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Article 22 
 Vol. 4

23 interventions urbaines, 
légères, éphémères et pirates.
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AVANT PROPOS
Article 22 - Vol. 4
23 interventions urbaines, légères, éphémères et pirates.

Où il est question d’ingénierie culturelle.

Tout ce qui ressort de l’organisation d’un projet artistique, a 
fortiori s’il est collectif – orchestration d’un contenu, planifi-
cation et répartition des tâches, montage d’un budget et d’un 
plan de financement, établissement d’un commissariat, scé-
nographie d’exposition, publication d’un catalogue, commu-
nication et, bien entendu, coordination de l’intervention des 
corps de métier – relève de ce que l’on a pris l’habitude de 
nommer ingénierie culturelle.

C’est à cette approche de la maîtrise d’ouvrage que se sont 
livrés 23 étudiants de mastère 1 dans le cadre de l’option 
Article 22. A la fois individuellement concepteurs et réalisa-
teurs d’une intervention urbaine, chacun a tenu son rôle dans 
l’élaboration collective d’un projet d’exposition, de film et de 
livre-catalogue.

Où il est question d’interventions urbaines,

Il y a au moins deux manières de produire une intervention 
urbaine.
L’une consiste à travailler très en amont à la recherche de par-
tenaires et de budgets ainsi qu’à la négociation d’autorisations 
à occuper et modifier l’espace public. Enfin, à réaliser le projet 
et en diffuser largement l’existence ou le programme événe-
mentiel. 

C’est une approche lente et lourde, inaccessible aux non-profes-
sionnels et inadaptée à un temps universitaire semestriel. La se-
conde méthode est l’action légère, pirate et éphémère. Légère, afin 
de tenir d’un budget inexistant, de pouvoir être montée en un éclair 
et de ne pas détériorer l’espace public; pirate, car s’affranchissant 
de toute démarche administrative et éphémère, afin de restituer 
l’espace commun intact rapidement après intervention. Article 22: 
Démerde-toi comme tu peux.Les projets ainsi conçus et réalisés 
s’adressent donc à un public réduit et le plus souvent contingent et 
aléatoire, non préparé ni demandeur (les passants).

Où il est question de rassembler ce qui est épars.

La mise en scène d’une exposition convoque généralement au 
moins deux des trois règles du théâtre classique : unité de lieu et 
unité de temps. La floraison de 23 projets éphémères, en divers 
points de la ville et de manière asynchrone, n’autorise guère à 
parler d’exposition... L’idée à l’origine d’Article 22 est pourtant de 
rassembler ce qui est épars dans l’espace et le temps, afin de faire 
émerger une cohérence a posteriori, sous la  forme d’une exposi-
tion, d’un film et d’un livre-catalogue.

C’est le catalogue bien réel de cette exposition toute virtuelle et 
fragmentée que vous tenez entre les mains.

A.C
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INTERACTIONS

Une ville, une géographie, un climat, des rues, des archi-
tectures mais surtout des habitants. Un fl ux continu ba-
laie la ville, de part en part, où chaque lieu est lié à ceux 
qui le vivent. L’art a cette particularité de vivre à travers 
ceux qui le voient, l’appréhendent, le questionnent. Les 
artistes ont toujours cherché à dialoguer avec le public 
pour défendre leur point de vue ou dénoncer une cause. 
Nous vous invitons à découvrir comment des lieux par-
ticuliers ont été investis pour interpeller les nancéiens.
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INTERACTIONS

1 Sofia Tortorizio
    Attente

2 Emmanuel Mathiote
   Reflection circle

3 Grégoire Petiau
   L’emmuré

4 Clémence Peter
   Plus de [d’]égout
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SOFIA / TORTORIZIO / 22 ANS
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ATTENTE
Sofia Tortorizio

Le cas du temps perdu
Deux petites portes. Plein des gens à la bourre. Un au-
tobus. Le temps qu’on perd à attendre. Ce sont les ingré-
dients pour la recette de mon projet  « urbain ». Le but 
était d’utiliser le temps qu’on passe en attendant le bus 
pour attirer l’attention de tous les passagers potentiels et 
les utiliser pour mesurer ce lieu. Est-ce qu’on a embêté 
des gens ? Oui. Est-ce qu’on les a utilisés ? Oui. Est-ce-que 
je le referais ? Bien sûr. 

48°41’29’’, 06°10’29’’
rue Henri Poincaré

Accédez au film !
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LE CAS DU TEMPS PERDU

Mesurer avec le corps
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Les deux petites portes

CONTEXTE
Arriver, attendre, repartir

L’arrêt de bus en question est situé près du Lycée Poinca-
ré. On y trouve deux petites portes, à moitié cachées par 
l’arrêt lui-même, parfaites comme corniches. Chaque 
jour des dizaines de personnes passent par là et il est pos-
sible de résumer ce qu’ils font en seulement trois actions 
: arriver, attendre et repartir. L’attente est exactement ce 
qui m’a intéressée.  L’objectif était d’interpeller ces gens, 
pendant ce temps, pour les faire mesurer le lieu.
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CONCEPTION
Espace, temps, corps

La première approche de la mesure, se fait naturel-
lement avec le corps. Donc pourquoi ne pas mesu-
rer ce lieu en relation au temps et au corps ? Dans 
les pauses d’attente du bus, j’ai demandé aux gens 
de se positionner dans les deux portes. Certains l’on 
fait, d’autres pas du tout. J’ai documenté cette me-
sure avec des photographies, que j’ai affichées après 
deux mois  dans les niches des portes. Chaque photo 
est accompagnée de l’horaire exact de la prise de vue.
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Des photographies pour mesurer le temps

INTERVENTION
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EMMANUEL / MATHIOTE / 24 ANS
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REFLECTION CIRCLE
Emmanuel Mathiote

L’observation à travers l’eau
L’installation a pour objectif de créer un évènement 
sous la porte de la Craffe en vieille ville. Ce projet dé-
coule de la constatation que la majorité des passants ne 
prennent pas conscience de la qualité de l’espace qui les 
entoure. L’idée principale de projet est donc de proposer 
un bassin qui pousse les piétons à s’arrêter et à prendre 
quelques instants pour observer le monument

48°41’56’’, 06°10’40’’
Porte de la Craffe

Accédez au film !
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REFLECTION CIRCLE

Un projet simple et élégant
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Installation de l’intervention

CONTEXTE
Un lieu exceptionnel

La Porte de la Craffe est un monument historique qui 
marquait l’entrée Nord de Nancy au XIVe siècle. Au-
jourd’hui elle relie la vieille ville au Faubourg des Trois 
maisons et présente un intérêt urbain puisqu’il s’agit 
d’un lieu de passage réservé aux piétons. Cette porte qui 
a été restaurée récemment, présente un intérêt architec-
tural par sa qualité d’espace, son apparence soignée et 
par ses jeux de volumes intérieurs. 
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CONCEPTION
Un projet minimaliste 

Le projet consiste à refléter la voûte et le puits de lu-
mière de la porte dans le bassin, et de faire onduler la 
surface de l’eau par un son. Il s’inspire de James Turrell 
et de son travail sur les Skyspaces. Le bassin devait s’in-
tégrer à son environnement élégant , et reprend donc la 
forme ronde de l’oculus central de la voûte. Ses dimen-
sions sont d’un mètre de diamètre pour une épaisseur 
de 10 cm. L’ondulation de l’eau est obtenue par un trans-
fert d’ondes sonores par une corde à piano qui repose à 
la surface du bassin.
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Le bassin dialogue avec son environnement

INTERVENTION
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« Équipement pour les interventions nocturnes,

      Check! »
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GRéGOIRE / PETIAU / 23 ANS



36

L’EMMURé
Grégoire Petiau

La machine minérale
On aime, lorsque l’on s’arrête dans un lieu oublié, décou-
vrir son histoire. On cherche alors une sentinelle qui au-
rait surveillé son voyage à travers les époques. Les seuls 
témoins de cette histoire sont finalement les édifices 
du lieu, et les murs qui en définissent les contours. Le 
mur devient alors une machine minérale, et ses éboule-
ments, ses moisissures, son assainissement deviennent  
ses maladies et ses pleurs.

