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avant-propos
      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 commissariat, scénographie d’expo-
sition, 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’ou-
vrage que se sont livrés 23 étudiants de 
Master 1 dans le cadre de l’option Article 
22. À la fois individuellement concepteur et 
réalisateur d’une intervention urbaine sur le 
thème du dimensionnement, chacun a tenu 
son rôle dans l’élaboration collective d’un 
projet d’exposition, de film et de livre-cata-
logue.  

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 
partenaires et de budgets ainsi qu’à la négo-
ciation d’autorisations à occuper et modifier 
l’espace public. Enfin, à réaliser le projet et à 
en diffuser largement l’existence ou le pro-
gramme événementiel. C’est une approche 
lente et lourde, inaccessible aux non-pro-
fessionnels et inadaptée à un temps univer-
sitaire semestriel. La seconde méthode est 
l’action légère, pirate et éphémère. Légère, 
afin de tenir d’un budget inexistant, de pou-
voir être montée en un éclair et de ne pas dé-
tériorer l’espace public ; pirate, car s’affran-
chissant de toute démarche administrative ; 
et éphémère, afin de restituer l’espace com-
mun 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 de-
mandeur (les passants).  
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avant-propos
Article 22 - Vol. 7  - Laboratoire de la ville ignorée 

23 interventions urbaines, légères, éphémères et pirates. 

Où il est question de lieux ignorés. 
Le projet Article 22 est une expérimentation 
inscrite au catalogue du Laboratoire de 
la ville ignorée (LVI). Les lieux et espaces 
urbains retenus par les participants pour 
leur installation, ont été choisis dans le but 
de révéler leurs qualités spatiales latentes 
et leurs potentiels ignorés ou sous-estimés, 
comme écrin d’une intervention plastique.

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 éphé-
mères,  en divers points de la ville et de ma-
nière 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 émer-
ger une cohérence a posteriori, sous la forme 
d’une exposition, d’un film et d’un livre-ca-
talogue.  
 
C’est le catalogue bien réel de cette exposi-
tion toute virtuelle et fragmentée que vous 
tenez entre les mains.                                 

 A.C.
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introduction
    Au cours de nos années de Licence en école 
d’architecture, notre capacité à imaginer fut 
expérimentée de bien des manières. Au fil 
des cours magistraux, des travaux dirigés et 
des projets, notre encadrement nous a per-
mis, au fil des années, de progresser dans le 
domaine de la conception. À l’aide de notre 
imagination, de notre logique et de notre rai-
sonnement, nous sommes donc en capacité 
de concevoir des interventions urbaines, lé-
gères, éphémères et pirates. 
 
Dans le but de développer une intervention 
individuelle sur le thème du dimensionne-
ment, nous avons entrepris la recherche d’un 
lieu urbain ignoré. Ce lieu devait proposer 
une ambiance particulière et des caractéris-
tiques qui auraient été défendues dans nos 
interventions. Le choix du lieu était person-
nel et soulevait une histoire, une anecdote 
ou simplement un potentiel. L’ancien empla-
cement d’un arbre, une anfractuosité dans 
une façade, un passage éloigné du reste de 
la ville, autant de lieux différents que d’étu-
diants.   

Après plusieurs semaines de cours, de re-
cherches et d’expérimentations, nos projets 
commençaient à prendre forme, dirigés par 
des volontés propres à chacun d’entre nous. 
Devait alors être pensé notre projet commun 
: un livre répertoriant chaque projet, un film 
mettant en mouvement ce travail et une ex-
position permettant de partager nos réalisa-
tions. Le tout nous offrait alors une chance de 
faire passer les messages présents dans nos 
interventions. 

Quatre équipes se sont alors formées dans 
le but de concevoir ce travail commun avec 
organisation et cohérence. L’équipe de mise 
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introduction
Article 22 - Vol. 7  - Laboratoire de la ville ignorée 

23 interventions urbaines, légères, éphémères et pirates. 

en page devait s’occuper de la charte gra-
phique et de tout ce qui concerne la retrans-
cription des différents projets dans l’ouvrage 
final. Ce travail a permis de déterminer le for-
mat du livre, le nombre de pages consacrées 
à chaque étudiant et les différents compo-
sants tels que le texte ou le nombre d’images 
nécessaires. L’équipe du livre se retrouvait 
en charge de l’aspect physique de celui-ci. 
Couverture, quatrième de couverture, re-
liure, matériaux, etc. Il était important que 
le livre reflète l’aspect urbain de nos inter-
ventions en faisant preuve d’originalité à 
l’image de l’exercice. L’équipe de l’exposi-
tion a été réquisitionnée afin de déterminer 
un format, un lieu et une organisation spa-
tiale destinée à recevoir sur support papier 
l’intégralité de nos interventions. En adé-
quation avec la charte graphique et le trai-
tement des images préalablement établis, 
l’exposition doit être visuellement attractive. 
Ceci tout en faisant en sorte que les diffé-
rentes installations soient facilement com-
préhensibles. L’équipe du film, quant à elle, 
s’est occupée de toutes les prises de vue lors 
des différentes installations vidéos et pho-
tographiques. À l’aide de toutes les photos 
destinées au livre et à l’exposition, ils ont 
entrepris de leur côté le montage de petits 
films individuels ainsi que du film qui réunit 
l’ensemble des interventions.  
  

Aussi nous avons entrepris ce travail en 
faisant preuve de méthodologie et de cohé-
rence, tout en mettant en application l’Ar-
ticle 22 : Démerde-toi comme tu peux.
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 Aux confins du monde et ignorée de tous 
se trouve une terre isolée. Hantée par son 
rôle d’autrefois, elle attend désespérément 
que l’on s’intéresse de nouveau à elle. De-
puis près de quarante ans celle-ci a perdu 
tout sens et toute raison de vivre. Située à 
la limite extrême de Nancy, autrefois elle 
avait un nom. Elle était probablement une 
station-service, fière de remplir son rôle. Au-
jourd’hui entre terre et béton, ce lambeau 
d’herbe n’est plus que ce qui ressemble à 
un simple canisite, informel et ignoré par la 
ville. Chaque jour, des milliers de passagers 
la regardent, l’air hagard, encore envahis par 
le sommeil. À travers les vitres du tram, nul 
ne se doute ni ne se rappelle qu’en face de 
l’arrêt Montet-Octroi se tenait une histoire, 
des souvenirs. 
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Quelques nappes de 
métaux lourds pro-
bablement aussi . 
Jouxtant de grands 
ensembles, les gens lui 
préfèrent le square à l’ar-
rière, plus propre et plus 
verdoyant. Pourtant, 
parmi cette débauche 
d’asphalte, trois murs 
se dressent fière-
ment et regardent, ou 
du moins recherchent, 
le promeneur aguerri. 
Celui qui, à l’écoute 
des lieux, sera à même 
de leur redonner une 
fonction. Celui qui mal-
gré leur petite taille de 
tout juste deux mètres 
de haut, les fera émer-
ger à travers ces gros 
mastodontes de 60m 
de béton, habités 
d’âmes indifférentes.
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D’emblée, le muret s’ouvre à moi tel un tableau et induit dans mon 
imaginaire l’évocation d’un triptyque : celui d’un mur de carrelage 
blanc et étincelant, ceinturé de murs de briques rouges. Deux grands 
joints relient l’ensemble : l’un à gauche est recouvert de mortier très 
grossier, l’autre à droite prend de délicates allures de parpaings polis.

 Avec son sol déla-
vé et spongieux, sa 
douce odeur de pluie 
et de fumier, l’espace 
est vide et prêt à ac-
cueillir une seconde 
vie. L’étendue, d’une 
dimension de 50 m 
par 23, m’attend. 
Mais comment  re-
donner à ce passé 
une nouvelle vie ?

le concept
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Histoire
Lien
Vie

Armés de pelles et d’une cordelette, les 
membres de mon équipe, fidèles à leur mis-
sion, attendent les directives. Sensible aux 
travaux de Richard Long et de Barnett New-
man, je décide de venir unifier la scène par 
deux lignes, s’enfonçant dans le sol et se 
fondant dans le paysage. Il est temps à pré-
sent de commencer !
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 Cette toile c’est aussi celle d’un thomas-
son et d’un espace démesuré, qui doit pou-
voir revivre pour conjurer son histoire. Le 
projet est là. Telle une racine, un sillon de 
2,50 m de long creuse le sol au pied du mur 
et exhume son histoire en regard des prome-
neurs.

Une saillie, liée par la 
terre à cette faille, per-
met donc au terrain de 
s’élever jusqu’au mur, 
et dans l’avenir de 
connecter à nouveau 
l’ensemble du site à 
son échelle. 
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Dans l’idée d’être enfin visible, le site a besoin 
d’être rendu à la lumière, afin de pouvoir 
connecter l’humus à l’asphalte grisonnant, de 
pouvoir connecter le végétal au minéral. Un 
trait de peinture blanche est alors appliqué 
sur les deux lignes et redonne la clarté né-
cessaire à cette nouvelle connexion.
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 Le passage Marceau relie l’avenue Foch à 
la rue de la Commanderie. Plusieurs écriteaux 
témoignent des activités commerciales passées. 
Ils tiennent lieu de vestiges d’ambiance animée : 
«  Restaurant  », «  Salon de coiffure  », «  Bains 
en bas du passage  », à l’image des passages 
parisiens.

 La mention « Bains en bas du passage » a particulièrement retenu 
mon attention car c’est celle qui est la plus en retrait de toutes. Elle 
est située à l’endroit le plus sombre du passage mais est particuliè-
rement bien positionnée car, grâce à la légère pente, elle donne une 
vue d’ensemble sur le passage et invite à s’y engager.

LE
 LI

EU



33



34

 Le salon de coiffure 
existe toujours et la 
rue de la Commande-
rie compte plusieurs 
restaurants. J’ai sou-
haité rappeler le ser-
vice disparu. 

