
La lumière révèlera le projet par son intensi-
té et par sa zone de luminescence . Une ville 
qui a émergé des bases d’une même ville. La 
lumière est présentée comme un outil, et 
plonge les environs du lieu dans l’obscurité 
pour mettre au jour cette micro-ville. 

Enclave urbaine
Deux éléments urbains tiennent place 
en ce lieu : un lampadaire et une bouche 
d’eau de pluie. Cette bouche de récupé-
ration d’eau se place dans un endroit qui 
est reclus, on imagine très bien que 
quelque chose peut arriver à cet endroit. 

Créer et révéler la ville
Le lampadaire à côté de la base de mon 
intervention s’allume tous les jours à la 
tombée de la nuit, la lumière produite 
sera concentrée sur un point précis, la 
ville émergente, à l’aide d’une sphère 
qui englobe le haut du lampadaire, où 
un petit trou permet de laisser passer la 

Place St Epvre                                 48°41’34’’, 06°10’58’’

Clair-obscur

Une édification

Sylvain Bajolet

LUMIÈRE SUR LA VILLE

Accédez au film!



Accédez au film!

Au hasard de mes pérégrinations, j’ai re-
marqué l’existence d’une grande faille 
décollant deux bâtiments de quelques 
centimètres. Grâce à la lumière, je révèle 
cet espace au grand jour. Je le remplis, je 
“l’habite”, et crée une nouvelle maison.

Quel volume pour un tel vide ?
La faille mesure 7 m de hauteur et de 16 à 
7 cm d’épaisseur de bas en haut, pour une 
longueur totale de 11,2 m. La maison du 
107 b fait donc 1,8 m2 de surface à sa base, 
pour un volume total de 9 m3, soit l’équi-
valent d’une petite salle de bain.

Bienvenue au 107 b!
La faille est située entre le 107 et le 109 de 
l’avenue du XXe Corps. Une face donne 
sur la rue, l’autre sur l’arrière de la par-
celle. J’ai trouvé cette tranche de vide vrai-
ment intéressante : une sorte de cours 
d’anatomie du tissu bâti de la ville.

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

107 B  
Une nouvelle adresse 
avenue du XXe corps

La grande faille prend vie 

Théophile Bertin



Mon projet est fait de petits monstres, 
eux-mêmes fait 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...

Inquiétude depuis la cave
Je voulais que mon projet se situe Grande 
Rue car cette voie est relativement étroite 
et sinueuse. Mon projet utilise comme 
principal outil la lumière. Cette longue 
rue ayant un éclairage faible était par-
faite.

Mise en scène
Je me suis servi des ouvertures en 
sous-sol. Voulant projeter des ombres me-
naçantes sur le bitume. mes monstres     
devaient être de taille petite. Ils prennent 
vie dans la nuit afin de nous rappeler nos 
peurs les plus anciennes. 

97, Grande Rue                                48°41’46’’, 06°10’49’’

MECHANICAL MONSTERS  
Les ombres dansantes

Lumière fébrile et ombres mouvantes

Dominique Blanc

Accédez au film!



Le tissu urbain ressemble à un 
patchwork. La ville et la rue se pour-
suivent derrière les façades bâties. Ma 
mise en scène est sensée changer les 
émotions que les passants ressentent 
sur le chemin qu’ils empruntent quoti-
diennement. 

Passage d'Alice au Pays des merveilles ?
On ne l'aperçoit pas depuis la rue et c'est 
presque un passage secret, par contre il 
est très fréquenté par les habitants des 
résidences. Ce que j'ai fait anime le petit 
passage.

Peur des rencontres inattendues ?
Les visages monstrueux apparaissent sur 
l'espace du mur éclairé, et ça prend un 
moment pour comprendre ce qui génère 
cette ombre. Les gra�tis et la surface du 
mur ont l'air mystérieux le soir. Les 
monstres sortent du mur et essaient d'ap-
procher les passants. 

