artivisme et adepte du collage
photographique, JR installe des portraits et des regards
d’inconnus au format surdimensionné sur les murs des
villes, les toits des bidonvilles, les replis de la ville en
transformation. Œuvrant dans l’illégalité et l’anonymat,
l’artiste conçoit son action artistique avant tout comme
un projet humain où sont amenées à collaborer les
communautés locales, sujet même de son travail. Ses
projets le mettront aux prises avec les réalités sociales
et urbaines des territoires qu’il investit, pour en faire le
« plus grand musée du monde » où l’art serait accessible
à tous.

Pourquoi on en parle ?
Art éphémère, marqueur de discrimination urbaine
et sociale, le travail de JR met en œuvre une démarche
qui « anthropomorphise » la ville : négociation et
collaboration active avec les communautés sont les
pierres d’angle d’un travail plastique où l’esthétique
sert d’accroche au militant. Cette forme d’expression
artistique urbaine s’inscrit dans des contextes
politiquement tendus, suscite du débat et renouvèle
les prises de paroles autour de la présence de l’humain
sur l’espace public. JR a été récompensé en 2011 du
« Ted Prize » pour son œuvre (prix remis à un individu
portant une vision créative et globale sur le monde), lui
permettant de mettre sur pied un projet d’art participatif
d’envergure sous le label « Inside Out » (qui soutient et
a initié des projets menés dans les favelas brésiliennes,
ou encore sur le mur de séparation israélo-palestinien)
et visant à l’éclosion de multiples initiatives à travers le
monde.

QUI ?
Initiateurs : JR (artiste)
Équipe : JR et
artistes complices (Marco)
Partenaires : Populations
locales
QUAND ?
Date de création : 2006
Durée / Période : Séries
d’œuvres de 2 à 3 ans
OÙ ?
Lieu d’implantation : NewYork (E.U) et Paris (75)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier : Ventes
d’œuvres en galerie et
fondation
Budget : NC

CONTACTS / LIENS
www.jr-art.net
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FOCUS « Inside-Out »
Premier projet labélisé « Inside-Out » (dans lequel JR
s’engage à accompagner des projets artistiques et à fournir
techniques et matériaux pour leur réalisation), « Artocracie
en Tunisie » a été initié par Slim Zeghal et Marco Berrebie
puis porté par six photographes tunisiens. Une fois n’est
pas coutume, ce projet a mal été reçu. Investissant la ville,
les places et les bâtiments abandonnés, les portraits et
regards géants ont été déchirés par la population : ceuxci rappelait l’observation permanente de l’ancien régime
dictatorial. Au-delà de l’échec des collages, le projet a eu
le mérite de stimuler artistiquement un débat renouvelé
sur l’espace public et d’accompagner la transition politique
du pays.

1 « Inside Out »
Naplouse, Palestine, 2011
© JR
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TADASHI KAWAMATA
Artiste-constructeur

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Né en 1953 sur l’île d’Hokkaido au Japon, Tadashi
Kawamata est apparu dans quelques grandes
manifestations internationales (« Biennale de Venise »
en 1982, « Documenta de Kassel » en 1987, etc.). Il
est aujourd’hui devenir un des artistes emblématiques
oeuvrant dans l’espace public. Ses œuvres ont été
présentées lors des biennales « Estuaire » (Nantes, SaintNazaire) et « Evento » (Bordeaux). Il réalise des œuvres
in situ, avec des matériaux sur le site même, notamment
le bois. Au cœur de ses installations, un questionnement
sur la société urbaine, l’environnement, l’architecture
et le paysage. Des chantiers de construction et de
démolition, aux zones intermédiaires qui subsistent
dans l’espace urbain, il travaille la dimension culturelle
des lieux. Dans le cadre de la requalification des « Rives
de Saône », il a imaginé le fil directeur du parcours
d’art contemporain, en parallèle duquel il a conçu un
triptyque d’œuvres.

Pourquoi on en parle ?
Connu pour ses installations architecturales en bois,
Tadashi Kawamata intègre dans le processus de création
une construction participative pour offrir un nouveau
point de vue sur le fleuve, de même que la destruction
de l’œuvre et le ré-emploi des matériaux. Il met en
scène la fabrique de l’urbain, joue sur ses usages, ses
temporalités. Figure emblématique de l’art participatif,
Tadashi Kawamata fait de chaque installation un objet
de médiation, il met différents publics à contribution
(laboratoires, entreprises, écoles).

Pour « Foot Path », Evento 2009
QUI ?
Initiateurs : Tadashi
Kawamata commandité par
la Ville de Bordeaux
Commissariat : Didier
Faustino
Partenaires : pôle de
compétitivité XYLOFUTUR,
Production ART PUBLIC
CONTEMPORAIN, Bureaux
d’étude BING, B2S, Entreprises
LAMECOL et LAURENT
QUAND ?
Date de création : 2009
Durée / Période : oct. 2009juin 2010
OÙ ?
Lieu d’implantation : Place
des Quinconces, Bordeaux
(33)
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier :
Financement Ville de
Bordeaux et participation
XYLOFUTUR (apport en
études, compétences et
matériaux)
Budget : 450 000 €

CONTACTS / LIENS
MENNOUR Kamel
galerie@kamelmennour.com
www.tk-onthetable.com
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FOCUS Passerelle « Footpath »,
Evento 2009, Bordeaux
Dans le cadre de la Biennale Evento de 2009 (l’art pour
une ré-évolution urbaine), Tadashi Kawamata a ét invité à
concevoir une œuvre urbaine. Une monumentale passerelle
de bois (12 m x 120m), baptisée « Footpath », enjambe les
quais de la Garonne et relie l’esplanade des Quinconces à la
Garonne. À travers ce projet, l’artiste initie une collaboration
hors norme avec les acteurs du territoire (la filière du bois
et du Pin des Landes, les étudiants de l’Ecole d’architecture
au cours d’ateliers, un laboratoire test auquel a participé
l’Unité Mixte de Recherche de Bordeaux 1 (INRA et CNRS).
Au terme de la Biennale, la passerelle a été démontée et
les matériaux revalorisés dans la filière bois locale.

1 Passerelle « Footpath »,
Bordeaux
© Pierre Antoine
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KOMPLEX KAPHARNAUM
Compagnie multimédia

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

KompleX KapharnaüM propose un langage fondé sur
une écriture vidéographique et musicale qui circule dans
la ville. Depuis les années 2000, la compagnie travaille
sur la transformation de l’espace par des diffusions
sonores et visuelles, construites en résonance avec les
espaces traversés, leur architecture, leurs habitants et
leur vécu. Basé à Villeurbanne, KompleX KapharnaüM
anime aussi « EnCourS », un projet de territoire à double
détente : l’accompagnement d’équipes artistiques et
l’organisation de traversées urbaines.

Pourquoi on en parle ?
Compagnie de théâtre de rue de référence, KompleX
KapharnaüM a aussi développé une approche de terrain
consistant à se nourrir des dynamiques existantes pour
créer des vidéos urbaines, qui s’emploient à donner à
voir le vivant de la ville. Elle est aussi pionnière dans la
transgression des disciplines, invitant autant des artistes
du monde du théâtre de rue que des architectes ou des
graphistes. Se positionnant comme acteur urbain, elle
participe activement à la rénovation du quartier qui
l’a vu naître en organisant depuis plusieurs années des
sentiers artistiques impliquant les acteurs locaux et
transmettant l’histoire et la symbolique des lieux.

QUI ?
Initiateurs : Pierre Duforeau
et Stéphane Bonnard
(directeurs artistiques)
Équipe : Une cinquantaine
d’artistes d’horizons
variés (vidéastes, musiciens,
techniciens, écrivains,
graphistes, performers,
plasticiens, concepteurs,
constructeurs, etc.) et une
équipe administrative entre 5
et 8 personnes
Partenaires : Structures
professionnelles du spectacle,
collectivités territoriales
QUAND ?
Date de création : 1995
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Villeurbanne (69)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier :
financement structurel (DRAC
Rhône-Alpes, Région RhôneAlpes et Ville de Villeurbanne)
et financement par projets
(structures professionnelles
du spectacle pour les
créations, Grand Lyon, Ville
de Vaulx-en-Velin, Fondation
Abbé Pierre, CUCS pour les
expériences de territoire)
Budget 2013 : 555 775 €
(budget 2012) 954 656 €

CONTACTS / LIENS
GAGNER Aurélie (production,
diffusion, communication)
a_gagner@kxkm.net
BANCE Pauline (expérience de
territoire)
p_bance@kxkm.net
www.kxkm.net
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FOCUS Les traversées urbaines
Depuis 2008, KompleX KapharnaüM organise des traversées
urbaines autour de son lieu de création à Villeurbanne. Il
s’agit de circuits de promenades ponctués d’interventions
artistiques au sein du quartier de la Soie (Villeurbanne Vaulx-en-Velin). Invitant des artistes, des scénographes, des
gens de théâtre et des musiciens, la compagnie organise
un programme interdisciplinaire qui a donné lieu au SPP
(« Sentier Pédestre Périphérique ») puis, aujourd’hui, aux
FPP (« Fabulations Pédestres Périphériques »). Toujours
dans l’esprit d’un chemin artistique de découverte de la
ville, la compagnie renouvelle ses propres propositions ainsi
que celles de ses artistes invités. À travers ces traversées
urbaines, KompleX KapharnaüM défend une écriture
enracinée dans le territoire et le temps, et s’essaye à de
nouveaux modes de rencontre entre un public et une œuvre.

1 « Figures libres », Graz,
2010
© KompleX KapharnaüM
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NE PAS PLIER
Graphistes militants

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

L’association Ne Pas Plier regroupe des artistes, des
créateurs graphistes, des sémiologues, des sociologues,
des éducateurs et de travailleurs sociaux, autour de
problématiques urbaines pour les traiter dans leurs
dimensions sociales. S’autoproclamant non sans
humour, comme « l’internationale la plus proche de
chez vous », elle s’inscrit ouvertement dans l’éducation
et les luttes populaires en proposant « sur un mode
expérimental, des moyens politiques et esthétiques
(mots, images et paroles), pour participer aux luttes avec
des formes heureuses ». Elle intervient à la demande
d’associations, d’institutions ou de collectivités locales.
Elle se singularise encore par une composition d’outils
complémentaires : une « Épicerie d’art frais » qui crée
les outils visuels, organise les débats et les formations ;
les « CRU » (Chemins de Randonnées Urbaines) qui
proposent des parcours urbains pour tenter de mieux
comprendre la ville, autour d’une thématique chaque
fois différente : cru de la crue, cru des voisins, cru de
l’habitat, cru des frontières, etc. et « L’ Observatoire de
la ville ».

QUI ?
Initiateurs : Gérard
Paris-Clavel (cofondateur,
graphiste), Isabel de Bary
(directrice)
Équipe : 9 membres
Partenaires : Structures
associatives et collectivités
QUAND ?
Date de création : 1991
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Ivry-sur-Seine (94)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier :
Coproductions et subventions
Budget annuel : 70 000 €
max.

Pourquoi on en parle ?
Par-delà ses particularités et son militantisme
revendiqué, Ne Pas Plier incarne bien ces formes
renouvelées d’approche de la ville et de ses enjeux,
empruntant aussi bien au monde artistique et
culturel, qu’à la recherche, l’urbanisme, l’architecture,
etc. Bien plus qu’une mise en récit de la ville, elle
entreprend, notamment depuis le point haut qu’est
son « Observatoire », une alphabétisation pour la
rendre compréhensible « à ceux qui, par leur présence
et leurs actions, la lisent et l’écrivent ». À sa manière,
Gérard Paris, graphiste et cofondateur y pratique l’art
du détournement, en concevant de nouveaux slogans
pour les luttes d’aujourd’hui (« Rêve général », « Je lutte
des classes », etc.).

CONTACTS / LIENS
DE BARY Isabel (directrice)
nepasplier@nepasplier.fr
www.nepasplier.fr
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FOCUS « L’Observatoire de la ville »
Créé en 1994, « l’Observatoire de la ville » est une terrasse
installée au sommet (7ème étage) d’une tour HLM du centreville d’Ivry-sur-Seine. Mis à disposition des écoles primaires
et des adultes, cet outil pédagogique offre un cadre pour
une lecture de la ville, de ses espaces, de son architecture
et ses signes qui sont l’expression souvent invisible des
pouvoirs, de leurs rivalités et de leur inévitable domination.
L’association y organise des visites d’initiation à la lecture
du paysage urbain pour comprendre le monde dans lequel
nous vivons et établir une appréciation critique du territoire
dans ses formes aussi bien physiques que sociales.

1 « L’Observatoire de la
ville », Ivry-sur-Seine
© Ne pas plier
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TATZU NISHI
Créateur d’oeuvres habitables

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Tatzu Nishi travestit temporairement des objets
urbains, iconiques, classiques et académiques, hérités
des siècles passés (fontaines sculptées, des statues
monumentales, etc.). Il transforme ces espaces en
chambres d’hôtel, en simulant des travaux de réfection,
par une installation d’échafaudages, de bardages, puis la
construction sommaire d’une pièce habitable. L’œuvre
d’art public devient un lieu fermé, privatisable comme
l’ « Hôtel Gent » en Belgique, the « Merlion Hôtel » à
Singapour ou encore la statue de la Liberté à New-York.
D’extérieur, le travail de Tatzu Nishi s’apparente à un
chantier et joue sur le statut d’œuvre temporaire autant
visuellement que physiquement. La « Villa cheminée »
à Cordemais (44), présentée en 2009 dans le cadre de la
biennale « Estuaire » (Nantes - St Nazaire), est une des
seules œuvres, pérenne et non habitable, de l’artiste.

QUI ?
Initiateurs : Tatzu Nishi
(artiste)
Équipe : NC
Partenaires : NC
QUAND ?
Date de création : 1997
Durée / Période : Oeuvres
éphémères
OÙ ?
Lieu d’implantation : Berlin
(Allemagne) et Tokyo (Japon)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier : NC
Budget : NC

Pourquoi on en parle ?
La modalité d’intervention de Taztu Nishi bouleverse
les frontières entre l’intime et le public. En habitant
l’oeuvre, il nous offre la possiblité d’une expérience
d’habiter à même la ville, à travers une installationpièce à vivre le temps d’une nuit. Par une mise en scène,
une mise en situation concrète jouant sur les codes
du chantier, l’artiste détourne le patrimoine urbain
(statues, fontaines, etc.) en lieux d’accroche et en objets
de décoration privatisables..

CONTACTS / LIENS
NISHI Tatzu (artiste)
info@tatzunishi.net
www.tatzunishi.net
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FOCUS « Hôtel Nantes »
Au cœur de la place Royale à Nantes, la fontaine du XVIIIe
siècle érigée à la gloire du commerce fluvial et maritime
nantais, objet urbain fondu dans l’ordinaire. Tatzu Nishi
construit un écrin autour de la partie haute de la fontaine :
habillé d’échafaudages, il fait office de chambre d’hôtel,
visitable le jour et en location la nuit. L’installation proposait
donc, par la privatisation, de cohabiter avec la déesse du
commerce et de redécouvrir ce patrimoine.

1 « Hôtel Nantes », 2007
© Le voyage à Nantes
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LES PAS PERDUS
Groupe artistique in situ

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Les Pas Perdus est un groupe artistique pluridisciplinaire
regroupant trois artistes. Il conçoit ses œuvresaménagements en construisant des sculptures
praticables, des micro-architectures in situ, avec et pour
les habitants des lieux. Les trois artistes se définissent
par un goût certain du bricolage et de l’improvisation,
faisant une large place à l’inspiration spécifique des lieux
traversés et des personnes rencontrées. Leurs créations
répondent à la fois à un enjeu urbain pratique et à
une certaine idée de la création partagée, ancrée dans
l’ordinaire comme source de poésie. Le collectif co-gère
depuis dix ans un lieu de production pluridisciplinaire,
« Le Comptoir de la Victorine », à Marseille.

QUI ?
Initiateurs : Guy-André
Lagesse (artiste plasticien)
Équipe : 3 artistes (GuyAndré Lagesse, Nicolas
Bartélemy et Jérôme
Rigaut), 2 constructeurs et
2/3 permanents (production,
administration, coordination,
édition, etc.)
Partenaires : Partenaires
culturels (Marseille-Provence
2013, Centre d’Art), Bailleurs
sociaux, collectivités
territoriales, collectivités
locales, DRAC

Pourquoi on en parle ?

OÙ ?
Lieu d’implantation :
Le Comptoir de la Victorine,
Marseille (13)
Aire d’action : Nationale,
Internationale

Les Pas Perdus est aujourd’hui appelé, de par son
expérience de lieu culturel urbain à Marseille, à prendre
part avec des architectes et des urbanistes à la rénovation
du centre ville de Bordeaux. Ainsi, les artistes sortent
des réseaux traditionnels de la production artistique et
offre un appui aux urbanistes pour penser la ville, pour
saisir la parole habitant, pour communiquer le projet
urbain, pour imaginer un programme plus proche des
désirs spécifiques des sites et de ceux qui les vivent.

QUAND ?
Date de création : 1989
Durée / Période : En activité
depuis 1994

COMMENT ?
Montage financier : Aides
publiques annualisées,
soutiens publics et privés
(fondations) spécifiques aux
projets, mutualisation du lieu
et des outils de travail avec
d’autres artistes, prestataires
auprès de collectivités
territoriales
Budget 2013 : 346 000 €

CONTACTS / LIENS
JULIEN Dorine (directrice de
production)
lespasperdus@wanadoo.fr
www.lespasperdus.com
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FOCUS « Zone d’Anniversaire
Concerté »
Le groupe artistique met en place à Bordeaux une ZAC à sa
façon : les trois lettres signifient ici « Zone d’Anniversaire
Concerté », une installation pour l’espace public, présentée
entre le 9 et le 28 septembre 2014. Il s’agit d’une installation
participative qui évolue au gré des visites qu’elle reçoit. Ce
chantier poétique en perpétuelle mutation récolte les récits
et projections des passants dans différents dispositifs
(studio photos, cabine d’enregistrement, etc.), et en rend
compte dans la forme et l’esthétique de la construction et
dans la transformation sur le vif (réalisation de peintures
ex-voto). Les Pas Perdus est invité en résidence pendant
trois ans par le programme participatif de réhabilitation
du centre ville de Bordeaux (« Bordeaux [Re]Centres »,
2013/2016) et la Biennale d’architecture « Agora»).

1 « Zone d’Anniversaire
Concertée », Bordeaux, 2014
© Les Pas Perdus

REPÉRAGE

INITIATIVES ARTS ET CULTURE

152

COLLECTIF RANDOM
Artistes interventionnistes

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Le Collectif Random est un groupe artistique
pluridisciplinaire d’intervention en espace public. Il est
né suite au « Laboratoire Itinérant du Réel », programme
de recherche-action mené par Zineb Benzekri et
David Picard (qui dirigent aujourd’hui le collectif)
avec l’Université de Toulouse. Au cours de deux années
d’ateliers, avec des étudiants en art notamment, ils ont
concentré leur intérêt sur les interdits et normes qui
régissent l’espace public, et plus largement, la société
démocratique. Les projets du collectif commencent
dans la rue, par des collectes de paroles autour de ce que
l’on s’autorise ou s’interdit. Leurs dispositifs modifient
les lieux publics, en créant des frontières physiques
(souvent à l’aide d’installations en rubalise), pour initier
une discussion. À partir de là, les artistes créent des
formes fixes ou déambulatoires où les autorisations et
limites de chacun sont formalisées et mises en scène
(par le théâtre, les déambulations, mais aussi l’affichage
de phrases sur les murs de la ville, la poétisation des
paroles recueillies).

Pourquoi on en parle ?
Le Collectif Random agit avec pour objectif de libérer
la parole habitante et l’appropriation de l’espace public.
Hors des créneaux du spectacle ou de la recherche
esthétique, il crée depuis ce questionnement politique
et navigue entre les structures de production artistique,
les missions de concertation et l’accompagnement
culturel de projets urbains. Également proche du
mouvement de l’éducation populaire, il n’hésite pas à
bousculer nos conceptions de la normalité et de la loi,
en tournant spécifiquement autour des questions de
sécurité, d’interdit, de transgression.

QUI ?
Initiateurs : David Picard
et Zineb Benzekri, directeurs
artistiques
Équipe : À taille variable,
jusqu’à une dizaine d’artistes
Partenaires : Association
ART vivant, partenaires
publics, collectivités,
Etablissements Publics
d’Aménagement (dans le
cadre de projets urbains)
QUAND ?
Date de création : 2009
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Lectoure, Gers (32)
Aire d’action : Nationale et
ponctuellement à l’étranger
(Maroc, Chine, Angleterre,
etc.)
COMMENT ?
Montage financier : Aide au
fonctionnement de la ville de
Lectoure et du département
du Gers. Financements
aux projets et animation
d’ateliers pédagogiques. Aide
à la création pour la création
(DRAC, SACD-Beaumarchais,
etc.)
Budget annuel de
l’association ART vivant :
110 000 €

CONTACTS / LIENS
BENZEKRI Zineb (directrice
artistique)
attention @gmail.com
collectif-random.blogspot.com
http://collectifrandom.fr
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FOCUS « Au cœur des Franciades »
En 2013, Random est invité par la ville de Massy dans le cadre
du projet « R », festival d’art urbain (projet cofinancé par
l’aménageur Semmassy, dans le cadre de la préfiguration
de futurs travaux sur cette même place). Dans le sillage
de cette résidence, le collectif et la Semmassy envisagent
un travail au long cours d’accompagnement artistique de
travaux sur une place publique. La Semmassy souhaitait
que leur travail de proximité puisse favoriser l’acceptation
du changement urbain. Malgré cette demande, le projet n’a
pas abouti, la Semmassy préférant travailler sur une logique
de coup par coup événementiel. La volonté d’intégrer une
action artistique dans le projet urbain était bien là, mais les
manières de procéder restent encore à éprouver.

1 Installation à Massy, 2013
© Collectif Random
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RIMINI PROTOKOLL
Théâtre documentaire

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Auteurs d’une nouvelle forme de théâtre documentaire,
le collectif berlinois Rimini Protokoll fait appel à
différentes natures d’expertises (professionnelles
et habitantes). Les trois metteurs en scène issus du
journalisme, de la musique et des arts plastiques
construisent leurs projets à partir de recherches et
repérages sur le territoire existant. Les créations du
collectif s’appuient sur des sujets manifestes adaptés aux
différents lieux de représentation : « Cargo Sofia-X »
(Paris, Basel, etc.), sur le transport routier international,
« 100% Paris », sur l’identité des grandes métropoles,
« 100% Berlin », « Allo Callcutta », sur les call centers,
etc. Par l’observation et l’analyse d’un territoire, par
l’implication de protagonistes livrant leur expertise
d’usage, le collectif fait de la réalité un théâtre.

QUI ?
Initiateurs : Helgard Haug,
Stefan Kaegi et Daniel Wetzel
(metteurs en scène)
Équipe : idem
Partenaires : NC
QUAND ?
Date de création : 2000
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation : Berlin
(Allemagne)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier : NC
Budget : NC

Pourquoi on en parle ?
Les créations de Rimini Protokoll mettent en scène des
propositions au sujet d’organisations. Elles agissent
sur les territoires (mobilité, connectivité, conflits,
etc.)agissent comme des propositions politiques et
donnent à voir les relations dialectiques qui se tissent
entre représentations mentales d’un territoire et
réalités brutales que dénonce Rimini Protokoll à travers
son registre cynique et poétique (« Airport Kids »,
corruption, trafic, etc.).

CONTACTS / LIENS
HAUF Haug (metteur en scène)
haug@rimini-protokoll.de
KAEGI Stefan (metteur en scène)
kaegi@rimini-protokoll.de
WETZEL Daniel (metteur en scène)
wetzel@rimini-protokoll.de

www.rimini-protokoll.de
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FOCUS « Cargo Sofia-X »
Avec « Cargo Sofia-X », Rimini Protokoll propose à 45
personnes d’embarquer à bord d’un poids lourd, en
compagnie d’un chauffeur bulgare relié par webcam dans
sa cabine, qui raconte des fragments de sa vie, en roulant
dans la ville. Le parcours-récit mêlant vidéo et vision du
paysage réel, renseigne le spectateur sur le monde des
routiers, les abus de certains transporteurs, tout en offrant
une lecture dramaturgique du paysage traversé.

1 « Cargo Sofia-X »
© Mladi Levi
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PIERRICK SORIN
Artiste vidéaste

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Artiste vidéaste, metteur en scène et scénographe,
Pierrick Sorin réalise des courts métrages et dispositifs
visuels dans lesquels il se met lui-même en scène, faisant
de lui « le chef de fil de l’auto-filmage français ». Il a réalisé,
à partir de 1995, de nombreux théâtres optiques, dans
lesquels il apparaît sous forme d’hologramme, parmi
d’autres objets réels. Il créé des situations absurdes dans
le quotidien, et notamment dans la ville de Nantes où il
vit et travaille. En parallèle de son activité de vidéaste,
Pierrick Sorin réalise des scénographies et mises en
scène de spectacles et d’opéra, en usant directement de
la vidéo, son medium de prédilection.

Pourquoi on en parle ?
Pierrick Sorin réalise des fictions-vidéos qui prennent à
parti le réel. La méthode du vrai-faux est une technique
d’anticipation que Pierrick Sorin manipule, entre
supercherie et humour grinçant. Des situations, et des
concepts, notamment urbains dans « Nantes projet
d’artistes », sont mis en scène. Ils livrent une critique
acerbe du monde de l’art, et tournent en dérision la
figure de l’artiste oeuvrant dans l’espace public, tous
champs confondus - arts plastiques, cinéma, danse, etc.

QUI ?
Initiateurs : Pierrick Sorin
(artiste)
Équipe : L’artiste + Karine
pain (assistante) et Eric
Perroys (monteur truquiste)
Partenaires : NC
QUAND ?
Date de création :
Années 1990
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Nantes (44)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier du
projet : Financement par la
Ville de Nantes
Budget du projet « Nantes,
projets d’artistes » : < 13 000 €

CONTACTS / LIENS
SORIN Pierrick (artiste)
info@aeroplastics.net
www.pierricksorin.
aeroplastics.net
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FOCUS « Nantes, projet d’artistes »
Moyen-métrage/canular dans la ville de Nantes (commandé
par la mission du bicentenaire), Pierrick Sorin endosse le
rôle de six artistes européens, amenés à créer des oeuvres
dans l’espace public. Tous aussi fantasques les uns que les
autres, les personnages investissent un lieu et décrivent
leur proposition artistique (faite de montages vidéo et
hologrammes) : opération à coeur ouvert projetée sur la
façade d’un hôpital, création d’un arc-en-ciel géant dans le
ciel nantais en fonction du bonheur des télécommunications
des nantais, etc.

1 « Nantes, projet d’artistes »
© Pierrick Sorin
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FELICE VARINI
Peintre de perspectives urbaines

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Prenant l’espace architectural et tout ce qui le constitue
à la fois comme support et comme terrain d’action,
Felice Varini peint à partir d’un point de vue, défini
et soigneusement choisi, des formes élémentaires et
colorées selon un procédé de déconstruction et de
jeu optique. Arpenteur d’espace, l’artiste conçoit ses
peintures monumentales à partir d’un point dans
l’espace (un point de vue qui dévient un point de
lecture de l’urbain), à partir duquel tous les fragments
dispersés dans la ville (sur les murs, les toits, les rues,
etc.) retrouvent leur cohérence et s’assemblent à la
vue du spectateur. Ses œuvres sont présentées au
public sous forme d’installations et de peintures dans
l’espace public, comme dans le port industriel de SaintNazaire, où l’oeuvre « Suite de triangles » (Biennale
Estuaire, 2007) est donnée à voir depuis le haut de la
base sous-marine. Un travail photographique, mené en
parallèle, garde la mémoire des points de vue et archive
l’installation.

QUI ?
Initiateurs : Felice Varini
(artiste)
Équipe : L’artiste
Partenaires : Ministère
de la Culture et de la
Communication, institutions
culturelles et artistiques,
municipalités, etc.
QUAND ?
Date de création : 1979
Durée / Période : Variable
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Paris (75)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier :
Commande publique,
1% artistique et culturel,
programme Les Nouveaux
Commanditaires
Budget : NC

Pourquoi on en parle ?
Felice Varini inscrit son œuvre dans la démesure
de la ville et du paysage. Il propose, à travers un
travail plastique au vocabulaire élémentaire, d’autres
perspectives sur la ville où le spectateur devient acteur
par sa propre perception. Les plans, les frontières, les
différences se confondent dans un jeu optique, et la
recherche du point de vue de l’artiste devient prétexte
à une expérience renouvelée de la ville, sorte de
promenade dans un tableau. Ses œuvres exigent une
prise de position dans l’espace pour le spectateur, le
pousse à la désorientation par la rupture des échelles
et à l’appropriation des différents points de vue existant
sur un même espace.

CONTACTS / LIENS
VARINI Felice (artiste)
felice@varini.org
www.varini.org
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FOCUS « Vue de la cheminée »
En 2001, dans le cadre d’un 1% artistique et culturel à
Villeurbanne, Felice Varini conçoit le projet « Vue de la
cheminée » : une passerelle noire en arc de cercle traverse
une haute cheminée d’usine en brique rouge, dernier
vestige d’un quartier industriel et ouvrier. La proposition du
peintre s’étend à l’ensemble du territoire, par la perspective
à l’infini que souligne l’ouvrage, mais aussi par la création
d’une nouvelle place publique au centre de laquelle est
dressée la cheminée. En 2012, le projet urbain « Gratteciel Nord » suit le geste de l’artiste : la perspective mis
au jour dix ans plus tôt devient l’ossature du renouveau
de Villeurbanne et conforte le centre ville comme pôle
d’agglomération.

1 « Vue de la cheminée »,
Villeurbanne
© Felice Varini
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ERWIN WURM
Artiste sculpteur

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Erwin Wurm est un artiste plasticien qui s’intéresse à la
société de consommation, à ses codes et ses dérives, et
produit une œuvre déroutante et fantasque, directement
accessible. Il se plaît à détourner, par des sculptures
aux formes inconsistantes et distendues, des objets
du quotidien stéréotypés. Parmi ses œuvres les plus
emblématiques, « Fat Car » et la « Fat House », objets du
quotidien boursoufflés. Venu à travailler dans l’espace
public à l’aube de sa carrière (des traces de poussière
dans les rues aux sculptures décalés comme cette
maison encastrée sur un musée Viennois), son œuvre
sort des murs lors de commandes spécifiques pour et
dans la ville (« Superstress 4.6 », Biennale de Venise en
2011, « Le bateau mou », canal de la matinière, Estuaire,
2007).

Pourquoi on en parle ?

QUI ?
Initiateurs : Commandes
(programme des Nouveaux
Commanditaires, etc.)
Équipe : L’artiste et des
collaborations régulières
Partenaires : Galeries
(Thaddaeus Ropac à Salzburg
et Paris, Lehmann Maupin à
New York, etc.), institutions
et musées (Städel Museum
à Francfort, Centro de Arte
Contemporaeo à Malaga, etc.)
QUAND ?
Date de création : 1981
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation : Vienne
et Limburg (Autriche)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier : NC
Budget : NC

En portant sa recherche sculpturale sur les objets de
consommation courante autant que sur les idées reçues
et le corps humain, Erwin Wurm pose sur les dérives de
la société un regard ironique, qu’il met en formes et en
espace. En se frottant de plus en plus à l’espace public,
comme à Lille (« Bob ») et à Venise (« Superstress
4.6 »), l’artiste conçoit de véritables prototypes urbains :
l’œuvre allie alors application économique et fonction
urbaine. Tout en portant les marques d’une critique
acerbe du système qui l’a vue naître, l’oeuvre fait signe
vers de nouveaux usages de la ville.

CONTACTS / LIENS
SCHOPPE Katja (Gallerie
Thaddæus Ropac)
galerie@ropac.net
www.erwinwurm.at
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COLLECTIFS

FOCUS « Bob, la baraque à frites »
A travers la procédure des « Nouveaux Commanditaires »
initiée par la Maison de l’Architecture et de la Ville (MAV)
et de la SPL Euralille, une commande de micro-architecture
est passée à Erwin Wurm, pour animer la très passante
place François Mitterand, au carrefour entre gares et
centre-ville. L’artiste a choisi de détourner un marqueur
fort de l’identité du Nord, la baraque à frite. D’apparence
molle et particulièrement ludique, l’œuvre revisite ainsi la
forme classique de la restauration rapide urbaine par une
évocation extravagante de la gourmandise.

1 « Bob, la baraque à frites »,
Lille
© Maxime Dufour
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X/TNT
Artistes interventionnistes

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

La compagnie X/tnt s’est spécialisé dans les actions
éphémères de rue, les interventions coups de poing
dans l’espace public, comme de la recherche de
nouveaux formats pour l’expérimentation théâtrale.
Récemment, la compagnie a ainsi déroulé, en quelques
minutes, un passage piéton mobile et humain sur la
Place de l’Étoile à Paris, pour permettre aux piétons de
traverser sans emprunter le souterrain. Autour de ces
actions participatives et hors normes dans l’univers
urbain, la compagnie revendique une réappropriation
de l’espace public et une réinvention de la ville. X/tnt
était en résidence à Mons pour réaliser, dans le cadre de
la « Capitale Européenne de la Culture », « Mons Street
reView », dix kilomètres de rues mises en scène avec
les habitants. En 2015, la compagnie créé pour le réseau
européen In Situ un « code de la deconduite » pour
apprendre à se réapproprier l’espace public.