Le concept
L’installation évoque une ambiance thermale 
passée. Toutefois, je voulais donner au pro-
jet un caractère plus suggestif et poétique 
qu’une baignoire posée dans la rue.
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Le projet joue sur le 
dimensionnement 
dans la mesure où la 
salle de bain est gé-
néralement un endroit 
fermé, situé à l’inté-
rieur d’un bâtiment. 
Ici, elle utilise toute 
la longueur du pas-
sage pour s’instal-
ler sur un parcours à 
ciel ouvert et plutôt 
fréquenté.

Rappel historique
Transformation
BAIN
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L’ i n s t a l l a t i o n 
est  alors constituée 
de trois tableaux. 
Une lampe de poche 
est placée dans le 
porche d’accès, avenue 
Foch. Elle met en évi-
dence l’écriteau indi-
quant la présence de 
« Bains en bas du pas-
sage  ». En avançant, 
deux serviettes sont 
accrochées au-dessus 
d’un petit muret, ce 
qui donne une im-
pression de banc de 
vestiaire.

La réalisation
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Et comme prévu, un 
rideau de douche et 
un porte-savon en bas 
du passage suggèrent 
la présence des bains, 
tout en conservant 
l’intimité de la salle 
de bains.
Très peu de temps 
a été nécessaire à 
l’installation. Il a suffi 
de quelques aimants 
pour fixer le rideau 
et de quelques clous 
pour le reste.
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 Parmi la multitude de lieux abandonnés 
à Nancy, j’ai opté pour cet endroit pour plu-
sieurs raisons. Premièrement, le sentier des 
Mensiaux est un lieu très paysager, envahi 
par la végétation. Les apparences urbaines 
et idylliques se succèdent l’une après l’autre 
tout au long du parcours. Le passant se sent 
dépaysé grâce au cadre végétal qui l’en-
toure.
En second lieu, étant placé dans un quartier 
de ville très fréquenté, à côté de la faculté 
de Lettres, entre le boulevard Albert Ier et la 
rue Isabey, le sentier impressionne par le si-
lence, le calme et la sérénité qui y règnent.
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Le trajet de 300m 
possède un riche po-
tentiel grâce aux nom-
breux recoins qui 
suscitent la curiosi-
té des passants. En 
tant que personne 
étrangère à cet en-
droit, j’étais attirée 
par la singularité du 
lieu et le parcours de 
sa découverte.
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 La qualité princi-
pale du sentier des 
Mensiaux est, selon 
moi, son potentiel 
sonore. La coupure 
avec le bruit des voi-
tures permet de valo-
riser les sons du sen-
tier, notamment le 
chant des oiseaux et 
le bruissement des 
feuilles d’arbres. 

le concept

Par mon installation, j’ai voulu accentuer les sons que le promeneur 
peut discerner en passant par le sentier. Initialement, pour s’inscrire 
le mieux possible dans ce cadre naturel, j’avais l’intention d’appor-
ter par mon intervention des bruits existants dans la nature. J’ai vite 
compris qu’une installation minimaliste ne permet pas un tel choix. 
Je me suis alors dirigée vers une installation sonore qui, par les 
bruits produits, révélerait le côté naturel du sentier, sans forcément 
faire référence à une ambiance sonore reconnaissable.
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Dépaysement
Parcours
Silence

Les matériaux utilisés pour les installations, 
ainsi que les sons, sont censés se rapprocher 
de l’environnement végétal du sentier. Pour 
résumer, mon intervention cherche à propo-
ser un parcours de dépaysement tout en res-
tant discrète.



46

 Une installation sonore est le meilleur 
choix pour valoriser les qualités du sentier 
des Mensiaux. J’ai choisi trois points d’in-
tervention le long du parcours, qui sont re-
liés visuellement. Pour renforcer l’apparte-
nance des trois installations à un seul projet 
sonore, j’ai ajouté un marquage au sol. Les 
traces de pas bombées sur l’asphalte guident 
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le passant d’un point 
d’intervention au 
suivant. En ce qui 
concerne les instal-
lations sonores, j’ai 
fabriqué trois caril-
lons éoliens sans 
utiliser d’objets de 
la vie courante.
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Une harmonie des matériaux est assurée par 
l’usage du bois, du fil de cuivre et d’éléments 
en aluminium ou en fer. Chaque installation 
est conçue pour produire un brussement dif-
férent correspondant à l’ambiance du lieu. 
Tout en restant discret, le projet sonore ne 
laisse pas les gens indifférents.
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 La ruelle Saint-Antoine, située à proximité 
de la gare, date de la fondation de Nancy. 
L’arrivée du chemin de fer coupe la ruelle en 
deux et marque la fin de l’usage de la ruelle 
au profit de grands axes rectilignes.

Son tracé particulier et son étroitesse évoquent les ruelles du 
Moyen Âge. Côté gare, deux hauts immeubles marquent l’entrée 
de la ruelle  ; leurs façades laissent ensuite place à de hauts murs 
de clôture, vestiges d’anciens immeubles de rapport dont seules 
subsistent des ouvertures murées... Ne constituant pas un raccourci 
entre deux rues, ni un moyen d’accéder à des logements (à quelques 
exceptions près), la ruelle Saint-Antoine n’est que peu fréquentée. 
Ses murs délabrés sont le lieu d’expression d’artistes et le calme qui 
y règne est rompu par le passage des trains.
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Le concept

 Le projet se base 
sur sept fenêtres mu-
rées réparties tout 
au long de la ruelle 
S a i n t - A n t o i n e . 
M i n u t i e u s e m e n t 
choisies selon des 
critères stricts de di-

mension, de position propre et de position 
dans la ruelle, elles sont ensuite projetées au 
sol. Un laser disposé à 45° à chaque angle 
des baies pointe au sol les extrémités de la 
forme projetée de chaque baie. Les fenêtres 
sont alors reproduites au sol à l’aide d’un cor-
dex. La poudre à tracer rouge vif est visible de 
loin quel que soit le matériau. 
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« Fil rouge »
Révéler
oubli

La ruelle étant étroite, certaines projections 
de fenêtres débordent sur le mur d’en face. 
Vu le tracé particulier de la ruelle, il n’est pas 
possible de voir la totalité de l’installation. 
Chaque tracé se découvre à chaque  détour 
et il faut continuer d’avancer pour mesurer 
l’ampleur du projet.
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 Le projet se base 
sur sept fenêtres mu-
rées réparties tout 
au long de la ruelle 
Saint-Antoine. Minu-
tieusement choisies 
selon des critères 
stricts de dimension, 
de position propre 
et de position dans 
la ruelle, elles sont 
ensuite projetées au 
sol. Un laser disposé 
à 45° à chaque angle 
des baies pointe au 
sol les extrémités de 
la forme projetée de 
chaque baie. Les fe-
nêtres sont alors re-

La réalisation
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produites au sol à 
l’aide d’un cordex. La 
poudre à tracer rouge 
vif est visible de loin 
quel que soit le ma-
tériau. La ruelle étant 
étroite, certaines pro-
jections de fenêtres 
débordent sur le mur 
d’en face. Vu le tra-
cé particulier de la 
ruelle, il n’est pas 
possible de voir la 
totalité de l’installa-
tion. Chaque tracé se 
découvre à chaque  
détour et il faut conti-
nuer d’avancer pour 
mesurer l’ampleur du 
projet.
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 Le passage piéton 
entre la rue de Serre 
et la rue de la Ravi-
nelle permet de re-
joindre rapidement 
la Place Carnot et 
notamment la fac de 
Droit et l’ensemble 
scolaire Notre-Dame 
St-Sigisbert. Pour les 
personnes qui n’ont 
pas besoin de se 
rendre rapidement 
dans ces lieux, ce 
passage est inconnu. 

Parcourant cet endroit pendant les années de 
lycée, je me suis rendu compte que, même 
des années après, ce passage reste ignoré. 
Les gens s’y rendent pour le traverser mais 
ne s’y arrêtent pas. Ils ne font pas attention 
à ce qu’il y a à l’intérieur. Une fois à l’inté-
rieur, on se retrouve coupé de la vie urbaine. 
Plus de bruits de voitures, plus de vitesse, le 
temps d’un instant. Pour ensuite en ressortir 
et retrouver ses habitudes citadines et conti-
nuer notre chemin.
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 Ce qui était inté-
ressant de représen-
ter ici, ce sont les 
différentes manières 
de parcourir ce pas-
sage. Chaque jour, 
des dizaines de per-
sonnes l’empruntent 

dans le but de se rendre au travail, d’aller 
chercher les enfants à l’école ou de se diri-
ger vers la gare. Chacune de ces personnes 
ressent le lieu dans lequel elles progressent 
différemment, et s’engage dans le passage 
avec une attention particulière. C’est ce phé-
nomène que j’ai décidé de représenter.

Le concept
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Parcours 
Objectif 
Vitesse

En fonction d’un profil précis qui impose un 
caractère particulier, l’idée est de représenter 
trois propositions de déambulation à travers 
cet espace. Les profils choisis sont communs, 
des profils que l’on peut croiser à tout moment 
de notre quotidien. Il faut alors être amené à 
se poser nous-même la question : de quelle 
manière parcourons-nous ces différents lieux 
qui font notre vie quotidienne ?
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 Dans le but de ré-
aliser cette installa-
tion, j’ai au préalable 
pris trois photos Po-
laroïd des trois pro-
fils choisis. J’ai alors 
étudié la manière de 
parcourir le passage 
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à la place d’un en-
fant jouant avec des 
billes, d’un homme 
d’affaires pressé et 
préoccupé, ainsi que 
d’un chat désireux 
d’explorer le lieu.

