
Les œuvres urbaines pré-
sentés dans cette exposi-
tion ont pour finalité de 
montrer la ville. Mais la-
quelle ?

Montrer une ville par ces 
icônes, c’est réduire son 
identité. Sans pour autant 
sublimer l’espace, nos 
œuvres veulent montrer les 
qualités simples d’un espace 
de transition. Le but est 
d’ajouter un peu de poésie à 
des lieux mineurs. Ainsi, 

plutôt que de présenter la 
ville de Nancy par la place 
Stanislas et par la Pépinière, 
nous traitons des espaces 
souvent traversés mais ra-
rement regardés, autrement 
dit des espaces pratiqués au 
quotidien, qui font tout 
autant l’identité de la ville 
que les lieux fédérateurs. 
Nous tentons de réinvestir 
des rues de services, des 
parkings, des dessous de 
ponts, des vestiges, des 
égouts. 

Montrer la ville dans sa di-
versité, en utilisant les lieux 
transitifs, permet de mieux 
apercevoir les différentes 
formes par lesquelles ses 
morceaux se raccordent. 

Parfois, les interventions suc-
cessives des bâtisseurs ont 
abandonné ou transformé des 
pièces de la ville, mais en lais-
sant la trace d’incohérences 
dans la manière dont elles 
s’accrochent. 
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L’EVEIL 
PROGRESSIF 
DU

regard

La passerelle, lorsqu’on l’emprunte, force le pas-
sant à monter en altitude un instant, pour redes-
cendre ensuite. Au cours de cette élévation, le 
promeneur est exposé à la grande perspective 
linéaire qui est crée par le tracé du canal, 
s’étendant à perte de vue. De telles percées sont 
exceptionnelles dans une ville, et sont générale-
ment propres aux voies de transport ferroviaire, 
et aux voies navigables.

Pour exprimer et faire ressentir au piéton 
l’ouverture visuelle (et aussi sa fermeture), le 
choix a été de faire apparaitre des yeux au sol, 
comportant trois variations : fermé, semi ouvert 
et grand ouvert. Chaque variation était déclinée 
en trois tailles différentes.

Pour cela a été utilisée une peinture naturelle à la 
craie, propre et éphémère, appelée Blanc de 
Meudon. La peinture s’efface avec légèreté au fur 
et à mesure que la pluie ou la neige tombent sur 
le sol, ne laissant qu’un vague souvenir de 
l’incitation au regard procurée.



POSONS-NOUS SUR DES
VOILES D’EAU

VINGT MILLE 
LIEUX SOUS MA MER

Situé au bord du bras de Meurthe en aval des 
Grands Moulins, le site se trouve au croisement 
d'un chemin emprunté par les joggeurs et de 
l'écoulement d’une sortie d'eau pluviale.
On est confronté à un abîme sec, mais que se 
passe-t-il sous cette autre épaisseur d'eau, le 
bras de Meurthe ? L'intervention visera à amor-

cer ce questionnement, en établissant un rap-
port entre l'abîme vu et l'abîme inconnu, au 
moyen d'un changement d'échelle.
La réalisation de la maquette, bel objet extirpé 
des entrailles de ma vieille armoire mutilée, s'est 
faite bien au chaud chez moi, ainsi que dans le 
garage de ma belle-mère.



L’entrée de ville

L’installation urbaine que je pro-
pose consiste à installer de la 
lumière sur les plafonds du par-
king aérien. L’idée de base était 
vraiment de redescendre « un 
ciel » à l’intérieur de l’édifice, 
pour contraster avec la maté-
rialité brute du béton. 

Le dernier étage se termine par 
une terrasse de stationnement 
à ciel ouvert, ce qui permet alors 
de jouer avec la lumière, et lors-
qu’un ciel sera projeté sous cette 
terrasse, on ne pourra plus dis-
tinguer le vrai du faux ciel.
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Pour mener à bien le projet, il ne faut pas 
grand-chose ; quelques appareils capable 
de projeter de la lumière. On installe donc 
des vidéoprojecteurs reliés à des ordina-
teurs ou des tablettes, répartis de façon 
homogène et cachés derrière les poteaux 
de béton. On peut alors projeter une image 
fixe, ou alors un film et adapter l’image à 
la couleur du ciel à l’instant t.

