
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 florai-
son de 17 projets éphémères, en divers 
points de la ville et de manière asyn-
chrone, n’autorise guère à parler d’ex-
position... 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 posterio-
ri, sous la forme d’une exposition, d’un 
film et d’un livre-catalogue. 

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

Accédez à la vidéo

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, 
planification et répartition des tâches, 
montage d’un budget et d’un plan de 
financement, établissement d’un com-
missariat, scénographie d’exposition, 
publication d’un catalogue, communi-
cation 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 17 étudiants 
de mastère 1 dans le cadre de l’option 
Article 22. A la fois individuellement 
concepteurs et réalisateurs d’une inter-
vention urbaine sur le thème du dimen-
sionnement, chacun a tenu son rôle 
dans l’élaboration collective d’un pro-
jet d’exposition, de film et de livre-cata-
logue. 

Où il est question d’interventions ur-
baines.

Il y a au moins deux manières de pro-
duire une intervention urbaine. 
L’une consiste à travailler très en amont 
à la recherche de partenaires et de bud-
gets ainsi qu’à la négociation d’autori-
sations à occuper et modifier l’espace 
public. Enfin, à réaliser le projet et en 
diffuser largement l’existence ou le pro-
gramme événementiel. C’est une ap-
proche lente et lourde, inaccessible aux 
non-professionnels et inadaptée à un 
temps universitaire semestriel. 
La seconde méthode est l’action légère, 
pirate et éphémère. Légère, afin de te-
nir 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 ad-
ministrative et éphémère, afin de res-
tituer l’espace commun intact rapide-
ment 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 pas-
sants). 

A.C

17 INSTALLATIONS URBAINES
LÉGÈRES, PIRATES ET ÉPHÉMÈRES



 Le projet est situé sous un pont 
qui a des piliers en acier à chacun de 
ses accès. Il semble qu'il manque des 
structures entre ces piliers. Le caractère 
de cet espace est assez dur. 

L'idée de ce projet est de créer les éléments 
manquants et les rendre différents de 
l'environnement d'origine. En créant un 
contraste, j'ai voulu ajouter des centres 
d'intérêts à cet espace. J'ai donc utilisé 
des matériaux doux et veloutés qui 
constrastent avec les piliers en acier. 
Enfin j'ai ajouté de la lumière qui rend 
ainsi ce projet vivant.

ARTICLE 22
DÉMERDE-TOI COMME TU PEUX

PILIER FLOU

  PORTANT LE PONT

Jiayi

Pont de l’Avenue du XXème Corps
à Saint Max

Installation 
réalisée par

Accédez à la vidéo



 Toutes les semaines des sans-abris 
viennent dormir et s’abriter sous ce pont; 
Je souhaitais leur redonner une nuit à la 
belle étoile, mais aussi créer une nou-
velle dynamique chez le passant pour 
qu’il se rendent compte de la confronta-
tion des mondes qui se joue ici.

Je désirais que les gens lèvent à nouveau 
les yeux vers l’espace et les étoiles, plu-
tôt que simplement regarder là où l’on 
met les pieds. Ne plus s’enfermer dans 
ce couloir obscur en craignant d’y pas-
ser, mais d’être émerveillé à nouveau. 
Créer une curiosité et une envie.

ARTICLE 22
DÉMERDE-TOI COMME TU PEUX

REFLETS
    CELESTES

Ludwig

Rue de Château Salins à Nancy

Installation 
réalisée par

Accédez à la vidéo



  Pour mon intervention urbaine, j’ai 
choisi la tour de la Commanderie Saint-
Jean-du-Vieil-Aître car elle est un monu-
ment emblématique de la ville de Nan-
cy. Elle est également marquée dans 
l’histoire de la ville du fait qu’elle était 
un clocher qui permettait d’alerter en 
cas de menace ou de danger. 

Cette information a été importante dans 
le cadre de mon installation, car cela 
m’a amené à l’idée du phare, qui est 
également un signal lumineux pour les 
bateaux. 