Armée de trois pe-
lotes de laine de cou-
leurs différentes et 
des photos Polaroïd, 
l’idée était de retra-
cer les différents par-
cours. Il fallait réus-
sir à représenter de 
manière minimaliste 
le jeu d’un enfant, la 
marche rapide d’un 
homme et l’escalade 
d’un chat curieux. 
Ces fils de laine sont 
alors rattachés aux 
photos d’un côté et 
sont laissés à l’état 
de pelote au bout du 
passage afin de si-
gnifier la continuité 
du parcours.
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 Le projet se situe à l’intersection entre 
le boulevard Joffre et la rue Pierre Sémard. 
Il prend place dans un cadre métallique 
inséré dans les pavés dont la fonction 
première est d’accueillir un arbre entou-
ré d’une grille. Ce dernier n’étant plus 
présent, ne reste qu’une ouverture dans 
le trottoir, sans aucune raison. J’ai donc 
décidé de faire naître mon projet dans 
ce creux inutile et délaissé, donnant sur 
la terre, et ayant perdu sa fonction  pre-
mière  qui est d’accueillir un arbre.

lE
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Le cadre de format 
carré s’enfonce sur 
15mm de profon-
deur par rapport 
au niveau du sol et 
mesure 141cm de 
côté, créant ainsi 
un volume de 30 
litres.
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 Le but premier du 
projet est de créer une 
nouvelle fonction à ce 
cadre délaissé en lui 
donnant une qualité 
artistique. Ce projet, 
en interaction directe 
avec le spectateur, 

le concept

est composé d’une surface réfléchissante provoquant une réflexion 
paysagère et, plus particulièrement, le reflet d’un fragment d’archi-
tecture à partir d’un point de vue précis. Le fait est que la génération 
actuelle qui se déplace à pied et ne décroche pas le regard de son 
smartphone. Les empruntes au sol permettent d’interpeller les pas-
sants afin de susciter leur curiosité et les inciter à regarder dans la 
direction du reflet généré par l’eau.
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INTERACTION 
REFLET
POINT DE VUE 

Ce reflet paysager permet de déconnecter quelques secondes les 
passants de leur smartphone afin de leur faire lever la tête pour pro-
fiter du paysage architectural environnant.
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 Le projet est constitué d’une bâche noire 
tendue agrafée à un cadre en bois de 15mm 
de section. Ce cadre a été préalablement 
assemblé afin de correspondre aux dimen-
sions précises de l’ouverture dans le trottoir.  
L’installation du projet s’est effectuée en 
trois parties. Tout d’abord la mise en place 
du cadre dans son emplacement. 
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Ensuite, le remplis-
sage du cadre d’eau 
afin de générer une 
surface réfléchissante 
nette grâce à la bâche 
tendue de couleur 
noire. Enfin, la re-
production des em-
preintes de pieds au 
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sol à l’aide d’un pochoir et d’une bombe de 
peinture pour indiquer le point de vue précis 
du paysage  aux spectateurs. L’œuvre d’art 
ne peut être donc contemplée qu’au niveau 
de l’empreinte au sol. Elle permet d’observer 
le palais des congrès dans sa totalité ainsi 
que le reflet de l’angle du bâtiment dans le 
ciel, qui n’est visible que depuis ce point de 
vue précis.



78



79



80



81

tRISTAN gentils

ART.22

Ch
an

ti
er

 
dé

m
es

ur
é

Tristan

pour voir la vidéo, 
scannez le code !



82

Le
 li

eu



83

 Situé à l’arrière de 
l’église St-Sébastien, 
le projet se concentre 
autour d’une tranchée 
faite dans un mur 
de l’église. Il se peut 
que cette tranchée 
ait été faite pour 
permettre à une des-
cente d’eau de se po-

sitionner sur le mur, mais à l’heure actuelle, 
rien ne justifie sa présence. Pour moi, il 
convenait donc de donner un sens à ce vide 
en cherchant à le remplir d’une manière ou 
d’une autre. Enfin, cette tranchée se trou-
vant sur un monument historique, il m’a 
paru d’autant plus important de résoudre ce 
vide puisque le patrimoine nancéien entrait 
alors en jeu.
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 Partant sur la vo-
lonté de remplir ce 
vide, j’ai tout d’abord 
réfléchi à plusieurs 
pistes. L’une d’elles 
était de refaire la vo-
lumétrie du mur an-
ciennement présent 

à partir d’un certain matériau, au même titre 
que Jan Vormann le fait avec des pièces de 
Lego. Mais une idée plus pertinente m’est 
venue, utilisant le thème du dimensionne-
ment dans son sens le plus fort. J’ai donc 
orienté mon projet sur la dimension à la fois 
du monument qu’est l’église Saint-Sébastien. 

Le concept
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Reconstruction 
Rénovation
Chantier

Mais aussi sur la dimension de mon projet, 
en choisissant de créer un mini chantier de 
construction sur un immense monument à 
la manière de Slinkachu et ses scènes mi-
niatures. Un jeu entre deux dimensions ex-
trêmes s’est alors mis en place



86

 Le projet se com-
pose donc comme 
un chantier classique : 
des ouvriers, des 
échafaudages et une 
grue à tour. Mais ici, 
tout est plus petit. 
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Les ouvriers sont des personnages de ma-
quettes, les échafaudages et la grue sont 
des structures métalliques, faites maison, 
en tiges à souder et fils de fer. Pour un plus 
grand réalisme, la grue est peinte avec un 
jaune typique des chantiers. L’installation a 
été particulièrement rapide. Il ne s’agissait 
que de quelques éléments à poser sur place. 

Bien que celle-ci s’est 
faite en pleine jour-
née avec beaucoup 
de passage, le temps 
de l’installation n’a 
suscité aucune réac-
tion des passants.
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 Le passage Digot est un chemin unique-
ment piéton de 188 m de long, variant de 80 
cm à 3 m de large, situé entre la rue du Fau-
bourg des Trois-Maisons et la rue de Metz. 
Les accès au passage à l’Est et à l’Ouest 
sont fondus dans le paysage urbain car ils 
sont très étroits et ne sont pas signalés.

Le
 li

eu

Le passage, vestige de l’ancienne rue de la Furie (du lieu-dit de 
Saint-Dizier), se configure telle une véritable fissure urbaine en tra-
versant un îlot de ville. Au cours du temps, cette rue est devenue un 
passage pédestre, utilisé par quelques habitants et visiteurs. Ce lieu 
reste cependant peu connu. Authentique anecdocte de la grande 
ville de Nancy, elle possède un caractère caché presque ésotérique. 
Chaque déambulation s’effectue, entre deux grands murs sur toute 
la longueur de ce couloir, qui guide les pas et le regard droit devant.
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Le concept

 Le passage li-
néaire oblitère notre 
vision périphérique 
avec ces deux grands 
murs qui le cernent 
au Nord et au Sud. 
Avec de telles œil-
lères, nous sommes 

prisonniers de ce couloir. Cette étroitesse 
nous permet d’affiner notre regard pour le 
projeter au loin et nous permet de voir les 
extrémités du passage. Cependant, l’œil hu-
main a du mal à discerner les détails. Le pro-
jet a pour but d’utiliser ces caractéristiques : 
la linéarité, la longueur et l’étroitesse.
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vision
linéaire
perspective

Cette installation requiert une justesse au millimètre afin de pro-
duire un motif. C’est une machine optique constituée de plusieurs 
modules fixés sur le mur Nord du passage qui répond à ce but. Grâce 
au monoculaire placé à l’extrémité Ouest, nous pouvons discerner 
plusieurs cadres installés le long du passage qui, par un effet de 
perspective, affinent un point de vision au loin et ciblent l’extrémité 
Est. Ces cadres contenant des filtres de différentes couleurs jouent 
avec la synthèse additive et soustractive, afin de produire tantôt une 
cible au centre noir ou au centre blanc, selon le moment de la jour-
née quand le soleil traverse ces filtres.
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 L’installation est 
constituée de quatre 
modules : il y a une 
lunette et trois cadres 
contenant des filtres 
magenta, jaune et 
cyan, des couleurs 
primaires. L’addition 
de ces trois couleurs 
forme un carré plus 
petit, symbolisant une 
cible. 

La jumelle placée à 
l’entrée Ouest côté de 
la rue de Metz incite 
le promeneur à appro-
fondir son regard.

La réalisation
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De l’autre côté, rue du Faubourg des 
Trois-Maisons, c’est tout d’abord un cadre 
cyan qui nous interpelle, puis en continuant 
notre déambulation, les cadres alignés et 
de plus en plus grands.  Ceux-ci s’alignent 
avec la lunette au loin et offrent donc diffé-
rents cadrages. 

Les filtres colorés 
ajoutent une autre 
manière de voir et de 
ressentir le passage 
le long du parcours.
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 Lorsque l’on par-
court les abords de 
la basilique Saint-
Epvre, on est alors 
frappé par une am-
biance acoustique 
particulière. En ef-
fet, le calme et le si-
lence qui y règnent 
contrastent forte-
ment avec la caco-
phonie présente de 
la place Saint-Epvre, 
à quelques dizaines 
de mètres. En effet, 
les nombreux cafés 
et terrasses à proxi-

mité créent une ambiance de cœur de ville 
vivant. Néanmoins la différence de niveau 
mineure entre la place et les abords de la 
basilique agit comme un filtre, ce qui pro-
duit un spectre sonore atténué et doux. Seul 
le bruit des voitures circulant vient rompre 
le sentiment paisible qui englobe ce lieu. 
En résumé, l’ambiance globale s’avère peu 
commune en cœur de ville. Elle est assez 
typique des monuments de culte comme la 
basilique.
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 Les abords de 
la basilique Saint-
Epvre développent 
plusieurs niches et 
recoins qui étaient 
pendant plusieurs 
années utilisés par 
quelques sans abris. 

Le concept
En effet, ces derniers s’étaient appropriés les 
lieux à l’écart de la rue. Cependant, la ville a 
fait le choix d’investir de l’argent pour empê-
cher l’accès à ces abris. C’est une démarche 
qui fait écho à de nombreux scandales liés 
au mobilier anti-SDF.
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ABRI.
Nom masculin [ Latin averi, aibri, être exposer ]
Lieu où l'on peut se mettre ou mettre quelque chose à couvert des
intempéries, du soleil, du danger, etc. Lieu qui préserve de quelque
mal, qui est un refuge. Installation construite à cet effet.