QUI ?
Initiateurs : Antonia
Taddei et Ludovic Nobileau
(conception et direction
artistique)
Équipe : Une dizaine
d’artistes
Partenaires : Capitale
Européenne de la Culture
MONS 2015 / Réseau
Européen In situ / DGCA DRAC
QUAND ?
Date de création : 1996
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Montreuil (93)
Aire d’action : Nationale Européenne
COMMENT ?
Montage financier :
Subventions publiques et
recettes de commandes
publiques ou privées.
Budget : NC

Pourquoi on en parle ?
Militant depuis ses débuts pour un théâtre hors les murs,
renouvelant ses formes artistiques (par la recherche sur
les nouveaux médias notamment), la compagnie X/tnt est
aujourd’hui un acteur créatif de la ville. Mêlant les registres
sur fond d’activisme urbain, elle milite pour une culture
numérique réappropriée et ouverte au service d’une ville
apaisée et partagée (leur projet « Stress free », par exemple,
visait à éradiquer le stress en ville). Leurs expérimentations
montreuilloises seront poursuivies lors de « Mons 2015 Capitale Européenne de la Culture » où les artistes auront
pour objectif de créer avec les habitants 10 000 mètres de
rue en Street re-View. À la place des figurines floutées des
images de ville de Google, X/tnt propose ainsi à chacun de
prendre sa place dans l’espace public, à sa manière, avec ses
particularités.
CONTACTS / LIENS
TADDEI Antonia et NOBILEAU
Ludovic (directeurs artistiques)
xtnt@free.fr
www.xtnt.org
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FOCUS « La Boissière International
Airport »
Par des ateliers et des mises en scène participatives, la
compagnie créé un vrai/faux Google Street View, où l’on
se promène dans le quartier de La Boissière sur un tapis
volant, rencontrant, ici et là, les habitants des lieux, qui se
mettent en scène. Monté avec un théâtre de proximité sur
Les Hauts de Montreuil (93), ce projet propose aux habitants
d’imaginer leur ville. Il a été réalisé dans le cadre de l’appel
d’offre « Culture et Politique de la Ville » de la Drac Ile de
France, avec le soutien du ministère de la Culture et de la
Communication (DGCA).

1 « La Boissière International
Airport », Montreuil
© X/tnt
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AI NATI OGGI
Installation lumineuse

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

« Ai Nati Oggi » est une œuvre de l’artiste Alberto Garutti
connectée au système d’éclairage public et qui envoie un
signal lumineux à chaque naissance. Un interrupteur
relié aux lumières de la place Sint-Veerleplein (Gand,
Belgique) est installé dans les maternités de la ville. À
chaque accouchement, il est activé par le personnel
et transformé en impulsion lumineuse : une lumière
sur la place clignote doucement et laisse deviner la
naissance d’un enfant, d’un nouvel habitant. En 2008,
la Commune de Gand rachète l’œuvre et la raccorde de
manière permanente à la place. En 2009, le « Prix de
la Culture » de la Ville de Gand, consacré à l’art dans
l’espace public est décerné à Alberto Garutti.

QUI ?
Initiateurs : Alberto Garutti,
(artiste) commandé par la Ville
de Gand, S.M.A.K (Municipal
Museum of Contemporary Art)
Équipe : Alberto Garutti
Partenaires : Groupe Art dans
l’Espace Public, Interreg IVA
projet SHAPING 24

Pourquoi on en parle ?

COMMENT ?
Montage financier :
Commande de la ville
Budget : 167 500 €
Frais pour l’artiste : 125 000 €
Frais de production : 42 424 €

Installation lumineuse temporaire, « Ai Natti Oggi » est
devenue une œuvre permanente. Les passants sont mis
en interaction sensorielle avec un jeu de lumière rythmé
par les naissances. L’oeuvre confère une dimension
collective sentimentale en temps réel. À Gand, la
donnée territoriale, (ici la croissance démographique)
est ainsi mise en récit, la place publique devient un
espace démonstrateur. « Ai Natti Oggi » est une œuvre
emblématique de la capacité d’un artiste à révéler une
activité humaine par un médium artistique.

QUAND ?
Date de création : 2011
Durée / Période : Dispositif
permanent
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Gant, Place Sint-Veerleplein
(Belgique)
Aire d’action : Locale

CONTACTS / LIENS
VAN INGELGOM Astrid
(Service culturel de la Ville de
Gand)
astrid.vaningelgom@gent.be
www.albertogarutti.it
www.gent.be
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Alberto Garutti érige son oeuvre au rang d’art relationnel,
à partir d’interventions minimalistes et lumineuses dans
le domaine public. L’oeuvre « Temporali » (2009), installé
au MAXXI de Rome, relie l’éclairage de deux cents lampes
halogènes à l’instant où une décharge de foudre éclate
dans le ciel d’Italie. « Dedicato agli abitanti delle case »
(2002), se compose d’un ensemble de lampes placées sur
les façades de maisons à Kanazawa (Japon) : des capteurs
placés dans les chambres des maisons déterminent les
lumières selon les mouvements de ceux qui y vivent. La
lumière, devient l’outil de la relation entre individus : les
actions, les mouvements ou les intentions de quelques
individus sont désormais visibles aux yeux de toute la
communauté.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS Alberto Garutti

1 « Ai Nati Oggi », Gand
© Ville de Gand
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LES ATELIERS DE RENNES
Biennale d’art contemporain

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Fondés et dirigés par Bruno Caron et le groupe Norac
(association loi 1901), « Les Ateliers de Rennes » ont
mis en place une politique de mécénat destinée à porter
le projet d’une biennale d’art contemporain à Rennes.
À chaque édition, un projet artistique différent donne
un cadre à la manifestation, à laquelle participent une
soixantaine d’artistes. Pour cela, un appel d’offre est
lancé pour recruter un commissaire d’exposition et son
équipe. En 2008, Raphaëlle Jeune et son association Art
to be ont présenté « Valeurs croisées » ; en 2010, la même
commissaire intitule l’évènement « Ce qui vient, pensée
sur l’avenir » ; en 2012, Anne Bonnin, commissaire,
a mis à l’honneur la thématique de la conquête avec
« Les prairies » ; en 2014, Zoë Gray explore l’échange de
marchandises avec « Playtime ».

Pourquoi on en parle ?
« Les Ateliers de Rennes », dont la programmation est
à la fois ambitieuse et exploratoire, ouvre des portes
nouvelles en direction du monde entrepreneurial. D’une
part, via le montage de la manifestation, résolument
tourné vers le mécénat et ne dépendant plus seulement
de financements publics, de l’autre, par les espaces que
la démarche investit et problématise, celui du travail
et de la production, mi-public, mi-privé, que l’oeuvre
vient ébranler de l’intérieur. La biennale concourt
également à l’ouverture de nouveaux espaces de parole
et de réflexion sur cette dialectique encore nouvelle
(cellule de réflexion sur l’art et le monde du travail).

QUI ?
Initiateurs : Bruno Caron
(Groupe Norac)
Équipe : 18 personnes
+ équipes de médiation,
d’accueil et équipes techniques
Partenaires : Ville de
Rennes, Rennes Métropole,
ministère de la Culture et de
la Communication, Région
Bretagne, Département d’Ile
& Vilaine, Territoires Rennes,
Loc Maria Biscuits, CFA
Grand Ouest, Mondrian fund,
Kunst Stiftung NRW, Institut
für Auslandsbeziehungen,
Japanfoundation, Office for
Contemporary Art Norway,
Prohelvetica, etc.
QUAND ?
Date de création : 2005
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Rennes (35)
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier :
Partenariats et soutiens
d’organismes publics, sociétés
privées, fondations et instituts
internationaux, médias.
Budget : NC

CONTACTS / LIENS
BRÉGAND Catherine
(coordinatrice)
info@lesateliersderennes.fr
www.lesateliersderennes.fr
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En 2008, première édition de la biennale d’art contemporain
de Rennes, « Valeurs croisées » réunit une soixantaine
d’artistes de différents pays (Pistolleto, Nicolas Floc’h, Work
in Progress) autour de la problématique de l’art comme
acte de production. Elle offre aux artistes la possibilité
de se confronter au monde de l»entreprise et du travail à
travers le dispositif « SouRCEs - Séjours de Recherche et de
Création en Entreprise ». Treize artistes/équipes artistiques
effectuent une résidence de 6 semaines en immersion
dans une organisation (INRA, Centre Relations clients du
Groupe Canal+, etc.). Le projet artistique interagit avec
le contexte dans lequel la résidence s’inscrit. Dès 2007,
ces expériences ont donné lieu à la création d’une cellule
de réflexion sur l’art et le monde du travail, constituée
d’acteurs, artistes, philosophes, sociologues, critiques d’art,
acteurs syndicaux.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS « Valeurs croisées »

1 Valeurs croisées, Alain
Bernardini
© Les ateliers de Rennes
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FESTIVAL ART, VILLES ET
PAYSAGES
Festival des Hortillonnages d’Amiens

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

À quelques centaines de mètres de la cathédrale
gothique d’Amiens, le long de la Somme, s’étendent
les hortillonnages, ensemble de jardins et parcelles
maraîchères entourées de canaux (site classé Patrimoine
mondial de l’UNESCO). Créé par la Maison de la
Culture, à l’époque du Conseil de la création artistique
(2008), le festival « Art, villes & paysage - Hortillonnages
Amiens » vise à revitaliser le site préservé. Cette initiative
institutionnelle européenne mêle art et nature à travers
des installations plastiques et au moyen d’un appel à
projet annuel en direction des jeunes paysagistes et
créateurs. Les objectifs sont de soutenir la jeune création
paysagiste, sauver un patrimoine environnemental
en danger, rencontrer de nouveaux publics, favoriser
l’insertion par le travail de personnes en difficulté,
participer à l’économie sociale et favoriser le tourisme
écologique et solidaire.

Pourquoi on en parle ?
Cet événement œuvre à la valorisation d’un patrimoine
naturel sensible par la création paysagère et artistique
(installation, spectacle vivant, etc.) Il révèle le site
dans ses dimensions tant paysagères que culturelles,
et saisit de nouvelles opportunités économiques par le
développement de l’activité maraîchère et la création de
chantiers d’insertion. Par ailleurs, le projet participe à
l’attractivité touristique d’Amiens, en tant qu’élément
emblématique de l’histoire et de la culture de la ville.
Autant d’éléments qui permettent de pérénniser
l’initiative, au-delà des logiques de l’éphémère que
sous-entend le format de festival.

QUI ?
Initiateurs : Gilbert Fillinger
(Directeur de la Maison de la
Culture d’Amiens)
Équipe : L’équipe de la MCA,
une équipe spécifiquement
concernée par le festival
(12 personnes - mi-temps,
services civiques, etc. et 12
autres personnes salariés
en CDI), 7 plasticiens et
9 paysagistes en 2014.
Partenaires institutionnels :
MCC – DRAC Picardie, Agence
nationale pour le Service
Civique, Amiens métropole,
Conseil général de la Somme,
Région Picardie, DRAAF
Partenaires privés : Crédit
Agricole - Brie Picardie,
groupe Gueudet distributeur
automobiles, EDF, Caisse
d’Epargne, La Poste, Truffaut,
etc. Soutien de la ville de
Camon, Rivery et le Musée de
Picardie

QUAND ?
Date de création : 2010
Durée / Période : Annuel pendant 5 mois
OÙ ?
Lieu d’implantation : Amiens
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier : Appel
à candidature lancé auprès
de jeunes créateurs et
paysagistes. Financement
du programme européen de
coopération transfrontalière
INTERREG IV A France
(Manche) – Angleterre,
cofinancé par le FEDER /
Subventions publiques
Budget : 520 000 € hors
chantier d’insertion

CONTACTS / LIENS
FILLINGER Gilbert (directeur)
g.fillinger@mca-amiens.com
www.maisondelacultureamiens.com
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En parallèle de son développement culturel et touristique, le
festival pérennise et donne une ampleur économique à ses
actions, par le recours à l’insertion professionnelle. D’une
part, la mise en place de services civiques permettent à
des jeunes de moins de 26 ans de s’investir dans le projet
et suivre son évolution, et d’autre part, des chantiers
d’insertion recours au salariat d’une douzaine de personnes
en difficulté sociale.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS Une volonté d’insertion

1 « Prospect et refuge »,
CLARKE-TOLLEY-GANT
© Yann Monel
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BIEN URBAIN
Parcours artistique urbain

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

« Bien Urbain », manifestation annuelle consacrée à la
création dans l’espace public, est organisée à Besançon
par l’association Juste ici et soutenue par les pouvoirs
publics et un réseau d’acteurs culturels, éducatifs et
sociaux. Cette programmation internationale est née
de l’envie d’offrir un cadre légal et professionnel à des
artistes souvent autodidactes et/ou issus du graffiti.
Chaque année, pendant un mois, Juste Ici invite des
artistes à s’emparer de l’espace public via des créations
in situ (peintures murales, installations plastiques et
sonores, etc.) et propose des temps publics (visites,
rencontres, débats, librairie etc).

Pourquoi on en parle ?
À travers ce rendez-vous, les artistes ont l’opportunité
de s’exprimer ouvertement dans la ville en jouant le
détournement, le contextuel, par une négociation avec
les privés et les pouvoirs publics. Les rues bisontines se
transforment en un vaste atelier et galerie à ciel ouvert.
C’est ainsi que le public peut découvrir in situ et in vivo
les coulisses et les « trucs et astuces » de la création
des artistes. Pendant un mois, « Bien Urbain » agite de
multiples réflexions sur la question de l’intervention
artistique dans l’espace public (la frontière licite-illicite,
les esthétiques du street art, la censure et l’auto-censure,
etc.) et le statut des artistes (street artiste, graffeur, etc.).
Il met en lumière les nouvelles pratiques et les modes
d’intervention dans l’espace public.

QUI ?
Initiateurs : Association
Juste Ici
Équipe : 2 salariés
Partenaires :
Ville, État, Région,
Département, Agglomération,
Union Européenne, Université,
CROUS, etc., et collaborateurs
associatifs, culturels,
éducatifs, sociaux, etc.
QUAND ?
Date de création : 2011
Durée / Période : Annuel /
pendant 1 mois
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Besançon (25)
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier :
70% subventions (70%),
ressources propres (30%)
Budget 2013 : 80 000 €

CONTACTS / LIENS
DEMOUGEOT David
(coordinateur)
contact@bien-urbain.fr
www.bien-urbain.fr
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En 2013, « Bien Urbain » a participé à « Recover the Streets »,
un projet de coopération européenne entre 5 événements et
structures (Juste Ici, Besançon, Cityleaks à Cologne, Asalto
à Saragosse, Mai des cultures urbaines à Toulouse, MUU à
Zagreb). Des artistes locaux sont sélectionnés et invités en
quasi-simultané dans chacune des villes, afin de transformer
des espaces délaissés en lieux de vie temporaires et ainsi
œuvrer en faveur de leur requalification durable. L’objectif
était d’associer artistes, habitants, services de la ville et
pouvoirs publics autour d’une intervention artistique dans
l’espace public.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS « Recover the streets »

1 MOMO fanart2D, 2014
© Bien Urbain
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BIENNALE ARTS SCIENCES
RENCONTRES-I
Manifestation thématique
FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

La Biennale Arts Sciences, « Rencontres-i » tente,
avec le concours de partenaires du monde culturel,
scientifique et de l’entreprise, d’enrichir les imaginaires
du territoire grenoblois à travers les relations arts et
sciences. La manifestation est pilotée par l’Hexagone
Scène nationale Arts Sciences de Meylan. Elle se décline
en une programmation pluridisciplinaire dans plus de
dix théâtres de l’agglomération : « EXPERIMENTA »,
un salon « Arts Sciences Technologies », des expositions,
des colloques, des parcours participatifs, les « Acteurs
de Curiosité Territoriale », à la recherche de graines du
futur sur le territoire.

Pourquoi on en parle ?
L’action artistique participe aux processus d’innovation,
et inversement, ces derniers renouvellent le champ de
la création. Les deux objectifs de la Scène nationale
sont de présenter les nouvelles formes du spectacle
vivant, et construire une démarche d’action culturelle
spécifique renforçant l’identité scientifique du territoire
grenoblois. Ce type de rencontres autorise des tentatives,
rassemblent des acteurs inventifs de la vie grenobloise
et nationale. Elles permettent de tester des rencontres
entre artistes et scientifiques, spécifiquement sur la
question des sciences du territoire, et participer à « la
transformation du monde par la production d’images
et de symboles ».

QUI ?
Initiateurs : Hexagone,
Scène nationale Arts-Science
Meylan
Équipe : Antoine Conjard
(directeur)
Partenaires : Région
Rhône-Alpes, Ville de Meylan,
Grenoble-Alpes Métropole,
Conseil général de l’Isère,
ministère de la Culture et
de la Communication, Onda
Office Nationale de Diffusion
Artistique.
QUAND ?
Date de création : 2003
Durée / Période : Biennale /
10 jours en octobre
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Meylan (38)
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier :
Subventions et partenariarts
à l’échelle de l’agglomération
Budget du festival : 715 €

CONTACTS / LIENS
BARDINI Laurence
(Responsable de projets arts
sciences)
laurence.bardini@theatrehexagone.eu
www.rencontres-i.eu
www.hexagone.eu
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Aujourd’hui, c’est notamment « l’Atelier Arts Sciences »
(initiative croisée de l’Hexagone et du CEA) qui alimente
pour une part la « Biennale Arts Sciences ». Conçu comme
un laboratoire de recherche commun aux artistes et aux
scientifiques, l’atelier s’organise sous forme d’accueil en
résidence. Il a pour objectif de confronter les différentes
méthodologies, entre démarche artistique et méthodes
scientifiques. Chaque résidence donne lieu à la création
d’un spectacle, d’une exposition, d’installations mettant en
oeuvre un nouveau processus ou une nouvelle méthode.
Cette mise en public systématique offre aux visiteursspectateurs des visions du monde à travers les changements
induits par les nouvelles technologies.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS « Atelier Arts Sciences »

1 KompleX KapharnaüM
dans les carrières pour le
projet les Acteurs de Curiosité
Territoriale
© Laurence Fragnol
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CAIRN CENTRE D’ART
Collection d’œuvres sur le territoire

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Depuis plus de 20 ans, des artistes contemporains sont
invités à Digne-les-Bains pour créer sur le territoire
de la Réserve Naturelle Géologique de Haute-Provence.
Dès les origines du projet en 1995, le Musée Gassendi
et le CAIRN Centre d’art ont travaillé de concert pour
déployer une collection d’œuvres sur le territoire par le
biais de commandes publiques. Peu à peu, un ensemble
important d’œuvres pérennes a été produit dans le
milieu naturel (qui s’étend sur plus de 200 000 hectares).
Conçues au cours d’un temps de résidence pendant
lequel les artistes s’imprègnent du site, les œuvres sont
fortement liées au territoire. La collection se déploie le
long d’une « Route de l’art contemporain » unissant, via
les Alpes, cette région à l’Italie.

Pourquoi on en parle ?
Découvrir un paysage, son activité économique, sa
réalité humaine par la création contemporaine, tel est
l’objet du musée et du CAIRN, en particulier à travers ce
parcours original. En vingt itinéraires cartographiés, le
visiteur devient randonneur en explorant la collection
à ciel ouvert du Musée Gassendi qui comprend des
œuvres découvertes en chemin (Andy Goldsworthy,
Herman de Vries, Joan Fontcuberta, Paul-Armand
Gette, etc.). Les artistes créent en s’imprégnant des
lieux naturels où la matérialité géologique, la spatialité
éprouvée, les suggestions topographiques constituent
les ressorts de l’inspiration des artistes en résidence,
sans oublier les rencotnres régulières avec les habitants.

QUI ?
Initiateurs : Ville de Digne
et le CAIRN, centre d’art
contemporain
Équipe : 6 personnes
Partenaires : Ministère
de la Culture et de la
Communication, Région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
Conseil général des Alpesde-Haute-Provence, Ville de
Digne-les-Bains, structures
culturelles, etc.
QUAND ?
Date de création : 1999
Durée / Période : Oeuvres
pérennes
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Digne-les-Bains (04)
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier :
Ville de Digne, le CAIRN,
ministère de la Culture et
de a Communication, dans
le cadre de la commande
publique
Budget : NC

CONTACTS / LIENS
GOMEZ-PASSAMAR Nadine
(directrice)
musee@musee-gassendi.org
www.musee-gassendi.org
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Le « Refuge d’Art » est une seule œuvre d’art à « parcourir »
en une dizaine de jours de marche. Conçue par l’artiste
britannique Andy Goldsworthy, elle traverse 150 kilomètres
de paysages exceptionnels de la Réserve et allie de
façon singulière l’art contemporain, la randonnée et la
valorisation du patrimoine naturel et culturel. Reliant trois
« Sentinelles » (cairns en pierre sèche réalisés par l’artiste
au cœur de trois vallées), le trajet emprunte d’anciens
chemins et croise les traces d’une vie agricole autrefois
intense.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS « Refuge d’art »

1 « Refuge d’art »
© Andy Goldsworthy
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CARMEN OPERA DE RUE
Spectacle urbain - Compagnie Off

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

« Carmen - Opéra de Rue » fait partie des piècesmaîtresses de la Compagnie Off, compagnie des arts de
la rue. Depuis trente ans, celle-ci crée des spectacles
urbains empreints de puissance, inspirés du cirque et de
l’opéra (la mort, la prouesse, le risque, etc.). Adaptation
de l’opéra classique « Carmen », elle met en scène
des musiciens et chanteurs lyriques dans une arène
métallique à ciel ouvert. Par ce dispositif scénique,
la création organise les conditions de « frottement »
fertile entre la musique écrite et les sons urbains. D’un
diamètre de 20 mètres et d’une capacité d’accueil de 500
personnes, l’architecture éphémère qu’ est l’arène fait
événement en amont des représentations en se montant
et se démontant sur une place publique à la manière
d’un manège forain.

Pourquoi on en parle ?
Le dispositif scénique offre un cadre singulier à une
tragédie classique, un réservoir d’énergie. Il témoigne du
talent à écrire une oeuvre qui s’amplifie par l’aléatoire. Il
illustre la notion de sérendipité, cette capacité à savoir
accueillir l’imprévu et à l’utiliser comme principe actif
de la création. De plus, sa porosité avec l’espace urbain
lui impose d’intégrer les perturbations sonores de
l’espace public, à l’adaptation de l’opéra.

QUI ?
Initiateurs : Philippe Freslon
et Maud Le Floc’h
Équipe : Mise en scène par
Philippe Freslon et François
Joinville
Partenaires : CCAS EDFGDF, SNCF Direction de
Tours, AGRESTA Décors
de Sol, Scène de Nuit Compagnie subventionnée
par le ministère de la Culture,
la DRAC Centre, le Conseil
Régional du Centre et la Ville
de Tours.

QUAND ?
Date de création : 2000
Durée / Période : 6 ans de
tournée
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Compagnie implantée à
Tours/Saint-Pierre-des-Corps
(37)
Aire d’action : International
COMMENT ?
Montage financier :
Coproduction, Compagnie
OFF, Éclat - Festival
international de Théâtre de
Rue d’Aurillac, le Fourneau de
Brest, le Parc de La Villette
Budget : 8750 € par
représentation

CONTACTS / LIENS
FRESLON Philippe (Directeur
artistique)
p.freslon@compagnieoff.org
www.compagnieoff.org
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Sous la forme d’un conservatoire itinérant dans l’espace
public qui accompagnait la diffusion internationale de
« Carmen », le workshop invitait artistes et étudiants à
un travail de repérage, puis au choix d’un site pour une
expérimentation dans l’espace public. À Caracas, un bout
de plage urbaine, envahi par les déchets, a été le lieu d’une
performance engagée, où les participants étaient mis en
situation d’offrir l’image d’une plage de rêve. Expérience
marquante pour les artistes comme pour les riverains, elle
a permis, à partir d’une action de sidération, l’évacuation
d’une partie des déchets et de redéfinir le lieu.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS Workshop à Caracas

1 « Carmen Opéra de Rue »
© Stefan Adelhof
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CENTRE POMPIDOU MOBILE
Musée itinérant

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Avec cette structure nomade, démontable,
transportable, conçue par Patrick Bouchain et Loïc
Julienne, le Centre Pompidou va au-devant de ceux qui
ne vont jamais au musée en proposant une sélection
d’une quinzaine de chefs-d’œuvre de sa collection. Par
une architecture géométrique et triangulaire, le musée
se déploie sous des toiles de tentes colorées. Chacun
des modules s’adaptent selon l’endroit où ils s’installent
(place circulaire, place carrée, etc.) et se déploient sur
1 000 m2. Gratuit et doté de dispositifs de médiation
conçus pour le plus large public, il a accueilli plus de
245 000 visiteurs au cours de ses six étapes. Le projet
a également suscité un effet d’entraînement sur les
pratiques culturelles, au bénéfice des acteurs présents
sur le territoire.

Pourquoi on en parle ?
L’initiative foraine du « Centre Pompidou Mobile »
illustre la tentative d’une institution culturelle
d’inventer un nouveau modèle de circulation d’œuvres
de renommée internationale. Ayant vocation à « aller
au devant de ceux qui ne vont jamais au musée », elle
met en scène un nomadisme de l’équipement culturel
en reprenant les codes de l’éphémère, des chapiteaux
forains et des structures ambulantes. Cette expérience
révèle aussi les limites de l’exercice : Un lieu d’exposition
ne met pas toujours en valeur une œuvre artistique.
Placé sous un chapiteau, un tableau de Vasarely perd
de sa superbe, etc. De manière générale, l’expérience
soulève la question de la mise en scène et en sécurité
des œuvres exposées.

QUI ?
Initiateurs : Alain Seban,
Président du Centre Pompidou
Équipe : Environ 15
personnes
Partenaires : Ministère
de la Culture et de la
Communication, Conseil de la
création artistique, Mécènes
nationaux (Groupe Galeries
Lafayette, GDF SUEZ, La
Parisienne Assurances et
Fondation d’entreprise Total)
et partenaires variables en
fonction des lieux d’accueil
QUAND ?
Date de création : 2011
Durée / Période : 2011-2013
OÙ ?
Lieu d’implantation :
France (Chaumont, Cambrai,
Boulogne-sur-mer, Libourne,
Le Havre, Aubagne)
Aire d’action : Nationale
COMMENT ?
Montage financier :
Financements publics et
mécénat, coût de l’itinérance
à la charge de la collectivité
d’accueil
Budget : 200 000 € par
étape / frais techniques

CONTACTS / LIENS
VAGUER-VERDIER Nathalie
(Direction générale - chargée
de mission pour l’action
territoriale)
nathalie.vaguer-verdier@
centrepompidou.fr
www.centrepompidou.fr

REPÉRAGE

INITIATIVES ARTS ET CULTURE

179 TYPE

>

Tirant parti de l’expérience du Centre Pompidou mobile, à
l’arrêt de son itinérance, Alain Seban, président du Centre
Pompidou, a décidé de créer des Centres Pompidou
provisoires qui ont vocation à se décliner à la fois en France
et à l’étranger. Le Centre Pompidou investira des lieux
existants, pour une durée limitée de 3 à 4 ans, en présentant
un parcours dans l’art des 20ème et 21ème siècles en plusieurs
dizaines d’œuvres majeures de sa collection. Ce parcours
sera assorti de deux à trois expositions temporaires par
an. Des ateliers et expositions pour tous les publics et en
particulier pour les jeunes seront également proposés. Le
premier Centre Pompidou provisoire ouvrira ses portes à
Malaga, en Espagne, au printemps 2015.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS « Centre Pompidou Provisoire »

1 Le « Centre Pompidou
mobile », Libourne, 2012
© Ph. Migeat
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CHANTIER DE L’ARSENAL
Expérimentations sur chantier

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Le « Chantier de l’Arsenal » est une démarche menée
par l’Atelier de Recherche Urbaine, atelier pédagogique
expérimental de l’ENSA de Dijon, piloté par la
philosophe et critique d’art Gaëtane Lamarche-Vadel.
Entre 2010 et 2012, l’Atelier met en place des séances
d’écriture et de réalisations plastiques sur un site en
chantier de l’agglomération dijonnaise. Avec le soutien
de la Communauté d’agglomération, il investit le site
de l’Arsenal, ancien bâtiment militaire. L’Atelier tente
de répondre à la question suivante : « Quelles pratiques
artistiques dans les zones en mutation ?».

Pourquoi on en parle ?
En se fondant directement sur les thématiques du
chantier et de la mutation urbaine, cette expérience
artistique et pédagogique montre comment les écoles
d’arts cherchent le frottement avec l’environnement
urbain. Prenant une question urbaine comme ligne
d’intention artistique, l’Atelier s’est frotté tant aux
intérêts de ce type de pratiques (travail des matériaux
de chantier, grand paysage…) qu’aux problèmes qu’elle
pose (cohabitation avec les ouvriers, incompréhensions
mutuelles, destruction d’œuvres).

QUI ?
Initiateurs : Gaëtane
Lamarche-Vadel (philosophe
et critique d’art, professeure à
l’ENSA de Dijon)
Équipe : Une trentaine
d’étudiants en art et plusieurs
artistes invités (Stephane
Shankland, Jean-Pierre Tixier,
Hélène Robert, Jan Kopp,
Erik Göngrich, Emmanuel
Louisgrand, Jean-Pierre
Charbonneau) au sein
de L’Atelier de Recherche
Urbaine
Partenaires : Communauté
d’Agglomération du Grand
Dijon, ministère de la Culture
et de la Communication
QUAND ?
Date de création : 2010
Durée / Période : 2 ans
d’atelier
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Dijon (21)
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier : Financé
par l’ENSA Dijon, le Grand
Dijon et appel à projets du
MCC-délégation aux arts
plastiques
Budget 2013 : 20 000 €

CONTACTS / LIENS
LAMARCHE-VADEL Gaëtane
gaetane@lamarche-vadel.
com
Voir l’ouvrage LAMARCHEVADEL Gaëtane, Chronique
du chantier de l’Arsenal,
EnsaDijon / les presses du
réel, 2013
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Philosophe et critique d’art, Gaëtane Lamarche Vadel a
été chercheure au CERFI (collectif fondé par Félix Guattari)
de 1973 à 1980 et a collaboré à la revue « Recherches ».
Depuis 1980, elle est professeure de philosophie esthétique
à l’École nationale supérieure d’arts de Dijon, a enseigné
à l’université de Paris VIII ainsi qu’à l’école d’architecture
Paris Val-de-Seine. Elle occupe une place entre la recherche
théorique et la pratique artistique défrichant de nouveaux
espaces d’expressions pour l’art tout en en défendant
l’indépendance et la fonction critique. Elle est membre du
collectif de rédaction de la revue Multitudes.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS Gaëtane Lamarche-Vadel

1 « Chantier de l’arsenal »
© LARU

REPÉRAGE

INITIATIVES ARTS ET CULTURE

182

CHRONOCLUB
Fiction sur l’habitat et la mobilité

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Imaginée par ICI-MÊME Paris, la performance
« Chronoclub » pointe les dérives du marché
immobilier. Sur la place publique, de vrais/faux
promoteurs immobiliers, issus de la fictive agence
Hausman & Road, proposent aux passants de visiter
de nouveaux prototypes immobiliers : huit maisons de
ville, de la taille d’une place de parking, proposées en
location, etc. par tranches horaires. Une insolite mise
en commun de l’habitat, qui permet à chaque locataire
d’occuper le bien selon ses besoins. Mobilité parfois
contrainte, accélération des rythmes de vie, explosion
démographique, saturation du marché immobilier en
centre ville, etc. Au moyen du slogan « partout chez
soi avec Chronoloc », la compagnie inventait l’habitat
low cost., inspirée du « time share ». Un spectacle
d’intervention empruntant à la micro-architecture,
pour mettre en débat l’alter habitat et la mobilité sociale.

Pourquoi on en parle ?

QUI ?
Initiateurs : Ici-Même Paris
Équipe : Mark Etc, Eric
Ménard, Nataska Roublov et 15
collaborateurs réguliers
Partenaires : Ville de Paris,
Atelier 231, Lieux publics,
Zomer van Antwerpen, plateforme in-situ avec l’aide de
la commission européenneCulture 2000, du ministère
de la Culture DMDTSDramaturgies Plurielles, CNC
Dicream
QUAND ?
Date de création : 2003
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Paris (75)
Aire d’action : Nationale
COMMENT ?
Montage financier :
Coproductions et exploitation
Budget : 135 000€

« Chronoclub » s’inscrit dans la série des « mystifications
urbaines » portées par la compagnie : des performances,
installations ou actes graphiques fondés sur des
canulars urbains pour créer le débat citoyen. Ici-même
agite avec « Chronoclub », la question du logement
dans les grandes villes au XXIème siècle. Après 15 jours
de performance, la mairie d’accueil organise avec les
riverains et les protagnistes une réunion publique, où la
parole circule, enrichie d’un imaginaire renouvelé.