48°41’58’’, 06°10’39’’
Rue Henri Déglin

Accédez au film !
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L’EMMURé

La grande machine sort de son silence
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Un mur imposant haut de plus de trois poubelles

CONTEXTE
Le mur de la Citadelle

Frontière de l’ancienne ville de Nancy, ce grand mur est 
transpercé par la porte de la Citadelle et soutient le jar-
din de la Citadelle. Il fait partie de la seule enceinte de la 
Vielle Ville à ne pas avoir été abattue, car il renfermait 
la forteresse de la citadelle, lieu stratégique que contrô-
lait l’envahisseur français. Il est tout le long perforé de 
barbacanes qui lui servent à évacuer les surplus d’eau, 
comme s’il était un corps vivant qui transpire.
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CONCEPTION
La machine minérale

Ce mur est considéré comme une grande machine, dissi-
mulée derrière l’écran qu’il forme. On cherche alors à ré-
véler son organisme par ses incisions (les barbacanes) , 
à l’aide de matériaux qui évoquent des machines. En as-
semblant des objets métalliques, on forme les membres 
oubliés du mur. Ses bras robotiques happeraient les pas-
sants contre lui pour qu’ils prennent conscience de son 
viellissement et de sa « vie ».
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Des clous, des câbles, des robinets, et  la feraille prend vie...

INTERVENTION
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CLéMENCE / PETER / 21 ANS
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PLUS DE [D’]éGOUT
Clémence Peter

Une illusion d’optique au profit de l’histoire
Le projet s’appuie sur un objet du quotidien auquel per-
sonne ne prête plus attention : une plaque d’égout. J’ai 
souhaité détourner son usage pour le mettre au profit 
de l’Histoire et faire réaliser aux passants où qu’ils se 
trouvent et ce qui a pu se passer sous leurs pieds, il y a 
plusieurs centaines d’années. L’objet est donc un mou-
lage de la plaque d’égout sur lequel est peint un trompe 
l’œil.

48°41’40’’, 06°10’56’’
Place Vaudémont

Accédez au film !
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PLUS DE [D’]éGOUT

Le projet dans son contexte
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Lieu de l’intervention, plaque d’égout avant l’intervention

CONTEXTE
La ville hygiéniste à l’origine d’un projet

L’installation se situe sur une plaque d’égout de la 
place Vaudémont. A quelques mètres de l’Arc Héré, elle 
se trouve à la frontière entre la Vieille Ville et la Ville 
Neuve, sur les anciens remparts. La plaque d’égout rap-
pelle cette idée de relief et de l’eau qui coule au pied des 
remparts. Cela se prêtait donc parfaitement au trompe 
l’œil qui permet de se projeter dans les entrailles de la 
ville et de son histoire.
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CONCEPTION
L’utilitaire au service de l’Histoire

Mon inspiration première partait d’un événement, situé 
dans la ville de Colmar, que peu de gens connaissent : 
plusieurs statues sont cachées sur des façades et se 
regardent pour indiquer leur position. Je voulais re-
créer un principe identique à partir de plaques d’égout 
: leur forme circulaire identique, ainsi que leur relief, 
permettaient un travail en série. Cependant, pour des 
contraintes budgétaires, je n’ai traité qu’une plaque 
d’égout, en me servant de sa position géographique pré-
cise.
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Réalisation du trompe l’oeil

INTERVENTION
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« Vas-y c’est quand tu veux! »







PARCOURS

Se déplacer, encore et toujours, avancer. Que l’on flâne, 
coure, marche, pédale, on appréhende toujours l’espace 
urbain à travers le déplacement, le temps. S’il est impen-
sable d’ôter à la mobilité sa vocation utilitaire, le fameux 
point A d’où l’on part et le point B où l’on se rend, n’est-
ce pas cependant une façon pauvre et réductrice d’en-
visager le parcours ? Si la rue est un espace générique 
dont les composantes essentielles se répètent tout le 
long d’un trajet, alors il est d’autant plus facile de susci-
ter l’étonnement, voire l’émerveillement chez celui qui 
se déplace quotidiennement. Lorsque l’intervention ur-
baine se répète, elle devient une invitation à la (re)décou-
verte de l’espace urbain, un jeu auquel peut se prendre 
le spectateur. En disséminant, à travers la ville ou sur un 
périmètre circonscrit, des événements ponctuels ou li-
néaires, des objets sériels, on propose une intervention 
qui se découvre dans le temps, qui génère un parcours.
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PARCOURS

1 Clémence Humbert 
    Voir et être vu

2 Etienne Sainte-Marie 
   Metal et Béton

3 Lauriane Michel 
   De fil en fil

4 Alban Lamy 
   Un espace, un mot

5 Vincent Louis 
   Descente urbaine
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CLÉMENCE / HUMBERT / 21 ANS 
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VOIR ET ETRE VU
Clémence Humbert 

8 caméras de surveillance dans la ville
Huit fausses caméras de surveillance de couleur rouge 
ont été installées dans plusieurs rues de la Vieille Ville et 
de la Ville Neuve. Aucune ne surveille la rue, certaines se 
regardent, d’autres observent des gargouilles ou même 
des panneaux de signalisation. De couleur rouge, elles 
sont tout sauf discrètes. Le but de cette intervention est 
de tourner en ridicule la volonté de renforcer la vidéo-
surveillance par la mairie de la ville.

48°41’39’’, 06°11’18’’
17, rue Godron

48°41’40’’, 06°11’18’’
9, rue Godron

48°41’45’’, 06°10’49’’
24, rue Pierre Gringoire

48°41’95’’, 06°10’39’’
Rue St Michel

48°41’45’’, 06°10’45’’
74, rue St Julien

48°41’26’’, 06°11’06’’
76, rue St Julien

48°41’39’’, 06°10’50’’
33, rue  des Maréchaux

Accédez au film !
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VOIR ET ÊTRE VU

Je me sens observer...
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Que regardent les NAV ?

CONTEXTE
A quoi servent ces cavités ?

Les huit lieux que j’ai investi sont des « niches à vierge 
»  (NAV). Ce sont des alcôves situées au-dessus des 
portes d’entrée de certaines maisons. Aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, la dévotion mariale était en vogue, les statues 
protégeaient les maisons et le quartier des maladies épi-
démiques. Aujourd’hui, de nombreuses niches ont été 
rebouchées lors des réfections des façades. Celles tou-
jours présentent sont vides, elles attendent simplement 
d’être réinvesties par un quelconque objet.
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CONCEPTION
Halte à la violence !

Suite à des dégradations de vitrines de magasins, le 
maire de Nancy déclare vouloir renforcer la vidéosur-
veillance de la ville. En réponse à cette déclaration, je 
me suis dit que je pouvais installer de fausses caméras 
dans le but de dissuader les personnes susceptibles de 
dégrader l’espace public. Pour accentuer cela, les camé-
ras ont été peintes en rouge afin d’attirer l’œil.`
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«Pour la discrétion, tu r’passeras !»