Le but est ici d’interpeller le passant et de le 
confronter à la réalité de son environnement. 
La mise en place de cette installation est di-
mensionnée pour pousser l’usager à s’appro-
cher et à venir comprendre de plus près la 
signification de l’intervention. Et le message 
que cette dernière implique.

INTERDICTION 
SANS-ABRI 
URGENCE 
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 Ce projet est extrê-
mement simple dans 
sa composition. En 
effet, cette installa-
tion est uniquement 
composée d’une af-
fiche de polypropy-
lène appliquée sur 
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la façade de la ba-
silique Saint-Epvre. 
Le polypropylène est 
un matériau utilisé 
dans l’affichage pro-
fessionnel. C’est un 
matériau plastique 
étanche à l’eau. Il est 

extrêmement résis-
tant et confère une 
dimension pérenne 
à l’installation. La di-
mension de l’affiche 
est réfléchie pour 
imiter les mensura-
tions d’un homme 
assis, en situation de 
mendicité. Dans les 
faits, c’est une inter-
vention très simple 
mais qui a pour but 
de véhiculer un mes-
sage très profond et 
lourd de sens. 
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 La rue dans laquelle se situe l’interven-
tion fait face à la Pépinière. Comme l’endroit 
était autrefois marécageux et que les voies 
de la fin du XIXe siècle n’étaient pas moins 
boueuses, les bâtiments de cette époque ont 
été équipés en conséquence. 

Le
 li
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Si vous vous demandez à quoi servent ces petites niches aména-
gées au pied de chaque porte d’entrée, sachez qu’il s’agit en réalité 
de décrottoirs permettant de se nettoyer les bottes. Ces décrottoirs 
ont cependant perdu leur usage ; vous venez peut-être même de le 
découvrir. Mais alors, comment se réapproprier ce patrimoine aban-
donné ?
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 Certains décrot-
toirs sont aujourd’hui 
dépareillés, privés de 
la barre de fer sans 
laquelle les utiliser 
devient impossible.

Le concept
Il me fallait alors les réparer  car ils consti-
tuent un petit patrimoine intéressant à valo-
riser. Mais pourquoi restaurer ce dont on ne 
se sert plus ? Absurde ? Si l’on ne s’en sert 
plus, pourquoi ne pas les rendre absurdes ?
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Les trois installations 
projetées jouent sur 
la propriété fonda-
mentale, mais ou-
bliée, du décrottoir : 
proposer un amé-
nagement permet-
tant de se décrot-
ter les bottes. Par 
rapport à cet usage, 
une des propositions 
contraste, une autre 
est hostile et la der-
nière est décalée.

DÉTOURNEMENT 
PATRIMOINE
ABSURDE
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La réalisation

 Une fine porce-
laine de Limoges aux 
peintures soulignées 
d’or, une scie acérée 
et ancrée dans deux 
supports en bois et 
un rouleau de pa-
pier toilettes pour 
décrottoirs. Ces ins-
tallations, soigneuse-
ment manufacturées 
en atelier à partir de 
bric et de broc, ont 
été directement col-
lées sur les façades. 
Ceci sous le regard 
parfois curieux, par-
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fois indifférent, des passants nancéiens. Le 
rouleau de papier toilettes a peut-être eu 
trop de succès : il a disparu au bout de deux 
jours. Il aura cependant retenu l’attention sur 
un décrottoir pendant cette courte durée.
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 Le viaduc Louis Marin, plus couram-
ment appelé par les nancéiens VEBE, relie 
le Nord-Est de Nancy à Maxéville et St-Max. 
Construit en 1976, son implantation n’est 
pas sans conséquences pour les quartiers 
qu’il traverse, notamment dans le secteur de 
la Pépinière. 
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On observe d’après 
la photographie his-
torique de 1961 que 
la rue Eugène Vallin 
continue jusqu’au 
parc. Ainsi, le tun-
nel du viaduc Louis 
Marin a été placé 
selon cet axe, ce 
qui permet la tra-
versée des piétons. 
Aujourd’hui le tun-
nel est quotidienne-
ment emprunté par 
les passants qui fré-
quentent le quartier 
des Trois-Maisons. 
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 L’intervention lumi-
neuse a pour but de 
mettre en valeur l’axe 
historique qui existe 
entre le parc de la Pé-
pinière et la rue Eu-
gène Vallin. Comme 
dit précédemment, le 
viaduc rompt visuel-

le concept

lement cet axe depuis sa construction en 1976. L’idée, par le biais 
d’une intervention minimaliste, consiste à tinter la lumière des néons 
existants afin d’égayer ce passage, de le rendre attractif et de le 
montrer sous un jour nouveau. En effet, ce dernier s’inscrit dans un 
contexte urbain singulier, à proximité de la Pépinière, lieu de balade 
et de repos. De plus, il est flanqué d’axes routiers et surplombé de la 
voie rapide.
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valorisation
Lumière  
Axe
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 Il a fallu être astucieux afin d’optimiser 
l’installation. Les lumières installées au pla-
fond du tunnel sont protégées de grilles. Dé-
boulonner et peindre directement le néon 
ou le plastique qui le protège aurait été peu 
discret, nécessitant trop de manutention. Le 
choix a été de peindre des lés de film alimen-
taire qui recouvrent la protection métallique. 
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La peinture utilisée 
est dite vitrail. Sa 
qualité translucide 
permet d’apporter 
de la couleur sans 
trop altérer l’intensi-
té lumineuse. L’ins-
tallation nécessite la 
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préparation en amont des rouleaux de film 
teints. Puis, une fois sur place, il est néces-
saire de s’élever vers la lumière pour les 
appliquer. Les passants n’ont pas eu de ré-
action particulière, ni pendant ni après l’ins-
tallation. 
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 Le lieu se situe 
au croisement de 
la rue Sainte-Ca-
therine et du bou-
levard du XXVIème 
R.I. C’est un simple 
virage au niveau du 
trottoir qui longe les 
bâtiments du CIR-
FA. Il est en lien 
visuel direct avec 
la porte Sainte-Ca-
therine. Sur ce long 
trottoir, la partie qui 
nous intéresse se 
concentre au cœur 
de l’angle de la rue. 

Sur ce passage plutôt banal, on trouve sur 
le sol goudronné, une multitude de petites 
bosses et de petits creux. La plupart des 
passants n’y prêtent pas attention, si ce 
n’est lorsque ces petites aspérités les font 
trébucher. Cependant, ces dernières se 
font toujours sentir sous les semelles des 
passants. 
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Dans cette optique, mes premières re-
cherches se sont d’abord tournées vers les 
pratiques artistiques urbaines autour du 
végétal. Le pothole gardening a permi de 
dégager les bases de réflexions de l’ins-
tallation. 

Le concept

 Ces petites irrégu-
larités rappellent les 
mottes de terre que 
créent les plantes 
en germination. De 
plus, elles me ren-
voient à mon his-
toire personnelle. En 
effet, nous avions 
coutume de dire 
aux enfants qu’elles 
étaient créées par 
les plantes qui es-
sayaient de trans-
percer le goudron.
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Le but était de faire «  émerger  » les plantes qui pourraient se 
trouver sous la surface goudronnée du trottoir et, ainsi, d’inciter 
les passants à se questionner sur la place du végétal dans la ville. 
La thématique du détournement a également nourri la réflexion 
en ce qui concerne le choix des matériaux. Les fleurs représen-
tées s’inspirent donc des perce-neiges.

questionner 
émergence 
réemploi 
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 Il s’agissait d’abord de créer le pied de 
«  perce-asphalte  ». Pour ce faire, j’ai uti-
lisé diverses bouteilles d’eaux gazeuses 
récupérées. Après création des feuilles, 
ces dernières ont été chauffées afin d’être 
mises en forme.La
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Les fleurs, quant à elles, ont été créées à 
partir d’anses de sacs en plastique chauf-
fées, puis cousues. La couture permet 
d’apporter une souplesse rappelant celle 
d’une véritable plante. Puis, il fallait créer 
des pastilles collantes à l’aide d’un pisto-
let à colle au niveau de la sous-face.

Pour l’installation 
sur site, j’ai d’abord 
réchauffé les pas-
tilles de colle à l’aide 
d’un briquet avant 
de positionner l’ob-
jet sur la chaus-
sée. Le but de cette 
opération était de 
faire en sorte que la 
sous-face de l’ob-
jet s’adapte parfai-
tement au sol. J’ai 
ensuite utilisé une 
colle de contact afin 
de sceller l’installa-
tion au sol.
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 La rue Sainte-Catherine conduit directe-
ment au « bijou » Nancéien : la place Stanis-
las. Elle se situe entre l’Hôtel de la Reine et 
l’Opéra national. La rue est composée d’une 
partie piétonne qui se termine au niveau de 
la préfecture. 

De jour comme de nuit, la rue est surveillée 
par la police : le jour, afin d’assurer une pré-
sence policière à proximité de la place Sta-
nislas et de la préfecture, la nuit, dans un 
rôle de surveillance de la place et des lieux 
de fête à proximité. 
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La rue Sainte-Cathe-
rine est surtout mar-
quée par d’énormes 
plots en béton de 
2 tonnes chacun 
peints en noir. «  La 
sécurité avant tout ». 
Ils sont destinés à 
protéger la place, 
pouvant accueillir 
25 000 personnes, 
d’une attaque terro-
riste au camion.