CONTACTS / LIENS
Mark Etc (directeur artistique)
metc@icimeme.info
www.icimeme.info
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Groupe d’artistes, scénographes et spécialistes de
l’ingénierie culturelle, ICI-MÊME Paris manie un théâtre
de proximité, parfois invisible, qui aime à décrypter les
mécanismes et le double langage des sphères sociales et
économiques. La compagnie explore aussi les nouvelles
technologies (« First life », fiction via smartphone ; « Streetbooming », jeu de déplacement urbain ; « Airpost » entre saga
fantastique et film documentaire sur les transformations
urbains) et les fictions à l’échelle d’un quartier.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS ICI-MÊME Paris

1 « Chronoclub », Paris
© Ici-même (Paris)
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DEMARCHE HQAC
Vrai-faux label - Stefan Shankland

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

En 2007, Stefan Shankland initie la « démarche HQAC
- Haute Qualité Artistique et Culturelle ». Le temps de
la transformation urbaine, habituellement considéré
comme problématique, est pris comme une opportunité
et une ressource pour la création contemporaine,
l’architecture expérimentale, les dynamiques
participatives, la recherche et l’enseignement.
C’est à Ivry-sur-Seine, en collaboration avec une équipe
pluridisciplinaire et de nombreux participants, que
Stefan Shankland expérimente le premier prototype de
la « démarche HQAC » - le projet « TRANS305 » - un
programme artistique intégré aux chantiers urbains de
la ZAC du Plateau (2007-2018) dans la durée, et qui
impulse une nouvelle culture de la ville en mutation.

Pourquoi on en parle ?
À la fois méthodologie, lieu éphémère du projet et baraque
culturelle de chantier, la « démarche HQAC » constitue
un cadre souple qui permet d’intégrer sur le long terme
une action artistique à un projet de transformation
urbaine. Elle fédère de nombreux acteurs (professionnels
de l’urbanisme, artistes, habitants, étudiants, chercheurs,
entreprises locales, collectivités) autour d’une vision
artistique, dans un espace-temps qui est celui du
chantier. Inspirée de la démarche HQE (Haute Qualité
Environnementale), elle propose une approche en
mesure de faire du projet urbain un temps de recherche
et un espace de production artistique – et inversement.
L’utilisation du vrai-faux comme principe actif pour
accompagner les projets urbains introduit une nouvelle
inspiration méthodologique entre la production artistique
et la production urbaine.

QUI ?
Initiateurs : Stefan
Shankland (artiste plasticien)
Équipe : À géométrie
variable, regroupant les
compétences d’architectes,
designers, infographistes,
réalisateurs, administrateurs,
médiateurs, conducteurs
de workshops, cuisiniers,
constructeurs, performeurs,
etc.
Partenaires : DRIEA,
Conseil Général 94, Caisse
des Dépôts et Consignations,
ministère de la Culture et de
la Communication, centre
d’art d’Ivry-sur-Seine, COAL
– coalition pour l’art et le
développement durable,
pOlau-pôle des arts urbains,
les promoteurs de la ZAC
du Plateau (SEMIIC, Groupe
Arcade, la COGEDIM, BNP), les
entreprises du BTP présentes
sur la ZAC du Plateau, etc.
QUAND ?
Date de création : 2007
Durée / Période :
2007 - 2018
OÙ ?
Lieu d’implantation : L’Atelier
- TRANS305, ZAC du Plateau,
Ivry-sur-Seine (94)
Aire d’action : Nationale
COMMENT ?
Montage
financier : Commandes
des collectivités
locales, établissements
d’aménagements publics
(EPA), aménageurs,
promoteurs, institutions
culturelles, etc.
Budget annuel :
de 40 000 € à 200 000 €

CONTACTS / LIENS
SHANKLAND Stefan (artiste
plasticien)
s.shankland@free.fr
www.trans305.org
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HQAC Aubervilliers, en lien avec les transformations du
centre ville et de l’arrivée d’une nouvelle ligne de métro.
HQAC Gagarine-Trouillot, en lien avec un programme ANRU
à Ivry-sur-Seine.
HQAC Marseille, intégré aux programmes ANRU des Hauts
de Mazargues et développé dans le cadre « Quartiers
Créatifs / Marseille Provence 2013 - Capitale Européenne
de la Culture ».
HQAC SYCTOM Ivry / Paris 13ème, conçu pour accompagner
les 10 années du chantier de démolition et de reconstruction
du plus grand incinérateur de déchets ménagers d’Europe.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS Projets HQAC
réalisés ou en cours

1 Projet TRANS305
© Stefan Shankland
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LA DIAGONALE
Arts, sciences et société

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

« La Diagonale Paris-Saclay » est un projet de la
Fondation de coopération scientifique Campus ParisSaclay, mis en œuvre dans le cadre de l’action « Science
et Société », de l’Université Paris-Saclay. Son objectif
est d’accompagner les établissements membres dans
la diffusion de la culture scientifique et technique,
pour permettre aux citoyens du territoire, de mieux
prendre part aux débats de société touchant aux
sciences et aux techniques. Au-delà d’ateliers pour les
scolaires, de visites, d’accueils d’artistes en résidence,
« La Diagonale » encourage des initiatives à travers des
appels à projets, autour de la médiation scientifique, la
valorisation du patrimoine scientifique, ou encore le
dialogue arts-sciences.

Pourquoi on en parle ?
Ici, la dimension artistique des projets portés par les
scientifiques sert de média et de médiation envers les
publics et le territoire. Parmi les appels à projets lancés
par « La Diagonale Paris-Saclay », celui relatif aux
dialogues arts & sciences vise un travail de co-création
avec des scientifiques et des artistes. Les équipes
doivent engager des établissements du campus dans
la réalisation de leurs œuvres artistico-scientifiques. Le
fruit de leur réalisation pose un regard autant sur les
sciences et les arts, que sur le territoire de Paris-Saclay.
Les œuvres sont appelées à être exposées à divers
endroits, notamment lors du festival « CURIOSITas ».

QUI ?
Initiateurs : Fondation de
Coopération Scientifique
(FCS) Campus Paris-Saclay
Équipe : 1 chef de projet et 1
chargé de mission au sein de
la Fondation de Coopération
Scientifique (60 personnes)
Partenaires : Établissements
d’enseignement supérieur
et de recherche membres
de l’Université Paris-Saclay,
associations et structures
de culture scientifique et
populaire, collectivités
territoriales, entreprises,
collectifs d’artistes et
d’autres établissements
d’enseignement supérieur et
de recherche
QUAND ?
Date de création : 2013
Durée / Période : Évaluation
en février 2016
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Saint-Aubin (91)
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier :
Financements des fonds IDEX
(initiatives d’excellence)
Budget annuel :
Env. 450 000€

CONTACTS / LIENS
COUVREUR Stéphanie (chef
de projet)
contact@ladiagonale.fr
www.ladiagonale.fr
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Le festival « CURIOSITas » est une des déclinaisons du
dialogue arts & sciences que « La Diagonale Paris-Saclay »
entend promouvoir. Lancée en octobre 2013, la première
édition a succédé aux « Journées Arts-Sciences » du
« Printemps de la Culture », initiées par l’Université ParisSud. Programmée du 4 au 9 octobre 2014, la 2ème édition
du festival, organisée autour de spectacles, concerts,
conférences, est l’occasion de présenter les installations
artistico-scientifiques. Si la dimension urbanistique et
architecturale est absente, ce festival n’en concourt pas
moins à renouveler l’inscription d’artistes sur le territoire.
Implanté principalement sur le campus de l’Université
Paris-Sud, le festival a vocation à faire découvrir sous un
jour original, le monde de la science à la population locale.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS Festival « CURIOSITas »

1 Métamorphy,
« CURIOSITas » 2014
© Angélique Gilson
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LES ENVIES-RHONEMENTS
Biennale art et environnement

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Né en 1997 d’une commande de la région PACA
sur le thème « Paysage, patrimoine et création »,
le festival a ensuite fédéré autour de lui un riche
réseau de partenaires, pour s’étendre dans plusieurs
sites du Delta du Rhône, à la croisée de la culture,
de l’art et de l’environnement. Créations in situ et
résidences d’artistes sont accueillies durant le festival :
installations, spectacles vivants en espaces naturels,
randonnées artistiques, performances réalisées par un
tandem artiste/scientifique, des cabarets/conférences et
ateliers avec la population. La présence des installations
plastiques dans le paysage outrepasse désormais le seul
cadre du festival (de quelques mois à plusieurs années).
De 1999 à 2003, « Les Envies-Rhônements » s’intègrent
à un contrat de ville, pour un travail autour de l’art et de
l’environnement. En 2004, est signée entre les partenaires
de la biennale, une « Charte d’objectifs », dont la mission
est de « décloisonner les pratiques, les disciplines, les
publics, les territoires et les mentalités ». Le Citron
Jaune bâtit aussi une saison culturelle à l’année (sorties
d’ateliers, événements annuels « Les Mercredis du Port »
en juillet, « Carrément à l’Ouest » en octobre, etc.).

Pourquoi on en parle ?
Les pratiques et propositions artistiques déployées dans
un contexte d’espace naturel sensible offrent une caisse
de résonance aux préoccupations contemporaines et un
nouveau terrain de création aux artistes. Par le festival
« Les Envies-Rhônements », le Citron Jaune cherche à
véhiculer une image contemporaine de la Camargue,
loin de clichés et lieux communs, et l’amène à tisser
des partenariats et fédérer des acteurs de territoire,
aux enjeux parfois éloignés. Parmi eux, les offices
de tourisme, que la démarche interpelle, ou encore
des associations de protection de l’environnement,
agriculteurs, etc.

QUI ?
Initiateurs : Le Citron Jaune
Centre National des Arts de
la Rue
Équipe : 25 personnes par
édition
Partenaires : CR PACA,
CG Bouches-du-Rhône,
Communes de Port-SaintLouis-du-Rhône et d’Arles,
Marais du Vigueirat, Domaine
de la Palissade, Musée
départemental Arles Antique,
Domaine Départemental du
Château d’Avignon, Muséon
Arlaten, Fondation de la Tour
du Valat, Plan Rhône (Sgar,
CNR), Parc Naturel Régional
de Camargue, etc.
QUAND ?
Date de création : 1999
Durée / Période : Biennale
depuis 2011 / 1 semaine autour
de la pleine lune de fin juillet
ou début août
OÙ ?
Lieu d’implantation : PortSaint-Louis-du-Rhône (13)
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier : Produits
propres et participation
financière des partenaires
réguliers et ponctuels
Budget : de 200 000 € à
350 000 € par édition

CONTACTS / LIENS
LEGER Françoise (directrice
du Citron Jaune)
francoise.leger@lecitronjaune.
com
www.lecitronjaune.com
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Parmis les créations proposées, les artistes de Tricyclique
Dol et des élèves de BTS CRSA (conception et réalisation
des systèmes automatisés), ont réalisé une installation
plastique pérenne. Une « machine à geyser », s’active
au passage de visiteurs sur un pont de bois et s’intègre
désormais dans le nouveau chemin « Homme et Nature »,
sur le site des Marais du Vigueirat.
En filigrane de l’édition 2013, le thème « Zone d’Expression
de la Crue » a été choisi dans le cadre du volet inondation
du Plan Rhône (financé par les fonds européens FEDER,
l’Etat, la Compagnie nationale du Rhône, la Région PACA, la
Région Languedoc-Roussillon, les communes de Fourques
et d’Arles, etc.).

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS Édition 2013 du festival

1 L’insomnante
© Vincent Beaume
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ESTUAIRE
Biennale d’art contemporain Nantes / Saint-Nazaire

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

À l’initiative de Jean Blaise, la biennale d’art contemporain
de territoire « Estuaire » s’est développée de 2007 à 2012
entre les agglomérations de Nantes et Saint-Nazaire, le
long de la Loire. Une trentaine d’œuvres ont été réalisées
in situ. Réparties et abritées par la plupart des communes
riveraines, elles composent un vaste parcours ligérien.
Aujourd’hui devenue collection permanente, « Estuaire »
est ouverte à la visite toute l’année (avec plus de 890 000
visiteurs, en 2009). Le parcours rassemblait quelques
créations éphémères, présentées le temps d’une édition,
tandis que la plupart, pérennes, s’ancrent définitivement
sur le territoire. Parmi les artistes invités : Erwin Wurm,
Tadashi Kawamata, Felice Varini, Joep Van Lieshout, etc.

Pourquoi on en parle ?
Au-delà de la seule logique événementielle, la biennale
« Estuaire » s’est transformée en opération permanente.
Elle s’inscrit de manière pérenne dans le territoire
et son projet politique, autour d’une métropole
émergente et bipolarisée, Nantes/Saint-Nazaire.
Vecteurs de cohérence territoriale, la manifestation
culturelle ponctue l’estuaire d’œuvres de grande qualité
et concourt à l’affirmation du paysage comme d’une
nouvelle centralité, lieu stratégique et pluriel. Par
un parcours sur près de 60 kilomètres, la biennale
participe également à l’essor touristique du territoire,
par de nouveaux moyens de transports (vélo, bateau,
etc.). « Le Voyage à Nantes », dans la lignée, devient un
outil de promotion urbaine pour faire de la ville une
destination touristique internationale.

QUI ?
Initiateur : Jean Blaise
Équipe : 3 personnes (Jean
Blaise, David Moinard, Astrid
Gingembre)
Partenaires : Région Pays
de la Loire, Conseil général
de Loire-Atlantique, Nantes
Métropole, Ville de Nantes,
Ville de Saint-Nazaire, la
Carène, communautés de
communes Cœur d’Estuaire,
Loire et Sillon et Sud Estuaire,
ministère de la culture et de la
communication et entreprises
partenaires.
QUAND ?
Date de création : 2007
Durée / Période : Biennale
de 2007 à 2012 - Aujourd’hui,
collection permanente
OÙ ?
Lieu d’implantation : Nantes,
Saint-Nazaire (44), le long de
l’estuaire de la Loire
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier :
Biennale Estuaire - Subventions
publiques et mécénat
Collection permanente Gérée par la Société Publique
Locale Le Voyage à Nantes,
projet culturel pour la
promotion de la destination
Nantes Métropole.
Budget : 21 M € pour les trois
éditions

CONTACTS / LIENS
CANTETEAU Marie-Christine
(assistante de direction,
« Le voyage à Nantes »)
Marie-Christine.CANTETEAU@lvan.fr
www.estuaire.info
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Jean Blaise, acteur culturel nantais, a marqué la ville
d’événements et outils culturels majeurs : « Les Allumés »
(1990-1995), le Lieu Unique (2000), haut-lieu culturel, la
biennale « Estuaire » (2007), puis « Le Voyage à Nantes »
(2012). Nommé par Jean-Marc Ayrault à la tête de la SPL
Voyage à Nantes, où il développe la dimension culturelle
et touristique de la ville, Jean Blaise a répondu en 2014 à
l’invitation d’Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture, pour
présider la MNACEP, « Mission Nationale pour l’Art et la
Culture dans l’Espace Public ».

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS Jean Blaise

1 Jean-Luc Courcoult,
« La Maison dans la Loire »,
Couëron, Estuaire, 2007
© B. Renoux / Le Voyage à
Nantes
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FABRIQUES DE CULTURE
Dispositif régional - Ile-de-France

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

« Fabriques de culture » est un dispositif de soutien aux
lieux artistiques dits intermédiaires, initié par la Région
Ile-de-France en 2012 dans le cadre de sa politique
culturelle. Les « Fabriques de culture » s’attachent à
valoriser la création, l’expérimentation et la recherche
à travers l’immersion et l’accompagnement des artistes
dans le processus de création. Dans ce cadre, il s’agit
d’accompagner des structures comme le 6b à SaintDenis, le Théâtre du Soleil à Paris, le Théâtre-Studio
d’Alfortville - Cie C. Benedetti ou encore Périphérie
à Montreuil. Concrètement, la Région finance des
structures atypiques et/ou émergentes accueillant des
artistes et leurs projets souvent dans des quartiers
populaires et au fonctionnement économique précaire.
Ce dispositif vise à soutenir la diversité culturelle dans
la région. Afin d’être au plus près des besoins des artistes
et du public, une aide au fonctionnement ainsi qu’à
l’aménagement peut être prise en compte, en fonction
des projets présentés.

QUI ?
Initiateurs : Conseil régional
d’Île-de-France
Équipe : une coordination +
une implication transversale
dans l’instruction des services
concernés
Partenaires : Conseil
régional d’Île-de-France
QUAND ?
Date de création : 2012
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation : Région
Île-de-France
Aire d’action : Régionale
COMMENT ?
Montage financier :
Convention pluriannuelle
de 3 ans - Aide globale au
fonctionnement versée
directement aux structures
Budget annuel maximum :
200 000 € par structure
(fonctionnement) - 500 000 €
(aménagement)
Budget 2013 : 2,6 M €

Pourquoi on en parle ?
Ce dispositif régional impulse une dynamique de
développement artistique tournée vers des enjeux de
territoire : la ville, le quotidien, l’environnement. Il
permet aux équipes de consolider leur offre artistique et
culturelle, de pointer des talents émergents, d’aménager
à minima les lieux (souvent des friches), pour l’accueil
du public souvent familial. Il donne la possibilité à des
collectifs de toute taille de bénéficier de conseils et de
soutien. À terme, l’objectif est d’obtenir une « Fabrique
de culture » dans chaque département d’Ile-de-France.
CONTACTS / LIENS
PATRIGEON Françoise
(direction de la culture, du
tourisme, du sport et des
loisirs, Conseil général d’Ilede-France)
fabriquesdelaculture@
iledefrance.fr
www.iledefrance.fr
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Pour bénéficier d’une aide en tant que « Fabrique de
Culture », les structures intéressées doivent proposer un
projet artistique complet remplissant certaines conditions :
1. Préciser les modalités d’accueil des artistes
2. Jouer un rôle structurant dans le domaine culturel, et
permettre une insertion dans un réseau professionnel
régional, national ou international
3. Démontrer la viabilité de l’activité en termes de moyens
et d’organisation
4. Jouer un rôle sur le territoire et ses transformations
5. Inscrire le projet artistique dans une démarche de
responsabilité sociétale
6. Formaliser et préciser les conditions du partenariat
8. Être soutenu par au moins un second financeur, privé ou
public.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS Critères d’éligibilité

1 Le 6b, Fabrique de culture
© Conseil général d’Ile-deFrance
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FIN D’INTERDICTION
DE STATIONNER
Cartes blanches art et ville
FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Chaque année, L’Usine, scène conventionnée pour les
arts en espace public à Tournefeuille, offre une carte
blanche à une équipe artistique des arts vivants.Chaque
création in situ explore les caractéristiques (historique,
économique, sociale, urbanistique, etc.) d’un territoire.
de la métropole toulousaine. Les compagnies sont
choisies pour leurs méthodes de travail (ouverture,
proximité, curiosité pour la matière urbaine et
sociologique), et leur désir de renouveler les formes
artistiques. Plusieurs résidences à quelques mois
d’intervalle, émaillées d’une rencontre avec le tissu
associatif et pédagogique local. Les éditions successives
de « Fin d’interdiction de stationner » se déclinent en
« opus », articulés chacun autour d’une thématique liée
à la métropole : corps avec Ex Nihilo (2007) et Groupe
Unber Humber (2008) ; image et espace public avec Le
petit cow boy (2009) ; mémoire urbaine avec KompleX
KapharnaüM (2010-2011) ; flux urbains avec P2BYM
(2011-2012) ; frontières avec Groupe Berthe (20122013) ; trajectoires avec Compagnie Man Drake / Tomeo
Vergès (2013-2014), etc.

Pourquoi on en parle ?

QUI ?
Initiateurs : L’Usine, scène
conventionnée pour les arts
en espace public
Équipe : 8 salariés de
L’Usine, une équipe artistique
invitée, 2 techniciens sur
les temps de restitution
et équipes des communes
partenaires
Partenaires : Toulouse
Métropole, communes (3 à 7
communes en fonction des
éditions), tissu associatif et
pédagogique local
QUAND ?
Date de création : 2007
Durée / Période : de 9 à 12
mois par projet (incluant le
temps de la résidence et le
temps de la restitution)
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Tournefeuille (31)
Aire d’action : Communauté
urbaine de Toulouse,
Métropole (37 communes)
COMMENT ?
Montage financier : Toulouse
Métropole
Budget par édition :
De 25 000 à 70 000 €

En sus de l’art en train de se fabriquer au coeur des
ateliers de L’Usine, lieu de création, l’opération « Fin
d’interdiction de stationner » vise à irriguer le territoire,
durant l’ensemble du processus de création, de l’écriture
d’un spectacle jusqu’à sa restitution. En respect du
principe « d’infusion territoriale » qui anime L’Usine,
le dispositif « Fin d’interdiction de stationner » propose
une dynamique fédératrice rassemblant divers acteurs
(communes, communauté urbaine, acteurs culturels,
artistes, etc.).
CONTACTS / LIENS
BLANCHÉ Céline
(directrice de la
communication et des
relations avec les publics)
celine@lusine.net
www.lusine.net
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Née à la fin des années 1980 dans une ancienne usine
de Blagnac, autour de figures historiques du théâtre
de rue, l’Usine est devenue en 2008, simultanément à
l’investissement de nouveaux locaux à Tournefeuille, le
premier lieu conventionné d’intérêt communautaire du
Grand Toulouse, Un principe de mutualisation des savoirfaire existe entre les équipes résidentes (Le Phun, Cie la
Machine, La Ménagerie, Les Thérèses, etc.) et les artistes
de passage. Le projet se développe autour de trois
axes : soutien à la création, transmission sur des enjeux
techniques, administratifs et artistiques, et diffusion de
l’art en espace public.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS L’Usine - Tournefeuille

1 « Passez passez »,
Groupe Berthe
© Erik Damiano
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LA FOLLE TENTATIVE
D’AUBERVILLIERS
Oeuvre de poétisation du territoire
FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

« La Folle Tentative d’Aubervilliers » est un projet
artistique mené depuis 2009 par le collectif artistique
Les Souffleurs Commandos Poétiques qui affirme le rôle
universel de la poésie et l’élève au rang de « pharmacopée
essentielle dotée de principes actifs puissants ». « La
Folle tentative d’Aubervilliers » est un laboratoire qui
propose des « solutions de contre-point poétique » à
certains points de friction de notre société moderne en
s’appuyant sur une posture insolente, celle de l’élégance,
et une notion fondamentale frappée d’obsolescence, la
tendresse.

Pourquoi on en parle ?
Pensée par Les Souffleurs Commandos Poétiques,
comme un projet en lien avec le territoire, la « Folle
Tentative d’Aubervilliers » est une expérience artistique
engagée. À partir de convictions politiques, voire
philosophiques, le collectif des Souffleurs développe
un programme suivi, parfois invisible, parfois
spectaculaire, de poétisation du territoire. Ce faisant,
il réunit la population, lui donne la parole, un terrain
commun de discussion, non entravé. Il rappelle que
pour faire la ville, il faut d’abord l’imaginer, et sûrement,
l’imaginer tous ensemble.

QUI ?
Initiateurs : Les Souffleurs
Commandos Poétiques (créé
par Olivier Comte)
Équipe : L’équipe des
Souffleurs Commandos
Poétiques (70 artistes
(comédiens, écrivains,
danseurs, musiciens,
plasticiens, etc.)
Partenaires : Ministère
de la Culture et de la
Communication, DRAC Ilede-France, Région île-defrance, Ville d’Aubervilliers,
CG93 (de 2009 à 2012)
et autres complices :
albertivillariens, association
solidarité emploi Aubervilliers,
Office municipal de la
jeunesse albertivillarienne,
commerçants, centres
sociaux, etc.
QUAND ?
Date de création : 2009
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Aubervilliers (93)
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier : Cofinancé par différentes
collectivités territoriales (CF.
Partenaires)
Budget 2014 : 55 000 €
(prévisionnel)

CONTACTS / LIENS
coordination@les-souffleurs.fr
www.les-souffleurs.fr
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« La Folle Tentative d’Aubervilliers » donne vie à des
moments impossibles comme le « Conseil municipal
extraordinaire sur le rêve » du 20 octobre 2011, présidé
par Stéphane Hessel, en présence du Maire d’Aubervilliers
Jacques Salvator, de Jack Ralite, des conseillers municipaux
et de près de 300 citoyens. Quatre délibérations poétiques
ont été votées : 1. La création du « premier Trésor poétique
municipal mondial », 2. L’extension et la municipalisation
de « Rues Silencieuses », 3. L’inscription d’un projet « dit
impossible » à l’ordre du jour d’un Conseil municipal
extraordinaire annuel, 4. La création d’un système de
mesure de la « tendresse collective ». Le 24 octobre 2013,
un second « Conseil municipal extraordinaire sur le rêve » a
eu lieu et a permis aux élus de s’engager à réaliser un des
437 projets impossibles déposés par les Albertivillariens.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS « Conseils Municipaux
EXTRAordinaires sur le rêve »

1 Conseil municipal
extraordinaire du 20.10.2011
© Willy Vainqueur
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LES GENIES DU LIEU
Projet culturel de territoire - La Paperie

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Projet culturel et artistique de territoire, les « Génies du
Lieu » s’inscrivent dans le contrat urbain de cohésion
sociale d’Angers-Trélazé en 2014, et pour une durée
3 ans. Porté par La Paperie, Centre National des Arts
de la Rue (CNAR), le projet s’ancre dans le quartier
Monplaisir en combinant résidences de création,
ateliers participatifs, rencontres festives et/ou intimes.
Le quartier aspire à devenir le sujet – travail sur les
points de vue et le quotidien à travers la résidence de
KMK « Ailleurs à ... » – et le lieu de création – camp de
base inventé par les artistes et installé dans le quartier.
Par ailleurs, outil mobile à destination des populations,
des acteurs politiques ou encore des professionnels,
La Paperie développe depuis 2008 le dispositif de
« Territoires en Résidences » (T.E.R), dans lequel
résidences et actions culturelles sont délocalisées sur
l’ensemble du territoire régional, en partenariat avec les
communes, les pays et les opérateurs culturels.

Pourquoi on en parle ?
La Paperie propose un projet artistique et culturel de
territoire, implanté en permanence sur les lieux, dans
le temps long (trois ans). Les artistes sont amenés à
concevoir et habiter le lieu même de leur création,
tandis que La Paperie y déploie un nouveau camp de
base. Outil de proximité, la résidence artistique devient
une réponse aux enjeux forts de cohésion sociale et un
moyen d’intervention dans le cadre de la politique de
la ville. Son déploiement hors les murs dans un projet
de territoire comme celui-ci, prend le pas sur le lieu de
création sédentaire et formel du CNAR qui tend, pour
sa part, à s’effacer.

QUI ?
Initiateurs : La Paperie,
Centre National des Arts de
la Rue
Équipe : 6 salariés
(dir. Eric Aubry)
Partenaires : Ville d’Angers,
État (Acsé, Contrat Urbain de
Cohésion Sociale d’Angers –
Trélazé 2014 pour le projet
« Les Génies du Lieu »),
Direction Régionale des
Affaires Culturelles des Pays
de la Loire, Conseil Régional
des Pays de la Loire et la Ville
d’Angers (convention triennale
avec La Paperie) et Conseil
Général de Maine et Loire.
QUAND ?
Date de création : 2014-2016
Durée / Période : 3 ans
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Quartier Monplaisir, Angers
(49)
Aire d’action : Régionale
COMMENT ?
Montage financier : fonds
CUCS et La Paperie
Budget 2014 :
(La Paperie) env. 650 000 €
(Les Génies du Lieu) env. 78
500 €

CONTACTS / LIENS
AUBRY Eric (directeur du
CNAR La Paperie)
eric.aubry@lapaperie.fr
www.lapaperie.fr
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Co-fondatrice et directrice artistique de la compagnie KMK,
Véronique Pény (plasticienne, scénographe et architecte)
s’entoure d’artistes aux horizons divers (constructeurs,
metteurs en scène, chorégraphes, etc.). En résidence
d’implantation à Nangis (Ile-de-France), la compagnie y a
développé projets et dispositifs comme « Ailleurs à... »
présenté à Angers. Collection de promenades, de parcours
et de rencontres, « Ailleurs à Monplaisir » propose de porter
un autre regard sur le quartier par une rencontre artistique
contextuelle entre un territoire, sa population et une œuvre.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS Compagnie KMK

1 « Ailleurs à... »,
Compagnie KMK
© KMK
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GR2013
Sentier métropolitain

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Inauguré dans le cadre de « Marseille-Provence 2013 »,
le « GR2013 » importe la pratique de la randonnée
pédestre en ville. Ce sentier de grande randonnée
chemine en milieu naturel, urbain et périurbain : en
forme de boucle, son parcours de 365 kms englobe
Marseille et alentours (l’étang de Berre, Aubagne, le
Massif de l’Étoile, etc.) Des paysages souvent méconnus,
parfois peu amènes, recèlent de pépites, enserrées
entre une zone industrielle et une forêt domaniale, un
lotissement et un étang, etc. Ce projet qui a fait l’objet
de multiples repérages et négociations avec les parties
prenantes locales imbrique habilement les dimensions
artistiques, culturelles et touristiques. La conception
de son tracé a en partie été confié à des auteurs de
dispositifs « hors-pistes » (Nicolas Mémain, Julie De
Muer).

Pourquoi on en parle ?
Le « GR2013 » permet de relier physiquement et
symboliquement des espaces clivés. Il a fédéré des
acteurs d’horizons divers (partenaires associatifs,
agents territoriaux, communautés artistiques, sportives,
touristiques, promeneurs. Le « GR2013 » revalorise
des morceaux de territoire, les singularités d’une zone,
auprès des habitants comme des 150 000 promeneurs
depuis mars 2013). Le concept s’exporte : en février
2014 a été inauguré un sentier métropolitain dans le
sillage du « Grand Paris » (« La Révolution de Paris »,
120kms reliant Saint-Denis, Créteil et Versailles).

QUI ?
Initiateurs : Baptiste
Lanaspeze avec le Cercle
des Marcheurs dans le cadre
d’une production MP2013
Équipe : idem.
Partenaires : 38 communes
traversées par le GR,
Collectivités territoriales,
Fédération Française de
Randonnée Pédestre, Comités
départementaux et régionaux
de randonnée, Bouches-duRhône Tourisme, CAUE13.
QUAND ?
Date de création : 2013
Durée / Période : Dispositif
actif
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Marseille (13)
Aire d’action :
Régionale (sentier réparti sur
365 kilomètres
COMMENT ?
Montage financier :
MP2013 avec le Conseil
général des Bouches
du Rhône, la Fédération
Française de Randonnée
Pédestre et les 38 communes
et agglomérations concernées
par le tracé
Budget : 500 000 € (création
du GR2013 et programmation
événementielle)

CONTACTS / LIENS
MAGNANT Loïc (chef de
projets ex-MP2013)
magnant.loic@gmail.com
DE MUER Julie (directrice de
production du Bureau des Guides)
juliedemuer@gmail.com
www.bureaudesguidesgr2013.fr
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Le « GR2013 » est porté artistiquement par le Cercle des
Artistes Marcheurs (Nicolas Mémain, l’Agence Touriste, les
« Promenades sonores » de Radio Grenouille, etc.), qui
pratiquent la marche et l’observation des paysages pour en
proposer une lecture sensible. Des temps forts artistiques
ont eu lieu en 2013 (à Martigues, Salon-de-Provence, au Pays
d’Aubagne et de l’Étoile, Vitrolles et au Pays d’Aix, Istres et
Marseille, etc.). Le Bureau des Guides, en cours de création,
est destiné à l’activation du sentier, dans la continuité du
rôle fédérateur et coordinateur qu’a pu porter « MarseilleProvence 2013 ». Il vise un projet de coopération culturelle
pérenne, en lien avec les différents acteurs des espaces
traversés. Le « GR2013 » est l’opportunité d’expressions
artistiques et d’investigations scientifiques autour de la
relation entre paysage et individus.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS Le Bureau des Guides

1

Bureau des guides,
GR 2013
© Lola Duval
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LE GRAND TROC
Projet artistique participatif

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Né au Chili en 2008, dans le cadre des « Nouveaux
Commanditaires », « Le Grand Troc » (El Gran Trueque)
a croisé le programme de réhabilitation urbaine
d’un secteur de la commune de Lo Espejo en vue de
l’installation pérenne des populations vivant dans un
campement. La première étape du projet a pris la forme
d’un workshop, « El taller de los deseos » à destination
des membres de la communauté. En récupérant du
bois et autres matériaux, chaque participant a fabriqué
une sculpture représentant un objet à échelle 1, ensuite
estampillée d’un tampon indiquant « El Gran Trueque,
Nicolas Floc’h » et le nom de la personne l’ayant
fabriquée. Ensuite, elle a été exposée dans une galerie.
Les visiteurs qui le souhaitaient pouvaient repartir avec,
en échange de l’objet équivalent qui revenait alors au
« sculpteur ». « Le Grand Troc » a depuis été reproduit
à deux reprises : en 2008, à Santiago (Chili), avec le
concours du Centre d’art Matucana 100 et Anastasia
Makridou-Bretonneau, et en 2009, à Porto Alegre
(Brésil), en réponse à une commande de la « Biennale
Mercosur ».