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

FEAR OF THE DARK 
Passage effrayant

“Tu ne me vois pas, mais je suis là”

Veronika Bolshakova

Accédez au film!



“La ville comme une grande maison 
avec de tout petits espaces de vie”.

Lieux délaissés ou mobiliers urbains de l’exclusion
“J’avais toutes mes pièces : la grille       
anti-intrusion comme entrée, l’abribus 
anti SDF comme salon, séjour et cham-
bre, la cabine téléphonique comme 
salle de bain (douche), et le jardinet 
comme petit jardin privatif...!”

Révéler  des espaces de vie
Pour réaliser ces espaces, il m’a fallu  
construire un mobilier simple, e�cace 
et léger. 

15, rue de la Ravinelle                48°41’39’’, 06°10’30’’
6, rue des Michottes                    48°41’35’’, 06°10’95’’
34, cours Léopold                          48°41’47’’, 06°10’36’’

HOME SWEET HOME 
Habiter l’anti-lieu 

Révéler l’espace de vie
Accédez au film!

Sébastien Dieudonné



Au cœur d’une ruelle sombre et étroite, 
le projet cherche à mettre au cœur de la 
pénombre une lumière évincée par la 
densité de l’architecture. Une lumière 
pure et di�use, venant peindre de son 
mouvement l’espace et le temps.

En plein cœur de la ville, 
que peut dissimuler une ruelle sombre ?
On trouve de multiples baies élégantes 
qui semblent être le témoignage d’une an-
cienne architecture médiévale. Ces inter-
stices, creusant les murs d’une profonde 
pénombre,  vont être au cœur du projet.

Peut-on faire naitre de l’obscurité la lu-
mière d’un ciel ?
Le projet se compose de multiple frag- 
ments inclinés recouverts d’aluminium. 
Ces derniers attirent la lumière jusqu’au 
bas de la rue, perturbant ainsi la percep-
tion de l’espace. On découvre ainsi au 
cœur de ces rues sombres, des éléments 
d’une grande clarté lumineuse, qui vien-
nent mettre en lumière par la lumière 
même ces interstices autrefois oubliés.

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

Accédez au film !

LUMINOSITÉ D’UN CIEL
Fragments au travers 
d’une ruelle sombre

Les fragments miroitants, à l’image du ciel lumineux ,renvoient une éclatante blancheur 

Jérémy Fontaine



Qu'est-ce qu'on entend quand on parle 
du centre de Nancy ? Centre-ville? 
Centre historique? On met en valeur un 
autre type de centres : ceux qu'on ne 
voit pas, mais qui parleraient pourtant 
de la ville si on leur donnait la parole.

Quels centres ?
Quatre centres, quatre lieux : chacun de 
ces points a un sens par rapport à la 
ville dans son ensemble, avec un mé-
lange de géométrie, de géographie, et 
d'histoire.

Pourquoi ces centres ?
Par l'intermédiaire de badges scellés 
dans le sol, gravés de QR Codes.
Ils révèlent, à qui cèdera 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.

4, Rue St-Georges                          48°41’27’’, 06°10’57’’
5, Rue St-Julien                               48°41’31’’, 06°10’04’’
1, Rue Gambetta                             48°41’35’’, 06°10’58’’
19, Rue St-Dizier                             48°41’30’’, 06°10’55’’

CENTRES
On se retrouve aux centres ?

Un objet qui intrigue, pour révéler les secrets du lieu aux curieux

Jonathan Garijo

Accédez au film!



Huit fausses caméras de surveillance de 
couleur rouge ont été installées dans 
plusieurs rues de la ville. Aucune ne sur-
veille la rue, certaines se regardent, 
d'autres observent des gargouilles ou 
même des panneaux de signalisation.

A quoi servent ces cavités ?
Les huit lieux que j'ai investi sont des 
“niches à vierge”. Ce sont des alcôves 
situées au-dessus des portes d'entrée de 
certaines maisons. Au XVIIe siècle, la dé-
votion mariale était en vogue et les sta-
tues protégeaient le quartier.