150

 Le contexte so-
cio-politique in-
fluence le paysage 
urbain de manière 
très lourde. Et « 
lourd » est le mot. 

le concept

À l’image de ces plots de béton, un effet de lourdeur s’est installé 
dans nos décors urbains. C’est un passage pourtant fréquenté par les 
piétons qui semblent ne prêter aucune attention à ces énormes plots 
disposés là. Dénoncer les horreurs de la guerre, propager un discours 
de paix, d’apaisement et de légèreté, voilà ce que les artistes tels que 
Banksy ou Dorota Buczkowska transmettent à travers leurs œuvres 
d’arts. Ce sont ces deux artistes qui ont inspiré mon installation, tout 
comme le message qu’ils véhiculent.
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Lourdeur
Terreur
Paix

J’ai donc voulu représenter à travers la légè-
reté d’un ballon blanc accroché à un énorme 
plot en béton, la lourdeur des violences ga-
gnant peu à peu le paysage de nos villes.
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 L’installation est composée de trois ballons 
de 45cm de diamètre, accrochés par une fi-
celle blanche à trois plots de béton pesant 2 
tonnes chacun. Une installation minimaliste, 
jusque dans sa matérialité, qui renvoie ce-
pendant à un imaginaire collectif très simple. La
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Cette installation 
comporte donc un 
ballon blanc flottant 
dans les airs, sugge-
rant l’idée de paix. 
Une ficelle tressée 
se terminant par un 
nœud coulant qui 
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renvoie à l’idée de mort ou de suicide social. 
Et enfin, un plot en béton scellé, qui fait res-
sentir cette sensation de masse et rappelle 
la lourdeur du climat de tension que l’on tra-
verse actuellement.
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 Ce lieu est un pas-
sage situé entre l’ave-
nue du XXe corps et 
la rue Saint-Georges.
Étant mitoyen à la 
porte Saint-Georges 
et à l’école Epitech, il a 
connu divers change-
ments de morphologie 
urbaine. Autrefois, un 
mur d’enceinte était 
implanté à cet endroit. 
Ce rempart a été dé-
truit puis reconstruit 
à plusieurs reprises. 
Sa dernière démolition 
date de 2013, lors de la 
rénovation de la porte.
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Lorsque que l’on em-
prunte ce passage, on 
ressent l’histoire du 
lieu. La porte Saint-
Georges, visuellement 
imposante, y est pour 
beaucoup. Par aileurs, 
on remarque un ves-
tige du mur d’en-
ceinte, ce qui laisse 
deviner sa forme pas-
sée. La vision de cet 
appareillage, décon-
struit de briques en 
boutisse, a fait naître 
le concept de mon 
projet.
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 Les passant ne font plus attention à ces 
indices historiques. Ils se déplacent sans le-
ver les yeux. Partant de ce constat, j’ai tenu à 
mettre en valeur ces rémmiscences du passé .

Ce passage est régu-
lièrement fréquenté, 
surtout la nuit. En 
effet, les grilles de la 
porte Saint-Georges 
située juste à côté 
sont fermées de 22h à 
6h45, et ce, depuis sa 
dernière rénovation. 
Ainsi, le passant est 
contraint de modi-
fier son itinéraire et 
d’emprunter le pas-
sage.

le concept
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Cette installation joue sur l’articulation de deux dispositifs qui fonc-
tionnent en symbiose. L’échelle est encastrée dans des platines mé-
talliques ancrées dans le sol. Ce dernier est composé d’une strate in-
férieure de terre glaise et d’une couche supérieure de concassé, sur 
une dizaine de centimètres. À l’aide d’une pioche de terrassier j’ai 
commencé par ôter cette première épaisseur. Puis j’ai introduit, de 
force, les fixations de l’échelle. Cela m’a permis d’incliner cette der-
nière, sans qu’elle ne tombe. À ma grande surprise, la structure était 
suffisamment solide pour que je puisse grimper au sommet.

A travers mon installation, j’ai cherché à expri-
mer le franchissement d’un mur qui n’existe 
plus. Il s’agit alors d’exprimer ses proportions 
à l’aide d’un dispositif qui met en évidence 
l’invisible.  

Depuis presque dix 
ans, Massimo Uberti 
sculpte des maisons 
faites de lumière avec 
des néons. Dans ces 
structures on trouve 
souvent le strict mi-
nimum pour vivre 
(table, chaise, lit,...), à 
l’image de l’ensemble 
de l’œuvre. Il utilise 
des tubes de néon 
afin de construire des 
espaces de réflexions, 
quelque chose qui soit 
nécessaire à tous.

Histoire
invisible
Franchissement



162

 Compte tenu de la différence de fréquenta-
tion entre le jour et la nuit, j’ai tenu à proposer 
deux déclinaisons de ce deuxième dispositif. 
Les néons de Massimo Uberti m’ont inspiré la 
version nocturne.

La présence d’une 
échelle, qui repose-
rait sur la surface ver-
ticale du mur, permet 
à l’observateur de se 
représenter mentale-
ment cette portion de 
rempart. Un dessin de 
la projection du mur 
sur le bâtiment voisin 
nous aide à construire 
cette représentation. 
Cette installation per-
met de retrouver la 
continuité initiale des 
façades. C’est d’au-
tant plus facile pour le 
spectateur de fabriquer 
cette interprétation.
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Lorsque que nous nous dirigeons vers ce pas-
sage, notre œil est immédiatement attiré par 
l’échelle en équilibre. Les fondations ont été 
dissimulées afin de renforcer l’effet d’apesan-
teur. J’ai recouvert la partie visible des fonda-
tions avec le substrat environnant. Quand on 
s’approche, on remarque la silhouette projetée 
de l’ancien mur. On comprend alors que cette 
échelle permet de franchir un vestige du passé.

Le jour, un trait fait à 
la craie rouge repré-
sente le contour du 
mur. La nuit, quatre 
diodes rouges brillent 
aux angles de la sec-
tion du mur disparu. 
J’ai réalisé mon propre 
circuit électrique afin 
de positionner les am-
poules aux bons en-
droits.
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 Le lieu choisi se 
situe sur un endroit 
précis sur le parking 
du centre commer-
cial Auchan Lobau. 
Il prend alors place 
entre deux passages 
cloutés placés autour 
d’un lampadaire. 

Ce lieu présente plusieurs aspects intéressants à exploiter. Le premier 
est la présence incompréhensible de ce très grand lampadaire placé en 
plein milieu de la voie permettant d’accéder aux places de parking. Le 
deuxième point est le rythme qui est dégagé à la fois par les passages 
piétons autour du poteau mais aussi par les bandes rouges et blanches 
peintes sur celui-ci. En effet, ces bandes perpendiculaires les unes par 
rapport aux autres «résonnent» et forment un rythme bien particulier à 
cet endroit.
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 Le lieu présentant 
un fort intérêt au ni-
veau du rythme qui 
s’en dégage, le prin-
cipe du projet était 
alors de souligner 
cette caractéristique. 
Ajouter un nouveau 
rythme, ou souligner 
celui qui existe déjà, 
sont deux approches 
intéressantes.
J’ai choisi de souli-
gner le rythme en y 
ajouant simplement 
quelques lignes au 
sol.

J’ai exploré quelques pistes en essayant de 
prolonger les bandes rouges et blanches du 
poteau, mais il s’est avéré que prolonger les 
passages piétons pouvait être plus perti-
nent. L’ajout de lignes rouges au sol agit alors 
comme un rappel du rythme du poteau et per-
met de relier les passages piétons des deux 
cotés de la routes de façon subtile.

Le concept
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Le projet consiste alors 
à prolonger ces pas-
sages piétons. Néan-
moins, le poteau, qui 
se trouve être l’une 
des principales carac-
téristiques du site agit 
comme une rupture 
de cette régularité au 
sol. Cette prolonga-
tion est alors envisa-
gée afin de joindre les 
deux passages clou-
tés, puis de marquer 
en pointillé l’absence 
de prolongement cau-
sé par la présence du 
poteau. 

Une finesse au niveau des tracés au sol est nécessaire. Une fois as-
sociés avec les bandes des passages piétons, ils créent un contraste 
fort avec les lignes du poteau. Au centre du projet, le poteau agit 
comme une barrière et bloque la continuité entre les deux côtés de la 
route. De plus, pour plus de cohérence dans la réalisation, un rappel 
de l’emplacement du poteau de l’autre côté de la route est nécessaire. 
Comme l’interruption de rythme signifiée en pointillé, la trace du lam-
padaire apparaîtra elle aussi de façon interrompue.

rouge
Lignes
rythme
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 Pour réaliser ce pro-
jet, j’ai utilisé un cor-
deau à tracer rouge 
(utilisé normalement 
sur les chantiers de 
construction) afin de 
reporter sur le sol, les 
bandes rouges peintes 
sur le poteau. 
Simplement, j’ai donc 
tracé une à une les 
lignes en veillant à ce 
qu’elles soient assez 
fines. La précision de 
ces lignes rouges per-
met alors de contras-
ter directement avec 
la large épaisseur des 

La réalisation

bandes blanches exis-
tantes. 
Ainsi, lorsque le pro-
jet est réalisé, nous 
pouvons alors obser-
ver un fort contraste 
de dimensionnement 
entre les deux types 
de lignes. Les lignes 
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égales rouges et blanches du poteau et les 
lignes de dimensions au sol. Le seul incon-
vénient de réaliser des lignes rouges avec du 
cordeau à tracer est que la couleur se voit peu 
et qu’une attention particulière est nécessaire 
aux passants non avertis afin de lire l’intégra-
lité du projet.
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 Là où la Meurthe se divise en deux pour 
ceinturer l’île Nordon, elle offre alors un cours 
d’eau maitrisé par une écluse et aménagé 
pour les passionnés de kayak et de canoë. Ce 
cours d’eau est appelé le « Bras vert ». Évo-
luant dans un environnement à la fois naturel 
et artificiel, ce lieu, dédié à la promenade et 
à la pratique du sport, est un exemple d’har-
monie entre la nature et l’homme. Le taux de 
fréquentation varie en fonction de la saison.
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Aménagé depuis 1997, 
le torrent dispose d’un 
débit adaptable, sur 
demande du club qui 
le sur-plombe. 
Il y a peu, les câbles  
permettant de sus-
pendre les portes ser-
vant aux kayakistes 
ont été détachés dans 
le but d’être rempla-
cés par de nouveaux 
câbles. Il ne restait que 
les poteaux de fixation 
de chaque côté de la 
rive.
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 Malgré la richesse des qualités dégagées 
par ce site très singulier, j’ai choisi de m’at-
tarder sur les différentes forces qui s’y mani-
festent de manière subtile et discrète. Celles 
de l’eau et du vent notamment. Dans un en-
vironnement alliant nature et artifice, ces 
deux éléments sont intégrés de manière in-
consciente par les passants et les kayakistes.