INTERVENTION
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ETIENNE / SAINTE-MARIE / 23 ANS 
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METAL ET BÉTON
Étienne Sainte-Marie

Ou la chanson dissonnante qui sort du mur
L’idée du projet découle directement des caractéris-
tiques du site. Comment répondre à un lieu d’une telle 
rigidité ? Sa trame se lit comme le tempo d’une chanson, 
qu’il s’agit d’illustrer et de mettre en valeur. On arpente 
le mur en écoutant le morceau, on marche en rythme 
avec la musique, et on aperçoit son illustration qui sort 
des barbacanes du mur de soutènement.

48°42’02’’, 06°12’04’’
Mur de Jéricho

Accédez au film !
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Les lambeaux de la rythmique saccadée s’extirpent du mur

METAL ET BÉTON
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Dur, carré, rigide

CONTEXTE
Comment répondre à la brutalité du site ?

À Saint-Max, le long de la Meurthe et à la vue des Grands 
Moulins de Nancy, se trouve le mur de Jericho. Juste 
en-dessous du parking d’une usine, et juste au-dessus 
de l’eau stagnante. Le lieu n’est ni beau ni élégant. Il 
doitassumer sa fonction, rien de plus. En revanche, les 
éléments de béton préfabriqué qui le composent créent 
un tempo dur, froid, impitoyable. C’est sa rythmique, et 
la polyphonie des différentes trames qu’on traverse, qui 
font la force du lieu.
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CONCEPTION
Tout simplement avec encore plus de brutalité

La meilleure mesure du lieu est celle que l’on prend en 
faisant comme tout le monde : on traverse le site à pied, 
et on confronte plusieurs rythmes : celui de ses pas, ce-
lui des blocs de béton, celui des arbres et des bancs. La 
chanson qui se joue alors donne le point de départ et 
l’emplacement du projet. Il ne s’agit plus que d’illustrer 
le morceau qui veut s’extirper des barbacanes du mur et 
s’exhiber aux passants.
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Le même mode opératoire que pour l’intervention : brutal !

INTERVENTION
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LAURIANE / MICHEL / 23 ANS
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DE FIL EN FIL
Lauriane Michel

Comment révéler la ville ?
Qui prend encore le temps d’observer ce qui nous en-
toure, ce dont notre environnement est fait ? Et si on 
se penchait un peu pour observer, que verrait-on ? Une 
simple ruelle, anodine en apparence, peut nous raconter 
beaucoup plus de choses que ce que l’on ne croit. Une 
matérialité changeante, des murs de hauteurs diffé-
rentes, autant de choses qui peuvent nous aider à lire la 
ville cachée derrière les murs pour la révéler.

48°41’42’’, 06°09’48’’
Passage entre rue de la Foucotte et l’avenue de la Libération

Accédez au film !
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DE FIL EN FIL

Lire la ville cachée de jour comme de nuit
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Intervenons légèrement

CONTEXTE
Une ruelle si ordinaire ?

En se promenant sur l’avenue de la Libération, on peut 
voir, coincée entre de hauts murs, une brèche. Un che-
min exigu nous permet de traverser l’îlot jusqu’à la rue 
de la Foucotte. Cette traversée se fait entre les murs. Les 
nombreuses portes condamnées nous laissent penser 
qu’elles ont perdu leur rôle de seuil. Cette ruelle, lieu 
d’échange et de circulation, s’est, avec le temps, transfor-
mée en un simple couloir, aveugle et lisse.



77

CONCEPTION
Lire entre les fils…

L’idée est venue de donner aux passants une lecture ai-
sée et ludique de cette ruelle. En observant les portes, les 
matérialités et les hauteurs variées des murs, on peut 
comprendre ce qui se passe derrière ceux-ci, la manière 
dont s’organise le parcellaire. A l’aide de laine fluores-
cente et de fil phosphorescent, les passages et seuils à 
l’intérieur même du passage ont été révélés pour enfin 
permettre une lecture de la ville cachée.
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Les lumières s’assemblent et nous ouvre le regard

INTERVENTION
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ALBAN / LAMY / 21 ANS
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UN ESPACE, UN MOT
Alban Lamy

Poser un regard sur l’insignifiant
C’est tout d’abord un travail sur le calepinage et les es-
paces en creux de la ville. On y fait rarement attention, 
on passe à côté, on marche dessus, on déambule en ville 
sans y faire attention. Ainsi, valoriser ces espaces, les 
joints entre les vieilles pierres, fut le début du projet. 
Pour les mettre en valeur, j’ai pris la décision d’utiliser 
les mots. Dans le dessein final du projet, je considère que 
le calepinage des pavés crée la ville, les mots créent le 
texte, et ces petites choses prennent alors de l’ampleur.

48°41’46’’, 06°10’49’’
47, Grande rue

Accédez au film !
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UN ESPACE, UN MOT

Écrire les espaces invisibles



84
8Q�SDUFRXUV�GÙLQVLJQLéDQFH

CONTEXTE
Comment parcourir l’invisible ?

Un lieu où des joints de pavés seraient en grand nombre 
devait être trouvé. Ainsi mon choix s’est porté sur la 
Grande rue dans la Vieille Ville de Nancy. Où les vieilles 
pierres, les trottoirs et les rues sont composés de milliers 
d’espaces inoccupés, les joints restaient vides et n’atten-
daient qu’une simple intervention pour être valorisés. 
Ces interstices se sont donc présentés comme une op-
portunité, par son adaptabilité, un parcours pouvait très 
facilement se dessiner avec des mots.
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CONCEPTION
Valoriser l’insignifiant, poser un regard

Une fois le choix du lieu effectué, et la raison définie, il 
fallait trouver comment aboutir à la valorisation de ces 
espaces vides avec l’utilisation des mots. La meilleure 
solution était d’implanter les mots au sein même de ces 
espaces, comme si quelqu’un était venu écrire dedans. 
J’ai donc réalisé un grand rouleau d’une fine bande de 
texte, d’une cinquantaine de mètres, qui a été posé au 
plus près des joints des pavés. Une fois ce rouleau réali-
sé et mis en place, je pouvais créer le parcours à travers 
la ville.
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Les mots se posent

INTERVENTION
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« Manu : Ça a bougé ? 

Sylvain : Non j’ai rien entendu. »
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VINCENT / LOUIS / 21 ANS
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DESCENTE URBAINE
Vincent Louis

Appropriation d’une pente
Dans les marches en-dessous de la basilique Saint-
Epvre, des petits personnages s’approprient le lieu pour 
le descendre en vélo. Des passerelles et des sauts en bois 
sont installés dans les aspérités du site et profitent de 
la pente pour créer un tracé que l’on peut apprécier sui-
vant plusieurs points de vue tout au long du parcours.