QUI ?
Initiateurs : Nicolas Floc’h
(artiste)
Équipe : Nicolas Floch’,
Anastassia MakridouBretonneau et assistants
Partenaires : Les
Nouveaux Commanditaires
+ collaboration avec
l’Association Un techo para
chile - (Édition 1) Mise en
œuvre par le Centre d’art
Matucana 100 et Anastassia
Makridou-Bretonneau /
(Édition 2) Commande de la
Biennale Mercosur (Brésil)
QUAND ?
Date de création :
éd. 1 - 2008 / éd. 2 - 2009
Durée / Période : 2 éditions
OÙ ?
Lieu d’implantation : éd.1 Santiago (Chili) / éd.2 Porto
Allegre (Brésil)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier :
Commande
Budget : éd. 1 - 5000 € /
éd. 2 - 15 000 €

Pourquoi on en parle ?
« Le Grand Troc » permet, à des citoyens confrontés
à des enjeux de société ou de développement d’un
territoire, d’associer des artistes contemporains à leurs
préoccupations par le biais d’une commande». La
démarche artistique proposée a ouvert un espace de
débats au sein du campement, non sans faire prendre
conscience à ses habitants de leur capacité à « faire
de l’impossible quelque chose de possible ». Au-delà
de cette fonction sociale, la démarche questionne les
modes de production et de consommation de l’art, et
les lieux qui leur sont dédiés comme, par exemple, les
galeries et autres centres d’expositions.
CONTACTS / LIENS
FLOC’H Nicolas (artiste)
nicolasfloch@gmail.com
www.nicolasfloch.net
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Le travail de l’artiste Nicolas Floc’h prend la forme
d’installations, de sculptures, de films, de performances, de
scénographie, etc. Il prend comme accroche de création un
territoire et ses habitants. Il explore les pratiques artistiques
potentielles en fonction des contextes qu’il investit. Des
« Écritures productives » du début au projet « El Gran
Trueque » (2008), en passant par les « Fashion painting »
(2001), ou la « Structure multifonctions » (2000-2007),
les oeuvres de Nicolas Floc’h résultent des déplacements
de la sphère artistique dans des contextes multiples : la
production (agriculture, pêche, artisanat), le troc, la mode,
le design, la danse, etc. Son oeuvre donne corps aux
processus de transformation liés à l’économie entendue
comme « science qui a pour objet la connaissance des
phénomènes concernant la production, la distribution et la
consommation des ressources, des biens matériels dans la
société humaine. »

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS Nicolas Floc’h

1 - 2 « Le Grand Troc », Chili,
2008
© Nicolas Floc’h
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HOTEL EVERLAND
Oeuvre d’art à vivre

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

L’ « Hôtel Everland » est une institution du couple
d’artistes Sabina Lang et Daniel Baumann. L’hôtel est
constitué d’une seule chambre, équipée d’une salle de
bain, d’un lit double et d’un lounge. Cette chambre, aux
dimensions généreuses, incarne le fantasme même de
l’hôtel, de la conception architecturale allant jusqu’à
la mise en scène des moindres détails, en passant par
les serviettes de bain brodées au fil doré incitant à la
cleptomanie. Tous les hôtes d’Everland deviennent partie
intégrante de l’œuvre d’art. L’organisation de l’exploitation
est également conçue par les artistes. Tous les aspects
du fonctionnement d’Everland sont des éléments
importants faisant partie de l’idée artistique : la chambre
ne peut-être louée que pour une nuit, le minibar est garni
et gratuit, il y a un tourne-disque avec une collection
de vinyles de choix, le petit-déjeuner est servi dans la
chambre et, pour finir, il est même possible de subtiliser
les serviettes de bain brodées. Depuis sa création, l’hôtel
tourne à travers le monde : il a été installé pendant cinq
mois sur des pilotis dans le lac de Neuchâtel, sur le toitterrasse du Musée d’art contemporain à Leipzig, et sur
le toit du Palais de Tokyo, à Paris. Aujourd’hui, « l’Hôtel
Everland » a fini son chemin en Suisse et n’accueille plus
de visiteurs.

QUI ?
Initiateurs : Lang/Baumann
(artistes)
Équipe : Sabina Lang et
Daniel Baumann
Partenaires : Direction
artistique Expo.02, Exposition
nationale suisse de 2002
QUAND ?
Date de création : 2002
Durée / Période : 20022009
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Mai - Octobre 2002 :
Arteplage Yverdon-les-Bains,
Expo.02 (Suisse)
Juin 2006 - Septembre
2007: Galerie für Kunst
Zeitgenössiche Kunst, Leipzig
(Allemagne)
Novembre 2007 – Mai 2009 :
Palais de Tokyo, Paris (France)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier :
Fonctionnement en
ressources propres
Budget d’investissement :
355 000 CHF

Pourquoi on en parle ?
À la fois, chambre d’hôtel temporaire et sculpture
vertigineuse, « Hôtel Everland » a fait sensation, en
jouant sur le paradoxe entre édifice historique, objet
forain et structure contemporaine. Il est l’expression
artistique de la ville sur la ville. Il se plugge sur les toits
de grands édifices et interagit avec son environnement
habité. À l’image des refuges périurbains de Bruit du
Frigo, il permet d’éprouver la ville, la nuit, de manière
insolite et inédite. Qui aura le privilège de dormir
dans l’œuvre et faire partie intégrante de l’installation ?
Tantôt public (visitable la journée), tantôt privé (loué la
nuit), « l’Hôtel Everland » a provoqué le débat autour
des notions de privilège et d’exclusion.

CONTACTS / LIENS
Lang/Baumann
mail@langbaumann.com
www.everland.ch
www.langbaumann.com
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Sabina Lang et Daniel Baumann vivent et travaillent
ensemble en Suisse depuis 1990. Au travers d’une analyse
initiale scrupuleuse du contexte de leurs interventions,
Lang/Baumann initie un dialogue avec l’existant, souvent en
excitant de manière ludique notre curiosité et en mettant
en question nos modes de perception habituels. Leurs
propositions manifestes visent à établir une ambivalence
ténue entre des catégories à priori clairement établies
comme espace public et espace privé, familier et étrange,
art et fonctionnalité.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS Lang/Baumann

1 « Hôtel Everland », Palais
de Tokyo, 2007
© L/B
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L’ILOT D’AMARANTHES
Projet artistique intégré

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

En 2003, à Lyon, dans le cadre de la Politique de la Ville,
la Galerie Tator (art contemporain) a passé commande
à l’artiste jardinier Emmanuel Louisgrand pour investir
un parking sauvage du quartier de la Guillotière. Avec
le soutien des partenaires publics et des habitants, le
premier jardin s’est agrandi, gardant une cohérence
graphique autour du végétal et du métal orange vif
des serres. En 2008, c’est tout l’ilôt qui est aménagé.
On y trouve : le jardin des Amaranthes (l’original), un
jardin partagé utilisé par une association d’habitants,
une terrasse de café (associatif et en circuit-court), des
arbres et une placette.

QUI ?
Initiateurs : Emmanuel
Louisgrand (artiste-jardinier)
Équipe : Variable
Partenaiies : Projet
commandité par la Galerie
Tator (Eric Deboos et Laurent
Lucas). Deboos, Lucas et
Louisgrand étaient étudiants
et amis à l’Ecole des Beauxarts de Lyon à la fin des
années quatre-vingt.

Pourquoi on en parle ?

OÙ ?
Lieu d’implantation :
Lyon 7ème (69)
Aire d’action : Locale

Conçue comme une œuvre artistique contemporaine,
« l’Ilôt d’Amaranthes » est devenu un espace public à
part entière. Les habitants ont pu s’en saisir pour en faire
un lieu vivant, évolutif, particulièrement représentatif
de ce qu’est aujourd’hui le 7ème arrondissement lyonnais.
Une intervention artistique contemporaine produit
un espace complet de vie publique (bar, restaurant,
terrasse, jardin potager, ateliers, lieux de rencontres) et
existe bien au-delà de ses initiateurs artistiques qui se
sont aujourd’hui retirés. L’ambition temporaire a donné
lieu à un aménagement pérenne. Remarquons que la
« pérennisation » de cette œuvre s’est faite en partenariat
entre une galerie et des services municipaux.

QUAND ?
Date de création : 2003
Durée / Période : jusqu’à
2008 pour l’intervention de
l’artiste. Jardin et espace
public toujours en activité.

COMMENT ?
Montage financier : Ville
de Lyon, Région Rhône-Alpes,
DRAC Rhône-Alpes, DDE, DSU,
FIV
Budget de la commande
artistique : 90 000 €

CONTACTS / LIENS
LOUISGRAND Emmanuel
(artiste)
rainette.manu@free.fr
http://www.dda-ra.org/fr/
oeuvres/LOUISGRAND/Pageilot-damaranthes
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Formé aux Beaux-Arts de Lyon et à Rennes où il suit une
formation « Art et Design, Paysage et Espaces Urbains »,
Emmanuel Louisgrand fait ses armes artistiques dans les
années 1990 dans les jardins ouvriers du Père Volpette à
Saint-Etienne. Il travaille sur les liens entre les espaces verts
et la ville, s’intéressant particulièrement à l’influence des
mutations végétales sur la mutation urbaine. Il ne conçoit
pas des jardins fermés mais des « espaces à jardiner » où
il invite passants et habitants à cultiver la terre. Il signe
ses créations de serres et grilles orange vif qui rendent son
travail identifiable.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS Emmanuel Louisgrand

1 L’Ilôt d’Amaranthes
© Emmanuel Louisgrand
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LES LABORATOIRES
ARTISTIQUES DE TERRITOIRE
Dispositif artistique sur le périurbain
FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Depuis la mutualisation des scènes conventionnées du
Carré (à Saint-Médard-en-Jalles) et des Colonnes (à
Blanquefort) en EPCC, la direction a mis en place des
« Laboratoires artistiques de territoire » : des accueils
d’artistes invités à imaginer des actions aptes à lire,
révéler, activer le territoire (notamment périurbain)
entre les deux villes. Parmi les projets en cours,
l’aménagement d’une ancienne vacherie dans le Parc
de Majolan (lieu d’accueil du festival d’arts de la rue
« Echappée Belle »), pour en faire le « camp de base »
de ces projets de territoires. Le lieu est destiné à être
partagé entre un éleveur, des logements touristiques de
proximité et cette résidence d’artistes. L’ouverture est
prévue en septembre 2015.

Pourquoi on en parle ?
La structure mise sur l’artistique pour revaloriser des
zones méconnues, parfois peu vivantes (périurbain,
zones pavillonnaires, etc.). L’intention irrigue la
démarche à l’année : au sein de l’équipe une chargée de
mission travaille plus particulièrement à la construction
et la médiation des projets. Cette « démarche qualité »
améliore l’accueil public (dans et hors les murs), elle vise
à instaurer une relation solide tout en palliant l’absence
de lieux de convivialité aux environs des deux salles.

QUI ?
Initiateurs : Sylvie Violan,
(directrice du Carré/
Les Colonnes, scènes
conventionnées)
Équipe : 25 personnes,
faisant partie de l’équipe
permanente + intermittents
si nécessaire (chargé
de production, directeur
technique)
Partenaires : Villes de
Saint-Médard-en-Jalles et de
Blanquefort, Communauté
Urbaine de Bordeaux, Région,
ministère de la Culture et de
la Communication
QUAND ?
Date de création : 2010
Durée / Période : 6 ans
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Saint-Médard-en-Jalle /
Blanquefort (33)
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier : Au
projet (fonds propres et
financements fléchés)
Budget annuel :
Env. 100 000 €

CONTACTS / LIENS
VIOLAN Sylvie (directrice)
s.violan@lecarre-lescolonnes.fr
www.lecarre-lescolonnes.fr

REPÉRAGE

INITIATIVES ARTS ET CULTURE

209 TYPE

>

« Far Ouest » est un projet de la compagnie Opéra Pagaï,
réalisé en septembre 2013. À l’issue de 18 mois d’immersion
dans les zones périurbaines autour de Saint-Médarden-Jalles, la compagnie bordelaise a imaginé un récit
territorial, nourri des propos récoltés. Présenté comme
un parcours de trois heures (à vélo, à pieds, en tracteur,
etc.), « Far Ouest » invitait le public à arpenter des endroits
parfois peu connus (forêt, moulin, délaissé urbain sous une
route nationale, serre, etc.). Il y découvrait successivement
différentes communautés (résidents de lotissements
pavillonnaires, militants écologiques, Roms, etc.), joués par
les comédiens professionnels et amateurs. Pointant les
tensions relevées durant ces repérages (pollution, racisme,
commerce, agriculture, etc.), la création a porté attention
au commun (lotissements, zone industrielle) et au singulier
(marais, usine d’explosifs, château privé, etc.), constitutifs
de l’identité du territoire.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS « Far Ouest » - Opéra Pagaï

1 « Far Ouest »
© Pierre Planchenault
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LE LABORATOIRE
METROPOLIS
Plateforme arts et villes
FÉDÉRER LES ACTEURS
LIRE LE
FAIRE
LATERRITOIRE
VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER
/ REQUALIFIER
OUVRIR
DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Née de deux stratégies (utiliser la ville comme scène et
expérimenter de nouvelles relations entre arts, culture
et ville), « Metropolis » est une manifestation binaire,
alternant chaque année à Copenhague, Biennale d’arts
urbains et Laboratoire, séminaires professionnels.
Plateforme d’échanges internationale, le « Laboratoire »
mêle architectes, artistes, urbanistes, programmateurs,
paysagistes, sociologues, chercheurs, anthropologues,
etc. Chaque édition est focalisée sur un thème, à la
croisée des arts et de la ville ; en 2008, le « Laboratoire »
a présenté de nouveaux artistes impliqués dans
la construction métropolitaine à travers les
problématiques des espaces temporaires et l’innovation
des espaces urbains ; en 2012, ce sont les architectures
instantanées, l’art en tant qu’outil de communication,
les jeux urbains, etc. Pour sa 5ème édition, en 2014, la
thématique était orientée vers le développement d’un
nouvel outil urbain ; la planification culturelle, qui
a rassemblé plus de 50 intervenants, entre ateliers,
séances plénières, visites de villes et quartiers.

Pourquoi on en parle ?

QUI ?
Initiateurs : Københavns
Internationale Theater (KIT)
Équipe : Trevor Davies
& Katrien Verwilt (codirecteurs), Louise Kaare
Jacobsen (communication)
Partenaires : IN SITU (201116), Ville de Copenhague,
Commission européene
(2012/14) et Nordic Culture
Fund (2014)
QUAND ?
Date de création : 1ère édition
en 2008
Durée / Période :
Séminaires de 3 jours
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Copenhague (Danemark)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier :
Organisation à but non
lucratif
Budget : (Laboratoire
Metropolis) 60 000 € (Metropolis Festival)
650 000 €

En engageant une réflexion de fond à la fois sur le
rôle de l’art et de la culture dans le développement
urbain, et sur le potentiel croissant de la ville dans la
création contemporaine, le « Laboratoire » dépasse
la seule logique de développement de la culture et
de l’art urbain. Il s’inscrit en amont de la Biennale en
l’enrichissant de pistes de programmation, de repérages
urbains, d’inspirations croisées, de nouveaux champs
d’exploration, qui font de « Metropolis » un événementclé où s’inventent et se testent de nouvelles stratégies
urbaines et artistiques.
CONTACTS / LIENS
DAVIES Trevor (codirecteur)
td@kit.dk
VERWILT Katrien
(codirectrice)
kv@kit.dk
kit.dk/2014/METROPOLIS.
html
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Formé à la planification urbaine, Trevor Davies est autodidacte
dans le champ culturel et artistique, qu’il n’aura de cesse
tout au long de sa carrière de lier aux processus urbains.
Fondateur du KIT (Københavns Internationale Teater), au
rôle innovant sur la scène artistique contemporaine, il a
initié le programme « Metropolis » sur une durée de dix ans.
Il a également occupé le poste de secrétaire général du
« Festival Aarhus » et de « Copenhague, Capitale Culturelle
Européenne » en 1996. Enfin, il est le co-fondateur du Centre
Danois pour la Culture et le Développement, qui initie des
coopérations internationales.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS Trevor Davies

1 « Aeropolis Superkilen »
© Thomas Seest

REPÉRAGE

INITIATIVES ARTS ET CULTURE

212

LE LAVOIR DE BLESSEY
Projet « Nouveaux commanditaires »

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Dans le cadre de la rénovation du lavoir du village de
Blessey, les habitants et membres du Conseil Municipal
ont souhaité gratifier le monument d’une œuvre
artistique en faisant appel au programme « Nouveaux
Commanditaires ». Xavier Douroux, médiateur au
Consortium, a proposé l’artiste suisse Remy Zaugg.
D’abord focalisés sur le lavoir et son architecture,
les échanges entre artistes et habitants ont permis
progressivement de prendre conscience des enjeux du
site (un petit patrimoine au sein d’un environnement
dégradé) et élargir le cadre de la commande à
l’ensemble du site. Au final, Remy Zaugg a consacré le
lavoir comme polarité et non comme objet de l’œuvre.
L’intervention globale sur le paysage (création d’un
lac artificiel, restauration des chemins et des murs en
pierre sèche) a trouvé un point d’orgue avec une œuvre
typographique sur la nouvelle digue, où les mots choisis
par les habitants sont inspirés du paysage.

QUI ?
Initiateurs : Habitants
et membres du Conseil
Municipal de Blessey
Équipe : Xavier Douroux
(médiateur, Le Consortium) et
Remy Zaugg (artiste)
Partenaires : Fondation de
France, Conseil général de la
Côte d’Or, Région Bourgogne,
Programme européen Leader II,
Fonds européens FSE, Direction
Départementale du Travail
de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle de Côte d’Or,
DRAC Bourgogne, Sivom de
Venarey les Laumes, Commune
de Blessey.

Pourquoi on en parle ?

COMMENT ?
Montage financier :
Financement dans le cadre
du programme Nouveaux
commanditaires (cf.
partenaires)
Budget : NC

Le projet « le Lavoir de Blessey » évoque le rôle structurant
de l’œuvre dans une dynamique territoriale : au-delà
de la prise en compte plus large du paysage, l’œuvre
artistique est devenue un vecteur de développement
territorial par des synergies inattendues : les nouvelles
perspectives sur le paysage ont permis de s’approprier le
territoire par la gestion des chemins. Ils ont aussi permis
revitalisation des métiers de la pierre et l’ouverture d’un
programme de formation, à travers la restauration des
murs en pierre sèche.

QUAND ?
Date de création : 1997
Durée / Période : 1997-2007
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Blessey (21)
Aire d’action : Locale

CONTACTS / LIENS
DOUROUX Xavier
(codirecteur du Consortium et
médiateur)
xavier.douroux@wanadoo.fr
www.
nouveauxcommanditaires.eu/
fr/25/214/le-lavoir-de-blessey
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Artiste conceptuel suisse, Remy Zaugg a fait de la
perception et du langage deux thèmes-phares de son œuvre
plastique et de ses oeuvres typographiques (« Le Monde
voit », 2000). L’artiste concevait l’art comme une forme
de pédagogie, en portant tour à tour l’habit de l’artiste, du
critique, du concepteur, du commissaire, etc. À partir des
années 1980, il a entamé un travail sur l’architecture et
l’urbanisme, en collaboration avec des agences d’architectes
(notamment Herzog et De Meuron sur plusieurs projets de
développement urbain, d’architecture et de muséographie
comme le « Schéma directeur de l’Université de Dijon »).

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS Remy Zaugg

1 « Le Lavoir de Blessey »
© Les Nouveaux
commanditaires

REPÉRAGE

INITIATIVES ARTS ET CULTURE

214

LES NOUVEAUX
COMMANDITAIRES
Dispositif de commandes artistiques
FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

L’action « Nouveaux commanditaires » conçue en
1991 par l’artiste François Hers, est portée par la
Fondation de France. Elle permet à des membres de
la société civile (groupe d’habitants, représentants
d’associations, travailleurs, chercheurs, etc.) de
prendre la responsabilité d’une commande à un artiste
contemporain. Un médiateur, expert de la scène de l’art,
accompagne les commanditaires dans la rédaction d’un
cahier des charges culturel et technique de la demande
et propose l’artiste le plus approprié pour y répondre.
Le protocole « Nouveaux commanditaires » inscrit
son action en lien avec des problématiques sociétales
(désertification rurale, revitalisation des liens sociaux,
recherche identitaire d’une communauté ou d’un
territoire, etc.). Depuis sa création, plus de 400 œuvres
ont été produites en Europe. Les artistes aux pratiques
les plus variées et d’envergure internationale s’y sont
investis (cf. références).

Pourquoi on en parle ?
Avec le dispositif des « Nouveaux commanditaires », la
commande artistique, traditionnellement réservée aux
institutions, évolue. Celui-ci favorise le renouvellement
du contrat entre artistes et société civile et fédère sur un
territoire donné, un système de partenaires publics et
privés, pour la réalisation des œuvres. Pour répondre
au besoin formulé par les commanditaires et nourrir
sa création, l’artiste entre en contact avec le territoire,
ses publics, ses enjeux, etc. Inscrite dans la durée, cette
immersion sur le terrain participe au processus de
création. Et comme le rappelle le chercheur Emmanuel
Négrier, « les Nouveaux commanditaires manifestent
une utopie, celle qui consiste à faire endosser à la société
un rapport de responsabilité artistique qui résulte d’un
mouvement ascendant de commande, à l’opposé d’un
rapport descendant de réception d’une offre ».

QUI ?
Initiateurs : François Hers,
(artiste), La Fondation de
France
Équipe : 8 médiateurs
agréés par la Fondation de
France
Commanditaires :
Membres de la société civile,
groupements, associations,
etc.
Partenaires : Fondation
de France, ministère
de la Culture et de la
Communication, et différents
services de l’état, collectivités,
associations, entreprises
privées, etc.
QUAND ?
Date de création : 1991
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Fondation de France, Paris
(75)
Aire d’action : Européenne
COMMENT ?
Montage financier :
Partenariats croisés privés
et publics, mécénat de
compétence
Budget 2014 : 1 500 000 € €

CONTACTS / LIENS
RICABONNI Catia
(responsable fonds culture)
culture@fdf.org
www.nouveaux
commanditaires.eu
www.newpatrons.eu
Références :
Shigeru Ban, Claude
Lévêque, Xavier Veilhan,
Sarkis, matali crasset,
Tadashi Kawamata,
Michelangelo Pistoletto,
Jean-Luc Moulène, JeanLuc Vilmouth, Erwin Wurm,
Bertrand Lavier, Anita
Molinéro, Christopher Wool …
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Commandée par l’association des commerçants du centreville de Marseille, « Opéra Noir » est une installation des
artistes Christophe Berdaguer et Marie Péjus. Conçue dans
la cadre de la réhabilitation de la Place Lulli en 2014 à
Marseille, l’œuvre apporte une dimension symbolique à la
place, en résonance avec l’Opéra de Marseille. L’installation
architecturale et sonore retransmet en direct les sons
et les bruits provenant de l’opéra (machines, voix, bribes
musicales, etc.), les remixe, les distord et les filtre de façon
à diffuser de manière continue une composition originale.
Cette œuvre a bénéficié du soutien de MP2013.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS « Opéra noir » - C. Berdaguer
et M. Péjus, Marseille

1 « Opéra noir », Marseille,
2014
© Philippe Groscaux
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MUSEE PRECAIRE ALBINET
Musée éphémère

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

En 2004, sur invitation des Laboratoires d’Aubervilliers,
l’artiste plasticien Thomas Hirschhorn a mis en place
un musée précaire au pied de la Cité Albinet dans le
quartier du Landy à la périphérie d’Aubervilliers. Le
musée a présenté pendant huit semaines des oeuvres
significatives de l’histoire de l’art du XXème siècle,
issues du Centre Pompidou et du Fonds National
d’Art Contemporain. Le « Musée Précaire Albinet » a
exposé des tableaux et sculptures de grands maîtres
(Malevitch, Dali, Mondrian, Le Corbusier, etc.). Le
projet a associé plus d’une quarantaine d’habitants,
employés pour la construction du bâtiment et pour
assurer le fonctionnement quotidien du musée. Le
musée comprenait une salle d’exposition, un atelier, une
bibliothèque, et une buvette. Il était construit d’algécos
et d’extensions faites de palettes, de bois, et de bâches.

Pourquoi on en parle ?

QUI ?
Initiateurs : Thomas
Hirschhorn (artiste) sur
invitation des Laboratoires
d’Aubervilliers
Équipe : Environ 40
habitants associés
Partenaires : Centre
Pompidou et le Fonds National
d’Art Contemporain, etc.
QUAND ?
Date de création : 2004
Durée / Période : 18 mois
de préparation, 3 semaines
de construction, 8 semaines
d’ouverture au public
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Quartier du Landy,
Aubervilliers (93)
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier : NC
Budget : NC

Le projet de Thomas Hirschhorn est un projet culturel
qui met en avant la fonction de l’art dans la vie publique.
Pour mener à bien l’expérience, des jeunes ont été formés
à la sécurité, au transport et à la médiation des œuvres
notamment. Considérant que le patrimoine d’œuvres
d’art doit être vivant et accessible à tous, l’artiste a mis en
place des ateliers, des repas, des visites thématiques, des
conférences, des sorties culturelles et des vernissages
hebdomadaires. Le « Musée Précaire Albinet » a joué
un rôle important dans la requalification du quartier
en termes d’identité et de lien social. L’expérience est
retracée dans « Jours Tranquilles », film réalisé par la
cinéaste Coraly Suard en 2005. Le « Musée Précaire
Albinet » préfigure en quelque sorte le Pompidou
Mobile, créé 7 ans plus tard.

CONTACTS / LIENS
HIRSCHHORN Thomas
(artiste)
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Depuis la fin des années 1980, l’artiste plasticien suisse
Thomas Hirschhorn, réalise des installations faites à
partir de matériaux de récupération : feuilles d’aluminium,
scotch, sacs poubelle, journaux, etc. Engagé politiquement
et socialement, l’artiste conçoit des œuvres critiquant les
contradictions et les scandales de la société contemporaine
basées sur l’ironie et le détournement de choses et
situations. Souvent conçues comme un « monument »
dédié à des personnes que l’artiste admire, ses oeuvres
sont exposées tant en France qu’à l’étranger. En 2000,
Thomas Hirschhorn reçoit le « Prix Marcel Duchamp ».

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS Thomas Hirschhorn

1 « Musée Précaire Albinet »
© Les laboratoires
d’Aubervilliers
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NUAGE VERT
Installation environnementale

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

« Nuage Vert » est une installation environnementale
créée par les plasticiens du duo HeHe, issus de
formations en design, scénographie et ingénierie.
Expérimentée à Helsinki (en 2008) et à Ivry-sur-Seine
(en 2010), elle met en lumière la fumée rejetée par les
centrales électriques ou incinérateurs de déchets. Avec
une caméra thermique reliée à un laser, la projection
utilise la fumée comme support et révèle la relation de
chacun avec le nuage. Au-delà de son efficacité visuelle,
le « Nuage Vert » est ainsi un moyen de susciter chez les
habitants et les acteurs urbains une prise de conscience
de la problématique et d’engager un débat public, mais
aussi des actions concrètes. À Helsinki, lorsque les
résidents consomment moins d’énergie, le nuage vert
s’agrandit et devient plus spectaculaire encore.

QUI ?
Initiateurs : Helen Evans,
Heïko Hansen (artistes)
Équipe : Association HeHe
Partenaires : Région Ilede-France, Cap digital,
ministère de la Culture et de
la Communication
QUAND ?
Date de création : 2008
Durée / Période : Variable,
entre 1 nuit et 2 semaines
OÙ ?
Lieu d’implantation : éd. 1 Helsinki / éd. 2 - Saint-Ouen /
éd. 3 - Ivry-sur-Seine
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier :
Commande
Budget : NC

Pourquoi on en parle ?
Comme l’indique bien la charte rédigée en mars 2010
en collaboration avec Sytcom, l’agence métropolitaine
des déchets ménagers (non signée à ce jour), « Nuage
Vert » se veut être une œuvre d’art à échelle urbaine ou
encore une proposition artistique fondée sur une réalité
urbaine et sociétale (le traitement des déchets). Le projet
et les actions qui en découlent ne se substituent pas aux
actions publiques « mais représentent une approche
supplémentaire, locale et ponctuelle, permettant de
mettre en valeur les messages de réduction des déchets,
d’incitation au tri et au recyclage ». Il ne vise pas non
plus à mettre en cause les modes de traitements existants
ni les cadres réglementaires et « ne saurait servir
d’instrument de contestation des politiques publiques
de gestion des déchets ménagers ». ll est conçu en
concertation avec les parties prenantes de la gestion des
déchets, dans le respect des obligations légales. Malgré
ces garanties, le projet n’a pu voir le jour à Saint-Ouen.
Il est vrai que le duo HeHe n’a pas manqué de pointer
comment la promotion publicitaire d’un éco-quartier
escamote la proximité d’un incinérateur.

CONTACTS / LIENS
HANSEN Heïko et EVANS
Helen (Association HeHe)
contact@hehe.org
www.hehe.org
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Les deux artistes designers Helen Evans (Royaume-Uni)
et Heiko Hansen (Allemagne), alias HeHe font évoluer
leurs travaux entre le design industriel, l’ingénierie et
l’engagement écologique afin de sensibiliser les populations
aux problèmes de pollution atmosphérique. Parmi d’autres de
leurs références, entre transport, lumière et pollution, citons :
2012, « Métronome » : une étape du projet « Train project » : des
véhicules autonomes et temporaires sont mis à disposition
sur les voies de chemin de fer de la Petite Ceinture de Paris.
2007, « Champ d’Ozone » : l’illumination d’une fenêtre du
Centre Pompidou qui rend visible le niveau de pollution dans
le quartier.
2005, « Smoking Lamp » : un capteur de fumée crépite en
réponse à la fumée de cigarette qu’elle reçoit.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS Le duo HeHe

1 Nuage Vert,
Ivry-sur-Seine, 2010
© Duo HeHe
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OEROL FESTIVAL
Art vivant et paysage

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Chaque année, le festival « Oerol » prend vie sur l’île
de Terschelling, le long des côtes hollandaises, et
invite plusieurs milliers de visiteurs à parcourir le site
de part en part, à pied ou à vélo, à la découverte de
projets d’artistes européens. Entre nature et artifice, le
paysage offre autant de situations géographiques que de
contextes singuliers, propices à la création artistique in
situ. Dans cette optique, l’édition 2014, intitulée « Sense
of place », témoigne de la volonté de l’équipe d’ « Oerol »
de faire du festival non seulement une scène, mais aussi
un laboratoire de recherche et d’expérimentations
pour des artistes de tout horizon, dépassant la seule
logique événementielle. Des ateliers professionnelles
sont organisés en amont du festival : artistes,
programmateurs et opérateurs culturels sont invités à
partager leurs expériences et leurs questionnements.

QUI ?
Initiateurs : Festival Oerol
Équipe : NC
Partenaires : In Situ
QUAND ?
Date de création : 1982
Durée / Période : annuel /
pendant 10 jours
OÙ ?
Lieu d’implantation : Île de
Terschelling (NL)
Aire d’action : Européenne
COMMENT ?
Montage financier : NC
Budget : NC

Pourquoi on en parle ?
Ces différents formats, de l’atelier au séminaire en
passant par la résidence et le festival sont autant de
points de contact et de terrains de rencontre entre sites,
des problématiques paysagères et pratiques artistiques.
En faveur d’une promotion active de la qualité et du
développement de nouvelles œuvres contextuelles,
cette diversité de formats de créations offre à l’artiste
un temps d’expérimentations indispensable à sa
recherche artistique, ouvrant de nouvelles voies pour
le programmateur et l’opérateur culturel européen.
Des œuvres pérennes s’enracinent sur l’île tandis que
d’autres égrainent à travers l’Europe.

CONTACTS / LIENS
JOOP Mulder (directeur)
info@oerol.nl
www.oerol.nl
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L’Atelier Oerol sélectionne six projets de jeunes équipes
artistiques qui seront accompagnés par une équipe de
professionnels dans l’écriture, la réalisation et la mise
en réseau européen, puis diffusés au cours du festival et
en Europe. Pour l’organisateur, ces projets donnent une
coloration particulière à l’édition du festival (ébauche
de programmation), tout en mettant à jour de nouveaux
enjeux territoriaux et artistiques soulevés par la création
contemporaine (notion de parcours, etc.). Le temps long
de résidence permet aux artistes de prendre la mesure du
territoire, et de créer une œuvre contextuelle, répondant au
site de l’île de Terschelling.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS Atelier Oerol 2014 (NL)

1 Installation de G. Bistaki
@ Tracy Mets
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OPENER
Mission art et espace public

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Programme de recherche conçu et piloté par la mission
« Art & Espace Public » de la Ville de Dunkerque,
« Opener » mène des actions artistiques dans l’espace
public et affirme la nécessité de l’expérimentation
au sein de la collectivité. Aux racines du projet, un
questionnement sur les façons d’habiter la ville. Les
usages de la ville et le potentiel de devenir des espaces
publics dunkerquois sont au cœur du projet. Pensé
avant tout comme un outil de sensibilisation des
acteurs du territoire (habitants, artistes, chercheurs,
partenaires) « Opener » réunit des groupes de travail,
à partir de contextes et diagnostics urbains. Des
artistes sont ensuite invités à intervenir sous la forme
de chantiers publics. Le programme inclut un cycle
d’études artistiques réalisées à partir de problématiques
particulières au territoire. En 2014, une équipe de
journalistes de la revue « Cassandre/Horschamp »
réalise le Hors-série « Dunkerque Opener Art &
espace public » qui rend compte sous forme d’une
enquête critique de la première phase du programme
« Opener ».