Ce couloir d’eau utili-
sé par le Club de Ca-
noë-Kayak peut donc, 
en fonction des be-
soins, être très calme 
ou se révéler comme 
un torrent puissant et 
tumultueux. Le vent, 
quant à lui, était re-
présenté par les portes 
des kayakistes qui se 
balançaient au rythme 
des bourrasques mais 
aussi des rafales. Ce 
phénomène n’est plus 
visible aujourd’hui du 
fait de la désinstalla-
tion des câbles. 

le principe
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Équipé d’un nouveau câble et d’un tendeur, 
je me suis appuyé sur les poteaux de fixation 
déjà installés afin de tendre un nouveau câble 
au-dessus du torrent. Il fallait pour cela travail-
ler à deux, chacun étant affairé à attacher le 
câble sur chacune des deux rives. L’étape sui-
vante consistait à tendre des draps, comme 
si quelqu’un était venu faire sécher son linge 
encore humide sur le fil. 

L’objectif de mon intervention était donc de 
redonner au site un élément de mesure des 
différentes forces. Elle devait ensuite per-
mettre de trouver une utilité nouvelle à cet ou-
til. L’idée d’un objet suspendu, ou accroché, 
à un câble, comme les portes de kayak, s’est 
alors rapidement imposée à moi. J’ai donc dé-
cidé de tendre un objet totalement décalé par 
rapport au lieu : des draps.

Comme s’ils sortaient 
de la machine à laver 
le linge, les draps se-
raient étendus juste 
au-dessus de l’eau et 
sècheraient au gré du 
vent tout en effleurant 
la surface de l’eau lors 
des accalmies.

lien
rives
forces
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 Nous avons alors suspendu deux draps 
blancs, puis nous les avons centrés au-des-
sus du cours d’eau en les tirant à l’aide d’une 
corde. L’opération nécessitait encore une fois 
de travailler à deux. L’un devait étendre les 
draps sur le câble et les attachant entre eux. 
Tandis que l’autre devait les tirer vers lui, de-
puis la rive opposée, jusqu’à ce que les draps 
soient centrés au dessus de l’eau.

Le résultat offrait di-
vers constats. Le vent 
élevait les draps et 
les laissait retomber 
à la limite de la sur-
face de l’eau agitée. 
Les kayakistes s’amu-
saient avec le linge 
suspendu comme s’il 
s’agissait de portes. 
Ils passaient entre et 
en-dessous des draps. 
La présence plutôt in-
congrue des draps a 
attiré l’attention des 
passants qui s’inter-
rogeaient sur leur pro-
venance
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Cette intervention a révélé plusieurs dimen-
sionnements. La force et l’orientation du vent 
symbolisés par les draps suspendus. Le dé-
bit de l’eau symbolisé par les kayakistes et 
l’agitation de l’eau. Mais également la largeur 
de l’entre-deux rives symbolisée par le câble 
nouvellement tendu au-dessus du cour d’eau. 
La dualité des draps renforce également la 
dualité des rives et des élements.
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Le site où est installé le 
dispositif visuel, se si-
tue à la jonction entre 
Nancy et Saint-Max, 
au niveau du barrage 
de la Meurthe, rue du 
Colonel Paul Daum. Il 
s’agit alors d’un site 
tout autant aquatique 
qu’organique qui est 
propice à la médita-
tion. On trouve en ce 
lieu, une bulle de tran-
quilité, à proximité du 
centre-ville.

lE LIEU

 Il y a à cet emplacement un aménagement 
urbain qui profite au lieu : passerelle, pont, 
matériaux minéraux et végétation aquatique 
font de lui un cadre très agréable. La Meur-
the est souvent empruntée par les sportifs du 
pôle nautique, dirigeant ceux-ci vers ce lieu 
qui leur est utile pour faire leur demi-tour.
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C’est aussi un lieu très passant pour les per-
sonnes qui souhaitent se promener ou sim-
plement gagner du temps en le traversant de 
part et d’autre. Le lieu est propice à la pro-
menade mais il s’agit aussi d’un trajet d’un 
circuit pour les vélos et joggeurs.

Beaucoup de logements ont émergé autour de 
la Meurthe en trouvant là le calme recherché. 
À cet endroit sont aussi visibles des éléments 
urbains et architecturaux caractéristiques de 
l’histoire urbaine de Nancy : 

- Le ponts, 
- La passerelle.

- La VEBE,
- Les Grands Moulins,



196

 Le projet a pour but de faire voir des élé-
ments du paysage aux passants, de leur don-
ner l’occasion de les regarder. Par exemple : 
les Grands Moulins, le viaduc Louis Marin, la 
passerelle, le pont, les chutes d’eau du bar-
rage, les architectures naissantes, etc.

le
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Bien que le site soit-
très fréquenté, il n’est 
cependant pas remar-
qué. Les gens passent 
parfois sans prendre 
le temps de regar-
der les magnifiques 
pièces paysagères, et 
certains endroits sont 
laissés pour compte. 
L’une des références 
choisies pour le pro-
jet est celle du jeu ci-
contre. Le promeneur 
devra jouer optique-
ment à faire rentrer 
l’image d’un élément, 
dans une plaque de 
plexiglas.
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Pour ce faire, des dispositifs optiques sont 
installés à proximité des éléments de paysage 
concernés. Ainsi, le passant peut interagir 
avec l’installation : il doit se positionner cor-
rectement par rapport au dispositif optique 
pour le faire correspondre avec le paysage ci-
blé. Deux principes ont été essayés : l’un ca-
mouflant l’objet, et l’autre le fond et mettant 
en lumière l’objet ciblé.

visible 
profiter
regarder
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 Les dispositifs optiques doivent être très 
minimalistes afin de ne pas perturber le pay-
sage, ce qui explique l’utilisation seule d’un 
matériau transparent, le plexiglas. Une pre-
mière approche était de venir percer un cadre 
de plexiglas de la forme d’un élément urbain, 
afin de faire jouer l’œil du passant avec ce der-
nier et le dispositif.
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Finalement, l’approche choisie a été celle 
d’une tache sombre ciblant et représentant 
l’élément sur la plaque de plexiglas : il s’agis-
sait de cette façon de montrer sombrement, 
l’ignorance visuelle dont on peut faire preuvre 
face à certaines parties de notre ville et ainsi 
sensibiliser de façon inconsciente le passant.
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cieuse et l’eau de la Meurthe envahit vite le 
chemin pavé. C‘est proche de la VEBE que 
l’on trouve ce lieu si particulier. Ici, un arbre a 
pu pousser entre deux murs et s’échapper de 
son carcan de béton pour retrouver l’air libre. 
C’est un lieu surprenant où la nature a décidé 
de reprendre ses droits. C’est la raison de mon 
choix, qui me permet d’intervenir à mon tour 
pour valoriser cette nature emprisonnée.

 Situé sur les rives 
de la Meurthe, le pro-
jet est en lien avec la 
nature. En effet, c’est 
au fil d’une prome-
nade sur le quai bas 
de la rivière que l’on 
peut découvrir l’in-
tervention urbaine.
Un ensemble d’arbres 
trame cette dernière 
et végétalise les murs 
bétonnés. Il faut tou-
tefois être un coura-
geux marcheur pour 
s’aventurer sur cette 
promenade. En effet, 
La nature est capri-
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 L’idée est de ma-
térialiser la force qui 
permet à l’arbre de 
s’échappe de ses pa-
rois minérales. Un jeu 
avec l’arbre lui faisant 
face est donc intéres-
sant pour tenter de 
montrer le lien entre 
les deux. Ce lien per-
met alors de concréti-
ser l’action de la force, 
comme si l’arbre libre 
aidait l’arbre empri-
sonné à s’évader. La 
référence la plus ins-
piratrice pour réaliser 
cette intervention est 
sans nul doute celle 
de Cornelia Conrads, 
Schleudersitz (2010), 
qui représente une 
force lente et violente 
à la fois par un élas-
tique de lance-pierre.

Le CONCEPT
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Le projet est minimal. C’est un élastique qui 
est à la fois un lien entre les deux arbres et la 
conceptualisation d’une force d’extraction. Le 
choix du matériau permet de montrer la force 
de traction. En effet, le caoutchouc laisse faci-
lement à voir l’étirement désiré.

L’enjeu est aussi de faire un raccord discret pour laisser penser à un 
bandeau continu entourant les deux arbres. Cela permet alors de don-
ner plus de force au projet. C’est cette dualité entre les deux arbres 
qui est intéressante à exploiter et qui a fait naître le concept du projet.

lien 
force
nature
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Lorsque le lieu d’intervention a été choisi, 
l’arbre cloisonné ne laissait dépasser du bé-
ton que son tronc. Lorsque le projet a été ins-
tallé, des branches avaient poussé et sortaient 
également des murs de béton ! Cela accentue 
encore plus la force de ce projet, la force de 
traction de l’arbre libre a finalement réussi à 
faire s’évader l’arbre de sa prison minérale.

 C’est à l’aide d’une agrafeuse murale que 
le lien élastique est soudé aux arbres. Les 
agrafes sont posées dans le creux de l’arbre 
emprisonné de façon à ce que le raccord ne 
soit pas visible. L’élastique, d’une largeur 
de 10 cm et d’une épaisseur suffisante pour 
résister à l’effort, est alors mis en place en 
quelques minutes. 
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Les aléas climatiques du mois de janvier au-
raient pu compromettre la réalisation de ce 
projet. En effet, les eaux sont montées  au 
point d’immerger la totalité du quai bas, le 
rendant inaccessible durant l’hiver. Lors de 
la mise en place du projet, les bottes furent 
nécessaires parce que la Meurthe est venue 
nous lécher les pieds pour nous taquiner.
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Extrêmement profond, très rapidement coupé de toute source de lu-
mière, agrémenté du lent clapotis de l’eau ainsi que de bruits sourds, 
c’est une tanière sombre qui s’engouffre sous la ville. Quel que soit le 
moment de la journée, même par temps très ensolleilé, notre champ 
de vision à l’intérieur devient vite nul. Même la lumière des lampes 
torches se perdent au fond de cet abîme. Il suffit d’y ajouter l’inscrip-
tion « Interdiction de pénétrer, DANGER DE MORT, risque de sub-
mersion », présente à l’entrée, pour que le moindre voyage à l’inté-
rieur de ce boyau nous questionne...