48°41’34’’, 06°10’58’’
Place St Epvre

Accédez au film !
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DESCENTE URBAINE

En action



94
2. Blalalalalalalal

CONTEXTE
Un parcours animé

Depuis le parvis de la basilique Saint-Epvre, traversant 
la rue Pierre Gringoire, et se terminant sur le parking en 
contrebas, le parcours choisi est à l’image du site. Animé 
par l’activité de l’homme, des matérialités variées et un 
relief assez prononcé, le lieu m’a séduit. Situé en Vieille 
Ville, le quartier nancéien le plus habité par le street-art, 
l’œuvre se trouve un endroit propice à son installation.
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CONCEPTION
Un sport extrême à l’échelle d’un fragment de ville

En référence aux travaux d’Isaac Cordal et de Slinkachu, 
l’installation consiste en la mise en scène de petites fi-
gurines réalistes. La représentation d’un sport extrême, 
associée à ce changement d’échelle et au lieu de l’instal-
lation, permet de se questionner sur le danger de la ville 
et de l’environnement que l’on parcourt tous les jours. 
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Sensation de pente

INTERVENTION
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LUMIÈRE

La lumière est un de ces éléments indissociables de l’uni-
vers qui  baigne le monde, les objets et les Hommes. Elle 
est ce matériau immatériel qui éclaire les choses et dont 
elle dépend pour se matérialiser, se manifester à nous. 
Elle peut être naturelle, provenant du soleil ou filtrée par 
les nuages ou artificielle. La lumière est indéniablement 
une source d’inspiration pour les artistes. Captée, frag-
mentée, transformée, elle est révélée.
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LUMIÈRE

12
3
4

1 Sylvain Bajolet 
    Lumière sur la ville

2 Veronika Bolshakova 
   Fear of the dark

3 Jérémy Fontaine 
   Luminosité d’un ciel 

4 Dominique Blanc 
   Mechanical Monsters
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SYLVAIN / BAJOLET / 21 ANS
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LUMIÈRE SUR LA VILLE
Sylvain Bajolet

Clair-obscur
Le paysage urbain possède un large choix de mobilier 
: bouche d’eau de pluie, lampadaire, banc… On passe 
une bonne partie de notre temps dans la ville à regarder 
ces objets immobiles ou à s’en servir. Pourquoi ne pas 
les utiliser  en vue d’un projet artistique ou autre ? Pour 
illustrer l’idée de la « lumière sur la ville », imaginons 
une ville à l’échelle réduite éclairée par une source lu-
mineuse. Cette lumière révèlera par son intensité et par 
sa zone de luminescence le projet. Une ville qui a émer-
gé des bases d’une même ville, comme l’idée d’un projet 
dans un projet. La lumière est présentée comme un ou-
til, et plonge les environs du lieu dans l’obscurité pour 
mettre au jour cette micro ville.48°41’34’’, 06°10’58’’

Place St-Epvre

Accédez au film !
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LUMIÈRE SUR LA VILLE

Une forme urbaine taillée dans la masse
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Mise en relation par la lumière

CONTEXTE
Enclave urbaine

Cette intervention se trouve au niveau de la basilique-
Saint-Epvre, plus précisément derrière son chœur où se 
situe un petit passage qui relie deux rues parallèles à la 
basilique. Le site se présente comme un belvédère. Deux 
éléments urbains tiennent place en ce lieu : un lampa-
daire (la source lumineuse) et une bouche d’eau de pluie 
(base de l’intervention). Cette bouche de récupération 
d’eau se place dans un endroit qui est reclus, on imagine 
très bien que quelque chose peut arriver à cet endroit. 



107

CONCEPTION
Créer et révéler la ville

Notre projet se base sur l’utilisation du déjà là, les outils 
que nous offre la ville. Le lampadaire présent à quelque 
pas de la base de l’intervention s’allume tous les jours 
à la tombée de la nuit, la lumière produite sera concen-
trée sur un point précis, la ville émergente, à l’aide d’une 
sphère qui englobe le haut du lampadaire ou un petit 
trou permet de laisser passer la lumière. Pour l’autre 
partie du projet, la ville nouvelle est faite de volumes 
de bois de différentes tailles, leur disposition en tâche 
d’huile permet de révéler leurs différentes hauteurs ain-
si que de créer une multitude de points de vue. La lu-
mière vient embrasser ces volumes de bois, créer un jeu 
d’ombre au sein de cette « ville ». 
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Jeux de lumière

INTERVENTION
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« Vindieu, ’s’est bouché l’con ! »
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VERONIKA / BOLSHAKOVA / 23 ANS
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FEAR OF THE DARK
Veronika Bolshakova

Passage effrayant
Le tissu urbain ressemble à un patchwork. La ville et la 
rue se poursuivent derrière les façades bâties. Mon pro-
jet prend place dans le quartier du campus de Lettres de 
Nancy. Le jeu artistique de ma mise en scène est sensé 
changer les émotions que les passants ressentent sur le 
chemin qu’ils empruntent quotidiennement.

48°41’47’’, 06°10’02’’
Passage entre la rue de Verdun et 
le Cours de Boudonville

Accédez au film !



115

FEAR OF THE DARK

Tu ne me vois pas mais je suis là
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Cacher les monstres dans la nature

CONTEXTE
Passage d’Alice au Pays des merveilles ?

Ce que j’ai réalisé anime le petit passage, qui fait la liai-
son entre l’entrée du campus de Lettres entrée rue Ver-
dun et la cour de la résidence Boudonville. On ne l’aper-
çoit pas depuis la rue et c’est presque un passage secret, 
par contre il est très fréquenté par les habitants des ré-
sidences. Le passage est cadré par des limites qui repré-
sentent le côté urbain et le côté naturel, c’est le mur avec 
les graffitis et la végétation en face. 
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CONCEPTION
« Peur des rencontres inattendues ? »

Le matin ce passage ressemble au passage d’Alice au Pays 
des merveilles. La végétation et les couleurs des images 
sur le mur donnent une impression plutôt positive. Et 
le soir, elles font peur. Trois lampadaires n’éclairent pas 
assez bien. On n’a qu’une seule envie, c’est de le passer le 
plus vite possible en évitant les rencontres effrayantes. 
Je joue avec l’ombre et la lumière existante. Les visages 
monstrueux apparaissent sur l’espace du mur éclairé, et 
cela prend un moment pour comprendre ce qui génère 
cette ombre. Les graffitis et la surface du mur ont l’air 
mystérieux le soir. Les monstres sortent du mur et es-
saient d’approcher les passants. 
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Ils sortent des murs

INTERVENTION
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JÉRÉMY / FONTAINE / 22 ANS
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LUMINOSITÉ D’UN CIEL
Jérémy Fontaine

Fragments au travers d’une ruelle sombre
Situé entre la Grande rue, artère historique ayant pré-
cédé à l’établissement de la ville, et la place du Colonel 
Fabien, ancienne cour du 1er château médiéval, le site est 
à la croisée des lieux historiques de la cité nancéienne. 
Au détour de ces grands espaces, on découvre la rue 
du Maure qui trompe, qui donne au paysage de la ville 
l’image furtive d’un village méditerranéen. Au sein de 
cette ruelle sombre et étroite, le projet cherche à mettre 
au cœur de cette pénombre une lumière évincée par la 
densité de l’architecture. Une lumière pure et diffuse, ve-
nant peindre de son mouvement l’espace et le temps.

48°41’42’’, 06°10’51’’
3, rue du Maure qui trompe

Accédez au film !
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LUMINOSITÉ D’UN CIEL

8QH�IRLV�LQFOLQ¬V��OHV�U¬êHFWHXUV�£�KDXWHXU�GÙKRPPH�UHQYRLHQW�OÙLPDJH�FRQIXVH�GÙXQ�FLHO�OXPLQHX[



124
La rue du Maure qui trompe et ses interstices  -   Jeppe Hein, «Follow me», Bristol, 2009

CONTEXTE
En plein cœur de la ville, que peut dissimuler

 une ruelle sombre ?

