
OÙ IL EST QUESTION D’INGÉNIERIE CULTURELLE.

Tout ce qui ressort de l’organisation d’un projet artis-
tique, a fortiori s’il est collectif – orchestration d’un conte-
nu, planification et répartition des tâches, montage d’un 
budget et d’un plan de financement, établissement d’un 
commissariat, scénographie d’exposition, publication 
d’un catalogue, communication et, bien entendu, coor-
dination de l’intervention des corps de métier – relève de 
ce que l’on a pris l’habitude de nommer ingénierie cultu-
relle.
C’est à cette approche de la maîtrise d’ouvrage 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’élabo-
ration collective d’un projet d’exposition, de film et de 
livre-catalogue.

OÙ IL EST QUESTION D’INTERVENTIONS URBAINES.

Il y a au moins deux manières de produire une intervention 
urbaine. L’une consiste à travailler très en amont à la re-
cherche de partenaires et de budgets ainsi qu’à la né-
gociation d’autorisations à occuper et modifier l’espace 
public. 
Enfin, à réaliser le projet et à en diffuser largement l’existence 
ou le programme événementiel. C’est une approche lente 
et lourde, inaccessible aux non-professionnels et inadap-
tée à un temps universitaire semestriel.
La seconde méthode est l’action légère, pirate et éphé-
mère. Légère, afin de tenir d’un budget inexistant, de 
pouvoir être montée en un éclair et de ne pas détério-
rer l’espace public; pirate, car s’affranchissant de toute 
démarche administrative et éphémère, afin de restituer 
l’espace commun intact rapidement après intervention. 
Article 22 : Démerde-toi comme tu peux.
Les projets ainsi conçus et réalisés s’adressent donc à un 
public réduit et le plus souvent contingent et aléatoire, 
non préparé ni demandeur (les passants).

OÙ IL EST QUESTION DE 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 ré-
véler leurs qualités spatiales latentes et leurs potentiels 
ignorés ou sous-estimés, comme écrin d’une interven-
tion 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 manière asyn-
chrone, n’autorise guère à parler d’exposition... L’idée à 
l’origine d’Article 22 est pourtant de rassembler ce qui 
est épars dans l’espace et le temps, afin de faire émerger 
une cohérence a posteriori, sous la forme d’une exposi-
tion, d’un film et d’un livre-catalogue.

Article 22 - Volume 7
Laboratoire de la ville ignorée 
23 interventions urbaines, légères, éphémères et pirates

SECTEUR GARE

SECTEUR VIEILLE VILLE

SECTEUR RIVES DE MEURTHE

60

120

180
échelle 1/6000

Adrien

Alex

Anne

Aurelie

Benjamin

Dylan

Elvira

Emeline

Hugo

Jérémy

Juliette

Manon

Marine

Pierre

Romain

Sacha

Svetlana

Théo

Thomas

TristanFabien

Pierre

Jean

Pour voir la Vidéo, Scannez  le Code !



LE LIEU : 16 Rue Saint-Vincent de Paul

N 48°42’08.0” E 6°11’21.9”

La ligne de chemin de fer qui reliait Champigneulles 
à Jarville n’est plus en activité aujourd’hui. Les seuls 
vestiges de cette voie de passage consistent en des rails 
envahis par les hautes herbes, parfois découpés par des 
routes. Cette voie ferrée abandonnée possède cependant 
certaines particularités. L’une d’elles se trouve dans la 
rue St-Vincent de Paul, près du site d’Alstom. Alors que 
le chemin de fer se sépare à son intersection avec le 
viaduc Louis Marin, les rails situés plus au Sud-Ouest 
rencontrent un mur, construit plus tard. C’est cet élément 
urbain incongru qui m’a questionnée.

LE CONCEPT

Montrer - Particularité - Cadrer

L’intention principale de mon installation est de mettre 
en évidence cette curiosité urbaine, de montrer quelque 
chose de singulier. C’est ce que l’on peut retrouver chez 
l’artiste Akio Suzuki qui dessine un signe sur le sol 
montrant aux passants où se positionner. Contrairement 
à lui, je souhaitais plutôt utiliser la dimension visuelle en 
utilisant un cadre qui me permettrait d’attirer l’attention 
sur ce que je souhaite montrer. On retrouve cet usage 
du cadre notamment dans le film Meurtre dans un jardin 
anglais, mais aussi plus subtilement dans les observatoires 
touristiques, notamment ceux de Jaipur, au Rajasthan.