Halte à la violence !
Suite à des dégradations de vitrines de 
magasins, le maire de Nancy déclare vou-
loir renforcer la surveillance de la ville. 
Pour accentuer cela, les caméras ont été 
peintes en rouge afin d'attirer l’œil plus fa-
cilement.

17, rue Godron                                     48°41’39’’, 06°11’18’’
33, rue des Maréchaux                 48°41’39’’, 06°10’50’’
24, rue Pierre Gringoire               48°41’45’’, 06°10’49’’
Rue St Michel                                     48°41’95’’, 06°10’39’’
74, rue St Julien                                48°41’45’’, 06°10’45’’

V O I R  E T  ÊTRE VU 
Clémence Humbert

8 caméras de surveillance 
dans la ville

Attention en  vous regarde
Accédez au film!



On peut voir beaucoup de petits espaces 
lorsque l’on marche en ville : l’écart 
entre les bâtiments, les marches, la 
route et le trottoir. Ainsi, la ville se fait 
par la somme de plusieurs petits es-
paces. Mais êtes-vous intéressé à 
ceux-ci ?

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 sans couleur, et il est détruit 
partiellement. 

Une ville Jenga ?
Je me suis intéressé aux contremarches 
de l’escalier qui mesurent dix cen-
timètres. Et puis j’ai choisi d’utiliser les 
Jenga en bois parce que l’on peut édifier 
facilement avec et la forme peut varier 
même avec la taille standardisée. 

                               

Place St Epvre                                  48°41’34’’, 06°10’58’’

ESCALIER DU JENGA
10 assemblages de Jenga 
sur les contremarches 

L’assemblage du Jenga sur l’escalier de la basilique 

Namhee Kim

Accédez au film!



C’est tout d’abord un travail sur les cale-
pinages et espaces creux de la ville, on y 
fait rarement attention, on  passe à côté, 
on marche par dessus, on déambule en 
ville sans y faire attention.

Comment parcourir l’invisible ?
La Grande Rue de la Vieille ville de Nancy, 
où les vieilles pierres, les trottoirs et les 
rues sont composés de milliers d’espaces 
innocupés. Les joints restaient vides et 
n’attendaient qu’une simple intervention 
pour être valorisés.

Poser un regard sur l’insignifiant
Le choix du lieu et la raison définie, il fal-
lait trouver comment aboutir à cette valo-
risation de ses espaces vides. La solution 
était d’implanter les mots au sein-même 
de ces espaces, comme si quelqu’un était 
venu pour y écrire. 

47, Grande Rue, Nancy               48°41’46’’, 06°10’49’’

Accédez au film!

UN ESPACE UN MOT
Poser un regard 
sur l’insignifiant

Poser un regard et parcourir l’insignifiant

Alban Lamy



Dans les marches de la basilique 
Saint-Epvre, des petits personnages s’ap-
proprient le lieu pour le descendre en 
vélo. Des passerelles et des sauts en bois 
sont installés dans les aspérités du site 
pour créer un tracé.

Un parcours animé
Depuis le parvis de la basilique 
Saint-Epvre, traversant la rue Pierre Grin-
goire, et se terminant sur le parking en 
contrebas, le parcours choisi est à l’image 
du site. Situé en Vieille Ville, le quartier le 
plus habité par le street-art, l’œuvre se 
trouve un endroit propice à son installa-
tion.

Le sport extrême à l’échelle d’un fragment de ville
La représentation d’un sport extrême, as-
sociée à ce changement d’échelle et au lieu 
de l’installation, permet de se questionner 
sur le danger de la ville et de l’environne-
ment que l’on parcourt tous les jours.

                               

Place St Epvre                                  48°41’34’’, 06°10’58’’

DESCENTE URBAINE
Appropriation d’une pente

Sensation de pente 
Accédez au film! 

Vincent Louis



Nancy centre... On y passe, souvent, 
mais on ne regarde pas, hormis les vitri-
nes de boutiques peut-être. 
En e�et, quand tout est monotone, quel 
intérêt de s’arrêter et de regarder autour 
de soi ?