Dans cette rue du Maure qui trompe, point de grandes 
artères ouvertes au ciel et à l’air, ni de grands ordon-
nancements classiques aux ouvertures béantes de lu-
mière, comme on le trouve à deux pas de l’autre côté de 
la Grande rue avec la splendide place de la Carrière. On 
trouve ici de multiples baies élégantes qui semblent être 
le témoignage d’une ancienne architecture médiévale. 
Parfois murées, on y trouve d’étonnantes proportions si-
milaires. Ce sont ces interstices, creusant les murs d’une 
profonde pénombre, qui vont être au cœur du projet.
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CONCEPTION
Peut-on faire naitre de l’obscurité la lumière d’un ciel ?

Le ciel, dans la perspective courte et étroite de cette rue, 
reste peu présent dans ce paysage urbain. Le projet se 
compose de multiples fragments inclinés recouverts 
d’aluminium. Ces derniers attirent la lumière jusqu’au 
bas de la rue, perturbant ainsi la perception de l’espace. 
Nombre d’artistes ont cherché à travailler avec la lu-
mière, James Turell avec ses « Skyspaces », Jeppe Hein 
avec ses labyrinthes de miroirs. Cette installation trans-
forme ces simples éléments miroitants, en de lumineux 
fragments célestes. Un travail sur l’inclinaison, les pro-
portions - toujours un carré, un double carré ou bien 
un triple carré - font référence à l’importance du carré 
dans l’art islamique, faisant écho à la dénomination 
maure de la rue. On découvre alors au cœur de ces rues 
sombres, des éléments d’une grande clarté lumineuse, 
qui mettent en lumière par la lumière-même ces inters-
tices autrefois oubliés.
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INTERVENTION
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DOMINIQUE / BLANC / 22 ANS
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MECHANICAL MONSTERS
Dominique Blanc

Les ombres dansantes
Mon projet est fait de petits monstres, eux-mêmes fais 
de fil de fer et de papier. Ces petits monstres suspendus 
dans une ouverture en sous-sol projettent leur ombre 
sur le trottoir. Cette ombre est mystérieuse, inquiétante... 
Elle retranscrit une scène imperceptible, que l’on ne 
pourrait voir directement. Tout ce que l’on distingue, ce 
sont ces ombres dansantes sur le trottoir. Ces ombres 
interrogatives sont sensées nous remémorer nos peurs 
enfantines.

48°41’46’’, 06°10’49’’
97 Grande rue

Accédez au film !
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MECHANICAL MONSTERS

Lumière oscillante
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CONTEXTE
Inquiétude depuis la cave

J’ai tout d’abord voulu que mon intervention se concentre 
dans le quartier historique de Nancy, plus précisément 
dans la Vieille Ville. Je voulais que mon projet se situe 
Grande rue car cette voie est relativement étroite et si-
nueuse. Mon projet utilise comme principal outil la lu-
mière. Cette longue rue ayant un éclairage faible était 
parfaite. Elle compte également de nombreuses ouver-
tures de caves, et c’est grâce à cet élément architectural 
que j’ai pu réaliser mon installation. 
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CONCEPTION
Mise en scène

Je me suis alors servi des ouvertures en sous-sol afin 
de réaliser mon projet. Voulant projeter des ombres 
menaçantes sur le bitume, les monstres devaient être 
de taille relativement petite, environ 5cm chacun. Sus-
pendus dans l’épaisseur de ces ouvertures, un système 
lumineux placé au plus profond de cet entrebâillement 
sert à animer le projet. Ces monstres prennent alors vie 
dans la nuit afin de nous rappeler nos peurs les plus an-
ciennes. Plusieurs artistes ont déjà traité ce thème, et 
c’est principalement inspirée des œuvres de Boltanski 
que j’ai retranscrit nos peurs enfantines en un ballet 
dansant et monstrueux.  
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Monstres  vivants

INTERVENTION



135



« Les gars vous êtes sûrs que ça rentre ? »







DIMENSIONNEMENTS

C’est un lieu commun de dire que la ville est un lieu in-
trinsèquement humain. Mais ce rapport suffit-il à ex-
pliquer la taille des objets qui composent la ville ? Une 
observation plus fine ne permet-elle pas de voir des 
espaces, des objets, dont la dimension dépend d’autres 
facteurs, ou  est même parfois inexplicable ? À l’inverse, 
ne trouve-t-on pas dans certains espaces indéfinissables 
un rapport direct et inattendu à l’échelle humaine ? En 
réalité, le dimensionnement de la plupart des espaces, 
des objets, des creux et des interstices, s’enrobent d’un 
mystère lié à une fonction obscure, qu’on ne peut sai-
sir en tant que passant. C’est à ce mystère que peuvent 
répondrent les interventions manipulant les rapports 
d’échelle, à travers des décalages, des détournements et 
des déformations. Attirer le regard sur ces espaces, tel 
est l’objectif affiché par les prochaines interventions ur-
baines.
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DIMENSIONNEMENTS

1 Sébastien Dieudonné 

    Home Sweet Home

2 Lucie Vanbalberghe 

   Loger au M2

3 Charline Maillard 

  Color in the city

4 Clément Raimbault 

   Slumcat

5 Claire Nepveux 

   Habitez comme vous êtes

6 Nahmee Kim 

   L’Escalier du Jenga

7 Théophile Bertin 

   107 B
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SÉBASTIEN / DIEUDONNÉ / 34 ANS



144

HOME SWEET HOME
Sébastien Dieudonné

Habiter l’anti-lieu
Au départ, j’ai parcouru la ville en quête d’une faille, 
d’un lieu qui me semblait le plus significatif de la ville 
contemporaine. Après avoir hésité entre plusieurs lieux, 
je suis resté intrigué par un angle de bâtiment où est 
installée une grille anti-intrusion. Alors je me suis inter-
rogé  sur les lieux abandonnés, délaissés, ou anti-hu-
mains de la ville, les «anti-lieux ». C’est bon, j’avais mon 
idée.  « Habiter ces lieux délaissés ou interdits » qui mal-
heureusement sont  souvent le refuge des plus démunis. 
Le concept est d’y recréer les espaces de vie d’une mai-
son comme le salon, la salle de bain, l’entrée… tout en 
jouant sur les dimensions de ces lieux mais également 
sur la dimension entre ces lieux. «La ville comme une 
grande maison avec de tous petits espaces de vie».

48°41’39’’, 06°10’30’’
15, rue de la Ravinelle

48°41’35’’, 06°10’95’’
6, rue des Michottes

48°41’47’’, 06°10’36’’
34, cours Léopold

Accédez au film !
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HOME SWEET HOME

Révéler l’espace de vie
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Entrée, le seuil de la maison

CONTEXTE
Lieux délaissés ou mobiliers urbains de l’exclusion

J’ai poursuivi ma recherche autour d’un premier lieu si-
tué rue de la Ravinelle, et j’ai trouvé un abribus cours 
Léopold, muni d’un dispositif anti–SDF. Plus loin, une 
cabine téléphonique dégradée ainsi qu’un jardinet peu 
entretenu sont venus compléter ma sélection. J’avais 
toutes mes pièces : la grille anti-intrusion comme entrée, 
l’abribus anti SDF comme salon, séjour et chambre, la 
cabine téléphonique comme salle de bain (douche), et le 
jardinet comme petit jardin privatif.
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CONCEPTION
Révéler  des espaces de vie

Pour réaliser ces espaces, il m’a fallu construire un mo-
bilier simple, efficace et léger, le but étant de provo-
quer une réaction chez les spectateurs. Le passant de-
vait comprendre immédiatement l’intention. L’idée est, 
d’une part, de délimiter la pièce par un ruban collé sur 
le sol et, d’autre part, d’y installer un mobilier concep-
tuel fabriqué avec des matériaux trouvés dans la rue : 
une dizaine de cartons, une palette, des cagettes.
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Séjour, chambre , cuisine

INTERVENTION
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LUCIE / VANBALBERGHE / 23 ANS
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LOGER AU M2

Lucie Vanbalberghe

Chaque centimètre compte
Mon intervention se présente en deux actions dans 
deux creux différents qui viennent nourrir l’interven-
tion. Les deux trous identiques sont placés l’un à côté de 
l’autre. L’un est fermé par une grille, tandis que l’autre 
propose une surface aménageable. La grille me rappele 
une grande verrière illuminant une salle de lecture. La 
deuxième est une sortie de gaz qui permettrait d’alimen-
ter une gazinière.