J’ai souhaité donné l’apparence d’un 
phare à la tour. J’ai donc choisi de tra-
vailler avec la lumière du jour en la fai-
sant se refléter dans un miroir sur l’es-
calier qui permet d’accéder au niveau 
de la tour. L’idée était de créer l’illusion 
que la lumière projetée sur l’escalier pro-
venait du haut de la tour en ajustant le 
reflet du miroir, de manière à dessiner 
un triangle suggérant le reflet d’une lu-
mière provenant de la tour sur l’escalier.

ARTICLE 22
DÉMERDE-TOI COMME TU PEUX

la tour 
  phare

Torgom

Avenue Fauch à Nancy

Installation 
réalisée par

Accédez à la vidéo



 Des fenêtres ont été murées dans la 
rue du Petit Bourgeois. En passant dans 
la rue, nous nous demandons ce qu’il y 
avait auparavant derrière celles-ci, ce 
qui se passait à l’intérieur de la bâtisse. 
En tout état de cause, ce furent des fe-
nêtres qui donnaient à voir la vie quoti-
dienne. 

Mon intervention consiste à remettre 
en lumière cette vie qui aujourd’hui 
n’existe plus. Les fenêtres redeviennent 
alors des cadres, qui exposent le quo-
tidien afin de le mettre en valeur et de 
nous pousser au questionnement.
Avec un jeu d’ombre et de lumière, des 
objets ordinaires sont exposés sur le 
mur. La rue devient alors lieu d’exposi-
tion de la vie quotidienne.

ARTICLE 22
DÉMERDE-TOI COMME TU PEUX

Projection 

   de vie 

Amélie

Rue du Petit Bourgeois à Nancy

Installation 
réalisée par

Accédez à la vidéo



 ‘‘Dualité’’ est une installation sonore 
pour deux haut-parleurs. Elle se dévoile 
en 2 temps et articule deux plans so-
nores distincts, mais reliés toutefois à 
distance de façon synchrone.

D’un côté, la représentation de l’oppres-
sion urbaine, et de l’autre, le bruit apai-
sant de la nature.

Cette installation requiert un auditeur 
mobile qui va, au fil de son avancement 
physique et mental construire sa propre 
écoute, son propre montage sonore.

C’est en parcourant ce tunnel d’entrée 
au parc que l’on va pouvoir créer un lien 
entre les deux espaces qui au premier 
abord, semblent opposés.

ARTICLE 22
DÉMERDE-TOI COMME TU PEUX

dualité

Jérôme

Jardin de la Citadelle à Nancy

Installation 
réalisée par

Accédez à la vidéo



  La première ruelle du Grand Ver-
ger et la ruelle Victor Hugo sont deux 
petites rues, perdues en plein centre 
de Nancy. Peu connues des nancéens , 
elles conduisent au cœur d’un îlot, et sil-
lonnent entre les jardins, nous coupant 
pour un instant du rythme effréné de la 
ville. 
Lorsque l’on s’immisce entre les deux 
grandes façades qui délimitent l’entrée 
de la ruelle Victor Hugo, on découvre un 
passage étroit, ponctué de portes don-
nant chacune sur des potagers ou des 
petits jardins.
 
Le projet avait pour objectif de faire dé-
couvrir ce lieu à travers le regard de ses 
habitants. Chacun d’entre eux a ainsi 
pu parler de sa vision de la rue, de son 
histoire, ainsi que de leur attachement 
à cette ruelle, dans laquelle ils vivent, 
pour certains, depuis plusieurs généra-
tions. Il s’agit donc d’un endroit un peu 
à part, où chacun se connaît et se cô-
toie depuis de nombreuses années. La 
proximité des habitations aurait pu être 
problématique, mais la bonne entente 
entre les habitants est telle que cela ne 
pose aucun problème. 

La découverte de ces deux ruelles se fait 
donc à travers la voix de ses habitants. 
Un parcours sonore, ponctué par des QR 
codes à côté de chaque porte d’entrée 
donne à entendre la pensée de chaque 
habitant.

ARTICLE 22
DÉMERDE-TOI COMME TU PEUX

Epiphanie

Ruelles Victor Hugo et du Grand Verger 
à Nancy

Installation 
réalisée par

PARCOURS 

     SONORE

Accédez à la vidéo



 Le lieu se révèle être le point de dé-
part de la conception du projet. En effet, 
il a tout d’abord été choisi pour sa proxi-
mité avec le canal ainsi que pour son 
cadre paysager plutôt agréable. Après 
avoir analysé le site, il est vite apparu 
que cet escalier métallique, accolé à 
un second escalier qui lui fait face au 
Canal, était emprunté par de nombreux 
usagers, mais qu’ils n’y portaient finale-
ment aucune attention. 
 