Pourquoi s’y attarder ?
Toute la journée, on voit passer des gens 
pressés, regardant le sol ou droit devant 
eux, dans un décor très gris (sol, bâti, ciel), 
sans couleur . C’est pourquoi j’ai installé 
mon projet dans ces niches, situées près 
du sol, afin d’attirer le regard de ces per-
sonnes.

La couleur contre la monotonie
L’idée de départ était d’insérer de la cou-
leur dans cet espace gris et monotone. 
Après avoir trouvé les niches, cadres pour 
l’intervention, il fallait trouver un moyen 
d’y insérer la couleur, sans dégrader la 
ville. 

56, rue St-Dizier                             48°41’20’’, 06°11’00’’
76, rue St-Dizier                              48°41’19’’, 06°11’02’’
Place Henri Mengin                       48°41’22’’, 06°11’56’’

Accédez au film!

COLOR IN THE CITY
De la couleur 
dans la ville grise

Yellow in the City

Charline Maillard



L’installation a pour objectif de créer un 
évènement sous la porte de la Cra�e en 
Vieille Ville. Ce projet découle de la 
constatation que la majorité des pas-
sants ne prennent pas conscience de la 
qualité de l’espace qui les entoure. 

Un lieu exceptionnel 
La porte de la Cra�e est un monument  
historique qui marquait l’entrée Nord de 
Nancy au XIVe siècle. Aujourd’hui elle 
relie la Vieille Ville au Faubourg des Trois      
Maisons et présente un intérêt urbain 
étant donné que c’est un lieu de passage.

Un projet minimaliste 
Le projet consiste à refléter la voute et le 
puits de lumière de la porte et de faire on-
duler la surface de l’eau par un son. Il 
s’inspire de James Turrell et de son travail 
sur les Skyspaces. 

                     

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

REFLECTION CIRCLE
L'observation 
à travers l'eau

L’installation située au cœur de la porte de la Craffe

Emmanuel Mathiote

Accédez au film!



Comment révéler la ville ?

Lire la ville cachée le jour et la nuit
Accédez au film!

Qui prend encore le temps d’observer ce 
qui nous entoure? Et si on se penchait 
un peu pour observer, que verrait-on ? 
Une simple ruelle peut nous raconter 
beaucoup plus de choses que ce que l’on 
ne croit.

Une ruelle si ordinaire ?
En se promenant sur l’avenue de la                   
Libération, on peut voir une brèche. 
Un chemin exigu nous permet de traver-
ser l’îlot jusqu’à la rue de la Foucotte. Cette 
ruelle s’est transformée, avec le temps, en 
un simple couloir.

Lire entre les fils…
L’idée est venue de donner aux passants 
une lecture aisée et de la ruelle. A l’aide de 
laine fluorescente les passages et seuils à 
l’intérieur même du passage ont été révé-
lés pour enfin permettre une lecture de la 
ville cachée.

Rue de la Foucotte / Avenue de la Libération
                                                                48°41’42’’, 06°09’48’’

DE FIL EN FIL  
Lauriane Michel



Traité comme un porche, un abri, une 
terrasse, le seuil devient finalement une 
réelle zone de transition entre l’espace 
privé et l’espace public, à laquelle il est 
nécessaire de donner de l’épaisseur.

Une Vieille Ville à infiltrer ?
Le projet est né en Vieille Ville, dans une 
zone située entre la porte de la Cra�e, le 
parc de la Pépinière et la place  Saint 
Epvre. Une partie de la ville de Nancy 
chargée d’Histoire, où les seuils de 
portes reflètent à merveille cette an-
cienneté. 

Et si on vivait dans 1m2 ?
L’idée était de permettre aux seuils de 
devenir de vrais espaces de vie. 
Le seuil permet de créer une limite entre 
l’espace public et l’espace privé, entre in-
térieur et extérieur. 

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

HABITEZ  COMME VOUS ÊTES
Espace réduit

Habiter les seuils

Claire Nepveux

Accédez au film!