48°41’18’’, 06°11’02’’
35, rue de la Hache

Accédez au film !
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LOGER AU M2

Une mise en place sur mesure



154
Projet  en cours d’installation

CONTEXTE
Un centre commercial

 à la place d’un endroit où habiter ?

Mon projet a pris place dans le quartier Saint-Sébastien 
qui a la particularité d’accueillir un centre commercial 
fréquenté par les habitants de Nancy. La construction 
du centre commercial en 1976 a entraîné la destruction 
de nombreux logements. Une partie du quartier est donc 
privée de toutes ces pièces de vie au profit d’un centre 
commercial plus intéressant pour la ville.
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CONCEPTION
Serait-il possible de vivre dans les creux des murs ?

En me promenant dans le quartier, j’ai pu remarquer 
qu’il y avait quelques anfractuosités dans les murs, qui 
me rappelaient parfois, une partie de logement. Ces res-
semblances étaient dues aux angles droits, de plus, leurs 
dimensions se rapprochaient de celles des jeux d’en-
fants.  Alors pourquoi ne pas les aménager en espaces 
de vie ? Grâce à un petit mobilier choisi pour s’intégrer 
dans le contexte du creux et quelques matériaux en lien 
avec la pièce, j’ai tenté de créer celle-ci. 
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Petite installation dans les creux

INTERVENTION
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« C’est vraiment du travail à la chaîne, 

ras-le-bol du tayllorisme! »
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CHARLINE / MAILLARD / 23 ANS
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COLOR IN THE CITY
Charline Maillard

Débris colorés dans une ville grise
Nancy-centre... On y passe, souvent, mais on ne regarde 
pas, hormis les vitrines de boutiques peut-être. Il faut dire 
que l’attrait visuel n’est pas vraiment au rendez-vous. En 
effet, quand tout est monotone, quel intérêt avons nous 
à nous arrêter ou à regarder autour de nous ?
Le but de cette installation est de provoquer l’arrêt des 
passants pour qu’ils s’interrogent sur une ville diffé-
rente, plus colorée et attrayante.

48°41’20’’, 06°11’00’’
56, rue St-Dizier

48°41’19’’, 06°11’02’’
76, rue St-Dizier

48°41’22’’, 06°11’56’’
Place Henri Mengin

Accédez au film !
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COLOR IN THE CITY

Purple in the city
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Tout est gris

CONTEXTE
Pourquoi s’y attarder ?

Le projet prend place en centre-ville, à côté du marché 
central. C’est un lieu très passant, à toute heure. Le pro-
jet investit deux niches dans la rue Saint-Dizier et trois 
sur la place Henri Mengin. Toute la journée, on y voit 
passer des gens pressés, regardant le sol ou droit devant 
eux, dans un décor très gris (sol, bâti, ciel), sans couleur 
franche. C’est pourquoi j’ai voulu installer mon projet 
dans ces niches, situées près du sol, afin d’attirer le re-
gard de ces personnes.
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CONCEPTION
La couleur contre la monotonie

L’idée est d’insérer de la couleur dans cet espace gris 
et monotone. Après avoir trouvé les niches, cadres de 
l’intervention, il fallait trouver un moyen d’y insérer la 
couleur, sans dégrader la ville. En référence à l’artiste El 
Tono, j’ai décidé de peindre des morceaux de bois et de 
carton puis de les insérer dans les niches. Leur calage ne 
nécessite aucune colle, aucun clou, tout tient grâce au 
dimensionnement.
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Projet en cours de réalisation

INTERVENTION
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CLÉMENT / RAIMBAULT / 23 ANS



170

SLUMCAT
Clément Raimbault

Le bidonville des chats de gouttière
Comme les favelas, le bidonville des chats de la rue 
Haquard investit un lieu que la ville a négligé. L’empi-
lement sommaire des maisonnettes en carton est un 
écho à cette façade oubliée, orpheline, comme le sont 
les chats que l’on a abandonné et qui vivent dans cette 
rue en communauté. Ces maisons constituent pour eux 
un refuge, et rendent visible aux passants et riverains la        
situation précaire dans laquelle ils vivent.

48°41’60’’, 06°09’35’’
43, rue Hacquard

Accédez au film !
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SLUMCAT

L’installation prend place sur le porche muré. Elle devient le nouveau 43, rue Hacquard
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Le carton, travaillé pour faire apparaître les ondulations, s’accorde avec la façade

CONTEXTE
Une maison sans habitant, 

une porte sans ouverture, des chats sans nom

La rue Haquard est une de ces rues, parallèles aux grands 
axes, où l’on ne va que si l’on y habite. Mais alors qu’on 
y passe, on est accueilli par des chats errants, craintifs 
et méfiants, qui nous observent et se réfugient dans les 
garages, les soupiraux et les poubelles quand on les ap-
proche. Dans cette rue, une façade se démarque. Austère, 
craquelée, fissurée, murée, elle présente tous les stig-
mates d’un abandon ancien.
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CONCEPTION
Montrer l’abandon

Le bidonville des chats nourrit plusieurs intentions. La 
première était de mettre en lumière cette façade, que les 
riverains eux-mêmes ne voient plus. La seconde était 
de parler des chats de gouttière qui habitent la rue et 
qu’une vieille dame vient nourrir tous les soirs. Cette 
histoire, en apparence anecdotique, cristallise en réali-
té des tensions inattendues. La communauté des chats 
abandonnés est perçue comme un trouble pour le voi-
sinage. Le projet insiste donc sur la problématique de 
l’abandon, à travers le message transmis par l’immeuble 
et les chats. Réaliser un bidonville ici, c’est donner à voir 
ce sur quoi la ville ferme les yeux.
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Deux modules de carton, récupérés dans la rue, ont servi de base à chaque maisonnette

INTERVENTION
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CLAIRE / NEPVEUX / 23 ANS



178

HABITEZ COMME VOUS ÊTES
Claire Nepveux

Espace réduit
A l’heure de l’optimisation de l’espace, les failles de la 
ville apparaissent comme des lieux à exploiter. L’idée 
était donc de permettre au seuil de devenir un véritable 
lieu de vie. Traité comme un porche, un abri, une ter-
rasse, le seuil devient finalement une réelle zone de tran-
sition entre l’espace privé et l’espace public, à laquelle 
il est nécessaire de donner de l’épaisseur pour lui per-
mettre d’être vécue.