Pourquoi on en parle ?
Emanant d’un partenaire public (les musées
de Dunkerque), le programme de rechercheaction « Opener » témoigne d’un intérêt pour
l’art contemporain, croisé aux enjeux du territoire
dunkerquois. Le montage de projet fait figure d’exemple,
en associant une grande diversité d’acteurs de territoire
(habitants, élus, techniciens, etc.) à des partenaires
extérieurs (mécènes, entreprises, etc.). À terme, ces
expérimentations dans l’espace public sont amenées à
entrer dans les collections et la banque d’expériences
des musées.

QUI ?
Initiateurs : La Mission Art
& Espace public, Direction
de la culture de la Ville de
Dunkerque.
Équipe : 2 plein temps.
Partenaires : Caisse des
Dépôts et Consignations,
mécénat solidarité urbaine,
Voies Navigables de France,
Conseil Régional Nord-Pas de
Calais, Aduges Dunkerque,
Centre culturel du Château
Coquelle, Papillons Blancs
de Dunkerque, Conservatoire
de musique et d’art
dramatique de Dunkerque,
Ecole supérieure d’art de
Dunkerque, Développement
social urbain de la Ville de
Saint-Pol-sur-Mer, Association
Villenvie de Saint-Pol-surMer, Grand Port Maritime de
Dunkerque.
QUAND ?
Date de création : 2009
Durée / Période : 2010-2014,
1ère phase du programme
Opener
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Dunkerque (59)
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier : Ville
de Dunkerque, Caisse des
dépots (mécénat solidarité
urbaine),Voies Navigables
de France, Conseil Régional
NPDC, Casino de Dunkerque,
Caisse d’épargne Nord
Europe, UIMM Flandre
Maritime (mécénat industriel)
Budget de fonctionnement :
Env. 170 000 € / an.
Budget d’investissement :
120 000 € de 2010 à 2014

CONTACTS / LIENS
LE BELLEC Patrick
plebellec@ville-dunkerque.fr
RIVOLLET Anne
arivollet@ville-dunkerque.fr
www.musees-dunkerque.eu
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Le projet des « Jardins Barges » est l’une des actions du
programme « Opener ». Il s’appuie sur un inventaire de
la biodiversité et se manifeste par la création de jardins
flottants et terrestres, mettant en valeur le patrimoine
de canaux dunkerquois. Ces actions mettent en œuvre un
processus de co-construction de l’espace public par le biais
de propositions artistiques et paysagères. Les riverains de
chaque site sont impliqués dans différentes phases du
projet (relevé de l’existant, repérages, fabrication, jardinage,
etc.). À l’issue de l’action, un cahier de gestion partagée
des sites « Jardins Barges » a été co-écrit avec les acteurs
du projet.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS « Jardins barges »

1 « Jardins barges »
© Ville de Dunkerque
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PALACE A LOYER MODERE
Transformation d’une H.L.M

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

« Palace à Loyer Modéré » est une expérience artistique
insolite, menée par la compagnie Ilotopie dans un
H.L.M du quartier de La Castellane de Marseille, en
1990. L’opération consistait à transformer un H.L.M,
en palace, et ce juste avant la réhabilitation du quartier.
Pendant une semaine, le P.L.M a offert aux habitants des
services de luxe : grooms, service en chambre, piano bar,
limousine avec chauffeur, etc. Les comédiens étaient au
service des habitants traités comme des clients rois.

Pourquoi on en parle ?
P.L.M témoigne de la volonté prégnante de la troupe de
théâtre de rue de mettre en place des actions-spectacles
engagées non pas dans le but de résoudre les problèmes
sociaux mais de les mettre évidence. Les habitants
ont pu s’approprier une phase de la transformation de
leur immeuble, bouleversant leur rythme. Au départ
perçu comme une provocation par les résidents et
la plupart des acteurs sociaux du quartier, le projet a
conquis l’approbation des habitants et remet en débat
les conditions d’habitabilité des HLM.

QUI ?
Initiateurs : Compagnie
Ilotopie
Équipe : NC
Partenaires : NC
QUAND ?
Date de création : 1990
Durée / Période : 1 semaine
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Quartier de La Castellane,
Marseille (13)
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier : NC
Budget : NC

CONTACTS / LIENS
SCHNEBELIN Bruno (directeur)
ilotopie@ilotopie.com
www.ilotopie.com
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DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS « Les délices de l’espace
public » - CERFISE
« Les Délices de l’Espace public : remarques à propos du
spectacle d’Ilotopie, le Palace à loyer modéré », Michel
ANSELME - mai 1990 - éd. CERFISE.
La démarche du P.L.M a été accompagnée par le CERFISE,
centre de recherches en sciences humaines et sociales. Un
travail d’observation in situ a été mené pendant l’expérience,
recueils de témoignages, reportage télévisé. Il a permis de
désamorcer les réactions des habitants et du public. D’une
intervention purement artistique à une réelle opération
urbaine, le P.L.M est parvenu à recréer temporairement
l’espace des relations sociales. Cette immersion au cœur du
palace a fait l’objet d’un rapport d’analyse de la démarche,
par Michel Anselme, l’un des pionniers de la politique de la
ville en France.

1 « Palace à Loyer Modéré »,
Marseille, 1990
© Ilotopie
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PARK(ING) DAY
Action urbaine interventionniste

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

« PARK(ing) DAY » est une manifestation mondiale,
conçue en 2005, par le collectif californien Rebar (artistes,
activistes et designers). Organisée chaque année dans plus
de 35 pays, le 3ème week-end de septembre, elle est relayée
en France par Dédale, depuis 2010. Habitants, artistes et
associations sont invités à collaborer pour transformer
des places de parking payantes, en espaces végétalisés
et conviviaux (espaces verts, salons de thé, installations
artistiques, micro-jardins, lieux de happening festif,
stands de sensibilisation aux enjeux environnementaux,
etc.). D’une année sur l’autre, l’audience progresse. En
2014, « PARK(ing) DAY » s’est déroulée dans 55 villes de
France, contre 25, deux ans plus tôt.

Pourquoi on en parle ?
Sous son allure ludique et créative, cette invitation à
occuper des places de parking est un prétexte à faire
émerger des problématiques urbaines locales, tout en
renouvelant les modes de concertation et d’implication
des habitants. À l’image de la plupart des actions que
Dédale accompagne, «PARK(ing) DAY» contribue
à renouveler la réflexion sur l’espace public (au-delà
de la place de la voiture en ville), en encourageant la
collaboration entre les concepteurs de la ville et les
artistes, designers, etc. Depuis 2012, Dédale a aménagé
un nouvel espace : « Agora PARK(ing) DAYS », lieu
de rencontres et d’échanges sur les nouveaux usages
de l’espace public et les moyens de le concevoir. Sur
le modèle d’un barcamp, une conférence participative
sollicite les avis d’habitants, de penseurs, de
professionnels de la ville et d’élus locaux, afin de nourrir
son « Livre Vert ».

QUI ?
Initiateur : Collectif Rebar
Équipe : 7 personnes
Partenaires : Collectivités
locales (une soixantaine de
villes en France), associations,
etc.
QUAND ?
Date de création : 2005 à
San Francisco, 2010 en France
Durée / Période : 3ème
weekend de septembre
OÙ ?
Lieu d’implantation : Places
de stationnement des villes
de France (55 lors de l’édition
2014)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier :
Subventions publiques et
ressources propres des
participants
Budget 2013 : 110 000 €

CONTACTS / LIENS
CAGNOT Stéphane (directeur
de Dédale)
contact@dedale.info
www.parkingday.fr
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FOCUS « Le Livre Vert »
En 2011, Dédale a pris l’initiative de mettre à profit des
conférences organisées en lien avec « PARK(ing) DAY »,
pour produire un « Livre Vert ». Conçu comme processus
d’investigation et de recherche à long terme, il vise à
inventorier des pratiques exemplaires favorisant le partage
de l’espace public et l’émergence de nouveaux usages
urbains pour formuler des propositions et recommandations
en vue d’unetransformation rapide et légère de l’espace
public. À l’attention des décideurs politiques, « Le Livre
Vert » devrait ainsi constituer un outil pour une pratique
créative de l’urbanisme, favorisant l’initiative des habitants
et les plaçant au cœur de la fabrique de l’espace public.
1 « Park(ING)DAY », Paris,
2014
© Dédale
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PROJETS ARTISTIQUES ET
CULTURELS DU TERRITOIRE
Dispositif régional - Centre

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Les P.A.C.T. sont des dispositifs « d’aménagement
culturel du territoire » mis en place par la Région
Centre depuis 2012. Contracté par une communauté
de communes, un PNR ou une association
intercommunale, ils permettent de soutenir un
programme culturel dédié à un territoire, souvent rural,
et comportant plusieurs actions artistiques différentes.
Ils se donnent comme priorités : la conquête de
nouveaux espaces pour la culture (dont l’entreprise
et les lieux du patrimoine), la conquête de nouveaux
publics (dont les publics empêchés et celui des actifs
au sein des entreprises), la diffusion des compagnies et
ensembles portés ou soutenus par la Région ainsi que la
présence et l’implication des artistes dans les territoires.
Les P.A.C.T. sont mis en place sur la base de diagnostics
et d’un projet de territoire qui détaille les nouveaux
publics à amener, les médiations à mettre en place, les
thématiques à creuser, les partenariats et les mises en
cohérence des programmes culturels locaux à effectuer
et les compagnies à soutenir.

Pourquoi on en parle ?
Recentrée sur ce dispositif, la politique culturelle de la
Région Centre montre une volonté de développer l’action
artistique en lien avec ses territoires, pluriels, ruraux,
etc. Il incite les structures publiques intercommunales
à devenir commanditaires de l’action artistique afin
de développer cette dernière vers (et pour) les enjeux
de territoire. La Région Centre avance dans le sens
d’un aménagement culturel du territoire, où la culture
devient un volet de l’aménagement. Toutefois, malgré
l’existence d’un guide, l’organisation de réunions
d’information et le soutien de l’agence régionale Culture
O Centre, les employés de petites administrations
territoriales sont-ils suffisamment armés pour porter
des stratégies triennales d’aménagement culturel ? Ce
dispositif ne manque pas de soulever cette question.

QUI ?
Initiateurs : Région Centre
Équipe : Communautés
de communes, Parc naturel
régional, groupement de
communes conventionnées,
association œuvrant sur un
territoire intercommunal
Partenaires : Agence de
développement culturel
de la région Centre,
Culture O Centre, pour les
contrats d’émergence et de
développement, les structures
associées et les pôles
régionaux
QUAND ?
Date de création : 2012
Durée / Période : Dispositif
actif. Deux types de contrat
P.A.C.T. : Contrats de soutien
aux manifestations culturelles
(3 ans renouvelable /
Contrats d’émergence et de
développement (CED) (1 an
cumulable avec un contrat de
soutien aux manifestations,
renouvelable 2 fois)
OÙ ?
Lieu d’implantation : Région
Centre
Aire d’action : Régionale
COMMENT ?
Montage financier : Région
Centre
Budget sur 3 ans : Jusqu’à
300 000 € / P.A.C.T.

CONTACTS / LIENS
SAUZET Karine (direction de
la culture)
karine.sauzet@regioncentre.fr
www.regioncentre.fr/
accueil/les-services-en-ligne/
la-region-centre-vous-aide/
culture/action-territoriale.html
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FOCUS PACT de Châtillon-sur-Loire
Le Canton de Châtillon-sur-Loire développe en 2014 une
saison culturelle financée à 50% par la Région Centre dans
le cadre du dispositif P.A.C.T. La programmation comporte
des concerts, des festivals, des résidences d’artistes (à
l’école ou à l’espace culturel municipal), des performances,
des ballades animées, des murs peints (parcours poétique
en bords de Loire, une vingtaine d’œuvres) et un ensemble
de stages artistiques (collage, linogravure, céramique, photo,
peinture, etc.) ouverts à tous et toutes.

1 Parcours poétique
© Ville de Châtillon-sur-Loire

REPÉRAGE

INITIATIVES ARTS ET CULTURE

230

PROJETS PAYSAGE
Commande d’oeuvres de territoires - Pronomade(s) en
Haute-Garonne
FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Pour inscrire un projet culturel sur son territoire
d’implantation, travailler non plus seulement pour les
gens mais avec eux et dépasser le triptyque habituel
production-diffusion-médiation, Pronomade(s), en
Haute-Garonne passe des commandes thématisées
à des artistes, dont le travail s’inscrit dans la durée et
sur un territoire particulier. Les thématiques de l’ordre
du « Paysage » dans le Haut-Comminges, du « Corps
en mouvement dans l’espace public » à St Gaudens,
de la « Nuit » sur l’ensemble du territoire (avec « Des
rives, la nuit »), des « Arts plastiques » à Carbonne,
etc. sont autant de cadres dans lesquels s’écrivent des
projets entre Pronomade(s), artistes, habitants, et autres
partenaires (Communautés de communes, services
techniques, écoles, bistrots de pays, médiathèque, etc.).
Les projets « Paysage » proposent à des duos d’artistes
(arts plastiques, danse, création sonore, vidéo, BD,
littérature, photographie, etc.) de travailler avec le
contexte paysager pour écrire un parcours sensible,
traces de leur passage, à disposition des habitants
pendant deux ans.

Pourquoi on en parle ?
Dans le cadre de ses missions de Centre National
des Arts de la Rue, Pronomade(s) en Haute-Garonne
soutient la création artistique en donnant du temps
et des moyens aux artistes accueillis en résidence.
Tissés de complicité et de complexité, les projets de
Pronomade(s) imbriquent exigence artistique et action
culturelle, à la croisée de disciplines qui se veulent
sans étiquettes et porteuses d’une relation avec le
territoire et les habitants. Les notions de solidarité et de
coopération, appliquées ici au projet culturel, sont les
conditions d’un aménagement durable.

QUI ?
Initiateurs : Pronomade(s)
en Haute-Garonne (CNAR)
Équipe : Duo d’artistes
aux pratiques artistiques
différentes
Partenaires : Communauté
de communes du HautComminges, ministère
de la Culture et de la
Communication, Région MidiPyrénées, Conseil général de
la Haute-Garonne, partenaires
éducatifs, associations,
structures, services
municipaux, habitants, etc.
QUAND ?
Date de création : 2006
Durée / Période : En activité
(Résidences de 10 semaines,
sur 24 mois)
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Encausse-les-Thermes (31)
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier :
Financements publics par
convention pour le CNAR.
Financement spécifique
pour le projet Paysages de la
Communauté de Communes
du Haut Comminges
Budget 2013 du CNAR :
1.2 M € - Budget alloué à
chacune des commandes : de
20 000 € à 50000 €

CONTACTS / LIENS
VIAN Marion (co-directrice)
accueil@pronomades.org
www.pronomades.org
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Laurent Cadilhac, sculpteur intervenant dans l’espace public
(« Le Manège », à « Excentrique »), est invité à réaliser
une collection d’Abris à la lisière de la ville. Pendant deux
ans, en lien avec une classe (dans le cadre des cours d’arts
plastiques), avec différents services de la ville (techniques,
culture, cadre de vie) et avec le CAUE 31, il conçoit,
construit, installe ces abris, participant à la réflexion menée
sur l’aménagement urbain, à la requalification de certains
espaces, etc. Ces œuvres seront à disposition des gens à
partir de l’automne 2015 pour 5 ans.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS « Abri(s) à Carbonne »

1 La météorite, 2014
© Jean-Alexandre
Lahocsinszky
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QUARTIERS CREATIFS
Art et transformation urbaine en dialogue

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Dans le cadre de « Marseille-Provence 2013, Capitale
Européenne de la Culture », le dispositif « Quartiers
Créatifs » a implanté des résidences d’artistes pendant
18 mois, dans des quartiers de la métropole marseillaise.
L’objectif : y développer des projets artistiques et
culturels à visée participative, en impliquant les
habitants autour de projets de rénovation urbaine. 13
projets artistiques ont été menés dans 13 quartiers,
disséminés sur 9 communes : Arles, Istres, Martigues,
Salon, Vitrolles, Aubagne, Aix-en-Provence, La Ciotat,
et Marseille (3ème, 9ème et 15ème arrondissements).

Pourquoi on en parle ?
L’événement « Marseille-Provence 2013 » a cherché
à profiter de la dynamique de l’année capitale
pour impulser de nouveaux échanges autour des
transformations urbaines, en cours ou à venir. Le
dispositif « Quartiers Créatifs » visait à donner une place
aux actions artistiques et culturelles dans les projets de
ville, en fédérant les acteurs : architectes, urbanistes,
paysagistes, sociologues et artistes, censés relayer
les besoins et visions des habitants. Sur le terrain, les
opérations ont parfois cristallisé des tensions existantes
entre des collectifs aux enjeux contradictoires (acteurs
sociaux, aménageurs, bailleurs, habitants, etc.), révélant
la complexité d’une telle opération, et soulevant des
questions sur leur mise en oeuvre.

QUI ?
Initiateurs : MarseilleProvence 2013, Capitale
européenne de la culture et
Marseille Provence Métropole
Équipe : 3 responsables
dans l’association MP2013,
un médiateur et des équipes
artistiques pour chaque
projet
Partenaires : Collectivités
associées aux services
Politique de la Ville et
d’aménagement urbain,
GIP Politique de la ville et
Marseille Rénovation Urbaine
(Marseille), mécènes (Caisse
des Dépôts, Fondation
d’entreprise EDF), bailleurs
sociaux (Logirem et Fondation
Logirem), Goethe Institut sur
certains territoires, Fonds
Européen de Développement
Régional (FEDER), et de
Marseille Provence Métropole,
sur certains projets. En
relation étroite avec les
structures sociales, culturelles
et éducatives des territoires.
QUAND ?
Date de création : 2013
Durée / Période : 1 an
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Marseille (13)
Aire d’action : Régionale (13
quartiers dans 9 communes)
COMMENT ?
Montage financier :
Financements MP2013,
européens et mécénat.
Budget : 1,470 M € de MP2013

CONTACTS / LIENS
www.mp2013.fr/quartierscreatifs
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FOCUS Les actions de participation
citoyennes de MP2013
MP2013 a réalisé une programmation sur la culture urbaine.
Au-delà de « Quartiers Créatifs », le volet « actions de
participations citoyennes » a proposé des actions au
long cours, destinées à faire des habitants, de véritables
acteurs de la « Capitale Européenne de la Culture ». Parmi
elles, les activités déclinées à l’ « Atelier du Large au J1 »
(films participatifs, atelier de graphisme, etc.), dont le volet
« Chercheurs du midi » (collecte de photographies auprès de
particuliers, présentées dans trois expositions) ; une création
théâtrale, « Phèdre les oiseaux », avec les compagnons
d’Emmaüs ; une parade avec des écoles de musiques et de
danses, etc. Mais aussi un travail mené dans les hôpitaux,
avec l’APHM (ex : le Jardin de l’hospitalité de Gilles Clément
dans le cadre des « Ateliers de l’EuroMéditerranée ») ; ou
encore un concert de rap à la maison d’arrêt de Luynes,
dans le cadre du projet « This is (not) Music ».
1 « Remed », fresque dans le
cadre du projet « This is (Not)
Music », toit-terrasse de La
Friche Belle-de-Mai
© Sam Mertens
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SAFARI INTIME
Parcours spectacle

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

« Safari Intime » est un spectacle dans l’intimité et
l’ordinaire créé par la compagnie de rue Opéra Pagaï.
À travers les fenêtres d’un quartier, le spectateur peut
observer en suivant le parcours balisé, l’ordinaire ou
l’extraordinaire de nos vies privées à la manière d’un
éthologue : « une jeune femelle qui vient de mettre bas
allaite son petit, un vieux mâle solitaire qui rugit, les
rivalités au sein de la meute, le comportement du mâle
dominant à l’intérieur de son clan, une parade entre
deux jeunes à la saison des amours… ». La visite de la «
réserve » et de ses « tanières » débute par une conférence
d’un spécialiste de « l’Observatoire des Comportements
Humains ». D’une durée variable de heure à deux
heures, selon le rythme des spectateurs, cette baladespectacle se réécrit à chaque fois en fonction des lieux
et des participants. Soixante à soixante-dix personnes
sont mises en scène à l’intérieur des maisons prêtées
par les habitants, qui deviennent le théâtre de ces scènes
intimes, le temps d’une ou deux nuits.

Pourquoi on en parle ?

QUI ?
Initiateurs : Opéra Pagaï
Équipe : Cyril Jaubert
(directeur) + comédiens
professionnels de la
compagnie, comédiens
amateurs et bénévoles
de la ville où a lieu la
représentation
Partenaires : Compagnie
conventionnée par la
DRAC Aquitaine-ministère
de la Culture et de la
Communication. Soutien du
Conseil Régional d’Aquitaine,
Conseil général de la Gironde
et Ville de Bordeaux.
QUAND ?
Date de création : 2006
Durée / Période : Deux soirs
par quartier - Spectacle de 2h
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Compagnie implantée à
Bordeaux (33)
Aire d’action : Nationale
COMMENT ?
Montage financier : NC
Budget : NC

« Safari Intime » repose sur un travail préalable en résidence
d’environ trois semaines sur les lieux d’interventions, le
temps d’effectuer les repérages, de rencontrer les habitants
prêts à se mettre en scène dans leur logement et d’écrire
les commentaires du guide, entre fiction et réalité. « Safari
Intime » offre l’opportunité de poser un autre regard sur nos
modes d’existence et nos comportements, mais également
sur le contexte dans lequel ils s’inscrivent, en décalant
le regard et en scénarisant vers l’ordinaire et la sphère
privée. À travers ses projets, la compagnie développe
des explorations de l’intime, dont « Safari Intime ». Une
négociation dans le temps long a permis de s’inscrire dans
ce contexte singulier, et d’impliquer les habitants, jusqu’à
en faire les acteurs même de leur quotidien.
CONTACTS / LIENS
HAMAIN Ingrid (coordinatrice)
opera.pagai@wanadoo.fr
www.operapagai.com
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Opéra Pagaï est un collectif de comédiens « à géométrie
variable » (de 8 à 50), créé en 1999 à Bordeaux avec le
double parti de prendre « l’espace public comme champ
d’investigation principal » et de « s’affranchir des habituels
formats de lieux et de représentation ». Ses créations se
veulent contextuelles : elles sont écrites « en prenant
en compte à la fois la réalité physique, géographique,
architecturale d’un territoire, mais aussi sa dimension
culturelle, humaine, sociale », nourrie de rencontres et
de récits de voisins. Véritable « théâtre de l’approche »,
Opéra Pagaï développe des propositions et des situations
pour faire redécouvrir l’extraordinaire dans ce qui relève du
paysage quotidien et routinier.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS Opéra Pagaï - Bordeaux

1 « Safari Intime »
© Ophélie Couailhac
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SANITAS EN OBJETS
Service artistique de proximité

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Invité par le Centre Chorégraphique National de Tours
en 2009, l’artiste plasticien Nicolas Simarik développe
une action au long cours au sein du quartier du Sanitas
à Tours : « Sanitas en Objets ». Avec la participation des
habitants il y conçoit et produit des objets spécifiques et
caractéristiques : tasses thermiques révélant des façades
d’immeubles, cabas au motif de la passerelle ferroviaire,
parapluies imprimés au motif des toits d’ardoises. Depuis
2011, l’artiste tient son atelier au cœur du quartier. Le
projet devient « Sanitas en Objets de Ville » et le pOlaupôle des arts urbains en accompagne la production.
L’artiste s’investit alors dans la réhabilitation du Jardin
Meffre où il crée le mobilier urbain avec les habitants.
Il réalise également les fresques murales de la Pépinière
d’Entreprises du Sanitas. En 2013, il installe un QR
code géant sur la façade de son atelier. En 2014, l’artiste
accompagne les habitants du Sanitas dans l’élaboration
d’un 4 épices made in Sanitas et d’un jardin partagé.

QUI ?
Initiateurs : Nicolas Simarik,
(artiste plasticien) et pOlaupôle des arts urbains (porteur
de projet)
Équipe : l’artiste en lien avec
les habitants du Sanitas
Partenaires : Ville de
Tours, CUCS, Acsé, Tours
Habitat, Service Parcs et
Jardins, Communauté
d’Agglomération Tour(s)plus
(GUP)
QUAND ?
Date de création : 2009
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation : Tours,
quartier du Sanitas (37)
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier :
Subventions publiques
Budget annuel :
de 50 000 € à 100 000 €

Pourquoi on en parle ?
L’action artistique participative mise en œuvre par
l’artiste suscite l’émergence d’idées et d’objets en contact
direct avec le territoire. Depuis 2011, à partir de sa
permanence, le quartier du Sanitas voit naître un outil
artistique mobilisable par tous (habitants, associations,
services, commerces, etc.). Nicolas Simarik interagit
avec les usagers du quartier, les partenaires et les
institutionnels. L’atelier, service artistique de proximité,
est devenue un repère au sein du quartier, un espace
de réflexion, de création et de communication sur le
Sanitas.

CONTACTS / LIENS
SIMARIK Nicolas (artiste)
nsimarik@gmail.com
www.sanitasenobjets.com
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Artiste-plasticien, Nicolas Simarik est spécialiste des projets
collectifs et participatifs. Son travail artistique est engagé
dans une lutte contre les inégalités et l’accès à la culture.
Pour créer, l’artiste s’inspire du vivant d’un territoire :
contexte, mise en dialogue, mise en tension. En 2006, il
réalise « La Déroute », une œuvre artistique prenant la forme
d’un faux catalogue de « La Redoute ». En détournant un
objet du quotidien, Nicolas Simarik tente d’y démontrer la
simplicité et la richesse d’un quartier à travers une collection
de portraits d’habitants mis en scène à la façon du célèbre
catalogue.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS Nicolas Simarik

1 Nicolas Simarik sur les
immeubles du Sanitas
© Nicolas Simarik
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LES SONS DES CONFINS
Série de marches sonores entre la Vienne et la Loire

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

« Les Sons des Confins » est le journal d’un voyage
sonore et photographique que réalise l’artiste Pierre
Redon depuis trois ans des sources de la Vienne jusqu’à
l’estuaire de la Loire. Cette création naît des rencontres
et propos collectés lors d’entretiens, le long des cours
d’eau et lors d’errances dans des territoires plus lointains
comme la Guinée Conakry. Le voyage est ponctué de
cérémonies et rituels auxquels le public participe.
Le dispositif des marches sonores donne lieu à des
installations pérennes. En 2014, une création hybride
pour l’espace public a été inaugurée, sous la forme d’une
« Marche Sonore » monumentale, ponctuée de poteries
sonores, accessible via un livre cartographique et un
smartphone.

Pourquoi on en parle ?
La commande répond à la volonté du territoire
d’associer un projet artistique à une réflexion liée à
l’identité d’une source tel que le Plateau de Millevaches
en Limousin (« Les mille sources ») dans son rapport
aux régions proches. À travers la thématique de l’eau,
le projet évoque les notions de parcours ou de liens
entre les « territoires de l’eau » et le bassin versant,
à travers des histoires collectives et individuelles.
Cette vision du territoire se situe aux antipodes d’une
vision administrative. Par la fluidité et la dimension
immatérielle du projet (sons, traces, événements), il
révèle l’espace habité, en résonance à des pays plus
lointains, imaginaires et symboliques.

QUI ?
Initiateurs : Commande de
la communauté de communes
Creuse Grand Sud et le CNAP
(Centre National des Arts
Plastiques)
Équipe : Pierre Redon
(artiste)
Partenaires : Communauté
de commune, association
Quartier Rouge (producteur),
Plan Loire grandeur nature,
DRAC Limousin - ministère
de la culture et de la
Communication, Plan Loire
Grandeur Nature (FEDER),
Région Poitou-Charente &
Région Limousin, Commune
de Felletin, Ecole supérieure
d’art du Mans, MJC 21 de
Lussac-les-Châteaux, Conseil
général de la Creuse, et
diverses radios partenaires du
projet.
QUAND ?
Date de création : 2014-2015
Durée / Période :
Diffusion sonore périodique
(radiophonique) et continue
(poteries sonores)
OÙ ?
Lieu d’implantation de
la structure de production
Quartier Rouge : Felletin (23)
Aire d’action : Des sources
de la Vienne à l’estuaire de la
Loire (4 régions concernées)
COMMENT ?
Montage financier : NC
Budget : NC

CONTACTS / LIENS
BOUCHER Pomme (direction
artistique de l’association
Quartier Rouge)
production@quartierrouge.org
www.marchesonore.com/
my-product/les-sons-desconfins
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Par une pratique ancrée dans la musique, le sonore et l’art,
Pierre Redon s’illustre dans des projets transdisciplinaires
et des créations originales (participation à des films,
créations radiophoniques, installations, marches sonores
et compositions musicales). Sa démarche est avant tout
documentaire, au plus près des territoires, dont il capte
l’environnement sonore, topographique et humain.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS Pierre Redon

1 Marche sonore [EAU] # 1
et 2
© Pierre Redon
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TOUR PARIS 13
Exposition éphémère de street art
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FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
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ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
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« Tour Paris 13 » est la plus grande exposition collective
de street art organisée à Paris : elle s’est déroulée en
octobre 2013, dans une tour d’habitation du 13ème
arrondissement en passe d’être démolie (au profit de
logements sociaux). À l’origine de cette initiative : la
Galerie Itinerrance, qui, en accord avec le bailleur de
l’immeuble et la mairie, a fait appel à plus d’une centaine
d’artistes de street art, venus des quatre coins du monde,
pour investir cette tour avant sa destruction. À chacun
d’eux, un espace donné à investir, du mur au plafond,
des interventions bénévoles et volontaires. À l’arrivée,
une exposition éphémère ouverte à tous, sans aucune
démarche commerciale, 4 500 m2 au sol et autant en
murs et plafonds, 9 étages, 36 appartements, parfois
encore meublés, devenus le support pour des artistes
urbains de 16 nationalités différentes. La « Tour Paris
13 » est également une aventure audiovisuelle inédite
à travers un site dédié, né de la collaboration de France
Ô, Francetv nouvelles écritures, La Blogothèque, le Mouv’
et Canalstreet.tv. Un documentaire est également
programmé avec France Ô, en 2014.

QUI ?
Initiateurs : Galerie
Itinerrance (Mehdi Ben
Cheikh) et Thomas
Lallier pour les
extensions numériques et
vidéographiques.
Équipe : Une centaine de
street-artistes du monde
entier
Partenaires : Mairie du
13ème, ICF Habitat La Sablière
et médias (France Ô,
francetv nouvelles écritures,
La Blogothèque, le Mouv’,
Canalstreet.tv)
QUAND ?
Date de création : 2013
Durée / Période : Exposition
éphémère, 1 mois (octobre) +
prolongations web
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Paris 13ème (75)
Aire d’action : Nationale Internationale
COMMENT ?
Montage financier : Cf.
Partenaires
Budget : NC

Pourquoi on en parle ?
La collaboration entre une galerie de street art, un
bailleur social et une mairie, la participation d’artistes
du monde entier, la co-existence d’une exposition et
du web-documentaire associé, un plan média bien
huilé ont fait de ce projet une réussite notable. L’impact
médiatique de cette opération est impressionnant. Il
montre l’intérêt du public pour de telles installations
éphémères et partenariales. Il montre aussi la notoriété
grandissante du street art qui s’est opérée en quelques
années, d’une pratique confidentielle et contestataire,
à un registre artistique populaire voire institutionnel.
Notons aussi que les artistes accompagnent la
transformation urbaine et sa compréhension par les
habitants. La démarche a donné lieu, en 2014, à un
documentaire disponible sur le net, qui en assure au
final une certaine pérennité.