Un objet du quotidien auquel personne 
ne prête plus attention : une plaque 
d’égout. J’ai souhaité détourner son 
usage pour le mettre au profit de l’his-
toire et faire réaliser aux passants où 
est- ce qu’ils se trouvent et ce qui a pu se 
passer sous leurs pieds.

La ville hygiéniste à l’origine d’un projet
La plaque d’égout rappelle cette idée de 
relief et de l’eau qui coule au pied des 
remparts. Cela se prêtait donc parfaite-
ment au trompe-l’œil qui permet de se 
projeter dans les entrailles de la ville et 
de son histoire.

L’utilitaire au service de l’histoire
Leur forme circulaire laisse beaucoup de 
possibilités, ainsi que leur relief. Pour des 
contraintes budgétaires, je n’ai traité 
qu’une plaque d’égout, mais en me ser-
vant de sa position géographique précise.

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

PLUS DE [D’]EGOUT
Clémence Peter

Une illusion d'optique 
au profit de l'histoire

“Trompe-l’œil final, posé sur la plaque d’égout”
Accédez au film !



On aime lorsque l’on s’arrête dans un 
lieu oublié, découvrir son histoire et 
tout ce qu’il a vécu. Les seuls témoins de 
cette histoire sont finalement les édi-
fices du lieu, les murs qui le définissent. 

Le mur de la Citadelle
Ce grand mur de la Vielle Ville  n’a  pas  
été abattu, car il renfermait la forteresse 
de la citadelle, lieu stratégique que 
contrôlait l’envahisseur français. Il est 
tout le long perforé de barbacanes qui 
lui serve à évacuer les surplus d’eau, 
comme s’il était un corps vivant qui 
transpire.

La machine minérale
Ce mur est considéré comme une 
grande machine, dissimulée derrière 
l’écran qu’il forme. On cherche alors à 
révéler son organisme par ses incisions  
(les barbacanes) à l’aide de matériaux 
qui évoquent des machines.

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

L'EMMURÉ
la machine minérale

La grande machine minérale prend vie

Grégoire Petiau

Accédez au film!



L'empilement sommaire des  maison-
nettes en carton est un écho à cette 
façade oubliée, orpheline, comme le 
sont ces chats que l'on a abandonnés 
dans cette rue où ils vivent en commu-

Une maison sans habitant, une porte sans 
ouverture, des chats sans nom.
Qu'on y passe, on est reçu par des chats 
errants, craintifs, qui observent mé-
fiants et se réfugient dans les garages, 
les soupiraux et les poubelles quand on 
les approche. Une façade se démarque. 
Austère, craquelée, fissurée, murée, elle 
présente tous les stigmates d'un aban-
don ancien.

Montrer l'abandon
Le projet insiste donc sur la probléma-
tique de l'abandon, à travers le message 
transmis par l'immeuble et les chats. Réa-
liser un bidonville ici, c'est donner à voir 
ce sur quoi la ville ferme les yeux.

43, Rue Augustin-Hacquard   48°41’60’’, 06°09’35’’

SLUMCAT
Le bidonville 
des chats de gouttière

Le matériau du carton s’accorde avec la façade

Clément Raimbault

Accédez au film!



Accédez au film!

Reconnecter des éléments, redonner ou 
donner une continuité visuelle à des 
fractures urbaines créées par des com-
posants di�érents ou parties d’une 
même entité. transformer la proximité 
en unité. Voilà le but de ma recherche!

Move Forward !
La zone d’intervention se développe le 
long du rail du vieux chemin de fer qui 
côtoie le bâtiment des Grands Moulins. Il 
s’agit de petits vides rectangulaires et 
divers par leurs matériaux, leur nature ou 
leur couleur.

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 
blessure ouverte.

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

POINTS DE SUTURE  
Recoudre les éléments

Le fil qui recoud 

Lorenzo Recchioni



On arpente le mur en écoutant le mor- 
ceau, on marche en rythme avec la mu-
sique, et on aperçoit son illustration qui 
sort des barbacanes du mur de soutè- 
nement.