Réaliser un projet sur ce site permet-
tait donc de le mettre en valeur et par 
la même occasion d’interpeller les usa-
gers.

ARTICLE 22
DÉMERDE-TOI COMME TU PEUX

reflet sur 

    l’esc
alier

Marine

Escalier rive droite du Canal à Nancy

Installation 
réalisée par

Accédez à la vidéo



 Le site est composé d’un espace en 
friche et d’une usine qui sont séparés 
par un mur en briques et en pierres. Il y 
a donc un fort contraste entre les deux 
terrains qui se partagent ce même mur. 
Une relation forte est établie entre ces 
deux espaces dialectiques (vide et plein, 
nature et industrie, bâti et non bâti). 
 
Le mur en lui-même n’est pas simple-
ment lisse mais marqué par son histoire. 
Cette séparation semble complexe de 
part ses multiples traces de remanie-
ments, ses matériaux et ses volumes. 
Il laisse apercevoir en arrière plan les 
cheminées.
 
J’ai voulu poursuivre la trace de l’indus-
trie au-delà du mur pour marquer son 
impact sur l’environnement.

ARTICLE 22
DÉMERDE-TOI COMME TU PEUX

anamorphose

    industrielle

Gabriel

Rue Victor Hugo à Nancy

Installation 
réalisée par

Accédez à la vidéo



ARTICLE 22
DÉMERDE-TOI COMME TU PEUX

Benjamin

Passage de la mairie à Saint Max

Installation 
réalisée par

Vous ne 
  Passer

ez pas...

Accédez à la vidéo

 J’ai découvert ce lieu un peu par ha-
sard en courant dans ce quartier. Je me 
suis volontairement perdu dans les nom-
breuses rues jusqu’à tomber sur quelque 
chose qui semblait être une impasse se 
terminant par un parking. Au bout de ce 
dernier j’ai aperçu un léger marquage 
au sol amenant à ce qui semblait être 
un passage, dont la forme en entonnoir 
accentue sa dimension étroite.
Je trouve que ce lieu, en plus de ses di-
mensions intéressantes, possède une 
vraie ambiguïté. S’agit-il d’un espace 
public ou d’un espace privé ? 

J’ai donc choisi de proposer dans ce 
lieu une anamorphose qui accentuerait 
davantage cette ambiguïté. L’idée est 
de symboliser un passage barré dont 
la couleur nous renvoie au monde du 
chantier (orange vif) pour interpeller 
le passant sur son droit, ou non, à em-
prunter ce lieu. L’anamorphose n’étant 
visible que depuis un seul point de vue 
bien précis, cette dernière va petit à pe-
tit apparaître à l’usager s’avançant vers 
le passage. Arrivé au point de vue, il est 
alors questionné et a alors deux choix. 
Soit il rebrousse chemin, soit il brave 
cette interdiction très ponctuelle et, en 
s’avançant, la déforme jusqu’à sa dispa-
rition.



 Cette installation prend place sur 
le dernier étage du parking Stanislas en 
plein cœur du centre ville de Nancy. On 
peut y trouver une vue imprenable, no-
tamment sur la cathédrale Notre-Dame 
de l’Annonciation. Mais de ce dernier 
étage, une partie de la cathédrale dispa-
raît et nous apparaît moins haute que ce 
qu’elle n’est réellement. C’est pourquoi 
le but de cette installation est de rendre 
visible, ou tout du moins de souligner la 
partie basse manquante; en dessinant 
le périmètre manquant du sous-basse-
ment de la cathédrale. Ce dessin, est 
réalisé à l’aide d’un traceur à poudre 
bleue, comme on peut en trouver sur les 
chantiers de construction.