CONTACTS / LIENS
BARNOIN Marie (Galerie
Itinerrance)
marie@itinerrance.fr
www.tourparis13.fr
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A l’origine de ce projet un peu fou, un homme, Mehdi Ben
Cheikh, 38 ans à l’époque, qui, à l’image des artistes de
la Galerie Itinerrance, revendique une pratique urbaine de
son métier. Installée dans le 13ème arrondissement de Paris,
cette galerie s’insère depuis sa création en 2004 dans ce
tissu urbain en pleine expansion économique et culturelle.
Devenue au fil des ans un des lieux incontournables du
street art, elle expose des artistes renommés et offre à
découvrir ce qui se fait de mieux au niveau international.
Considérant que le street art est par définition un art qui
investit la rue, elle s’affiche depuis quelques années déjà
hors les murs, à travers un parcours de fresques réalisées
par des artistes au rayonnement international.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS La Galerie Itinerrance

1 « Tour Paris 13 »
© Galerie Itinerrance
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TOUS LES SOLEILS,
MULTIVISON NOCTURNE
Commande publique de Claude Lévêque

FÉDÉRER LES ACTEURS
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Dans le cadre de la valorisation du patrimoine industriel,
«Tous les soleils » est issu d’une commande destinée à
favoriser l’appropriation du site du haut-fourneau U4
(Uckange, Moselle) par le public. Construit durant
l’Annexion en 1890 par des investisseurs allemands, ce
« monstre de fer » s’est éteint en 1991. Sauvegardé en
2001, le U4 sera un des seuls vestiges de la métallurgie
du XXème siècle conservé en France, acquis en 2005 par
la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. À
travers son installation lumineuse « Tous les Soleils,
MultiVision nocturne », Claude Lévêque évoque l’esprit
des lieux en matérialisant l’incandescence rougeoyante
du haut-fourneau par de puissantes lampes. Le
rougeoiement semble suspendu à plusieurs mètres du
sol, la base du haut-fourneau est dans l’ombre, créant
une impression de lévitation du spectre incandescent
au-dessus de l’horizon. Toutes les passerelles hautes des
soupapes sont recouvertes de feuilles d’or, éclairées par
une lumière directionnelle décrivant des silhouettes
fantomatiques.

Pourquoi on en parle ?
Ce projet de valorisation combine les caractéristiques
architecturales structurant l’histoire de cet édifice des
années 1930 et le cheminement extérieur paysager
du site et de ses extensions. Cette création artistique
produit de façon symbolique et spectaculaire une
identité renouvelée du site industriel et du territoire.
Les éléments matériels et immatériels choisis par
l’artiste, constituent une proposition dont les effets
de sens dépassent l’usage fonctionnel et spécifique de
l’espace industriel patrimonial.

QUI ?
Initiateurs : Direction
régionale des affaires
culturelles de Lorraine
Équipe : Claude Lévêque
(artiste plasticien)
Partenaires : Ministère
de la Culture et de la
Communication (dans le
cadre de la commande
publique), Communauté
d’agglomération du Val de
Fensch, du Conseil Régional
de Lorraine, du Conseil
général de la Moselle et
du Fonds européen de
développement régional
(FEDER)
QUAND ?
Date de création : 2007
Durée / Période : Oeuvre
pérenne
OÙ ?
Lieu d’implantation : Le
haut-fourneau, Uckange (57)
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier :
Financement de l’Union
Européenne, l’État, le Conseil
Régional de la Lorraine,
le Conseil général de la
Moselle et la Communauté
d’agglomération du Val de
Fensh
Budget : 1 150 000 € HT
(études et travaux)

CONTACTS / LIENS
PONTY Eva (chargée de mission
culture - programmatrice U4)
eva.ponty@agglo-valdefensh.fr
www.agglo-valdefensch.fr/
Actualites/Le-Parc-du-hautfourneau-U4-destination-dechoix-pour-les-visites-de-nuit

REPÉRAGE

INITIATIVES ARTS ET CULTURE

243 TYPE

>

Autant exposé dans les institutions, qu’invité à intervenir
dans des biennales d’art contemporain ou dans l’espace
public, Claude Lévêque est avant tout reconnu pour ses
installations in situ, telles que la « Pyramide du Louvre »
(2014), « Moulins albigeois » (2007) ou dans le cadre du
parcours d’art contemporain « Art Basel ». Par l’utilisation
de l’image, du son et de la lumière, il cherche à créer des
espaces et des atmosphères. L’artiste vit et travaille à
Montreuil (Seine-Saint-Denis).

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS Claude Lévêque

1 Uckange - U4
© Pascal Goto
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TRAVAUX : VOUS ETES ICI
Projet d’urbanisme participatif
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« Travaux : vous êtes ici », projet artistique et culturel
impulsé et mené par l’association Chahuts, accompagne
les travaux de réhabilitation de la Place Saint-Michel
à Bordeaux. Il mène une réflexion sur le devenir du
quartier et sur la façon dont les mutations urbaines
peuvent influer sur le quotidien des populations
(craintes, espoirs, fantasmes, etc.). Du début à la fin des
travaux, artistes et professionnels, habitants, passants
et travailleurs du quartier sont invités à porter leur
regard sur la requalification du quartier. Ces recueils
d’impressions prennent la forme d’actes réguliers,
blog collaboratif, photographies, publication d’une
chronique mensuelle dans un journal, atelier d’écoute
de la ville, lectures, etc.

Pourquoi on en parle ?
Dans le cadre du projet « Travaux : vous êtes ici », de
nombreux acteurs sont sollicités pour faire émerger la
parole, adopter un point de vue original, renouveler
leur regard et ainsi préparer aux vocations futures du
quartier. Par l’intervention d’outils artistiques, le projet
se construit et évolue avec celles et ceux qui participent :
c’est le processus et le caractère participatif du projet
qui prime (réfléchir à l’avant- transformation, à la
vision que l’on a du territoire, préfigurer les nouveaux
usages d’un espace au travers de discussions et ateliers
collaboratifs, etc.).

QUI ?
Initiateurs : Association
Chahuts
Équipe : 4 personnes +
artistes et professionnels
associés
Partenaires : Ville de
Bordeaux, Communauté
Urbaine de Bordeaux, Conseil
général de la Gironde, Conseil
régional d’Aquitaine, DRACAquitaine, FRAC Aquitaine
Fondation de France, InCité,
JunkPage + collaborations
locales (commerçants, école,
centre d’animation, etc.)
QUAND ?
Date de création : 2011
Durée / Période : 2011 - 2014
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Bordeaux, Place Saint-Michel
(33)
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier :
Financements publics et
privés
Budget : 100 000 € sur 4 ans

CONTACTS / LIENS
MELON Caroline (directrice)
c.melon@chahuts.net
www.chahuts.net
www.travauxvousetesici.
tumblr.com
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L’association Chahuts, a pour objectif de créer des espaces
de paroles et d’utiliser l’action artistique comme vecteur
d’expression pour tous. Chaque année, au mois de juin, elle
met en place un festival des arts de la parole. En 2014,
elle a présenté une étape du projet « Travaux : vous êtes
ici : Une place à prendre », performance dansée, balades
et lectures par des habitants du quartier, expositions
(témoignages et photos), pour croiser les points de vue
de chacun. Le festival 2015 sera intégralement orienté sur
l’aboutissement du projet « Travaux : vous êtes ici ».

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS Association Chahuts

1 « Travaux : vous êtes ici
Chahuts » mots des passants
sur les grilles du chantier
© Corina Airinei
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VEDUTA
Programmation artistique hors les murs
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« Veduta » est un laboratoire d’expériences artistiques
lié à la « Biennale d’art contemporain de Lyon ». À
chaque édition, il diffuse l’art contemporain dans
l’agglomération, ses espaces publics et ses périphéries.
Il utilise la ville comme lieu d’expériences et permet
au grand public d’approcher l’art par des résidences
d’artistes, des oeuvres dans l’espace public ou chez
des particuliers, des rencontres et workshops avec des
artistes, des conférences, des expositions participatives,
des créations collectives, etc.

Pourquoi on en parle ?
Avec « Veduta », il ne s’agit pas tant de diffuser
largement l’art contemporain que de le faire rencontrer
l’environnement urbain et ses habitants. Destinée aux
amateurs et aux publics non avertis, son objectif est de
rapprocher l’art de la rue et du territoire jusqu’à ce que
ce soit la rue même qui crée. L’art contemporain sort du
musée pour venir infuser la ville, ses places et ses rues,
ses habitations. L’art ne s’insère pas dans le territoire
comme quelque élément extérieur, il (se) fait lui même
territoire, s’en nourrit, crée avec ses réalités. « Veduta »
montre que les manifestations de diffusion de l’art
contemporain telles les biennales, s’intéressent de plus
en plus aux potentialités du territoire environnant dans
la résonance qu’elles proposent.

QUI ?
Initiateurs : Biennale de
Lyon (Dir. Thierry Raspail)
Équipe : (Dir. Abdelkader
Damani), 4 personnes
Partenaires : Grand Lyon,
Ville de Lyon, ministère
de la Culture et de la
Communication, Région
Rhône-Alpes, etc.
QUAND ?
Date de création : 2007
Durée / Période : Biennale /
Pendant 4 mois
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Lyon (69)
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier :
Subventions et mécénat
Budget annuel : 9 M €

CONTACTS / LIENS
DAMANI Abdelkader
(directeur)
info@labiennaledelyon.com
www.labiennaledelyon.
com
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Pour son édition 2013, « Veduta » met en place le dispostiif
« Chez moi ». Un artiste invité installe une des ses oeuvres
chez un habitant. Celui-ci doit vivre quatre mois avec
une oeuvre qu’il n’a pas choisie, et organiser au moins
un temps public. À la fin de la période, il rend compte
de son expérience et raconte comment s’est déroulée la
cohabitation avec l’oeuvre.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS « Chez moi » - Lyon

1
« Chez moi », Rainbow
Buddha, MadeIn Company,
2013
© La Biennale de Lyon
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LES VEILLEES
Créations de proximité
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En parallèle de ses créations (théâtre, danse, cirque,
etc.), pour les salles ou hors les murs, la Compagnie
HENDRICK VAN DER ZEE (HDVZ, créée en 1997)
a développé depuis 2003 avec Culture Commune, le
concept de « Veillées ». La « Veillée » se présente comme
une résidence dans une ville ou un quartier : durant
deux semaines, la compagnie investit un lieu identifiable
de la cité (salle municipale, maison de quartier,
supermarchés, cages d’escaliers, arrêts de bus, etc.), à la
rencontre des habitants, des lieux et des usages. Chaque
« Veillée » se conclut par une restitution de l’expérience
vécue : une soirée durant laquelle un portrait de la ville
est présenté, via un film et un spectacle.

Pourquoi on en parle ?
La compagnie HVDZ pratique un art relationnel,
vecteur suscitant les conditions d’une rencontre avec
un territoire et ses habitants. Chaque « Veillée » se
construit en rapport avec le contexte local. Une relation
de confiance permet de restituer l’appréhension sensible
du territoire (réel comme fantasmé) par ses habitants,
mais aussi de les solliciter sur leur vision de l’art. La
compagnie HDVZ fait ici appel à l’artistique pour parler
du territoire ordinaire. Les multiples expériences sont
consignées via un journal de bord, ouvert aux habitants
qui peuvent l’agrémenter.

QUI ?
Initiateurs : Guy Alloucherie,
Martine Cendre, Didier Cousin,
Jérémie Bernaert
Équipe : 5 veilleurs, 4 ou 5
artistes (danseurs, artistes de
cirque)
Partenaires : Ville, scènes
nationales, etc.
QUAND ?
Date de création : 2004
Durée / Période : Deux
semaines minimum sur un
territoire
OÙ ?
Lieu d’implantation : Loosen-Gohelle (62)
Aire d’action : Nationale et
internationale
COMMENT ?
Montage financier :
Commande
Budget 2013 : 25 000 €

CONTACTS / LIENS
POUILLE Gilbert
STEVENARD Marie (Cie HVDZ)
contact@hvdz.org
www.hvdz.org
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Née en 1990 à l’initiative du Conseil général du Pas-deCalais, l’association Culture Commune est labellisée en
1999 « Scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais ».
Elle oeuvre au développement culturel et artistique d’un
territoire alors sinistré économiquement, par la mise en
pratique de nouvelles politiques culturelles. Sous l’impulsion
de la fondatrice et ancienne directrice Chantal Lamarre,
elle expérimente dès cette époque une co-construction
d’actions avec les habitants et les communes partenaires
(plus de 30 actuellement). Installée depuis 1998 sur la Base
11/19, ancien site minier, elle y installe la Fabrique Théâtrale,
pour accueillir des artistes en résidences, souvent au long
cours. La compagnie HVDZ y est implantée depuis 1998,
partageant des préoccupations communes aux territoires.
Laurent Coutouly a repris la direction de la Culture et de la
Communication en octobre 2014.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS Culture Commune

1 Les Veillées
© Jérémie Bernaert
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LE VENT DES FORETS
Espace d’art contemporain en espace rural
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Le Vent des Forêts est une association de développement
de projets d’art contemporain sur le département de la
Meuse. Six villages agricoles et forestiers se regroupent
pour inviter depuis 1997 des artistes à développer un
travail de création en prise directe avec le territoire. Leurs
œuvres donnent lieu à des rencontres et réalisations
mémorables dont les valeurs sont naturellement
transmises aux promeneurs qui parcourent les sentiers à
la découverte de ces créations. Fruits de ces séjours, près
de 200 œuvres ont vu le jour, dont 90 sont aujourd’hui
visibles le long de 45 kilomètres de sentiers forestiers
spécifiquement balisés, composés de 7 boucles au choix
de 1 à 4 heures de marche.

Pourquoi on en parle ?
Le Vent des Forêts se nourrit d’une large rencontre
au sein d’une communauté rurale entre des élus, une
population, des bénévoles, des entreprises et des
artistes. Ce dynamisme local permet l’éclosion d’oeuvres
de qualité initiant des usages innovants de la forêt. Il
génère une rencontre mais également un imaginaire
collectif partagé où chacun est amené à expérimenter
la ruralité selon une nouvelle forme de tourisme vert
(parcours balisé, ouvres d’art intelligentes intégrées au
paysage, etc.).

QUI ?
Initiateurs : Pascal Yonet
(directeur artistique) et 6
villages agricoles et forestiers
(Lahaymeix, Fresnes-au-Mont,
Dompcevrin, Pierrefitte-surAire, Nicey-sur-Aire, Villedevant-Belrain)
Équipe : 6 salariés + 9
services civiques et stagiaires,
106 membres de l’association,
70 bénévoles
Partenaires : DRAC Lorraine,
Conseil régional de Lorraine,
Conseil général de la Meuse,
Communauté de communes
Entre Aire et Meuse, villages
(Lahaymeix, Fresnes-au-Mont,
Dompcevrin, Pierrefitte-surAire, Nicey-sur-Aire, Villedevant-Belrain)
QUAND ?
Date de création : 1996
Durée / Période : En activité
depuis 1997
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Fresnes-au-Mont (55)
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier :
Financements publics
Budget 2013 : 295 000 €
Bourse de résidence
artistique de 1 500 €
Budget de production
d’ environ 5000 € par projet

CONTACTS / LIENS
YONET Pascal (directeur)
yonet@ventdesforets.org
www.ventdesforets.org

REPÉRAGE

INITIATIVES ARTS ET CULTURE

251 TYPE

>

Projet pour les aventuriers, amateurs d’art et de nature en
quête d’essentiel, Les « Maisons Sylvestres » sont conçues
comme des œuvres d’art à habiter au milieu des bois, pour se
reposer, rêver, manger, dans un espace minimum optimisé,
et vivre une étape essentielle sur les sentiers du « Vent
des Forêts ». Réalisées dans le cadre de la procédure de la
commande publique artistique du ministère de la Culture
et de la Communication, les « Maisons Sylvestres » sont le
fruit d’une collaboration entre la designer matali crasset,
les artisans et les fournisseurs locaux. Elles sont conçues
avec une volonté d’œuvrer en direction du développement
durable et permettre de fédérer les énergies locales pour
proposer une expérience à la fois artistique et humaine.

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS « Les Maisons Sylvestres »,
par matali crasset

1 « Le Nichoir », matali
crasset
© Lucas Frechin
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ZAT ! MONTPELLIER
Festival urbain

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Inspirée des TAZ théorisées en 1991 par Hakim Bey, la
« ZAT ! Montpellier » (Zone Autonome Temporaire)
est une manifestation artistique biannuelle. Elle a pour
but d’activer artistiquement des quartiers de Montpellier
de manière éphémère : chaque édition prend en compte
le contexte dans lequel elle s’insère, et propose une
programmation faisant écho à son identité (« Résistances
et réjouissances» dans le quartier des Arceaux,
« Surréalisme » à Celleneuve, en hommage au poète Léo
Mallet né dans le quartier ; « Do It Yourself », en écho
à l’effervescence associative des quartiers Boutonnet et
Beaux-Arts, etc.). La programmation de Pascal Le BrunCordier est pluridisciplinaire et contextuelle. La ZAT se
présente comme un feuilleton à découvrir sur dix ans.
Chaque édition constitue un nouvel épisode, dont le
dernier est prévu pour décembre 2020.

Pourquoi on en parle ?

QUI ?
Initiateurs : Ville de
Montpellier
Équipe : 6 personnes (Dir.
Pascal Lebrun Cordier de
2010 à 2014)
Partenaires : Acteurs locaux
différents selon les éditions
(INRAP, CROUS, etc.)
QUAND ?
Date de création : 2010
Durée / Période : 2 éditions
par année (novembre et avril)
- Durée variable d’une nuit à
trois jours
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Montpellier (34)
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier :
Commande publique
Budget : 500 000 € / édition
soit 1 M € au total

Commande émanant de la ville de Montpellier, la
« ZAT ! Montpellier » se présente initialement comme
un outil artistique destiné à accompagner les mutations
urbaines (par exemple, les nouveaux équipements
municipaux dans le quartier de Port Marianne en 2011,
la proximité d’une station de tramway pour chaque
édition, etc.). La direction artistique de l’événement
propose des caractères novateurs : mise en récit d’un
quartier autour d’une thématique, utilisation des
nouvelles technologies pour récolter des archives
participatives en ligne, et ainsi sédimenter une mémoire
collective, etc. Ici, l’art en espace public propose de lire la
ville par fragments : au-delà d’une simple accumulation
de propositions festivalières, c’est l’agencement de
spectacles lui-même qui est pensé pour mettre en
relief les spécificités d’un quartier, à la manière d’une
programmation qui prendrait le territoire comme ligne
éditoriale.
CONTACTS / LIENS
www.zat.montpellier.fr
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« Points de vue, points de vie » est une compilation d’une
centaine de courts-métrages documentaires, donnant
la parole principalement aux habitants sur leur cadre de
vie, qui permet aux spectateurs de faire connaissance
avec le quartier dans lequel a lieu chaque édition de la
ZAT (possibilité de visionner les films via smartphone, en
déambulant dans les lieux évoqués).

DISPOSITIFS, PROJETS,
ÉVÉNEMENTS

FOCUS « Points de vue, points de vie »

1 ZAT#4, P2BYM, Soto,
avril 2012
© Gaël Guyon
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AU BOUT DU PLONGEOIR
Plateforme artistique

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Au Bout du Plongeoir est une association de la
métropole rennaise réunissant des professionnels de
la culture, des artistes, architectes, chercheurs et autres
praticiens. Elle souligne l’importance de la recherche
et de l’expérimentation pour l’émergence de nouvelles
formes artistiques. Fabrique d’arts, lieu d’incubation,
laboratoires d’idées, Au bout du plongeoir accueille
des artistes et d’autres chercheurs en résidence pour
y mener individuellement ou collectivement leurs
« explorations », en lien avec les sciences humaines
et l’architecture notamment. Implantée au Domaine
de Tizé (reconnu d’intérêt communautaire et géré
par Rennes Métropole), l’association reçoit aussi du
public, des visites, des promenades. Cinq mois dans
l’année (faute de chauffage à Tizé), l’équipe d’Au Bout
du Plongeoir applique le principe de nomadisme :
elle est accueillie dans des lieux aussi divers que des
entreprises, lycées, hôpitaux, lieux culturels, etc.
avec lesquels elle s’emploie à susciter des partenariats
fertiles. Avec Les Fabriques, Laboratoire(s) Artistique(s)
réseau de lieux nantais, Au Bout du Plongeoir développe
depuis 2009 un projet de coopération, soutenu par
leurs agglomérations respectives, Nantes et Rennes. Il
consiste en un programme interrégional de résidences
et de diffusion, pour une visibilité accrue des projets.

QUI ?
Initiateurs : 10 membres
fondateurs (issus du monde
artistique et culturel et des
sciences humaines)
Équipe : 3 salariés et 15
membres du CA
Partenaires : Ministère
de la Culture et de la
Communication-DRAC
Bretagne, Rennes Métropole,
Conseil Régional de Bretagne,
Conseil général d’Ille-etVilaine, Ville de Nantes, Ville
de Thorigné-Fouillard.
QUAND ?
Date de création : 2005
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Domaine de Tizé, ThorignéFouillard (35) ; Nomadisme
hivernal dans diverses
structures du territoire
national
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier :
Convention pluriannuelle
d’objectifs avec Rennes
Métropole, le Conseil régional
de Bretagne, le Conseil
général d’Ille et Vilaine.
Budget 2013 : 200 000 €

Pourquoi on en parle ?
L’association hybride des équipes de conception et de
création, autour de sujets de recherche sur les questions
touchant à la ville et au territoire notamment. Elle
décloisonne les secteurs montrant que les chercheurs,
les praticiens et les artistes ont des choses à s’apprendre.
Il font de leur lieu d’implantation, le Domaine de Tizé,
leur laboratoire in situ à la fois spatial, économique
et méthodologique. De par sa modularité et son
installation dans différentes structures d’accueil, elle
renouvelle régulièrement ses modalités d’exercice
et montre qu’on peut transformer une contrainte en
opportunité.

CONTACTS / LIENS
CHRETIEN Dominique
(responsable artistique et
culturel)
TRAVERS Nathalie
(commissaire d’expositions)
plateforme@auboutduplongeoir.fr
www.auboutduplongeoir.fr

REPÉRAGE

INITIATIVES ARTS ET CULTURE

255 TYPE

>

FOCUS « Site Expérimental
d’Architectures »

STRUCTURES, LIEUX,
INSTITUTIONS PUBLIQUES

Le projet de « Site Expérimental d’Architectures » (SEA) a
été initié par l’association Au bout du plongeoir, en juillet
2013, sous la forme d’une étude de définition financée par
Rennes Métropole : le SEA invite architectes, urbanistes,
paysagistes, entrepreneurs du bâti, jeunes en formation,
voisins et usagers à venir expérimenter à échelle 1 sur le
Domaine de Tizé, en lien étroit avec les activités qui s’y
mènent. Ce laboratoire in vivo vise à transformer le domaine,
son bâti et son parc naturel, et à fabriquer de nouveaux
espaces à partir d’expérimentations spatiales et techniques
selon les besoins énoncés par l’association (rénovations,
extensions, aménagements de l’existant, créations de
nouveaux espaces, etc.). Une première expérimentationtest est en cours de réalisation : une expérimentation
architecturale confiée à l’architecte Mickaël Tanguy.

1 Un dimanche à Tizé
© Eric Deroost
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LE CENTQUATRE-PARIS
Etablissement culturel

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Depuis 2008, le CENTQUATRE-PARIS, ancien bâtiment
des pompes funèbres de la Ville de Paris, situé dans le
XIXème arrondissement est transformé en lieu culturel.
Dirigé par José-Manuel Gonçalvès, le CENTQUATREPARIS est un espace de résidences, de production et
de diffusion pour publics et artistes du monde entier.
Pensé comme une plateforme artistique collaborative,
il donne accès à tous à l’ensemble des arts actuels, à
travers une programmation populaire, contemporaine
et exigeante. C’est aussi un lieu à vivre avec des
commerces et des espaces consacrés aux pratiques
artistiques amateures et à la petite enfance. Chaque
année, plus de 380 équipes artistiques sont accueillies
en résidence, plasticiens, musiciens, danseurs,
comédiens ou circassiens. Le CENTQUATRE-PARIS
favorise également les rencontres et les coopérations
entre créateurs, chercheurs et entrepreneurs, au sein de
son incubateur.

QUI ?
Initiateurs : José-Manuel
Gonçalvès (directeur),
Christophe Girard (président)
Équipe : 80 personnes
Partenaires : Partenaires
institutionnels, structures
artistiques, entreprises, etc.
QUAND ?
Date de création : 2008
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Paris XIXème (75)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage
financier : Financements
publics et mécénat
Budget : 12 M €

Pourquoi on en parle ?
À travers ses différentes actions, le CENTQUATREPARIS, se projette autant à l’échelle internationale qu’à
celle de son quartier. Après des débuts difficiles, cet
équipement culturel participe à la vie sociale et à la
requalification du quartier. Toutes les parties prenantes
(responsables, riverains, élus, associations, etc.) se
montrent attentives au phénomène de ségrégation qu’il
pourrait générer et par voie de conséquence, au risque
de gentrification qui lui serait indirectement lié.

CONTACTS / LIENS
SORE Naïa (Directrice de la
communication)
contact@104.fr
www.104.fr
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FOCUS PS1, New York

1 Le CENTQUATRE-PARIS
© Myriam Tirler

STRUCTURES, LIEUX,
INSTITUTIONS PUBLIQUES

Situé dans un quartier populaire de New York, le PS1 est
le centre d’art contemporain dans un quartier populaire
de New-York ayant directement inspiré le CENTQUATREPARIS. Implanté depuis 1976 dans les locaux d’une ancienne
école, elle-même située sur une friche urbaine. Le PS1 a
longtemps fait la promotion d’artistes de grande renommée,
avant d’être rénové et ré-ouvert au public en 1997, puis
affilié au MoMA. Depuis, le PS1 organise des rendez-vous et
des événements en connexion avec son quartier (« Young
architecture », festival de musique « Warm up », etc.).
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LA CITE DES ARTS DE LA RUE
Fabrique artistique

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Devant le constat du manque d’espaces dédiés à la
création en espace public, des compagnies hébergées
dans les quartiers nord de Marseille convergent au
début des années 2000 vers un projet commun : la
Cité des Arts de la Rue. Sur 3,5 hectares, l’équipement
(une ancienne huilerie-savonnerie des Aygalades,
rénové par l’architecte François Lacube) héberge sept
structures artistiques (Lieux Publics, Karwan, Sud
Side, Lézarap’art, la Fai-Ar, Générik Vapeur, Gardens
jusqu’en 2013), et l’ApCAR, équipe coordinatrice.
Le site reconstitue la typologie d’un morceau de ville
(bâtiments, rue intérieure, espace vert, rivière, etc.) et
présente une aire libre, propice aux expérimentations
en espace public.

Pourquoi on en parle ?
La Cité des Arts de la Rue pérennise le modèle des friches
industrielles investies par des artistes des années 1990,
tout en le modernisant : ici, huit structures de création
en espace public cohabitent. La combinaison des
compétences en présence (construction, transmission,
production, résidence, diffusion, action culturelle, etc.)
en fait un pôle inédit en Europe. La Cité est un lieu de
travail avant d’être un lieu public, bien que quelques
événements ponctuent la vie du site (« Journées du
patrimoine », sorties d’atelier, etc.). Les structures de
diffusion font en revanche rayonner la création sur le
territoire alentour. Indépendants les uns des autres, les
« Habitants » alimentent la dynamique globale de la
Cité et adhèrent à un contrat de cohabitation reposant
sur la complémentarité artistique et professionnelle.

QUI ?
Initiateurs : Artistes (projet
initial écrit en 1995 par Pierre
Berthelot et Michel Crespin)
Équipe : 7 structures
résidentes, appelées « les
Habitants »
Partenaires : Ville de
Marseille (propriétaire et
maître d’ouvrage), Etat,
Région, Conseil général
(partenaires financiers)
QUAND ?
Date de création : 2007
(pose de la première pierre),
2013 (inauguration de
l’équipement)
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Marseille (13)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier : Gestion
de l’espace en régie directe
par la Ville de Marseille. Cité
représentée par l’association
ApCAR, pour la gestion
commune d’un espace et d’un
projet
Budget annuel de
l’ApCAR : 150 000 €

CONTACTS / LIENS
VANDENBROUCK Aude
(coordinatrice ApCAR)
aude.vdb@lacitedesartsdelarue.net
www.lacitedesartsdelarue.net
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FOCUS FAI-AR, Formation Avancée
et Itinérante des Arts de la
Rue, Marseille

STRUCTURES, LIEUX,
INSTITUTIONS PUBLIQUES

Créée en 2005 à l’initiative de Michel Crespin, la Formation
Avancée Itinérante des Arts de la Rue est la seule formation
européenne dédiée à la création en espace public. Dirigée
par Domonique Trichet, puis par Jean-Sébastien Steil depuis
2014, elle est l’une des structures résidentes de la Cité.
Parmi les outils dispensés à ses apprentis durant 18 mois
de formation, un workshop autour de la micro-architecture
a fait son apparition en 2014. L’intégration de ce mode
d’intervention dans le cursus témoigne de nouvelles formes
d’activations artistiques de l’espace public, et de la prise
en compte croissante de l’aménagement urbain dans les
pratiques hors les murs.

1 Entrée de la Cité des arts
de la rue « Bus totem »
© Ville de Marseille
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COAL
Entremetteur art et écologie

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

La Coalition pour l’art et le développement durable est une
association créée en 2008 afin de favoriser le dialogue
entre les arts et l’écologie. Commissaire associée au
Domaine départemental de Chamarande depuis 2012,
elle prend en charge des commissariats d’expositions
(récemment : « S’adapter à l’Anthropocène » et « Le
temps au temps »), l’organisation de conférences, la
publication d’ouvrages, la mise en place d’un média
et centre de ressources sur la thématique (www.
ressource0.com) ainsi que l’organisation d’un « Prix
international Art et Environnement ».

Pourquoi on en parle ?
Conscient du rôle de la création artistique dans les
engagements pour trouver des réponses face à la
crise écologique, les fondateurs de COAL font du
rapprochement entre art et écologie, le centre de
leur action. COAL est à l’interface entre un enjeu
d’aménagement (le développement durable) et la
création artistique. Cette structure de médiation
capitalise les innovations au sein du dialogue spécifique
art et écologie et devient une cellule référente pour
édifier une culture et des savoir-faire autour de ce
thème.

QUI ?
Initiateurs : Groupe
de professionnels de
l’art contemporain, du
développement durable et
de la recherche : Lauranne
Germond, Alice Audouin, Loïc
Fel, Guillaume Robic, Agathe
Utard, Clément Willemin.
Équipe : 6 personnes
Partenaires : Ministère de
l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie,
ministère de la Culture et de
la Communication, Centre
National des Arts Plastiques,
Domaine départemental
de Chamarande, Musée
de la Chasse et de la
Nature, Muséum national
d’Histoire naturelle, Agrisud
International, Hédonie,
Le Laboratoire, Cultura21,
Imagine2020, les Acteurs du
Paris Durable, La Réserve des
Arts…)
QUAND ?
Date de création : 2008
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Paris (75)
Aire d’action : Nationale Européenne
COMMENT ?
Montage financier :
Financements publics et
privés
Budget 2013 : 110 834 €

CONTACTS / LIENS
AUDOUIN Alice (présidente)
alice.audouin@gmail.com
GERMOND Lauranne (directrice)
lauranne@projetcoal.fr
www.projetcoal.fr
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FOCUS Prix COAL

1 Antti Laitinen, Self-portrait
in the swamp, 2002
© COAL

STRUCTURES, LIEUX,
INSTITUTIONS PUBLIQUES

Le « Prix COAL Art et Environnement » a été créé en
2010. Il récompense d’une dotation de 10 000 €, un projet
artistique pertinent dans son dialogue avec l’écologie.
Le lauréat est désigné parmi dix finalistes, par un jury
de personnalités du monde de l’art contemporain, de la
recherche, de l’écologie et du développement durable.
Chaque année COAL choisit un thème spécifique qui
structure les projets présentés : le thème de l’édition 2014
porte sur Paris, et l’édition 2015 sera consacrée au climat,
en vue de la COP21.
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LA CUISINE
Centre d’art et de design

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Installé dans le château de Nègrepelisse, au cœur du
territoire rural de Tarn-et-Garonne, La Cuisine est un
Centre d’art et de design qui axe son projet culturel
autour de l’alimentation et du territoire. Le lieu dispose
notamment d’une cuisine expérimentale imaginée
comme un lieu de création et de médiation. Dédié à
l’art contemporain, La Cuisine présente des expositions,
invite des artistes en résidence, initie des évènements
spécifiques, et mène une démarche de « diagnostic
sensible » du territoire. Depuis 2012, le centre d’art
accueille tous les deux ans une résidence de création (le
collectif 5.5 designers en 2007, la designer matali crasset
en 2011 autour d’un rucher coopératif), donnant lieu à
des œuvres pérennes sur le territoire.

Pourquoi on en parle ?
Le Centre d’art et de design La Cuisine mène un projet
culturel de territoire où habitants, élus, associations
locales et techniciens sont invités à prendre part aux
activités de création en écho avec l’identité de cette
région rurale. Programmation artistique et médiation
culturelle thématisées par le culinaire et sa créativité
propre sont les ingrédients d’un projet où le design est
abordé comme un moyen de densifier la vie locale et
d’enrichir les démarches d’aménagement du territoire.