48°41’55’’, 06°10’43’’
4, rue Braconnot

48°69’84’’, 06°17’95’’
2, rue des Cordeliers

48°69’21’’, 06°18’44’’
94, Grande Rue

Accédez au film !
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HABITEZ COMME VOUS ÊTES

Conceptualisation et transparence



180
Espaces transitoires

CONTEXTE
Une Vieille Ville à infiltrer ?

Le projet est né en Vieille Ville, dans une zone située 
entre la porte de la Craffe, le parc de la Pépinière et la 
place  Saint-Epvre. Une partie de la ville de Nancy char-
gée d’histoire, où les seuils de portes reflètent à mer-
veille cette ancienneté. Les trois seuils sélectionnés se si-
tuent respectivement rue des Cordeliers, rue Braconnot, 
et Grande rue.
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CONCEPTION
Et si on vivait dans 1m2 ?

L’idée était de permettre aux seuils de devenir de vrais 
espaces de vie, dans la même logique que les espaces 
mis en place à l’avant des maisons individuelles : 
porches, vérandas, abris. Le seuil permet de créer une 
limite entre l’espace public et l’espace privé, entre inté-
rieur et extérieur. Afin de mettre en valeur ces espaces, 
du mobilier, conceptuel et adapté aux dimensions a été 
réalisé en tasseaux de bois, jouant entre transparence et 
volumétrie.
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Habiter les seuils

INTERVENTION



183





185

NAHMEE / KIM / 30 ANS



186

L’ESCALIER DU JENGA
Nahmee Kim

10 Assemblages de Jenga sur les contremarches
Nous pouvons voir beaucoup de petits espaces lorsque 
l’on marche en ville : l’écart entre les bâtiments et les 
marches, entre la route et le trottoir, etc. Ainsi, la ville se 
fait par la somme de plusieurs petits espaces. Mais vous 
êtes-vous déjà intéressé à ces petits espaces ?
La ville est la somme de petits espaces, si on a un petit 
espace rempli d’un élément intéressant, alors toute la 
ville pourrait devenir un espace intéressant.

48°41’34’’, 06°10’58’’
Place St Epvre

Accédez au film !
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L’ESCALIER DU JENGA

Entrée en relation avec l’escalier de Jenga
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L’escalier de la basilique Saint-Epvre

CONTEXTE
Un escalier délaissé

J’ai choisi pour lieu l’escalier de la basilique Saint-Epvre. 
Dans ce lieu, il y a beaucoup de personnes et utilisateurs 
de l’escalier qui font une pause. D’autre part, l’escalier est 
terne, et il est détruit partiellement. En d’autres termes, 
c’est un petit espace délaissé parmi tant d’autres.
Alors, j’ai décidé d’agir et changer les contremarches de 
l’escalier de cette basilique. 
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CONCEPTION
Une ville Jenga ?

Je me suis intéressé aux contremarches de l’escalier qui 
mesurent dix centimètres. J’ai choisi d’utiliser les Jenga 
en bois pour leur modularité de forme et de dimensions 
de réalisations. Ainsi, j’ai comblé les contremarches par 
dix combinaisons de Jenga. La façade de l’escalier est 
devenue plus diversifiée, plus amusante.
En débutant par ce petit espace, on peut espèrer que la 
ville, selon le même concept, deviendra plus intéres-
sante elle-aussi. 
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L’installation du projet

INTERVENTION
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« Une journée sans rire 
est une journée perdue » 

Charlie Chaplin
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THÉOPHILE / BERTIN / 22 ANS
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107 B
Théophile Bertin

Une nouvelle adresse  avenue du XXe corps
Au hasard de mes pérégrinations, j’ai remarqué l’exis-
tence d’une grande faille décollant deux bâtiments l’un 
de l’autre d’un jour de quelques centimètres. Grâce à la 
lumière, je révèle cet espace afin qu’il puisse se voir de la 
rue. Je le remplis, je «l’habite», et crée une sorte de nou-
velle maison entre les deux existantes.

48°41’54’’, 06°11’58’’
107, avenue du XXe corps

Accédez au film !
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107 B

Le rayon lumineux éclaire toute l’avenue, voie piétonne, voie carrossable et voie de tramway
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Splitting de Gordon Matta-Clark 1974

CONTEXTE
Bienvenue au 107b !

La faille est située entre le 107 et le 109 de l’avenue du 
XXe Corps, près de l’arrêt de tramway « Cristallerie ».  
Une face donne sur la rue, et une face sur l’arrière de la 
parcelle, comblée en rez-de-chaussée par un volume an-
nexe. Lors de mes recherches historiques, j’ai pu décou-
vrir que les cartes de 1835 indiquaient déjà la présence 
de deux édifices à cet endroit. Peu de choses expliquent 
pourtant un tel décollement.
J’ai trouvé cette tranche de vide vraiment intéressante. 
A la manière de Gordon Matta-Clark et ses projets de dé-
coupe de maisons, elle est comme l’intérieur d’un corps 
mis au jour, sans peau de façade qui la masque. On voit 
ses entrailles constructives : la taille des pierres de moel-
lons, l’accroche et l’étanchéité du toit, l’épaisseur entre la 
rue et le cœur d’îlot : une sorte de cours d’anatomie du 
tissu bâti de la ville.
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CONCEPTION
Quel volume pour un tel vide ?

La faille mesure 7 mètres de hauteur et de 16 à 7 centi-
mètres d’épaisseur de bas en haut, pour une longueur 
totale de 11,2 mètres. La maison du 107bis fait donc 1,8 
m² de surface à sa base, pour un volume total de 9 m3, 
soit l’équivalent d’une petite salle de bain. 
Pour réaliser mon intervention, j’ai branché de nuit 
trois spots lumineux de puissance 500W à partir de l’ar-
rière de la parcelle. Un rayon lumineux s’est déployé sur 
toute la largeur du boulevard, du trottoir, de la voie car-
rossable à la voie du tramway. Un écriteau symbolisant 
la nouvelle adresse devait également se refléter au sol 
en ombre chinoise, mais la puissance lumineuse n’était 
pas assez importante.
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Installation des spots lumineux

INTERVENTION
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TRACES

La ville est composée d’une succession de couches, à la 
manière de la terre qui se constitua peu à peu durant 
les âges. Grandeurs et décadences, abandons et renais-
sances, l’art peut ainsi participer à dévoiler certaines 
pages de cette histoire, de la relation de la ville à son 
temps passé, et les caractéristiques si singulières d’une 
ville. L’artiste révéle alors des traces présentes mais dis-
simulées, parfois réelles mais abstraites. Des lieux entiè-
rement privés de leurs fonctions primaires, et réinvestis 
par l’art, attirent l’œil et invitent à se questionner sur 
l’art, le lieu, et aussi sur la symbiose qui peut naître dans 
cette rencontre.
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TRACES

1 Jonathan Garijo
    Centres(s)

2 Martina Vismara
   Empreinte

3 Lorenzo Recchioni
   Point de suture
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JONATHAN / GARIJO / 22 ANS
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CENTRE(S)
Jonathan Garijo

On se retrouve aux centres ?
Qu’est-ce qu’on entend quand on parle du centre de  
Nancy ? Généralement, il s’agit du centre-ville, ou peut-
être du centre historique, qui sait ? Cette intervention 
met en valeur un autre type de centres : ceux qu’on ne 
voit pas, mais qui pourtant parleraient de la ville si on 
leur donnait la parole.