Une fois le tout ins-
tallé, selon la lu-
mière naturelle on 
peut alors se concen-
trer pour éclairer une 
grande zone ou bien 
se concentrer sur une 
plus petite en orien-
tant le matériel.

 lumière



Rythmer

et rappeler

l'identité

du lieu Un pont Perdu

Attiser la
curiosité

du promeneur
Un tube en carton, une vieille pompe 
à vélo, des bouteilles en verre de 
bière et une barre de fer, objets ou-
bliés sur cette limite non qualifiée, 
ont constitué les accessoires néces-
saires et authentiques soutenant 
l’élaboration de mon travail sonore. 
L’entrechoquement de ces trou-
vailles avec le fer des rails m’a ainsi 
permis de créer différentes notes et 
vibrations. En les compilant et les jux-
taposant, j’ai ainsi pu retrouver l’es-
prit du chemin de fer à travers l’ouïe
L’installation se compose de quatre 
enceintes disposées le long et de 
part et d’autre des rails de chemin 
de fer. Le son mixé est transmis 
d’une enceinte droite vers celle de 
gauche avec un jeu d’amplitude qui 

crée un effet de balancier. Le 
passant est plongé pendant 

un court instant dans 
un univers ferro-

viaire passé.



Le site du projet choisi est un ancien pont de pierre, au bord du « 
Bras vert », qui est un cours d’eau du quartier Meurthe-Canal de 
Nancy, à deux pas des Grands Moulins de la ville. Ce pont enjambait 
autrefois une dérivation de la Meurthe, qui a fait fonctionner les 
moulins de la poudrerie dès 1845, puis les lavoirs du Bienfait autour 
de 1870. Durant cette période, le pont supportait le chemin vicinal 
des Grands Moulins, qui passait également à quelques dizaines de 
mètres de là, sur le Pont de la Croix. Ce dernier est visible en ar-
rière plan sur un tableau bien connu du peintre Emile Friant, « Le 
pont des amoureux », exposé au Musée des Beaux-arts de Nancy.
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S’il y a bien un espace défini par 
des flux, ce lieu. C’est un vide 
défini dans un vide, un lieu dans 
le lieu, entre le canal et les es-
paces  bâtis, les jardins d’eau et 
le pont de la rue des Tiercelins. 
Cet espace semi-fermé ne peut 
être compris qu’en le regardant 
dans son paysage.
L’espace utilise une dynamique 
très baroque dans les pers-
pectives qu’il offre. Il met en 
scène les divers écrans paysa-
gers, qui tordent les flux par leur 
masse. Dans cette danse, l’es-
pace semble restreint à esqui-
ver le canal et s’adosser contre 
le pont. Le talus, qu’il utilise pour 
éviter de créer un recoin, est sa 
seule manifestation. C’est un 
élément de résistance de cet es-
pace sous-urbain face à la gran-
deur de la ville, et l’importance 
du pont.
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Le projet essaiera de rendre le parc plus visible 
depuis la rue, ce qui rend logique son implan-
tation dans cette espace situé entre la rue, le 
parc et les bâtiments. Il tentera de s’intégrer 
d’une façon presque imperceptible, grâce à des 
éléments naturels. 

Le projet consistera en cinq petites interven-
tions au sol, qui fonctionneront comme des 
signes, pour guider le visiteur. L’idée, assez 
simple, sera de faire “sortir” progressivement le 
parc de son périmètre d’origine, de manière à 
rendre la transition parc-ville plus douce. Ces 
éléments naturels agiront comme de petits 
jardins. On les installera dans les trous formés 
entre les pierres, qui composent le dallage de 
l’entrée du parc. Au fur et à mesure que l’on pé-
nètrera dans le parc, les jardins implantés iront 
du plus simple au plus élaboré.

JARDIN SECRET

LE JEU DES

JARDINIERS



La balade le long du canal est régulièrement 
ponctuée d’entités paysagères. On passe sur un 
pont puis sous un pont, un bâtiment nous sur-
plombe et, enfin, le voilà, pont de métal et de 
bois, majestueux, reflétant sa robe si particu-
lière dans l’eau, par laquelle il s’impose. Et pour-
tant, on l’oublie. Il ne fonctionne plus, ne sonne 
plus, ne résonne plus… Cette ancienne voie fer-
rée, actuellement désaffectée, est barricadée et 
laissée à l’abandon. L’entre-deux n’est plus. Mais 
ne nous défie-t-il pas encore, du haut de ses 
piles ? Sa forte masse métallique, à distance, 
est élégante, en dessous, puissante et en son 
sein, éclatante. Seules quelques traverses de 
chemin de fer à clairevoie rythment l’ensemble. 
C’est un lieu qui semble hanté, vide, ce qui le 
rend intimement lié à la notion d’être ou jus-
tement à l’absence d’être. Il n’y a plus de vie 
ni de mouvement, l’endroit est calme et plat.
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Escapade prohibée
et jeux de cordes



Mettre le son en boite

UNE RUE 
A  Y P  Q U ET I

-

La rue des Ecuries, passage emblématique de 
Nancy avec ses passerelles métalliques du XVIIIe 
siècle, reste aujourd’hui une des voies les plus 
atypiques de la ville. On peut encore y découvrir 
des vestiges de l’époque et il y règne une atmos-
phère intemporelle, agrémentée d’un calme sur-
prenant en plein cœur de ville.