Comment répondre à la brutalité du site ? ...  
La meilleure mesure du lieu est celle 
qu'on prend en faisant comme tout le 
monde : on traverse le site à pied, et on 
confronte plusieurs rythmes : celui de ses 
pas, celui des blocs de béton, celui des 
arbres et des bancs. 

...Tout simplement avec encore plus de brutalité
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 barbaca-
nes du mur et s'exhiber aux passants.

Mur de Jéricho, Nancy                48°42’02’’, 06°12’04’’

Accédez au film !

METAL ET BÉTON
Ou la chanson dissonnante 
qui sort du mur

La violence s’échappe du trou

Etienne Sainte-Marie



Deux petites portes. Plein des gens à la 
bourre. Un autobus. Le temps qu'on 
perd à attendre. Ce sont les ingrédients 
pour la recette de mon projet  « urbain ». 
Le but était d’utiliser le temps qu'on 
passe en attendant le bus. 

Arriver, attendre, repartir.
L'arrêt  du bus est situé près du Lycée 
Poincaré.  On y trouve deux portes, à 
moitié cachées par l'arrêt , parfaites 
comme cadres. Chaque jour des dizaines 
de personnes passent et il est possible de 
résumer ce qu'ils font: arriver, attendre et 

Espace, temps, corps
La première approche de la mesure, la 
plus naturelle, est avec le corps. Donc 
pourquoi ne pas mesurer ce lieu en rela-
tion au temps et au corps ? 
J'ai documenté le mesure avec des 
photos, que j'ai a�chées dans les cadres.

Rue Henri Poincaré, Nancy        48°41’29’’, 06°10’29’’

ATTENTE 
Le cas du temps perdu

Mesurer le temps 
Accédez au film!

Sofia Tortorizio



Ma 1ere intervention est definie par deux 
soupirails. La grille me rappelant une 
grande verrière illuminant une salle de 
lecture. Pour ma 2eme intervention, j’uti-
lise le creux d’une sortie de gaz qui per-
mettrait d'alimenter la gazinière d’une 
cuisine.

Un centre commercial à la place d'un endroit 
où habiter ?
La construction du centre commercial a 
entrainé la destruction de nombreux lo-
gements. Une partie du quartier se voit 
privée de toutes ces pièces de vie au 
profit d'un centre commercial .

Serait-il possible de vivre dans les creux des murs ?
Alors pourquoi ne pas les aménager en 
espaces vivables ? Grâce à un petit mobi-
lier choisi pour s'intégrer dans le 
contexte du creux  et quelques maté-
riaux en lien avec la pièce, j'ai tenté de re-
créer celle-ci. 

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

LOGER AU M² 
Chaque centimètre compte 

Une grille d’aération transformée en grande baie vitrée 

Lucie Vanbalberghe

Accédez au film!



Tenter d'attirer l'attention des passants, 
faire tomber l'œil sur un endroit qui a 
perdu sa fonction principale: celle d'ac-
cueillir des gens en son intérieur. C’est 
celui-ci le but de l’intervention.
C’est comme amener la vie intérieure de 
la maison aussi à l'extérieur.

Un fantôme peut-il prendre vie ?
La silhouette laissée sur le bâtiment à 
côté, forte, découpée , rend parfaitement 
l'idée de ce qu’il y avait.
C’était comme si quelque chose qui n’est 
plus s'imposait presque pour continuer 
à exister. 

Ai-je déjà vu ce séjour ?
On se trouve dans espace ouvert, entou-
ré d'un mur de maison et des ruines de 
cette petite maison. J’ai accroché sur le 
mur juste à côté, dans les frontières de la 
silhouette, le canapé de la maison Simp-
son. C’est donc la silhouette d’un séjour 
dans la silhouette d’une maison.
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EMPREINTE
Laisser un signe

La nouvelle vie d’un fantôme d’une maison

Martina Vismara

Accédez au film!