QUI ?
Initiateurs : Jean
Cambon (ancien maire de
Négrepelisse) et Stéphanie
Sagot(artiste et chercheur)
Équipe : 10 employés
permanents sous la direction
artistique et scientifique de
Stéphanie Sagot + stagiaires
et bénévoles
Partenaires : Commune
de Nègrepelisse avec le
soutien de la Communauté de
Communes Terrasses et Vallée
de l’Aveyron, du Pays MidiQuercy, du Conseil Général de
Tarn-et-Garonne, du Conseil
Régional Midi-Pyrénées, du
ministère de la Culture et
de la Communication- DRAC
Midi-Pyrénées- et de la
Communauté Européenne
avec le Programme Leader IV
Midi-Quercy
QUAND ?
Date de création : 2004
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Nègrepelisse (82)
Aire d’action : Locale et
Internationale
COMMENT ?
Montage financier :
Subventions et mécénat
Budget : NC

CONTACTS / LIENS
SAGOT Stéphanie (directrice
artistique et scientifique)
stephanie.sagot@la-cuisine.fr
www.la-cuisine.fr
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FOCUS « Identités remarquables »
- Bruit du Frigo

1 Identités remarquables
© Bruit du frigo

STRUCTURES, LIEUX,
INSTITUTIONS PUBLIQUES

Dans le cadre d’un projet de recherche biennal, le collectif
d’architectes-plasticiens Bruit du Frigo a été invité par La
= pour une résidence de création en 2014. En partenariat
avec le Pays Midi-Quercy (rassemblant 4 communautés de
communes), le collectif a travaillé sur le thème « patrimoine
vivant », en écho à la candidature du territoire au label
« Pays d’Art et d’Histoire ». À l’issue de cette résidence
de découverte des identités du territoire, Bruit du Frigo a
réalisé une exposition autour d’un « jeu des 7 familles »
fictives élaboré à partir de vraies rencontres avec les
habitants du Pays Midi-Quercy.
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DEDALE
Opérateur culturel

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Née d’une réflexion autour de l’innovation dans l’art,
Dédale se définit comme une « agence européenne
dédiée à la culture, aux nouvelles technologies et à
l’innovation sociale » avec pour cadre d’intervention
l’espace urbain. Son activité s’organise autour de grands
pôles d’action : le « SmartCity Living Lab », « Domaine
public », programme de recherche et d’expérimentations
sur l’espace public, « Playgreen », pour repenser la place
de la nature en ville, « CityTelling », projets et solutions
numériques pour la mise en récit du territoire, « Futur
Heritage », programme de recherche et d’actions sur la
numérisation et la valorisation du patrimoine culturel
en Europe et à l’international. Depuis 2010, elle relaye
en France la mobilisation du « PARK(ing) DAY ».

Pourquoi on en parle ?

QUI ?
Initiateurs : Stéphane
Cagnot
Équipe : 7 personnes
Partenaires : Commission
européenne, du ministère
de la Culture et de la
Communication, Région Ilede-France, Ville de Paris.
QUAND ?
Date de création : 2002
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Paris (75)
Aire d’action : Ile-de-France
COMMENT ?
Montage
financier : Subventions
publiques
Budget 2013 : 500 000 €

En cherchant à promouvoir « une ville plus créative,
durable et citoyenne », Dédale bouscule les frontières
professionnelles
en
mobilisant
concepteurs
traditionnels de la ville (urbanistes, architectes),
opérateurs des transports, designers, artistes, etc. Elle
concourt à l’élaboration d’une ingénierie adaptée,
en menant à maturité des projets innovants par un
accompagnement technique, juridique, économique,
artistique. Récemment, elle approfondit sa démarche
méthodologique en s’associant au « Lab’URBA» de
l’Institut français d’urbanisme pour une rechercheaction visant à créer un référentiel à l’attention aussi
bien des maîtrises d’ouvrage que de la société civile. Elle
prend la forme d’un guide de bonnes pratiques pour
promouvoir la capacité d’innovation négociée dans les
projets urbains.

CONTACTS / LIENS
CAGNOT Stéphane
(Directeur et responsable du
développement urbain)
contact@dedale.info
www.dedale.info
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FOCUS « SmartCity Living Lab »

STRUCTURES, LIEUX,
INSTITUTIONS PUBLIQUES

Le SmartCity Living Lab, sur la ville créative et durable est
basé dans le sud de Paris, sur un territoire comprenant
le parc de 34 hectares de la Cité internationale, les villes
de Gentilly, d’Arcueil, et les 13ème et 14ème arrondissements
de Paris. Créé en 2007 par Dédale (et labellisé Living Lab
à l’échelle européenne, en 2010), SmartCity Living Lab
initie un mode innovant d’accompagnement des projets
urbains et du développement territorial. Il convie artistes,
habitants, usagers, architectes-urbanistes, chercheurs,
collectivités territoriales, acteurs économiques et société
civile, à imaginer des modes inédits pour comprendre,
s’approprier et transformer la ville. Il vise à faire émerger
les usages urbains de la ville de demain. Entre laboratoire
d’innovation sociale et incubateur de services urbains
innovants, il créé des dispositifs de concertation novateurs
et notamment à partir de projets artistiques ancrés sur le
territoire (résidences d’artistes in situ, recherches-actions,
événements et actions participatives).

1 « Smart City », Festival
Emergences, 2008
© Dédale
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DERRIERE LE HUBLOT
Projet culturel de territoire

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

L’association Derrière Le Hublot mène un projet
culturel d’infusion et de diffusion sur son territoire (Lot
et Aveyron) depuis Capdenac-Gare, base du projet.
Elle organise un festival annuel « L’Autre festival »,
une saison de mai à décembre, des résidences et des
accompagnements de projets artistiques territorialisés.
Créée en 1996 par un groupe de jeunes amis, l’association
a grandi et s’est entourée de partenaires institutionnels,
jusqu’à devenir un pôle référent pour les arts de la rue et
les projets artistiques et culturels de territoire en MidiPyrénées. Fred Sancère est également impliqué dans
le réseau de responsables de projets culturels « On est
un certain nombre », groupe de réflexion autour de la
mise en place d’expériences artistiques et culturelles de
territoires.

Pourquoi on en parle ?
Derrière Le Hublot est un véritable projet culturel
et artistique de territoire, imaginé spécifiquement
pour un territoire et avec sa population. Les actions
de l’association sont centrées sur la relation entre
artistes, habitants et lieux, et vont dans le sens d’un
accompagnement culturel de territoire du territoire.
Proche de l’éducation populaire, Derrière Le Hublot
donne la possibilité aux acteurs de territoire et aux
habitants de faire projet aux cotés des artistes et de
l’association. Une telle implication n’est pas sans
effets sur le territoire, notamment économiques et
touristiques avec « L’Autre festival » et les « Greeters en
Vallée du Lot » (habitants-guides).

QUI ?
Initiateurs : Équipe de
bénévoles locaux
Équipe : 3 salariés
permanents et des chargés
de missions ponctuels
(Direction, Fred Sancère)
Partenaires : Collectivités
locales et diverses structures
de territoires (office du
tourisme, villes, syndicat
de pays, communauté
de communes, comités
d’entreprise, associations et
structures culturelles, etc.)
QUAND ?
Date de création : 1996
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Capdenac-Gare (12)
Aire d’action : Régionale
COMMENT ?
Montage financier :
Financements publics de
l’État (DRAC, FNADT/DATAR),
Régions, départements,
communautés de communes,
Europe (Leader, Feader)
Budget 2013 : 498 751 €

CONTACTS / LIENS
SANCÈRE Fred (directeur)
Fred.sancere@wanadoo.fr
www.derriere-le-hublot.fr
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FOCUS Itinéraire artistique et
culturel en Vallée du Lot

STRUCTURES, LIEUX,
INSTITUTIONS PUBLIQUES

Depuis 2007, Derrière le Hublot porte un dispositif d’actions
sur la Vallée du Lot. En lien avec les problématiques
de développement que rencontrent les communes,
l’association met en place des projets artistiques dédiés.
Elle a par exemple initié le programme des « Greeters en
Vallée du Lot », invitant des habitants volontaires à créer,
(avec le soutien de l’Office du Tourisme du Pays de Figeac)
une visite sensible et singulière de leur territoire de vie,
sous le regard complice du conteur Yannick Jaulin. Ce
dispositif, particulièrement rare en milieu rural, permet la
rencontre entre une approche touristique et une démarche
artistique et culturelle, offrant une place centrale aux
habitants impliqués.

1 Plaquette des Greeters
en Vallée du Lot
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DOMAINE
DE CHAMARANDE
Lieu d’expérimentation artistique
FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Propriété du Conseil général de l’Essonne depuis
1978, le Domaine de Chamarande devient, en 2001,
un lieu culturel mêlant art contemporain, paysagisme,
science et société. Il prend appui sur son parc
paysager et naturel pour proposer à différents artistes
d’expérimenter des formes innovantes, souvent en lien
avec l’environnement ou l’écologie. Depuis 2012, le
domaine affirme la transversalité de sa programmation
en accueillant également des architectes, des designers
et des urbanistes. Ceci sous l’impulsion du Conseil
général qui a confié la direction artistique à un comité
de programmation regroupant plusieurs directeurs de
festivals comprenant notamment Pedro Garcia, Claude
Guinard, Pascal Lebrun-Cordier, etc.

QUI ?
Initiateurs : Conseil général
de l’Essonne
Équipe : Gestion directe du
Conseil général
Partenaires : Le Parisien,
Télérama, À Nous Paris,
Association des Jardins et
Châteaux autour de Paris,
Comité départemental
du tourisme de l’Essonne,
Tourisme Paris Île-de-France,
Région Île-de-France,
Coalition pour l’art et le
développement durable,
Connaissance de l’art
contemporain.

Pourquoi on en parle ?

OÙ ?
Lieu d’implantation :
Chamarande (91)
Aire d’action : Nationale

Le Domaine de Chamarande est un lieu historique
et patrimonial qui a su repenser son rayonnement
territorial par une programmation artistique exigeante
et une médiation culturelle en conséquence. Le Domaine
de Chamarande mêle aujourd’hui naturellement
architecture, urbanisme, arts plastiques, danse ou
théâtre, figurant certainement une nouvelle orientation
de programmation artistique où les registres artistiques
particuliers s’effacent devant le choix d’une thématique
sociale ou territoriale (c’est cette thématique qui
rassemble les artistes et non pas leur appartenance aux
Beaux-Arts).

QUAND ?
Date de création : 2001
Durée / Période : En activité

COMMENT ?
Montage financier : Soutien
du Conseil général de
l’Essonne
Budget : 1 M €

CONTACTS / LIENS
ALLARD-SAINT-ALBIN
Sandrine (responsable de la
rédaction)
sallard-saint-albin@cg91.fr
chamarande.essonne.fr

REPÉRAGE

INITIATIVES ARTS ET CULTURE

269 TYPE

>

FOCUS Exposition « VIVRE(S) »

1 « Vivres », Caretto
© Laurence Godart

STRUCTURES, LIEUX,
INSTITUTIONS PUBLIQUES

Faire de Chamarande le laboratoire des expérimentations
gustatives, est un retour aux sources pour le Domaine qui
fut jadis une terre nourricière. Artisans de l’alimentation du
futur et d’une agriculture différente, les artistes défendent
un « manger sain en produisant mieux ». Une vingtaine
d’artistes internationaux (A. Caretto et R. Spagna, M. Blazy,
I. Daëron, FutureFarmers, SAFI, Å. Sonjasdotter, Tchif, B.
Toguo, A. Versperien, etc.) explorent une alimentation plus
ludique et conviviale, surtout plus locale et responsable.
À la manière d’un jardin d’Épicure, le public est invité à
découvrir, goûter et partager les nouvelles productions de
la culture durable.
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LA FABRIQUE POLA
Pépinière culturelle

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Créée par et pour les artistes-auteurs et les acteurs
culturels du territoire, la Fabrique Pola est un lieu
ressource dédié à la création contemporaine, à la
production et à la diffusion artistique.
Située dans l’agglomération bordelaise, la Fabrique
Pola est une usine à idées, partagée par 19 associations
en lien avec les arts visuels et 7 artistes plasticiens
résidents. Elle rassemble 3 ateliers de production
(bois/métal/maquette – labo photo – sérigraphie),
gérés par les structures, et un « Polarium », espace de
rayonnement artistique qui accueille, tout au long de
l’année, une programmation d’ « interventions toniques
et éclectiques ».
À partir de ses expertises, la Fabrique Pola propose
également des accompagnements individuels et
collectifs, des formations, des ateliers pratiques, et
des sessions d’informations, à tout opérateur culturel,
artiste et auteur.

Pourquoi on en parle ?
La Fabrique Pola rassemble et anime une chaîne de
fabrication artistique et culturelle impliquant au-delà
des seuls acteurs de l’agglomération bordelaise. Elle
soutient des artistes-auteurs émergents et/ou confirmés
et les porteurs de projets du champ des arts visuels, en
offrant un environnement adapté à la structuration
des initiatives à toutes leurs étapes. Plus encore, la
Fabrique encourage la collaboration entre acteurs
artistiques, culturels et acteurs de l’urbain par le tissage
de partenariats divers.

QUI ?
Initiateurs : Divers artistes
Équipe : 19 structures arts
visuels, 7 artistes résidents,
1 équipe mutualisée de 5
salariés.
Partenaires : Ministère
de la Culture et de la
Communication, Région
Aquitaine, Conseil général
de Gironde, Communauté
Urbaine de Bordeaux, Ville de
Bordeaux
et réseaux (Arts Factories /
Autre(s) Parts, Fraap
(Fédération des réseaux
et associations d’artistes
plasticiens), Ufisc)
QUAND ?
Date de création : 2000
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Installation temporaire à la
Cité numérique de Bègles
(33) dans l’ancien centre de
tri postal.
Installation définitive en 2017
à la Caserne Niel, Bordeaux
(33)
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier :
Subventions publiques (60%),
autofinancement (40%)
+ participation aux frais par
chaque structure
Budget 2013 : 240 000 €

CONTACTS / LIENS
NEZAN Eric (coordinateur)
coordination@pola.fr
www.pola.fr
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FOCUS Polarium, espace de
rayonnement artistique

1 Fabrique Pola
© Anne-Cécile Paredes

STRUCTURES, LIEUX,
INSTITUTIONS PUBLIQUES

Depuis mars 2014, la Fabrique Pola a ouvert le «Polarium»,
espace de diffusion de 230 m2, dans lequel les publics
peuvent découvrir, tout au long de l’année, des productions
et des expérimentations artistiques, culturelles et sociales
(musique, danse, théâtre, arts visuels…). La programmation
alterne projets made in Pola (des habitants de la Fabrique)
et propositions d’autres terrains artistiques fertiles qui la
touchent de près ou de loin.
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LA FERME DU BONHEUR
Oasis urbaine

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Telle que la conçoit son fondateur, Roger des Prés, la
Ferme du Bonheur est une « cellule de recherche et de
réflexion sur l’Homme et la Terre qui promeut la culture
sous toutes ses formes : théâtre, musique, danse, etc. »
Installée sur l’axe de La Défense, entre l’autoroute A14,
l’Université de Nanterre et des barres HLM, la Ferme du
Bonheur est plurielle. Il y a bien sûr une ferme (avec ses
enclos à bestiaux), des caravanes-bureaux et la Favela
Théâtre (lieu réversible entre pratique théâtrale, bains
turcs et déjeuners, qui se transforme quelques nuits par
an en un lieu de soirées électro). Plus loin, dans l’axe,
le « Champ de la Garde » sur le « PRE » (Parc Rural
Expérimental), où l’on teste les dernières techniques
de permaculture entre jardiniers et écologues, et où
l’on mène sans vergogne les moutons en transhumance
depuis le quartier d’affaires de La Défense.

Pourquoi on en parle ?
La Ferme du Bonheur fait partie de ces lieux à
contre-courant, engagé politiquement et posant les
prémices d’une réflexion montante sur les territoires,
à la croisée de disciplines et de domaines autour des
arts, de l’écologie, la politique, la citoyenneté. Roger
des Prés a construit un lieu de vie et de « résistance
culturelle et citoyenne », où l’art et la culture sont les
carburants intellectuels et financiers nécessaires pour
développer une part d’utopie. Une nouvelle vision de
la ville est défendue, notamment la prise en compte
des délaissés urbains, comme champ des possibles et
où un dessein collectif est à même de prendre corps
et forme. Cette vision « agro-poétique », résolument
à contre-courant, est réinsufflée dans divers projets,
notamment métropolitains, et agit comme principeactif d’initiatives innovantes.

QUI ?
Initiateurs : Roger des Prés
Équipe : 3 salariés (Dir.
artistique : Roger des prés)
Partenaires : État, DRAC
Ile-de-France, Région, Conseil
général des Hauts-de-Seine,
Ville de Nanterre
QUAND ?
Date de création : 1993
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Nanterre (92)
Aire d’action : Locale et
régionale
COMMENT ?
Montage financier :
Subventions, activité de
table d’hôtes et recettes de
soirées électro organisées
sur place (8 à 10/an, 30% des
ressources)
Budget : NC

CONTACTS / LIENS
DES PRÉS Roger (directeur
artistique)
METRARD Anne
(administratrice)
contact@lafermedubonheur.fr
lafermedubonheur.overblog.net
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FOCUS Projet agropoétique pour le
Grand Paris

1 Pâture urbaine, Ferme du
Bonheur, Nanterre
© Olivier Ravoire

STRUCTURES, LIEUX,
INSTITUTIONS PUBLIQUES

En 2014, dans le cadre des réflexions menées autour de
la construction métropolitaine parisienne, Roger des Prés
et l’architecte Andrei Ferraru ont imaginé ensemble un
projet pour le Grand Paris autour de la notion d’agropoésie.
Dans l’esprit de La Ferme du Bonheur, lieu de liberté et
d’expérimentations. installé dans un délaissé urbain, la
métropole a besoin de ces fragments d’utopie où un autre
rapport à l’environnement et à l’écologie est à imaginer,
pour en faire un projet citoyen et responsable avant une
construction politique et administrative.
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FRAC CENTRE
Centre d’art et d’architecture

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Le Fonds Régional d’Art Contemporain de la Région
Centre est créé en 1983. En 1991, sous l’impulsion de
Frédéric Migayrou, il choisit d’orienter sa collection
autour de l’architecture et de la création artistique (des
années 1950 à nos jours). À la fois lieu d’exposition et
de conservation, laboratoire, centre de recherche, le
FRAC Centre invite régulièrement artistes et architectes
à présenter leurs travaux sous forme de maquettes,
œuvres numériques, expérimentations spatiales,
expériences sensorielles, etc. Sa collection d’aujourd’hui
est représentée par plus de 150 architectes et 170 artistes
(600 œuvres, 800 maquettes d’architecture, plus de
15 000 dessins et des fonds d’architectes). En 2013, le
FRAC déménage sur le site des Subsistances Militaires,
dans le centre ville d’Orléans. Les Turbulences,
nouvel équipement réalisé par les architectes Jakob +
MacFarlane, est conçu comme une architecture vivante
et dynamique. Il devient l’emblème d’un lieu consacré
à l’expérimentation architecturale dans sa dimension la
plus innovante (architecture radicale, nature, sculpture,
numérique).

QUI ?
Initiateurs : Marie-Ange
Brayer (ancienne directrice
du FRAC Centre) et Frédéric
Migayrou (directeur-adjoint
du Centre-Pompidou)
Équipe : 22 personnes + 4
membres du CA
Partenaires : Région Centre,
ministère de la Culture et de
la Communication (DRAC)
QUAND ?
Date de création : 1983
Date d’inauguration des
Turbulences : 2013
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Orléans (45)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier :
Partenariats, mécénats,
ressources propres, fonds
associatifs
Budget 2013 : 1,7 M €

Pourquoi on en parle ?
Pôle culturel unique en France, le FRAC Centre crée un
espace de recherche qui nourrit les approches mutuelles
de l’art et de l’architecture, en termes conceptuels,
en termes d’espaces démonstrateurs et en terme de
prospective. Il s’efforce d’aller au-delà du rapport
analogique ou illustratif, en menant une politique
qui entre en résonance avec la capacité critique de
l’architecture. Les moyens d’un FRAC ainsi thématisés,
permettent d’offrir au public et aux connaisseurs un
espace de pointe sur l’architecturale et ses échanges
avec la création artistique au travers du 20ème siècle.
CONTACTS / LIENS
EVRARD Amélie
(communication)
amelie.evrard@frac-centre.fr
www.frac-centre.fr
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FOCUS « ArchiLab », rencontres
internationales d’architecture

STRUCTURES, LIEUX,
INSTITUTIONS PUBLIQUES

Créée en 1999, « ArchiLab » est une manifestation
internationale du FRAC Centre, qui réunit des architectes
internationaux, au sein d’une exposition et d’un colloque
pluridisciplinaire. Soutenues par la Ville d’Orléans, la Région
Centre et le ministère de la Culture et de la Communication,
ces rencontres sont un véritable laboratoire d’architecture
et une plateforme de recherche et d’expérimentation pour
une jeune génération d’architectes, liée notamment au
développement du numérique. Au cours de ses différentes
éditions, « ArchiLab » a interrogé la pratique de l’architecte
et la diversification de son champ de compétences, les
transformations conceptuelles et pragmatiques, ainsi que
les enjeux urbains nouveaux dans un monde globalisé en
mutation.

1 Les Turbulences - Frac
Centre - Jakob + MacFarlane
© N. Borel
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FRICHE LA BELLE DE MAI
Lieu de fabrique culturelle

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Investie en 1992 par la Compagnie Système Friche
Théâtre, l’ancienne manufacture de tabacs de La
Belle de Mai a été progressivement transformée en
village de créateurs, où résident 70 structures (les
frichistes) sur près de 45 000 m2 dédiés à la création
et à l’expérimentation. Fabrique d’art et de culture
pluridisciplinaire et plurifonctionnelle, la Friche Belle
de Mai accompagne des artistes et développe des
dispositifs d’accueil qui permettent à des producteurs
artistiques de porter des projets. Elle défend aujourd’hui
une vision binaire : au niveau local (fonctionnement du
lieu) et global (quartier, ville, métropole, international),
affirmant le rôle de la culture comme composante du
développement urbain, économique et sociale.

Pourquoi on en parle ?
Alors que le modèle associatif est celui le plus répandu
dans le secteur culturel, la Friche laBelle de Mai choisit
de se doter d’un mode de gestion alternatif encore
peu répandu : la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt
Collectif). À la fois outil partagé et modèle économique
fort, il permet une plus grande gouvernance dans
le projet et l’association, une multiplicité d’acteurs
(publics et privés) qui deviennent autant de partenaires
et de financeurs. La Friche dispose d’un modèle culturoéconomique adapté à son ambition. Celle d’articuler un
projet culturel à des échelles et des enjeux multiples.

QUI ?
Initiateurs : Système Friche
Théâtre
Équipe : (Dir. général : Alain
Arnaudet), 70 structures
résidentes
Partenaires : Ville
de Marseille, ministère
de la Culture et de la
Communication, Région PACA,
Conseil général des Bouchesdu-Rhône, Union Européenne
QUAND ?
Date de création : 1992
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Marseille (13)
Aire d’action : Métropolitaine
COMMENT ?
Montage financier : SCIC au
capital variable
Budget annuel d’activité :
Env. 11,5 M €

CONTACTS / LIENS
SIMONET Béatrice
(coordinatrice)
bsimonet@lafriche.org
www.lafriche.org
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FOCUS Société Coopérative
d’Intérêt Collectif

STRUCTURES, LIEUX,
INSTITUTIONS PUBLIQUES

En 2007, la Friche la Belle de Mai a amplifié ses actions à
l’échelle urbaine et métropolitaine en passant d’un statut
associatif à une forme privée et d’intérêt public : la Société
Coopérative d’Intérêt Collectif. Particulièrement intéressant
pour des projets répondant à des besoins collectifs, le
statut de SCIC a été adopté par la Friche, et la première
présidence a été assurée par Patrick Bouchain. L’objectif
a été de développer, non pas un équipement, mais un
territoire d’implantation, en répondant au mieux aux
nouveaux enjeux de décentralisation et d’intercommunalité.
La structure est administrée par un conseil d’administration
des acteurs publics et privés (des usagers du site, artistes,
opérateurs et des institutions) et gérée par une assemblée
générale, composée de 41 associés répartis en 3 collèges
(contributeurs, gestion et développement, proximité).

1 Toit-terrasse de la
Friche la Belle de Mai / Tour
panorama
© MP2013
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IMAGINARIUM
Pépinière d’industries créatives

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

L’Imaginarium est un espace de travail autour des
images numériques et des industries créatives et
culturelles. Sur 8 000m2, il mêle des espaces de bureaux,
de coworking, un incubateur, un accélérateur et un hôtel
d’entreprises, des laboratoires de recherche, des espaces
événementiels et des résidences d’artistes. Fruit de la
réhabilitation d’un bâtiment industriel, il s’inscrit dans
le projet du site d’excellence économique Plaine Images,
un des secteurs de l’Écoquartier de l’Union.

Pourquoi on en parle ?
L’Imaginarium est un lieu représentatif de la
revitalisation des territoires industriels par la culture
et la création. Il fait le pari (d’abord économique) d’un
enrichissement mutuel des activités par la proximité
entre chercheurs, artistes, entrepreneurs autour d’un
thème de développement commun : les jeux vidéos
et l’image. L’Imaginarium est un lieu institutionnel
capable d’activer cette hybridation par des résidences
d’artistes, des lieux d’exposition et un projet artistique
dédié (cf. focus). Il est d’ailleurs dirigé par une ancienne
administratrice et directrice de structures culturelles
(Pascale Debrock ancienne directrice de La Condition
Publique, à Roubaix). La création artistique active les
lieux et leurs nouvelles fonctions, fédère les créateurs
et les créatifs, donne le « la » d’une nouvelle manière de
produire et de créer.

QUI ?
Initiateurs : SEM Ville
Renouvelée / Plaine Images,
Lille Métropole
Équipe : (Dir. Pascale
Debrock) 13 personnes pour
Plaine Images
Partenaires : Région
Nord-Pas de Calais, Villes
de Roubaix et Tourcoing,
Pictanovo, etc.
QUAND ?
Date de création : 2012
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Plaine Images, à Roubaix et
Tourcoing (59)
Aire d’action : Métropolitaine
COMMENT ?
Montage
financier : Subvention
globale de Lille Métropole,
subventions thématiques de
la Région.
Budget : 2,4 M €

CONTACTS / LIENS
DEBROCK Pascale (directrice)
pdebrock@plaine-images.fr
TRICART Laurent
(coordination stratégique et
événementielle)
ltricart@plaine-images.fr
www.plaine-images.fr
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FOCUS « Tempo Scaduto »,
par Vincent Ciciliato

1 Imaginarium
© Athmosphère

STRUCTURES, LIEUX,
INSTITUTIONS PUBLIQUES

Issu du Fresnoy, studio national des arts contemporains,
Vincent Ciciliato a créé en 2012, une œuvre de fin d’études,
« Tempo Scaduto ». Cette installation audiovisuelle
interactive dont le mode de fonctionnement est emprunté
à celui des jeux vidéo de tir, s’accorde parfaitement avec
l’écosystème de la Plaine Images. L’artiste a présenté son
œuvre dans le showroom permanent de la Plaine Images et
en a également fait la démonstration lors du FITG, Forum
professionnel dédié aux Interactions Tactiles et Gestuelles.
La collaboration avec Vincent Ciciliato se poursuit par
ailleurs, sous forme de résidence et sur l’idée de production
d’une nouvelle œuvre.
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ITINERAIRE BIS
Développement artistique départemental

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Itinéraires Bis est une association de développement
culturel et artistique qui défend un service public
de la culture, portée par une nécessité de réinventer
un lien moderne entre artistes et populations. Son
action à l’échelle du département des Côtes d’Armor,
s’articule autour de l’accompagnement d’artistes, de
projets de territoires, la diffusion et l’enseignement
artistique. L’action développée par l’agence est le fruit
d’un engagement politique du département depuis
trente ans en faveur de la culture. En prenant la tête
de la structure, Philippe Sachet a souhaité approfondir
la rencontre avec les habitants et la transversalité des
actions, en visant notamment les zones délaissées
culturellement (centre ou sud du département).

Pourquoi on en parle ?
Portée par une volonté politique, Itinéraire Bis
essaime la création entre des lieux dédiés à l’art et la
culture et d’autres espaces du territoire (écoles, place
publique, etc.). Elle permet de fédérer des dynamiques
d’éducation, de développement local, d’actions
sociales et d’aménagement du territoire. Sa position
de médiation entre les mondes montre comment la
création peut faire pont entre les différentes politiques
publiques territoriales, et cela dès l’échelle locale du
département.

QUI ?
Initiateurs : Conseil général
des Côtes d’Armor
Équipe : 22 personnes
Partenaires : Etablissements
culturels, patrimoniaux,
sociaux, salles de spectacles,
structures d’enseignements
artistiques, associations
culturelles et médiathèques,
communes et communautés
de communes, établissements
scolaires, etc.
QUAND ?
Date de création :
2009 (fusion de l’Office
départemental de
développement culturel
des Côtes d’Armor et
de l’Association pour le
développement de la musique
et de la danse)
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Saint-Brieuc (22)
Aire d’action :
Départementale
COMMENT ?
Montage financier : coconstruction, y compris
financières (EPCE, communes,
établissements scolaires, etc.)
Budget : Env. 2 M €/ an

CONTACTS / LIENS
SACHET Philippe (Directeur)
DILO Charles (Responsable
de la communication)
charles.dilo@itineraires-bis.
org
www.itineraires-bis.org
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FOCUS « Pas sages »

1 Itinéraire Bis
© Joel Bellec

STRUCTURES, LIEUX,
INSTITUTIONS PUBLIQUES

Depuis 2011, Itinéraires Bis s’est engagée dans « Pas
Sages », un dispositif construit en partenariat avec le
Conseil général des Côtes d’Armor, la DRAC Bretagne et
l’Education Nationale qui décline résidences de création,
diffusion d’œuvres et ateliers publics. Au printemps 2015,
« Pas Sages » se dirigera vers la jeunesse et donnera
notamment à voir et à partager la restitution d’ateliers
amateurs, des œuvres professionnelles, notamment celles
issues des résidences de création. Pour ces trois axes, une
place importante sera laissée aux jeunes. Ils se verront
proposer un accompagnement et seront invités à participer
à la manifestation dans ses aspects organisationnels mais
également dans sa communication.
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KARWAN
Bâtisseur de projets culturels territoriaux

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Créée en 2000, Karwan est dirigée depuis 2009 par
Anne Guiot et présidée par José Rubio. L’association a
en charge le développement des arts de la rue et des arts
du cirque, prioritairement à l’échelle de la région PACA.
« Bâtisseurs de projets culturels territoriaux », Karwan
se définit par l’invention ou le soutien à des projets
implantés localement et rayonnant à l’échelle nationale
et internationale, en partenariat avec les acteurs
culturels et les collectivités. Karwan accompagne le
développement de manifestations ou de politiques
culturelles nomades (le « J4 », escale du cirque ; « Les
13 Lunes » ; « Le Grand Répertoire » machines de
spectacles ; « La Folle Histoire des Arts de la Rue » ; « La
Saison régionale Rue & Cirque » ; « Azalaï » caravane
des arts en places publiques ; « Le Vieux-Port » entre
flammes et flots; et en projet, « Romans vus du bus »).

QUI ?
Initiateurs : Anne Guiot et
(directrice) et Michel Almon
Équipe : 5 personnes
Partenaires : Ville de
Marseille, Conseil général des
Bouches-du-Rhône, Conseil
Régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur, ministère de la Culture
et de la Communication
QUAND ?
Date de création : 2000
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation : La Cité
des arts de la rue, Marseille
(13)
Aire d’action : Régionale et
internationale
COMMENT ?
Montage financier :
Financement public
Budget 2013 : 500 000 €

Pourquoi on en parle ?
Structure de conception et de mise en oeuvre de projets
artistiques et culturels de territoire, Karwan développe
des mises en récit d’un territoire à travers des concepts
originaux. Sa pratique du terrain et ses savoir-faire
techniques assurent une inscription territoriale des
interventions artistiques et des manifestations. Karwan
a par ailleurs développé un fonctionnement ressource
(portail interactif de l’actualité, en même temps
qu’historique, de toutes les activités arts de la rue et
cirque de la région PACA).

CONTACTS / LIENS
SANNIER Elodie
(communication)
contact@karwan.fr
www.rue-cirque-paca.fr
(70 000 visites/mois)
www.karwan.fr
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FOCUS « Le Porte-Folie »

1 « Le Porte-Folie »
© Augustine Le Gall

STRUCTURES, LIEUX,
INSTITUTIONS PUBLIQUES

Le « Porte-Folie », camion-expo des arts de la rue, est
un dispositif de médiation. Il pose la question (en mots,
en sons et en images) de l’état actuel de la création en
espace public, de la singularité de sa pratique en Europe
et en Méditerranée, et de sa constante dynamique entre
tradition et modernité. Il accompagne le développement
de ces esthétiques, de manifestations en festivals sur les
routes d’Europe et de Méditerranée : il a accompagné « La
Folle Histoire des Arts de la Rue » dans plus de 20 villes
des Bouches-du-Rhône (« Marseille-Provence 2013, Capitale
Européenne de la Culture », traversée du Maroc, « Festival
de Salamanque » en Espagne, « Chalon dans la rue », etc.)