Mon idée sera de faire considérer la rue des Ecu-
ries comme une galerie, où l’on retrouvera, tout 
au long du parcours, des tableaux sonores. 
Chacun diffusera des sonorités spécifiques, en 
lien avec ce qu’il voudra montrer. Le visiteur 
devra alors lever la tête, afin de trouver l’origine 
du son, et ainsi voir l’élément mis en valeur.

La mise en pratique a commencé par la réalisa-
tion de bandes sonores bien spécifiques selon le 
tableau à illustrer. Celles-ci étaient diffusées par 
le biais de lecteurs MP3 reliés à des enceintes dis-
posées à des endroits particuliers de la rue. RDUB         UIT
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LE MAURE
EST PROCHE ! 

QUE 
RÉSONNENT
LES 
D U 
JUGEMENT 
DERNIER !

TROMPETTE
S

UNE ÂME 
DE NANCY

SECRÈTE

La rue du Maure-Qui-Trompe est l'une des plus anciennes de la ville. Ce Vocable pitto-
resque du Vieux Nancy doit son existence à une auberge établie en cette rue et qui 
exhibait, en enseigne, un Maure soufflant dans une trompe.

Ce lieu reste assez transparent aux yeux des badauds qui la traversent rapidement, et 
qui préfèrent ne pas s’arrêter dans une rue d’aspect plutôt mystérieux. Je diffuserai une 
musique, dissimulée dans de petites boîtes noires discrètes qui soulignent des points 
remarquables du lieu.

Si, au début, je souhaitais que les boites soient visibles mais discrètes, il m’est rapide-
ment apparu plus pratique et plus cohérent de dissimuler les émetteurs sous les 
plaques d’égouts. Cette solution s’est avérée discrète et efficace, le son étant diffusé 
correctement dans toutes les directions.



LE                   AVANT LA TE
M
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UN TRAIN PEUT
EN CACHER 
UN AUTRE

L’emplacement choisi pour ce projet est le passage 
qui traverse les voies du chemin de fer, depuis le quai 
Claude le Lorrain jusqu’à la rue de la Ravinelle. 
C’est un tunnel souterrain assez fréquenté, étant 
donné qu’il s’agit d’un des seuls passages du quartier 
qui permet de franchir la barrière physique des voies 
ferrées.

Pour pouvoir visiter la zone ouest de la ville, il faut 
marcher parallèlement au chemin de fer, en cher-
chant une façon pour le traverser jusqu’à ce que l’on 
trouve ce passage. 
Si nous traversons le passage avec les yeux fermés, 
pendant même que le train passe au-dessus de 
nous, nous pourrons percevoir la vitesse de celui-ci, 
en écoutant le bruit, ou en faisant attention aux 
vibrations qu’il émet. 



ARDIN AU COEURJ
UN 

           DE NOTRE QUOTIDIEN

Cet espace a l'allure d'un jardin de curé médiéval, 
avec ses carrés de plantes aromatiques, pour-
tant il n'existe que depuis une vingtaine 
d'années. C'est une bulle d'air dans la ville, un 
cocon secret et paisible assez grand pour un 
pique-nique ou une sieste au pied de grands 
marronniers.
Pour le rendre plus visible, qu'il soit comme un 
appel et que chacun puisse s'y retrouver, pour 
avoir la curiosité d'y entrer, il faudra trouver un 

EX T RAO R D I N A I R E
gouterU N

geste symbolique. 
C'est pourquoi je retiens le thème du repas. un 
pique-nique ou une sieste au pied de grands 
marronniers.

En période d'Epiphanie, une dégustation de 
galettes des rois durant la nuit a donc été orga-
nisée. Une fois rassasiés, nous avons tout rangé, 
débarrassé, parfois jeté, laissant l’endroit 
comme si nous n'étions jamais venus.

U N  L I E U  B I E N  G A R D E