48°41’27’’, 06°10’57’’
4, rue St-Georges

48°41’31’’, 06°10’04’’
5, rue St-Julien

48°41’35’’, 06°10’58’’
1, rue Gambetta

48°41’30’’, 06°10’55’’
19, rue St-Dizier

Accédez au film !
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CENTRE(S)

Un objet qui intrigue, pour révéler les secrets d’un lieu aux curieux qui s’arrêtent un instant
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Trois des quatre centres

CONTEXTE
Quels centres ?

Ils sont au nombre de quatre : le centre imaginaire à 
l’arrêt du Point Central, le centre de gravité dans la rue 
Saint-Dizier, le centre géométrique à l’angle de la place 
Stan’, et le centre géographique sur la rue Saint-Julien. 
Quatre centres, quatre lieux : chacun de ces points a un 
sens par rapport à la ville dans son ensemble, avec un 
mélange de géométrie, de géographie, et d’histoire.



211

CONCEPTION
Pourquoi ces centres ?

À chaque lieu correspond une histoire, un lien unique 
avec la ville. Par l’intermédiaire de badges scellés dans 
le sol, gravés de QR Codes, ces centres s’appuient sur des 
dimensions abstraites de Nancy. Ils révèlent, à qui cè-
dera à la curiosité de ces disques métalliques, un autre 
niveau de lecture de la capitale ducale de Lorraine. Une 
façon d’intriguer, et d’interroger le passant sur sa vision 
de la ville et de son urbanité.
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Scellés, aucun ne bougera plus.

INTERVENTION
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on a vraiment l’impression d’être observé. »

 « Parfois, 







217

MARTINA / VISMARA / 24 ANS
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EMPREINTE
Martina Vismara

Laisser un signe
Le projet traite d’une maison à ciel ouvert. Il ne s’agit pas 
d’une maison quelconque, c’est une maison que presque 
tous peuvent reconnaître, ou qu’au moins une fois ils ont 
vue. Je voudrais rapporter le salon de la maison Simp-
son à Nancy sous les yeux de tous. Le but est de tenter 
d’attirer l’attention des passants, de faire tomber l’œil 
sur un endroit qui a perdu sa fonction principale, celle 
d’accueillir des gens en son intérieur. C’est comme ame-
ner la vie intérieure de la maison aussi à l’extérieur.

48°41’55’’, 06°11’30’’
Rue César Bagard

Accédez au film !



219

EMPREINTE

Jeu de perspective



220
On accroche un cadre

CONTEXTE
Un fantôme peut-il prendre vie ?

L’endroit est une empreinte de ce qu’était une maison 
avant d’être démolie. La silhouette laissée sur le bâti-
ment à côté, forte, rend parfaitement l’idée de ce qu’il 
y avait, et cela m’a tout de suite frappée. C’était comme 
si quelque chose qui n’est plus, s’imposait presque pour 
continuer à exister. Ceci a attiré mon attention, et c’est 
pour cela que je voulais essayer de lui donner une nou-
velle fonction, même seulement symbolique.
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CONCEPTION
Ai-je déjà  vu ce séjour ?

On se trouve dans espace ouvert, entouré d’un mur de 
maison et des ruines de cette petite maison. J’ai accro-
ché sur le mur juste à côté, dans les frontières de la sil-
houette, le canapé de la maison Simpson, avec la table 
de nuit. En faisant de cette place une entrée, avec un mur 
qui s’interpose entre elle et le mur du canapé, j’ai pensé 
à un jeu de perspective et donc sur ce mur j’ai accroché 
la télévision, au premier plan. C’est donc la silhouette 
d’un séjour dans la silhouette d’une maison.



222
Silhouette dans une silhouette

INTERVENTION
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LORENZO / RECCHIONI / 24 ANS
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POINT DE SUTURE
Lorenzo Recchioni

Recoudre les éléments
Reconnecter des éléments, redonner ou donner de nou-
veau une continuité visuelle à des fractures urbaines 
créées par des composants différents ou parties d’une 
même entité, transformer la proximité en unité. C’est le 
but de ma recherche. L’intervention sert à souligner ce 
qu’il y avait avant, le réinterpréter, donner une solution 
qui soit aussi une qualité spatiale.  Je me sers d’une ac-
tion de couture, en remplissant le vide avec un fil qui 
reconnecte l’endroit.

48°41’55’’, 06°11’36’’
Rue de Guilbert de Pixérécourt

Accédez au film !
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POINT DE SUTURE

/D�V¬TXHQFH�GH�éOV�FKDQJH�OD�GHQVLW¬�GH�OÙLPDJH
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CONTEXTE
Move Forward !

La zone d’intervention se développe le long du rail du 
vieux chemin de fer qui côtoie le bâtiment  des grands 
moulins et continue sur 350 mètres en déterminant trois 
espaces. Il s’agit de petits vides rectangulaires et divers 
par leur matériau, leur nature ou leur couleur. L’idée  de 
base des interventions est semblable au principe du rail 
qu’il y a en face : les composants de la discontinuité sont 
les rails, le fil que je pose entre eux représente les tra-
verses de connexion en bois.
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CONCEPTION
Connect, fill, link ...

Je suis intervenu sur ces lieux avec un fil de laine coloré, 
en le passant d’un coté à l’autre de la fracture, comme si 
le fil était manié par un chirurgien qui recoud une bles-
sure ouverte. J’ai utilisé des fils de couleurs différentes 
pour chaque interruption. La séquence de fils change la 
densité de la forme en rapprochant les morceaux frac-
turés, et la couleur attire le spectateur au premier coup 
d’œil.
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L’intersection des traits

INTERVENTION
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« Si j’avais su,

 je l’aurais bien dragué l’inspecteur! »



« Si j’avais su,

 je l’aurais bien dragué l’inspecteur! »





235

REMERCIEMENTS
Ce livre-catalogue est l’aboutissement d’une semaine in-
tense de travail, consacrée à l’installation de 23 interven-
tions urbaines dans la ville de Nancy. Nous voudrions ici 
remercier collectivement la personne qui nous a guidé 
tout au long du semestre. Une seule personne est à re-
mercier puisque l’intitulé du cours est « Article 22 : dé-
merde-toi comme tu peux ! », merci Antoine Carolus ! 

Après avoir reçu de nombreux mails « ce n’est pas de 
mon ressort » nous apprenions que le garage était enfin 
disponible pour accueillir notre exposition.
Après plusieurs « le budget est trop élevé » nous appre-
nions que la somme allouée à l’achat des fournitures 
était enfin acceptée. 
Et enfin suite à plusieurs devis auprès de nos fournis-
seurs, nous apprenions le lendemain que la plupart des 
fournitures étaient disponibles.

A ceux qui ont gratuitement consacré leur temps pour 
photographier, filmer et prendre le son, nous voulons 
leur exprimer nos plus sincères remerciements. Un 
grand merci  à Franck Besançon, Elodie Hochscheid et 
Marc Ribereau sans qui, la découpe laser serait restée 
une lubie inaccessible. Nous remercions aussi les dé-
partements ressources, valorisation et infrastructures 
d’avoir financé notre projet et trouvé un lieu pour notre 
exposition. Nous tenons à remercier nos fournisseurs, 
Loisirs et couleurs et Dess’tal pour leur réactivité suite 
à l’acceptation des devis, sans eux ce coffret n’aurait pu 
voir le jour.

Ce fut un bel exercice sous le stress et la pression du 
temps, qui se déroula dans la bonne humeur. Il y avait 
toujours une madeleine, un thé et même une pizza pour 
nous détendre dans cette semaine intensive.
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