Le
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 Situé le long de la Meurthe, en contrebas de 
la route, ce passage souterrain est l’une des 
évacuations du surplus d’eau de pluie de la 
ville de Nancy. Avec 1m70 de haut et 1m30 de 
large, ce « trou » est véritablement à l’échelle 
humaine. Son apparence monumentale et mi-
nérale en fait un élément particulier le long de 
la rivière. Le site est cadré par celle-ci et par 
deux immenses arbres. 
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 L’idée principale fut 
présente dès la décou-
verte du site. Il était 
question de modifier 
l’ambiance et de don-
ner une perspective 
à ce « trou » en subli-
mant ce qu’on pour-
rait alors voir depuis 
l’extérieur. Le projet 
devait transformer ce 
passage en une porte 
entre deux mondes : 
le nôtre, ainsi qu’une 
représentation fictive 
qui fait contraste avec 
l’aspect très minéral 
du lieu.

Le concept
Pour se faire, et parmi 
différents choix pos-
sibles, j’ai choisi un 
paysage idyllique. Je 
voulais alors une vi-
sion champêtre et fo-
restière qui reste une 
image commune aux 
mondes féériques.
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Encore un peu plus 
loin à l’intérieur du 
tunnel, des lumières 
apportent une lueur 
au tableau comme si 
elles provenaient de 
celui-ci. Ceci fera en 
sorte de rendre l’image 
d’un autre monde à 
cet endroit, produite 
par le tableau, réelle. 
Cette lumière appor-
tera le réalisme désiré 
car, en plus de la lu-
mière interne, elle se 
reflétera sur l’eau pré-
sente au sol et sur les 
parois du passage.

porte
voyage
mondes
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 Pour réaliser ce projet, il a d’abord fallu construire un portique au-
toportant adapté aux dimensions de l’espace (170 x 130 cm, arrondi 
en haut). Réalisé en bois et en carton, ce portique devait bien sûr 
être évidé au centre afin de pouvoir laisser passer la lumière. Il a en-
suite fallu faire imprimer l’image de très grande taille qui devait y être 
accrochée. Sur la coupe de l’installation ci-dessus, c’est le principe 
de double fond et de lumière qui donne sa clarté à l’image, qui est 
dessiné. La photo ci-dessous montre l’installation du portique qui fut 
complexe, à cause de ses dimensions précises.

La réalisation
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deux objectifs : tout 
d’abord, afin de don-
ner une inclinaison à 
chacune des lampes, 
mais également pour 
les laisser en dehors 
de l’eau qui a conti-
nué de couler durant 
toute l’installation. 
Ce dernier point a im-
pliqué différents pro-
blèmes, notament la 
capacité du portique 
à franchir ce cours 
d’eau vive ou encore 
la facilité d’accès pour 
la mise en place de 
l’installation.

Par la suite, il s’est 
agi de construire des 
trépieds en fil de fer 
dans le but de sup-
porter les trois lampes 
torches chargées de 
donner sa lumière au 
tableau. Ces trépieds 
étaient disposés pour 
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 À Nancy subsiste encore aujourd’hui une 
voie ferrée abandonnée, dont l’usage était lié à 
l’ancienne activité industrielle. Elle relie alors 
Champigneulles à Jarville. Les seuls vestiges 
de cette voie consistent en des rails envahis 
par les hautes herbes. Le fait que cette voie fer-
rée soit aujourd’hui abandonnée lui confère un 
véritable potentiel et certaines particularités.
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L’une d’elles se trouve 
au niveau de la rue 
Saint-Vincent de Paul, 
à proximité de l’an-
cienne usine Alstom. 
En effet, et alors que 
le chemin de fer se 
sépare entre le via-
duc Louis Marin et 
la rue Saint-Vincent 
de Paul, la partie des 
rails située plus au 
Sud-Ouest rencontre 
un mur construit bien 
plus tard. C’est cet 
élément urbain incon-
gru qui m’a question-
née.
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 L’intention principale  de mon installation 
est de mettre en évidence cette curiosité 
urbaine, de montrer quelque chose de singulier 
aux passants. C’est ce que l’on retrouve chez 
l’artiste Akio Suzuki, qui dessine un signe sur 
le sol. Cette signalétique montre aux passants 
où se positionner afin de percevoir un son 
particulier dans la ville. 

Contrairement à lui, je 
souhaitais plutôt uti-
liser la dimension vi-
suelle en utilisant un 
cadre. Il permettrait 
alors d’attirer l’atten-
tion sur ce que je sou-
haite montrer. 
C’est une idée qui se 
retrouve dans le film 
de Peter Greenaway 
Meurtre dans un jar-
din anglais, dans le-
quel le protagoniste 
utilise un cadre ainsi 
qu’une grille pour dé-
terminer précisément 
la vue qu’il va peindre.

le concept
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La notion de cadrage 
est également présen-
tetout en étant subtile, 
dans les observatoires 
touristiques, dont par 
exemple ceux de Jai-
pur,  au Rajasthan.

cadrer
montrer
particularité
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 L’intervention est 
constituée d’un cadre 
en bois plutôt fin au 
format portrait. Il est 
ensuite  monté sur un 
poteau, également en 
bois, d’environ 1,80m 
de hauteur.

Ce choix de hauteur 
s’explique par le fait 
qu’un parking se si-
tue entre l’installation 
et le mur ciblé. Il faut 
donc être placé suffi-
samment en hauteur 
pour pouvoir observer 
cette rencontre entre 
le mur et la voie sans 
être dérangé par les 
voitures. Pour que le 
regard de l’observa-
teur soit surélevé, j’ai 
alors construit une 
petite plate-forme.
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Après l’installation de 
cette marche, du po-
teau, puis du cadre, il 
s’agissait ensuite de 
fixer du fil de fer sur la 
partie arrière du cadre 
à l’aide de vis. Le fil 
de fer correspond à 
la ligne formée par la 
base du mur, lorsque 
l’observateur est bien 
positionné, et à celles 
formées par les rails.

Cette petite plate-forme en bois est d’une 
hauteur d’environ 25cm. Elle permet égale-
ment de se positionner le mieux possible face 
au cadre. Lors de l’installation l’herbe était 
humide, aussi quand je suis montée dessus, 
j’y ai laissé les traces de mes chaussures. 
Ceci pour insister sur le fait qu’il faut monter 
sur cette marche pour voir l’intervention cor-
rectement.
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Ce terme désigne une typologie d’objets ar-
chitecturaux et urbains, devenus inutiles ou 
obsolètes au fil du temps, ayant été préservés. 
Ainsi, cette mise en valeur leur attribue un 
statut d’objets d’art.
Le thomasson que j’ai choisi n’entre pas pré-
cisément dans l’une des vingt typologies re-
censées par l’écrivain japonais, mais il en 
arbore une caractéristique : il s’apparente à 
un Genbaku Taipu (bombe atomique), c’est-à-
dire l’ensemble des traces d’un bâtiment qui 
restent apparentes après sa démolition. Ici, le 
passage du train n’existe plus mais les rails 
subsistent.

 Le site choisi pour 
l’installation se situe 
sur l’ancienne voie de 
chemin de fer menant 
aux Grands Moulins, 
au bout de la rue de 
l’Abbé Lemire. Cet en-
droit étant désaffecté, 
il est peu emprunté 
par les passants, ce 
qui lui confère une at-
mosphère assez parti-
culièrement calme. 
Le passé industriel a 
laissé son empreinte 
dans ce secteur et lui 
a donné un caractère 
typique, figé dans le 
temps, détruit et à la 
fois préservé, et c’est 
ce qui m’a amené à 
venir y travailler. Ce 
cadre offre alors de 
nombreus types d’in-
tervention, qu’elle soit 
graphique, vidéo, so-
nore ou bien en trois 
dimensions. J’ai opté 
pour cette dernière ca-
tégorie. 
Le sujet nous deman-
dait de trouver à l’in-
térieur de la ville de 
Nancy des thomas-
sons, terme inventé 
par l’écrivain japonais 
Akasegawa Genpei.
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 Mon projet sonore consistait, au départ, à créer une machine qui 
se serait installée sur les rails et dont les mécanismes physiques au-
raient provoqué une gamme de sons divers et variés en référence 
au rythme du passage d’un train, tout en utilisant des matériaux de 
type industriel. Je me suis donc intéressé aux artistes ayant créé des 
instruments insolites à partir d’éléments et de matériaux détournés.

Le CONCEPT
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Le mixage est issu 
d’enregistrements de 
diverses catégories : 
- de trains (transports 
de marchandises ou 
de passagers), 
- de bruits de gare, 
- de sirènes 
- etc...

Le traitement des divers enregistrements a 
été réalisé dans le but de créer une ambiance 
sonore déformée, qui tourne au ralenti pour 
évoquer le son lointain qui n’existe plus de-
puis longtemps. Le mélange des sons de di-
verses machines vient enrichir la sonorité de 
l’enregistrement mais aussi en perturber la 
compréhension pour créer une dimension in-
déchiffrable.