REPÉRAGE

INITIATIVES ARTS ET CULTURE

284

LES LABORATOIRES
D’AUBERVILLIERS
Lieu de recherche et de création
FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Les Laboratoires d’Aubervilliers sont un outil de
recherche et de création, installés dans le quartier des
Quatre-chemins à Aubervilliers, au sein d’une ancienne
usine. Ils créent les conditions de rencontre entre le
contexte d’implantation (du local à l’international), les
personnes et les projets artistiques. Des dispositifs tels des
résidences, expositions, recherches multidisciplinaires
(art visuel, danse, performance, théâtre, littérature, etc.)
sont mis en place comme des processus pédagogiques,
capables de sonder et d’instruire des problématiques
contemporaines, urbaines. Par exemple, en 2014,
l’artiste Myriam Lefkowitz est accueillie autour d’un
projet-expérience autour de la marche silencieuse dans
la ville.

Pourquoi on en parle ?
Les Laboratoires d’Aubervilliers est une structure
hybride, entre création contemporaine, préoccupations
sociales et implication territoriale. Son approche socioartistique permet de soutenir des projets qui ne sont pas
adaptés aux cadres habituels de la production artistique
et de mettre en place un vaste programme d’actions et
d’ateliers à destination des habitants d’Aubervilliers.
La nouvelle équipe en place (portée par Alexandra
Baudelot, Dora Garcia et Mathilde Villeneuve) ouvre
un projet artistique de 2013 à 2015 tourné vers le
temps long et en prise avec les réalités de son territoire
d’implantation.

QUI ?
Initiateurs : François Verret
(chorégraphe) et Jack Ralite
(ancien maire d’Aubervilliers)
Équipe : Équipe permanente
de 11 personnes, conseil
d’administration, direction
collégiale
Partenaires : DRAC Ile-deFrance, Région Ile-de-France,
Département Seine SaintDenis, Mairie d’Aubervilliers

QUAND ?
Date de création : 1993
Durée / Période : Résidences
artistiques longues durées
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Aubervilliers (93)
Aire d’action : Régionale
COMMENT ?
Montage financier :
Financements publics
Budget 2013 : 675 000 € 

CONTACTS / LIENS
AMARO Ingrid (coordinatrice)
i.amaro@leslaboratoires.org
HUREL PAULINE (chargée de
l’accueil et des publics)
info@leslaboratoires.org
www.leslaboratoires.org

€
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FOCUS « La Semeuse »

1 Inauguration du nouveau
Jardin, 2013
© Les Laboratoires
d’Aubervilliers

STRUCTURES, LIEUX,
INSTITUTIONS PUBLIQUES

« La Semeuse » est pensée comme un outil dédié à la
recherche artistique, autour de la place du vivant dans
la société. Elle combine lieu de réflexion théorique et
artistique autour des « Labos » et le « jardin », espace de
pratique du jardinage, d’ateliers et de moments fédérateurs.
Initié en 2010 par l’artiste et architecte Marjetica Potrč,
en collaboration avec RozO Architectes, puis développé en
2011 par Guilain Roussel, puis Margaux Vigne, paysagistes,
il est actuellement coordonné par Ingrid Amar. Le « jardin »
a vocation à devenir un espace d’expérimentations avec
les habitants d’Aubervilliers, autour de la relation entre
biodiversité végétale et diversité culturelle.
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LABORATOIRE SCULPTURE URBAINE
Scénographies urbaines
FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Laboratoire sculpture-urbaine est une structure
artistique basée à Grenoble, créée en 1985 par les
plasticiens Maryvonne Arnaud et Philippe Mouillon.
Ensemble, ils composent dans des contextes urbains
et sociaux très diversifiés, des mégapoles multiraciales
et multiculturelles (Rio de Janeiro, Johannesburg), aux
milieux ébranlés (Sarajevo, Alger, Tchernobyl) tout en
développant des projets destinés à des villes françaises
et européennes (Lyon, Rennes, Marseille, Cologne).
Cette problématique artistique a conduit Laboratoire
à mettre en œuvre des alliances pluridisciplinaires
associant des auteurs disséminés dans le monde
entier. Il fait souvent appel aux populations (récoltes
de paroles, récits de vie, collectes d’objets, etc.) pour
réaliser certaines oeuvres collaboratives comme
« C’est Dimanche ! », une collection aléatoire de
photographies réalisée en 2005 en collaboration avec le
musée de Grenoble. Interventions artistiques à l’échelle
urbaine, ses installations traduisent les singularités
sociales et historiques du lieu de réalisation. Parmi les
plus récentes, «EX-VOTO » (cf. focus) et « Collection
de collections » dans le cadre de MP2013 : un cabinet
de curiosités d’échelle urbaine réalisé à partir d’objets
prêtés par de nombreux collectionneurs.

Pourquoi on en parle ?

QUI ?
Initiateurs : Maryvonne
Arnaud (plasticienne et
scénographe urbain), Philippe
Mouillon (plasticien)
Équipe : À échelle variable :
Association à des plasticiens,
écrivains, géographes,
urbanistes, philosophes,
sociologues ou compositeurs,
plusieurs centaines d’artistes
et de chercheurs originaires
du monde entier.
Partenaires : Région RhôneAlpes, Conseil général de
l’Isère, Ville de Grenoble,
Grenoble Alpes Métropole,
Conservation du Patrimoine
de l’Isère, Fondation de
France, Musée de Grenoble,
La Criée – centre d’art
contemporain de Rennes,
ministère de la Culture et de
la Communication, etc., et
différents soutiens et alliances
à l’international selon les
projets.
QUAND ?
Date de création : 1985
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Grenoble (38)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier : NC
Budget : NC

Dans son processus de création, l’équipe du Laboratoire
associe différents acteurs des mondes de l’art, de
l’urbain, la recherche, l’écriture, etc. Le Laboratoire
mène un travail de création systémique et se place
comme un témoin des réalités contemporaines. À
travers ses installations artistiques, il scénarise et
interprète l’espace public en jouant sur l’espace intime,
la mémoire, et les imaginaires contemporains. Plus
qu’une esthétique, la notion de scénographie urbaine
est un mode opératoire au service du relationnel.
CONTACTS / LIENS
MOUILLON Philippe (artiste)
contact@lelaboratoire.net
www.lelaboratoire.net
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FOCUS « EX-VOTO » Tunnel National,
MP2013

STRUCTURES, LIEUX,
INSTITUTIONS PUBLIQUES

« EX VOTO » est une installation proposée par Philippe
Mouillon et Maryvonne Arnaud, réalisée dans le cadre du
programme « Quartiers Créatifs », produit par « MarseilleProvence 2013 ». Elle prend forme sous le Tunnel National,
qui fait le lien entre le 3ème arrondissement et les autres
quartiers de Marseille. Les artsites ont collecté des vœux
auprès d’habitants lors de rencontres disséminées au
bonheur des cheminements dans le voisinage du tunnel
et dans toute la ville de Marseille. Matérialisés sous la
forme d’objets lumineux associant une phrase collectée
et un détail photographié de corps, ces vœux traduisent
les doutes, les espoirs et les peurs de nos contemporains.
Le tunnel National est devenu durant l’année 2013, le
réceptacle de ces ex-voto contemporains qui puisent bien
au-delà de la tradition locale et traversent les cultures, les
systèmes symboliques et l’histoire pour bâtir une poétique
de bricolage, assemblage de mots, fragments d’espoirs et
de peurs, tremblements incalculables, fulgurances fragiles.

1 EX-VOTO, tunnel national,
Marseille, 2013
© Le Laboratoire
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LIEUX PUBLICS
Centre national de création pour l’espace public

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Lieux Publics est une des principales structures
françaises de soutien et d’accompagnement pour
la création en espace public. Association créée par
Michel Crespin et Fabien Jannelle en 1983 et dirigée
depuis 2001 par le compositeur Pierre Sauvageot, elle
est l’unique « centre national de création » du secteur
des arts de la rue. Elle a préfiguré et inspiré d’autres
structures d’accompagnement dont plusieurs seront
regroupées, en 2005, sous le label CNAR. Lieux Publics
propose plusieurs dispositifs de production, de soutien
à l’écriture (« Remue méninges »), de résidences et
de programmation. Il est également, depuis 2003, le
créateur et le principal pilote français du réseau européen
IN SITU qui promeut la création internationale grâce
au soutien de la Commission Européenne. Enfin,
notons que depuis 2012, Lieux Publics est implanté à
la Cité des Arts de la Rue, à Marseille, où il dispose de
bureaux, d’hébergements, de studios techniques et de
larges espaces de travail intérieurs et extérieurs.

Pourquoi on en parle ?
Structure historique des arts de la rue, centre national
de création dédié à l’espace public, Lieux Publics a
épousé et encouragé au cours des trente dernières
années les mutations du secteur. Première clé de
l’institutionnalisation et du soutien public aux arts de
la rue, pionnier des logiques de coopération culturelle
eu niveau européen, Lieux Publics a accompagné les
imbrications de la création dans le développement des
territoires. Produisant notamment « Mission Repérages
– un élu, un artiste » entre 2002 et 2006, plusieurs
créations participatives ou impliquant des logiques
géographiques (artistes-marcheurs, paysagistes ou
urbanophiles de tous bords), impulsant également des
projets européens à forte vocation sociétale, il assume
aujourd’hui une vision de l’artiste de rue engagé au plus
près des logiques territoriales.

QUI ?
Initiateurs : Michel Crespin
et Fabien Jannelle, avec le
soutien du ministère de la
Culture
Équipe : Une vingtaine
de salariés à temps plein,
direction assurée par le
compositeur Pierre Sauvageot
Partenaires : Ministère
de la Culture et de la
Communication - DRAC PACA,
Ville de Marseille, Conseil
Régional PACA, Conseil
Général 13, Commission
européenne (dans le cadre
du réseau IN SITU), Ville
d’Aubagne, Ville de Martigues,
Sacem
QUAND ?
Date de création : 1983
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Marseille (13)
Aire d’action : Internationale
COMMENT ?
Montage financier :
Subventions DRAC PACA,
Conseil Régional PACA,
Conseil Général 13, Ville de
Marseille, autres collectivités
locales
Budget 2012 : 2,16 M €

CONTACTS / LIENS
SAUVAGEOT Pierre
(directeur)
direction@lieuxpublics.com
www.lieuxpublics.com
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FOCUS Réseau IN SITU

1 Forum invisible walls
Métamorphoses 2013,
Marseille
© Vincent Lucas

STRUCTURES, LIEUX,
INSTITUTIONS PUBLIQUES

IN SITU est un réseau de structures culturelles européennes
fondé en 2003. Il propose des aides à la création pour
l’espace public impliquant des artistes de diverses origines,
artistiques et nationales. Depuis 2011, le réseau s’articule
autour du projet « META » (Manifeste Européen pour la
Transformation par l’Art), affichant l’idée « d’une fonction
sociétale de l’art et de la création artistique en espace
public ». Dans ce dernier programme, IN SITU regroupe 19
partenaires situés dans 14 pays européens.
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LES MACHINES DE L’ILE
Scénographies urbaines

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Les Machines de l’Île est un projet artistique porté
par la Communauté urbaine de Nantes, dans le cadre
du projet de réhabilitation de l’Île de Nantes. Né de
l’imagination de François Delarozière (constructeur
scénographe) et Pierre Orefice (directeur des Nefs), il
se situe à la croisée des « mondes inventés » de Jules
Verne, de l’univers mécanique de Léonard de Vinci
et de l’histoire industrielle de Nantes, sur le site des
anciens chantiers navals, à la fois lieu de construction,
de spectacles et d’expositions. De curieuses machines
reprennent les talents du vivant telles des sculptures
urbaines en mouvement (« Le Grand Éléphant », « Le
Carrousel des Mondes Marins »). Ces mécaniques hors
du commun naissent des mains des constructeurs de la
compagnie La Machine et prennent vie entre celles des
Machines de l’Île, sous les yeux du public.

Pourquoi on en parle ?
Les créatures de François Delarozière sont des objets
scénographiques pérennes, devenues emblématiques
d’un site en reconversion. Les Machines de l’Île,
production artistique mais aussi touristique, s’intègre
au service du développement urbain et amorce le
renouvellement de l’image du territoire nantais. Leur
lieu de construction, ouvert au public et l’univers
poétique des machines suscite un large attrait public.
L’aménageur la SAMOA (Société d’Aménagement de
la Métropole Ouest Atlantique) en saisit l’opportunité
dans la mesure où il a accompagné cette aventure
scénographique, architecturale et urbaine. Les
Machines de l’Île et les Nefs reprennent les codes du
forain traditionnel et sont devenues, un point de repère
de la métropole nantaise, tant sur le plan national
qu’international.

QUI ?
Initiateurs : François
Delarozière et Pierre Orefice
(co-auteurs)
Équipe : 90 salariés
Partenaires : Communauté
urbaine de Nantes-Métropole
Etat, Direction Régionale des
Affaires Culturelles des Pays
de la Loire, Région des Pays
de la Loire, SAMOA
QUAND ?
Date de création : 2007
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation : Nantes,
(sous les nefs des anciens
chantiers navals, Île de
Nantes, 44)
Aire d’action : Nationale
COMMENT ?
Montage financier :
Phase 1 : Nantes Métropole
(45 %), Pays de la Loire (30%),
Union européenne (25%)
Phase 2 : Nantes Métropole
(36,5 %), Union européenne
(20%), État (20%),
Département Loire Atlantique
(13,5%), Pays de la Loire (10%)
Budget :
Phase 1 - 5,05 M €
Phase 2 - 10 M €

CONTACTS / LIENS
OREFICE Pierre
(directeur des Nefs)
contact@lesmachines-nantes.fr
www.lesmachines-nantes.fr
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FOCUS « Les animaux de la place »,
La Roche-sur-Yon

STRUCTURES, LIEUX,
INSTITUTIONS PUBLIQUES

Dans le cadre du projet de réaménagement de la Place
Napoléon par Alexandre Chemetoff, François Delarozière
propose un projet artistique inscrit dans la durée du chantier,
de novembre 2013 à septembre 2014, et préfigurant le futur
aménagement de la place. Sous forme de ponctuations
du chantier, des évènements spectaculaires travaillent
l’imaginaire de la Place Napoléon (évocation de ses
campagnes en Égypte avec des sculptures d’hippopotame,
de crocodile, d’ibis, etc.). Ces dernières seront ensuite autant
d’éléments scénographiques au sein de l’aménagement
final, qui prendront vie au contact du public, telles des
marionnettes géantes (déploiement des ailes, ouvertures
des yeux, etc.).

1 « L’Ibis sacré - Les
animaux de la place »
© Ville de La Roche-sur-Yon
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THEATRE LE MERLAN
Scène nationale

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Implanté dans les quartiers Nord de Marseille, Le Merlan,
a développé un projet impliquant artistes et habitants
pour valoriser la grande diversité sociale et urbaine de
Marseille. Alain Liévaux, (ancien directeur du théâtre
de 1993 à 2003), y a impulsé une dynamique d’actions
au regard du contexte urbain socialement difficile.
Puis Nathalie Marteau (2004-2014) a porté un projet
artistique centré sur le corps, dépassant la question
d’un champ artistique disciplinaire proprement dit. Ce
fut l’occasion d’expérimenter de nombreuses opérations
dans le cadre de projets participatifs et du vagabondage :
opérations hors les murs (danse, théâtre, littérature,
art du déplacement) en partenariat avec divers lieux
de Marseille. De 2011 à 2013, Ici-Même a été invité au
Merlan dans le cadre de MP2013 pour organiser des
concerts de sons de ville, des traversées de nuit, etc. En
2015, une nouvelle direction, porteuse d’un nouveau
projet, sera nommée.

Pourquoi on en parle ?
Le Merlan envisage une relation étroite entre création
artistique et territoire. La Scène nationale mène un
travail de médiation culturelle qui implique activement
le public dans de nombreux processus de création.
Elle les invite à participer à des temps de rencontres
et d’échanges avec les artistes, des ateliers, des stages
et toutes sortes d’actions, complices des processus de
création. Le public s’invente une place de spectacteuracteur et génère une relation forte avec l’artiste. La
programmation artistique et culturelle qui en émane
accompagne les transformations urbaines et sociales.
Les difficultés traversées par le théâtre ces derniers
mois (autour des « Quartiers Créatifs » notamment)
font écho à la délicatesse du travail culturel dans les
quartiers populaires. Au cœur d’enjeux et d’injonctions
pas toujours convergents, en provenance de la Politique
de la Ville ou du ministère de la Culture, on peut se
demander si l’institution d’une Scène nationale est le
meilleur des outils possibles.

QUI ?
Initiateurs : Ministère
de la Culture et de la
Communication
Équipe : Nathalie Marteau
(Dir. de 2004 à juin 2014), 17
permanents + intermittents du
spectacle
Partenaires : Ville de
Marseille, ministère
de la Culture et de la
Communication, Direction
Régionale des Affaires
Culturelles Provence-AlpesCôte d’Azur, Conseil Régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Conseil Général des Bouchesdu-Rhône
QUAND ?
Date de création :
Association déclarée en 1978
Labellisation en 1993
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Quartiers nord, Marseille (13)
Aire d’action : Locale et
Régionale
COMMENT ?
Montage financier :
Financements publics
Budget annuel : Env. 2,2 M €

CONTACTS / LIENS
HELD Jeanne-Valérie
(directrice du pôle public)
jvheld@merlan.org
www.merlan.org
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FOCUS Principe de vagabondage

1 Théâtre Le Merlan
© Le Merlan

STRUCTURES, LIEUX,
INSTITUTIONS PUBLIQUES

« Investir des lieux qui ne sont pas fait a priori pour des
spectacles vivants », tel a été le principe du vagabondage
appliqué par Le Merlan. Initialement, il répondait à la
nécessité de pallier à la fermeture de ce dernier, le temps
de travaux de rénovation, en 2005. Il s’est révélé être
l’occasion de s’ouvrir à l’ensemble du territoire marseillais
et d’initier de nouveaux usages. Après la réouverture du
théâtre en 2007, en accord avec les tutelles, la décision a
été prise de poursuivre des formes de rendez-vous insolites,
favorisant l’accès à de nouveaux publics. À compter de
2005, plus de 90 lieux de Marseille ont été investis par le
théâtre.
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LE NOMBRIL DU MONDE
Outil culturel de territoire

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Le Nombril du Monde est une association, entre
structure artistique et agent touristique, dédiée aux arts
de l’oralité et du conte. À l’initiative de Yannick Jaulin,
conteur contemporain et enfant du pays, la structure
(située dans le village de Pougne-Hérisson - 373
habitants, en 2011) a créé un véritable mythe autour de
la commune, imaginée comme nombril du monde, ou
encore comme capitale des nombrils du monde. Elle
organise un festival éponyme, de nombreuses activités
pédagogiques et gère depuis 2004 un jardin, site
touristique et culturel ouvert au public six mois dans
l’année, avec des propositions artistiques ponctuant la
saison.

Pourquoi on en parle ?
Tanière pour compagnies de théâtre et de conte de rue,
mais aussi un espace de mise en valeur et d’animation
d’un village, Le Nombril du Monde est une expérience
exemplaire de développement local. Simple festival de
village au début des années 1990, le projet développe
l’offre touristique du Pays de Gâtine, avant de devenir
un lieu culturel à part entière, avec l’ouverture du
Jardin Public du Nombril. Le Nombril du Monde est
un projet qui a permis d’asseoir une activité́ culturelle
et touristique dans un contexte de désertification des
campagnes. Il n’en demeure pas moins des difficultés,
dans un contexte économique fragile, à maintenir le
projet dans sa relation d’équilibre avec la commune.

QUI ?
Initiateurs : Yannick Jaulin,
(conteur, directeur de
l’association)
Équipe : Une dizaine de
salariés
Partenaires publics :
Ministère de la Culture
et de la Communication,
Région Poitou Charentes,
Département des DeuxSèvres, Pays de Gâtine,
Communauté de Communes
Parthenay-Gâtine, Commune
de Pougne-Hérisson, Comité
d’animation de PougneHérisson
Partenaires privés : Adami,
Caus’ toujours, Crédit Mutuel,
France Bleu Poitou, Le Beau
Monde, Radio Gâtine, Syndicat
Mixte de la Vallée du Thouet,
Télérama, UPCP-Métive, VMP,
etc.
QUAND ?
Date de création : 1994
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Pougne-Hérisson (79)
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier : Soutien
structurel public et privé
(mécénat, sponsoring) +
recettes propres
Budget 2013 : 421 402 € €

CONTACTS / LIENS
GUERIT Alexandra
(communication et
production)
communication@nombril.com
www.nombril.com
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FOCUS Festival du
« Nombril du Monde »
Tous les deux ans, l’association organise son festival
autour des arts de la parole (conte, spectacle de rue). Il
est construit sur les lignes d’intention de l’association
autour de l’humour, de la dérision, de la convivialité et de la
« benaiserie », définition locale du bien-être.

1 Les cabanes à histoires
© C. Doumé
STRUCTURES, LIEUX,
INSTITUTIONS PUBLIQUES
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LA PANACEE
Structure transmédia

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

La Panacée est un centre de culture contemporaine
géré par la Ville de Montpellier. Lieu de production et
d’expositions, il se consacre aux pratiques artistiques
culturelles d’aujourd’hui : arts visuels, écritures
numériques, champs de la création contemporaine
en mutation. À travers des accueils en résidence, des
temps publics, des expositions thématiques, etc., il
cherche à mettre en débat les mutations de l’art, et à
inscrire la scène artistique numérique sur le territoire.
Lieu d’expérimentations et lieu de vie, La Panacée est
le seul centre d’art en France à accueillir une résidence
universitaire en son sein.

Pourquoi on en parle ?

QUI ?
Initiateurs : Franck
Bauchard (directeur artistique)
Équipe : 13 personnes
Partenaires : Ville de
Montpellier (Direction Culture
et Patrimoine)
QUAND ?
Date de création : 2013
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Montpellier (34)
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier :
Régie directe de la Ville de
Montpellier
Budget : 1 M €

Dans son intention d’origine, La Panacée est un lieu
pluriel et flexible, susceptible de se réinventer en fonction
des évènements présentés. « Un lieu de l’art, aussi
imaginé comme un environnement multi-sensoriel
et un laboratoire, une interface et un lieu de vie, un
white cube et une boîte noire, une école ou un média en
réseau » comme l’évoque son directeur artistique Frank
Bauchard. La Panacée est un équipement nouvelle
génération qui s’adapte aux mutations artistiques et
culturelles, ouvre de nouveaux champs d’exploration et
d’action pour des artistes, des chercheurs, des visiteurs
et associe différents acteurs du territoire à ses projets.

CONTACTS / LIENS
BAUCHARD Franck (direction)
franck.bauchard@villemontpellier.fr
www.lapanacee.org

REPÉRAGE

INITIATIVES ARTS ET CULTURE

297 TYPE

>

FOCUS « Grimpant » - Teri Rueb et
Alan Price

1 Grimpant, La Panacée
© La Panacée

STRUCTURES, LIEUX,
INSTITUTIONS PUBLIQUES

Produit en 2013 par La Panacée, « Grimpant » est un
projet artistique numérique qui prend la forme d’une
carte dynamique de la Ville de Montpellier. Il révêle
l’entremêlement des mouvements humains et végétaux
dans la ville. La carte est nourrie par tout un chacun grâce
à une application mobile dédiée, qui enregistre ses parcours
et les sons des végétaux rencontrés. Les informations ainsi
collectées à partir de l’application sont intégrées à la carte
dynamique projetée sur le mur d’une des salles d’exposition
de La Panacée.
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LE SHAKIRAIL
Lieu intermédiaire

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Le Shakirail est un lieu de création et de diffusion
artistique temporaire animé par le collectif Curry Vavart.
En attendant la future réhabilitation de ses bâtiments
désaffectés, le propriétaire (la SNCF) met à disposition
ses espaces au moyen d’une convention annuelle. Sur
près de 1 500m2, le collectif a transformé la friche en
y construisant des ateliers, des lieux de répétition et
de représentation, des lieux de vie et des bureaux. Le
Shakirail est un lieu ouvert et partagé qui accueille
de nombreux porteurs de projets artistiques (204 en
2013) : compagnies de danse, de constructeurs, de
créatifs, etc., dans une logique mutualiste. Le lieu ouvre
ses portes plusieurs fois par an pour des événements
festifs sous la forme de cabaret ou de scènes ouvertes.

Pourquoi on en parle ?
Impliqué d’abord illégalement dans l’occupation d’une
friche, le collectif s’est ensuite structuré pour obtenir
de la part du propriétaire des lieux une autorisation
formelle dans laquelle les deux parties trouvent leur
intérêt. Le site est valorisé à moindre frais par l’opérateur
ferroviaire qui peut ainsi envisager la réhabilitation à
plus long terme tout en disposant d’un gardiennage et
d’une image culturelle. De l’autre côté, les artistes du
collectif Curry Vavart disposent de larges espaces de vie
et de travail permettant le développement de projets
artistiques. Les termes de l’échange correspondent à
une figure de la gestion territoriale aujourd’hui bien
connue : l’occupation artistique temporaire de délaissés
urbains.

QUI ?
Initiateurs : Collectif Curry
Vavart (composé de La
Débordante Compagnie, cie
Les Armoires Pleines, Cie
Les Fugaces, Vincent Prieur,
Ottavia Astuto, Déborah
Herco, Pierre Alain Marassé,
Bady Zeaiter)
Équipe : Environ 100
bénévoles et 6000
membres et sympathisants
Partenaires : SNCF, Mairie
de Paris, Mairie du 18ème,
La Mairie du 20ème, ICF La
Sablière, RIVP, Région Île-deFrance, Claris Conseil
QUAND ?
Date de création : 2011
Durée / Période : En
activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Paris (75)
Aire d’action :
Métropolitaine
COMMENT ?
Montage financier : Fonds
propres
Budget : 60 000 €

CONTACTS / LIENS
Association Curry Vavart
curryvavart@gmail.com
shakirail.blogspot.fr
www.curry-vavart.com/leshakirail.htm
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FOCUS Collectif Curry Vavart

1 La fresque tournante
du Shakiraïl, « Un escargot
vide », Sébastien Petit
© Le Shakiraïl

STRUCTURES, LIEUX,
INSTITUTIONS PUBLIQUES

Collectif de gestion du Shakirail, Curry Vavart est une
association qui soutient des équipes artistiques en leur
permettant de disposer d’espaces dans Paris, pour la
création et la diffusion de leurs projets. Basé sur des
principes autogestionnaires, le collectif regroupe des
dizaines d’artistes et d’acteurs urbains. Il gère autant les
aspects administratifs et techniques que les réhabilitations
et constructions nécessaires sur le site. Outre le Shakirail il
gère également « Le Marchal», dans le 20ème arrondissement,
sous convention d’occupation précaire avec la Mairie de
Paris et la Mairie du 20ème ainsi que plusieurs autres petits
espaces de création fonctionnant de manière similaire.
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LE TRIPOSTAL
Reconversion d’un site industriel en lieu culturel

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Le Tripostal est un bâtiment lillois, anciennement dédié
au tri du courrier, et sauvé de la destruction par une
réhabilitation en espace culturel, à l’occasion de « Lille
2004 Capitale Européenne de la Culture ». Idéalement
situé en plein centre-ville, entre les gares Lille-Flandres et
Lille-Europe, il s’est affirmé comme espace d’exposition,
de programmation artistique et de résidence de grande
surface (6000m2), et d’une exceptionnelle modularité.
Devant le succès rencontré en 2004 (251 000 visiteurs
sur l’année), le lieu a été conservé. Il est géré aujourd’hui
par la Ville de Lille et régulièrement loué pour des
manifestations publiques et privées.

QUI ?
Initiateurs : Lille 2004
Équipe : Ville de Lille
Partenaires : NC
QUAND ?
Date de création : 2004
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Lille (59)
Aire d’action : Locale
COMMENT ?
Montage financier :
Financements publics et
locations privées
Budget : NC

Pourquoi on en parle ?
Symbole d’une reconversion industrielle réussie par
l’événementiel et les opérations créatives (Capitale
Culturelle, etc.), le Tripostal préfigure également un
nouveau type de lieu culturel. Ses trois longs plateaux
de 2000m2 chacun lui confèrent une souplesse
scénographique exceptionnelle, lui permettant une
réactivité optimale, une programmation variée, divers
registres, dans une ambiance conviviale (un espace est
prévu pour les enfants, par exemple). Il incarne une
figure moderne de lieu de création accessible en prise
avec son environnement urbain et social.

CONTACTS / LIENS
POUTREL Laurent (directeur
technique des lieux culturels)
lpoutrel@mairie-lille.fr
www.lille3000.eu
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FOCUS Un lieu d’expositions d’art
contemporain

STRUCTURES, LIEUX,
INSTITUTIONS PUBLIQUES

Après une série de travaux, le Tripostal a accueilli de
nouveaux projets dès septembre 2005 : les expositions
organisées par lille3000, le « N.A.M.E Festival », la fête
de l’animation, les « Transphotographiques », des soirées
ponctuelles, mais aussi des équipes artistiques en
résidence sont accueillies toute l’année au Tripostal. Parmi
les expositions d’art contemporain majeures organisées
au Tri Postal, citons : « Happy Birthday Galerie Perrotin »
(automne-hiver 2013) ; « Phantasia » (automne-hiver 2012) ;
« Collector » (automne-hiver 2011) ; « Saatchi Gallery », « La
route de la Soie» (automne 2010) ; la rétrospective « Peter
Klasen » (automner 2009) ; « Futurotextiles » (automne
2008) ; « ZHU YI ! Regards sur la Chine d’aujourd’hui »
(été 2008) ; « Passage du temps de la Collection François
Pinault Fondation » (automne 2007) et « Bombay Maximum
City » (automne 2006).

1 Tripostal, Lille
© lille3000
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VITRY-SUR-SEINE
Capitale du street-art

FÉDÉRER LES ACTEURS
FAIRE LA VILLE AVANT LA VILLE
LIRE LE TERRITOIRE
TRANSFORMER / REQUALIFIER
OUVRIR DE NOUVEAUX
ESPACES DE PAROLE
SUSCITER DES MÉTHODES
ALTERNATIVES D’URBANISME

Le mouvement de street art à Vitry-sur-Seine est apparu
à l’initiative de l’artiste pochoiriste C215, disposant d’un
atelier dans la ville et intervenant dans l’espace public.
Rencontrant l’intérêt du public (et aussi des internautes),
C215 a très tôt donné une résonance internationale à la
ville, en conviant des artistes mondialement reconnus
(Epsylon Point, Kouka, M.Chat, Nychos, Seth, Roa,
etc.) à s’exprimer dans l’espace public. Près de 400
fresques, collages ou graffitis jalonnent les rues, s’étalent
sur des bâtiments occupés ou abandonnés, investissent
le dessous d’un pont, un poteau ou encore une boîte aux
lettres. Autant de situations urbaines transformées en
support de création pour cette ville de banlieue, habitée
par l’art dans l’espace public depuis 50 ans.

Pourquoi on en parle ?
Autoproclamée « Capitale mondiale du street art »,
Vitry-sur-Seine a soutenu ce mouvement et les autorités
gestionnaires (mairie, bailleurs sociaux) y voient une
plus-value évidente et aujourd’hui pleinement exploitée
par l’Office de tourisme du Val de Marne. Depuis 2013,
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs et l’association
Vitry’N Urbaine, organisent des ballades urbaines
commentées, principal argument touristique pour (re)
partir à la découverte de la ville.

QUI ?
Initiateurs : Christian
Guémy, alias C215, street artist
Équipe : Street artist
internationaux sur
interventions spontanées ou
sur invitation
Partenaires : Bailleurs
sociaux, initiatives privées,
Ville de Vitry-sur-Seine, Valde-Marne Tourisme & Loisirs,
Association Vitry’N Urbaine
QUAND ?
Date de création : 2009
Durée / Période : En activité
OÙ ?
Lieu d’implantation :
Vitry-sur-Seine (94)
Aire d’action : Locale (place
du Théâtre, place JeanMartin, avenue Paul-VaillantCouturier, Passage JoliotCurie, etc.)
COMMENT ?
Montage financier : Au
projet - Commande publique
ou privée, intervention libre
et en fonction de l’accord
- accord entre l’artiste et
le commanditaire (prêt de
nacelle, achat de matériel,
paiement des honoraires)
Budget : NC

CONTACTS / LIENS
POSNIC Emmanuel (directeur
adjoint à la culture)
emmanuel.posnic@mairievitry94.fr
ROBLOT François (Val-de-Marne
Tourisme et Loisirs)
froblot@tourisme-valdemarne.com
www.tourisme-valdemarne.com
www.vitrycitygraffiti.wordpress.
com
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FOCUS Commande à l’artiste Nunca

1 Nunca, graph dans le
passage Irène et Frédéric
Joliot Curie, 2010
© meuh1246

STRUCTURES, LIEUX,
INSTITUTIONS PUBLIQUES

La tendance du street art est fortement encouragée par
les pouvoirs publics, comme en témoigne une commande
conjointe de la municipalité de Vitry-sur-Seine et du Conseil
Régional d’Ile-de-France, inaugurée en 2009. À l’occasion
de l’année du Brésil en France, l’artiste brésilien Nunca
a été invité à réaliser une fresque à l’entrée du passage
Frédéric et Irène Joliot-Curie. Premier coup de peinture
avant la complète réhabilitation (placettes, plantations,
etc.) du chemin entre quartier privé et centre ville. Nunca
y interroge avec force et humour la perte des repères
d’une société brésilienne coincée entre ses traditions
vernaculaires et son développement économique.
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