ARTICLE 22
DÉMERDE-TOI COMME TU PEUX

anamorphose de 

  la cathedrale

Amélie

Rue Maurice Barrès à Nancy

Installation 
réalisée par

Accédez à la vidéo



 L’objectif de l’intervention consiste 
à amener les promeneurs au cœur de 
ce champ à l’aide d’un système de ba-
lisage pour qu’ils puissent apprécier le 
paysage.

La référence de mon projet est l’histoire 
de Charles Perrault avec le Petit Poucet 
qui sème des petits cailloux pour retrou-
ver son chemin. Dans mon dispositif, ce 
sont des poteaux qui sont plantés ponc-
tuellement de l’entrée du site jusqu’au 
milieu du champ. Les poteaux sont très 
grands et très espacés au début pour 
devenir de plus en plus petits et rap-
prochés sur la fin. Au bout du balisage, 
200 mètres plus loin, les promeneurs 
accèdent à une petite reproduction au 
1/200e de l’entrée du site avec la bâtisse 
en ruine et le pont en béton.

ARTICLE 22
DÉMERDE-TOI COMME TU PEUX

Balisage

Pierre-Alain

boulevard de l’Avenir à Tomblaine

Installation 
réalisée par

Accédez à la vidéo



 La première chose marquante dans 
ce lieu est le passage que les piétons ont 
inscrit dans le sol par leur usage. Ain-
si, bien qu’un trottoir contourne la par-
celle, un chemin de terre mis à nu, tra-
verse le site dans sa diagonale en tant 
que raccourci pour les passants.
Le but de ce projet a donc été de signi-
fier ce raccourci aux piétons afin qu’ils 
puissent se rendre compte de son exis-
tence et de leur implication dans celle-ci.

Cela a été rendu possible par la création 
d’un parcours constitué d’obstacles réa-
lisés en planchettes de palettes. Ce par-
cours qui vient tantôt suivre les courbes 
du chemin, s’en écarte ensuite afin de 
proposer un second chemin.
Les obstacles ont ainsi permis de vérifier 
si les passants se prêtent au jeu d’utili-
ser un raccourci pour aventureux bien 
que celui-ci se pratique en un temps 
plus long que le raccourci initial ou en 
empruntant le trottoir.

ARTICLE 22
DÉMERDE-TOI COMME TU PEUX

MANIPULER 

  PAR LE PARCOURS

Damien

Rue François Guinet à Nancy

Installation 
réalisée par

Accédez à la vidéo



 La rue des Ecuries est un lieu qui 
abritait autrefois des écuries.
Aujourd’hui il est difficile de distinguer 
cette ancienne utilisation, car les écu-
ries ont été remplacées par des garages. 
Le but de cette intervention est de révé-
ler l’ancienne fonction d’écuries de la 
rue par le biais d’un rapport forme/mot, 
architecture/mot.
Ainsi les riverains se remémorent ce 
souvenir, en découvrant les différents 
mots placés dans la rue.

ARTICLE 22
DÉMERDE-TOI COMME TU PEUX

REVELER 
    LE PA

SSE

Lucie

Rue des Ecuries à Nancy

Installation 
réalisée par

Accédez à la vidéo



 Le projet prend place à côté de la 
porte Saint-Georges. La porte Saint-
Georges est l’une des quatre portes de la 
ville créées lors de la construction de la 
ville-neuve. Celles-ci étaient reliées par 
un mur de rempart. C’est dans le rem-
part, acollé directement à la porte, que 
mon installation prend place. Cette par-
tie du rempart est en brique rouge. Avec 
le temps, celle-ci est complètement dé-
teriorée. Depuis le temps, des plantes 
nuisibles et plantes grimpantes ont pris 
possession des cavités laissées libres 
par les briques qui sont tombées. 
Mon objectif était de remplacer ces 
plantes par des petits cactus afin de 
faire réagir les gens.

ARTICLE 22
DÉMERDE-TOI COMME TU PEUX

CACTUS 
    GARDEN

Mégane

Allée Porte Saint-Georges à Nancy

Installation 
réalisée par

Accédez à la vidéo



ARTICLE 22
DÉMERDE-TOI COMME TU PEUX

CENT-NOMS

Myriam

Rue de Verdun à Nancy

Installation 
réalisée par

Accédez à la vidéo

  En arpentant la rue de Verdun, on 
est souvent intrigué par ces personnes 
disparaissant subitement dans un amas 
de végétation, entre le complexe sportif 
des Océanautes et les habitations qui le 
côtoient. En s’avançant, on remarque 
un petit portail blanc et on devine un 
passage. En s’approchant un peu plus, 
la perspective est étonnante : un mur à 
droite, un grillage végétalisé à gauche, 
un parvis recouvert de feuilles tombant 
des arbres qui dépassent du haut du 
mur. Et puis au loin : la lumière.