LA RÉALISATION

L’installation est constituée d’un cadre en bois au 
format portrait. Celui-ci est ensuite monté sur un poteau 
également en bois d’environ 1,80 mètre de hauteur. 
L’observateur doit se placer suffisamment en hauteur pour 
pouvoir observer cette rencontre entre le mur et les rails 
sans être dérangé par les voitures garées sur le parking. 
Ainsi, j’ai également construit un petit plateau surélevé 
d’une hauteur de 25 cm. L’installation s’est terminée par 
la mise en place du fil de fer. Ce dernier correspond alors, 
lorsque l’observateur est bien positionné, à la ligne formée 
par la base du mur et à celles formées par les rails.

Regardez !
Elvira lehmstedt

Elvira

Pour voir la vidéo, scannez le code !



Bains en bas du passage
éMELINE DI CARLO

EmelineLE LIEU : Passage Marceau

N 48°41’10.0’’ E 6°10’06.4’’

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 
la plus en retrait de toutes. Elle est située à l’endroit le 
plus sombre du passage, mais est particulièrement bien 
positionnée. Grâce à la légère pente, elle donne une vue 
d’ensemble sur le passage et invite à s’y engager.

LE CONCEPT

Rappel historique - Transformation - Bain

Le salon de coiffure existe toujours et la Rue de la 
Commanderie compte plusieurs restaurants. J’ai donc 
souhaité rappeler le service disparu. Ainsi, l’installation 
évoque une ambiance thermale passée. Toutefois, je 
voulais donner au projet un caractère plus suggestif et 
poétique qu’une baignoire posée dans la rue.
Le projet joue sur le dimensionnement dans la mesure où 
la salle de bain est généralement un endroit fermé, situé à 
l’intérieur d’un bâtiment. Ici, elle utilise toute la longueur 
du passage pour s’installer sur un parcours à ciel ouvert 
et relativement fréquenté.

LA RÉALISATION

L’installation est alors constituée de trois tableaux. 
Une lampe de poche est placée dans le porche d’accès, 
Avenue Foch. Elle met en évidence l’écriteau indiquant 
la présence de « Bains en bas du passage ». En avançant, 
deux serviettes sont accrochées au-dessus d’un muret 
qui donne l’impression d’être un banc de vestiaire. Et 
comme prévu, un rideau de douche et un porte-savon 
en bas du passage suggèrent la présence de bains tout 
en conservant l’intimité de la salle de bains. Très peu de 
temps a été nécessaire à l’installation. Il  suffi de quelques 
aimants pour fixer le rideau et de quelques clous pour le 
reste.

Pour voir la vidéo, scannez le code !



LE LIEU : Viaduc Louis Marin

N 48°42’0.804’’ E 6°11’1.933’’ 

Le viaduc Louis-Martin, plus couramment appelé par les 
Nancéiens : VEBE, pour Voie Express Banlieue EST, relie 
le Nord-Est de Nancy à Maxéville et St Max. Construit en 
1976, son implantation n’est pas sans conséquence pour 
les quartiers qu’il traverse, notamment dans le secteur 
de la pépinière. 
On observe d’après la photo historique de 1961 que la 
rue Eugène Vallin continue jusqu’au parc. Au moment 
de la construction du viaduc, le tunnel a été placé à cet 
endroit stratégique afin  de maintenir cet accès et per-
mettre la traversée des piétons.

LE CONCEPT

Lumière - Axe - Valorisation

L’intervention lumineuse a pour but de mettre en valeur 
l’axe historique qui existe entre le parc de la Pépinière et 
la rue Eugène Vallin. Comme dit précédemment, le via-
duc rompt visuellement cet axe depuis son implantation 
en 1976. L’idée, par le biais d’une intervention minima-
liste, consiste à tinter la lumière des néons existants, afin 
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. 

LA RÉALISATION

Il a fallu être astucieux et optimiser l’installation. Les lu-
mières installées au plafond du tunnel sont protégées par 
des grilles. Déboulonner et peindre directement le néon 
ou le plastique qui le protège aurait été peu discret et né-
cessitait trop de manutention. Le choix a donc été fait de 
peindre des lés de film alimentaire qui recouvrent la pro-
tection métallique. La peinture utilisée est dite vitrail. Sa 
qualité translucide permet d’apporter de la couleur sans 
trop altérer l’intensité lumineuse. Les passants n’ont pas 
eu de réaction particulière, ni pendant ni après l’installa-
tion.

AXE LUMINEUX
ALEXANDRE BIGOT

Pour voir la vidéo, scannez LE CODE ! 

ALEXANDRE BIGOT

Pour voir la vidéo, scannez LE CODE ! 

LE LIEU : Viaduc Louis Marin

N 48°42’0.804’’ E 6°11’1.933’’ 

Le viaduc Louis Marin, plus couramment 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, no-
tamment dans le secteur de la Pépinière. 
On observe d’après la photographie historique de 1961 
que la rue Eugène Vallin continue jusqu’au parc. Ainsi, 
le tunnel du viaduc Louis Marin a été placé selon cet axe, 
ce qui permet la traversée des piétons.