Au fur et à mesure, mon projet a évolué vers l’élaboration d’une piste 
audio comportant un mixage de sons faisant référence aux trains, 
gares et autres bruits ferroviaires. Cela permet de renforcer cette idée 
d’empreinte sonore du passé désormais disparue. Le système, quant 
à lui, prend place sur un élément monorail. Je le tire depuis une corde 
alors que l’enregistrement est activé, afin de jouer sur le fonctionne-
ment même du train, qui lui ne peut être tiré à la force des bras d’un 
homme dans la réalité.

echo
rythme
atmosphÈre
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 J’ai réalisé mon 
projet à partir d’une 
plaque de bois et de 
quelques roulements 
à billes, le but étant de 
créer une plateforme 
fixée à l’un des rails de 
la voie ferrée.
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Les roulements ont été montés sur des char-
nières métalliques avec des ressorts. Cela 
permet de pouvoir régler l’écartement des 
roulements, afin de s’adapter aux rails. Après 
cela, il ne restait plus qu’à uniformiser l’en-
semble avec une couleur noire, et à installer 
les haut-parleurs Bluetooth.

La caméra est ins-
tallée sur une plate-
forme, afin de filmer 
l’ensemble depuis le 
niveau du sol. Le ca-
drage se fait à la fois 
sur le rail et sur moi-
même, alors que je 
tire le système à bout 
de bras à l’aide d’une 
ficelle. Cet acte rap-
pelle le déplacement 
du train tout en pré-
sentant un paradoxe 
entre force et savoir, 
avec un homme qui 
tire un « train » ou 
plutôt un objet repré-
sentant un train, n’en 
évoquant qu’une di-
mension particulière. 
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 Le projet est situé entre les Grands Mou-
lins de Paris et l’ancienne voie ferrée Saint-
Georges. C’est une rue passante reliant la rue 
Guilbert de Pixérécourt et la rue Mac Mahon. 
Une zone assez fréquentée en raison des 
écoles situées à proximité et du nombre d’ha-
bitations alentours.

Le site de projet est le lieu de passage d’une ancienne voie ferrée 
maintenant abandonnée qui reliait Champigneulles à Houdemont. Je 
parcours ce trajet régulièrement lorsque je cours, et j’ai toujours été 
intrigué par cette zone abandonnée, en particulier par les barrières 
manquantes le long de la voie. Une fois sur les rails, nous sommes 
entièrement coupés de la vie urbaine. Les nancéiens l’utilisent au-
jourd’hui comme lieu de promenade. Comme le plan le montre, l’ac-
cès au site est assez facile et les voies sont ouvertes à tout le monde.  
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 Après avoir lon-
guement observé et 
mesuré les lieux, j’ai 
choisi de m’installer 
sur un tronçon où un 
module était tombé. 
Les travaux ont donc 
pu commencer.

J’ai décidé de déve-
lopper mon projet à 
partir d’une barrière 
existante sur le site. 
Celle-ci est composée 
de plusieurs modules 
qui se succèdent se-
lon une trame de 2m.

Le concept
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Ma première volonté 
était la création d’un 
franchissement entre 
la rue et la voie de che-
min de fer placée un 
mètre au-dessus. J’ai 
donc choisi d’y ins-
taller un petit escalier 
sans garde-corps, de 
même dimension que 
la trame manquante, 
vise à redonner vie à 
un lieu abandonné.

Après de mûres réflexions, j’ai souhaité que 
cet escalier permette l’accès à la voie ferrée 
pour pouvoir la traverser. Ensuite, j’ai poncé 
les rails du train dans le prolongement de l’es-
calier, lui offrant un aspect de podium vers 
quelque chose à regarder... Le nom du projet 
a donc tout son sens maintenant, notamment 
si l’on se promène près des rails St-Georges. 

passage
prolongement
franchissement
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 Mon projet se com-
pose de deux inter-
ventions. La première 
est constituée d’un 
escalier en OSB sur 
donnant sur la chaus-
sée. La seconde com-
prend le ponçage des 
rails de la voie ferrée 
sur deux mètres. Sui-
vant un repérage de 
zone, j’ai fait un tra-
vail de modélisation 
3D qui m’a permis de 
concevoir un escalier 
confortable respectant 
les normes de Blondel. 

La réalisation
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À l’aide de plusieurs personnes, j’ai pu réali-
ser, stocker et transporter mon escalier. L’ins-
tallation fut rapide, puisque les rails avaient 
été poncés quelques jours auparavant. Une 
fois l’escalier sur place, mon projet était abou-
ti et franchissable.

Ce sont des semaines 
de conception et de 
plans qui ont été né-
cessaires pour décou-
per les plaques de bois 
et monter cet escalier, 
tout ceci dans les meil-
leures conditions.
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 Le site choisi se 
trouve sur les bords 
du canal de la Marne 
au Rhin. Il s’étend sur 
une distance allant du 
croisement de la rue 
Henri Bazin et de la 
rue Sébastien Leclerc 
jusqu’au premier pont, 
parallèlement au parc 
de la Pépinière. 
Ce qui marque ce site 
sur cette portion de 
canal, c’est notament 
la présence de nom-
breux arceaux d’amar-
rage inutilisés. On ne 
les reçoit lorsqu’on y 

passe et on ne se rend  pas bien compte de 
l’espacement entre eux. Autrefois, ce canal 
servait au transport de marchandises dans le 
cadre du commerce maritime avant que les 
échanges  ne se fassent plus que par la voie 
ferrée. Aujourd’hui, il sert aux navires de plai-
sance, le flux maritime est donc plus réduit et 
les arceaux se retrouvent seuls et inutiles en 
dehors de la période estivale.
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Le concept
La dimension que j’ai voulu aborder sur ce 
site est la dimension du poids et de l’équi-
libre. En effet, les arceaux servent à l’origine à 
retenir des poids importants de navire grâce 
à un équilibre de forces contraires. J’ai donc 
voulu réutiliser ces arceaux et marquer cette 
notion d’équilibre. Cependant, je voulais éga-
lement pouvoir marquer le rythme de leur es-
pacement sur le quai.

Dans mes recherches 
préalables, un jeune 
artiste australien a at-
tiré toute mon atten-
tion. Il s’agit de Co-
nor Timothy O’SHEA. 
Engagé et motivé, il 
exprime son point de 
vue sur la société au 
travers de ces œuvres 
avec une dimension 
d’équilibre, de poids 
et de tension dans 
«Consulting the laws» 
2012 et «The sum of 
all men» 2012. C’est 
cette force visuelle 
qui m’a inspirée !
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C’est pourquoi il m’est 
venu à l’esprit de mettre 
en équilibre des sacs 
rectangulaires lestés et 
des éléments verticaux 
grâce aux arceaux qui 
servent d’éléments ba-
lances. 

Les sacs rappellent les pare-battages des 
bateaux. Selon leur hauteur, il dessinent un 
rythme telle une portée musicale sur la lon-
gueur du quai. Les tasseaux verticaux, eux, 
permettent de distinguer de loin le resserre-
ment ou l’écartement des arceaux, et de les 
mettre en perspective. On s’aperçoit alors 
près du pont, que ces derniers sont ressérés 
de 3m, et s’espacent vers le Sud-Est.

L’installation est com-
posée de 18 couplages 
de sacs lestés et de tas-
seaux avec un poids 
équivalent de chaque 
côté. L’équilibre est 
mis en place grâce à 
une corde nouée au-
tour de chaque élé-
ment en tension grâce 
à un nœud de capucin. 
Les tasseaux viennent 
s’appuyer contre les 
arceaux et, grâce aux 
poids des sacs, restent 
debout ou optent pour 
une inclinaison stable 
en fonction du sol.

rythme
Équilibre
rÉvÉlation
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L’installation a duré à peu près 1h30 le same-
di 12 janvier au matin par 1°c. Sur le bord du 
canal, la lumière et la météo étaient idéales. 
Après un léger brief et des essais de noeuds 
du capucin, nous etions fin près à commencer 
cette installation sur toute la longueur. Tant 
que les sacs n’étaient pas envoyés dans le 
vide au dessus du canal, le tasseau ne pou-
vaient pas tenir seul.
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Avec deux paires de mains à l’œuvre et un 
cameraman aux aguets, nous avons parcouru 
un peu plus de 200m de quai pour installer 
les 18 jeux d’équilibre. Le choix des longueurs 
des cordes s’est décidé en fonction de nos 
envergures respectives, ce qui permettait de 
produire une certaine variation du rythme fi-
nal.

Le lendemain, certains 
passants s’étaient per-
mis de tenter d’inverser 
la position des sacs et 
des tasseaux. D’autres 
ont tenté de changer 
l’inclinaison des élé-
ments verticaux. Cette 
interaction permis soit 
de lever les sacs, soit 
de donner de l’élan au 
tasseau qui retombait. 
Leur équilibre très fra-
gile dépendait entière-
ment de la tension pré-
sente entre les élément 
pendus et les élément 
érigés.
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remerciements
Article 22 - Vol. 7  - Laboratoire de la ville ignorée 

23 interventions urbaines, légères, éphémères et pirates. 

L’ensemble des étudiants tient à remercier 
chaleureusement toutes les personnes, en-
treprises, communautés qui, grâce à leur 
aide, leurs conseils et leur générosité, ont 
permis au projet Article 22-vol.7 d’exister : 

L’Atelier du vélo Dynamo, Grande rue à Nancy, 
pour avoir offert les chambres à air de la 
reliure du livre.

Les Métalliers lorrains, rue Alfred Krug à 
Nancy, pour la réalisation et la fourniture des 
clips de fermeture en acier galvanisé. 

L’équipe du département infrastructure de 
l’ENSAN, pour les avoir aidés de bon coeur 
pendant les différentes étapes des travaux.

Vincent Pothier, pour avoir prodigué des 
conseils et prêté le matériel nécessaire à la 
réalisation du fer à marquer « Art. 22 ».

Thierry Kreicher pour la découpe et le trans-
port, ainsi que Bernard Finickel pour son 
aide à la réalisation, de l’escalier de l’instal-
lation Sortir des rails.
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le mot de la fin
Article 22 - Vol. 7  - Laboratoire de la ville ignorée 

23 interventions urbaines, légères, éphémères et pirates. 
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