Le passage relie les deux rues de Ver-
dun et de Boudonville en traversant, 
presqu’en son milieu, l’îlot occupé en 
grande partie par la résidence universi-
taire Boudonville. Il fait face au campus 
lettres et sciences humaines de Nancy. 
Le passage est essentiellement fréquen-
té par les résidents du CROUS de Bou-
donville. Il permet d’arriver plus vite de-
puis le campus Lettres mais également 
depuis la station de bus Campus Lettres. 
Bien qu’il existe depuis plusieurs an-
nées déjà, il n’est toujours pas mention-
né sur le site du CROUS. On ne connait 
pas précisément la date de son tracé car 
aucun document n’y fait référence. Il 
n’est jusqu’à présent toujours pas nom-
mé : on l’appelle « le passage » . C’est en 
effet ce qu’il est. 

En s’y aventurant, le parcours étroit 
entre mur et vert est troublant et chaque 
virage est différent de celui qui suit. Il est 
comme une succession de lignes toutes 
différentes dont les points de rencontre 
ont chacun leur particularité.
Bien souvent, les passants traversent 
le passage sans prêter attention à cette 
diversité de perspectives. L’idée était 
de les mettre en évidence et de changer 
la perception des passants sur ce lieu 
qu’ils parcourent quotidiennement.



  L’escalier au bout duquel s’installe 
le projet est très peu utilisé. En effet, sa 
situation dangereuse et ses proportions 
peu agréables, engendrent une utilisa-
tion ponctuelle. De plus, il n’est visible 
qu’une fois arrivé à sa hauteur.
Le concept de l’installation est de 
prendre le contre-pied de cette fré-
quence d’utilisation, en disposant un 
«  tourniquet  »  de métro, voué initiale-
ment à réguler les flux et filtrer les en-
trées, en haut de l’escalier. 

À l’aide d’un système mécanique, situé 
à l’intérieur du tourniquet, les passages 
sont comptabilisés. Ils permettent de 
faire monter, ou descendre, le « Golden 
Ticket  »  , qui offre au 20e passager, le 
lien vers la vidéo d’installation. Il pour-
ra ainsi découvrir l’envers du décor, et 
comprendre l’installation.

ARTICLE 22
DÉMERDE-TOI COMME TU PEUX

TOURNE
   ET TOURNE !

Emmanuelle

Escalier au croisement de la rue 
Oberlin et la rue Saint Vincent de Paul 
à Nancy

Installation 
réalisée par

Accédez à la vidéo



 Cela faisait déjà plusieurs années 
que j’empruntais ce tunnel. On longeait 
la prison Charles III, un parking en mau-
vais état, et hop! on passait sous terre. 
C’est après la destruction de la prison 
que les choses se sont compliquées. Le 
nouveau PLU du quartier gare permet-
tait l’extension de la maison hospita-
lière St Charles. Mais pour des raisons 
étranges, la façade de cette extension 
s’est retrouvée à longer le tunnel, lais-
sant un espace vide de 55 cm de largeur.

Le projet questionne le statut de cet 
espace, entre tunnel et haute façade  : 
passage ou résidu urbain ? Que faire de 
cet entre-deux ? Organiser un défilé de 
mode dans cet étrange espace, permet-
tait à la fois de lui redonner une fonc-
tion, tout en lui conférant une valeur 
esthétique. Les costumes utilisés jouent 
avec les dimensions du passage. De 
gros manteaux révèlent les limites du 
passage : son étroitesse. Quant aux lon-
gues capes, elles mettent en avant ses 
possibilités.

ARTICLE 22
DÉMERDE-TOI COMME TU PEUX

FASHION 
   FAUX-PAS

Claire

Rue Charles III à Nancy

Installation 
réalisée par

Accédez à la vidéo