LE CONCEPT

Lumière - Axe - Valorisation

L’intervention lumineuse a pour but de mettre en valeur 
l’axe historique qui existe entre le parc de la Pépinière et 
la rue Eugène Vallin. Comme dit précédemment, le via-
duc rompt visuellement cet axe depuis sa construction 
en 1976. L’idée, par le biais d’une intervention minima-
liste, consiste à tinter la lumière des néons existants, afin 
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. 

LA RÉALISATION

Il a fallu être astucieux afin d’optimiser l’installation. Les 
lumières installées au plafond du tunnel sont protégées 
de grilles. Déboulonner et peindre directement le néon 
ou le plastique qui le protège aurait été peu discret et 
aurait nécessité trop de manutention. Le choix a donc 
été de peindre des lés de film alimentaire qui recouvrent 
la protection métallique. La peinture utilisée est dite vi-
trail. Sa qualité translucide permet d’apporter de la cou-
leur sans trop altérer l’intensité lumineuse. Les passants 
n’ont pas eu de réaction particulière, ni pendant ni après 
l’installation.



LE LIEU : Place Saint-Epvre

 N 48°41’47.693’’ E 6°10’45.315’’

Lorsqu’on parcourt les abords de la basilique, on est frap-
pé par une ambiance acoustique particulière. En effet, le 
calme et le silence qui y règnent tranchent violemment 
avec la cacophonie de la place Saint-Epvre. Néanmoins la 
différence de niveau mineure entre la place et les abords 
de la basilique agit comme un filtre. Ce qui produit 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 de ce lieu s’avère peu 
commune en cœur de ville. Elle est assez typique des 
monuments de culte comme la basilique.

LE CONCEPT 

Sans Abri – Urgence – Interdiction

Les abords de la basilique Saint- Epvre développent plu-
sieurs recoins qui étaient pendant des années utilisés 
par quelques sans-abri. Ces derniers s’étaient approprié  
les  lieux. Cependant la ville a fait le choix d’investir pour 
empêcher l’accès à ces « abris ». C’est une démarche qui 
fait écho à de nombreux scandales liés au mobilier an-
ti-sdf. Le but est ici d’interpeller le passant. La mise en 
place de cette installation est dimensionnée pour pous-
ser l’usager à s’approcher et à venir comprendre de plus 
près la signification de l’intervention. Et le message que 
cette dernière implique. 

LA RÉALISATION

Ce projet est extrêmement simple dans sa composition. 
En effet cette installation est uniquement composée 
d’une affiche de polypropylène appliquée sur la surface 
de la Basilique Saint-Epvre. Le polypropylène est un ma-
tériau utilisé dans l’affichage professionnel. C’est un ma-
tériau plastique étanche à l’eau. Il est extrêmement ré-
sistant et permet de conférer une dimension pérenne à 
l’installation. La dimension de l’affiche est réfléchie pour 
imiter les mensurations d’un homme assis, en position 
de mendicité. 
Dans les faits c’est une intervention très simple, mais qui 
a pour but de véhiculer un message très profond et lourd 
de sens. 

SILHOUETTE D’UN ABRI
HUGO COLLOT

Pour voir la vidéo, scannez LE CODE ! 

HUGO COLLOT
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LE LIEU : Place Saint-Epvre

 N 48°41’47.693’’ E 6°10’45.315’’

Lorsque l’on parcourt les abords de la basilique, on est 
frappé par une ambiance acoustique particulière. En ef-
fet, le calme et le silence qui y règnent contrastent violem-
ment avec la cacophonie de la place Saint-Epvre. Néan-
moins la différence de niveau mineure entre la place et 
les abords de la basilique agit comme un filtre. Ce qui 
produit 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 de ce lieu 
s’avère peu commune en cœur de ville. Elle est assez ty-
pique des monuments de culte comme la basilique.

LE CONCEPT 

Sans-abri - Urgence - Interdiction

Les abords de la basilique Saint-Epvre développent plu-
sieurs recoins qui étaient pendant des années utilisés par 
quelques sans-abri. Ces derniers s’étaient appropriés  les  
lieux. Cependant, la ville a fait le choix d’investir pour 
empêcher l’accès à ces abris. C’est une démarche qui 
fait écho à de nombreux scandales liés au mobilier an-
ti-SDF. Le but est ici d’interpeller le passant. La mise en 
place de cette installation est dimensionnée pour pous-
ser l’usager à s’approcher et à venir comprendre de plus 
près la signification de l’intervention. Et le message que 
cette dernière implique. 

LA RÉALISATION

Ce projet est extrêmement simple dans sa composition. 
En effet, cette installation est uniquement composée 
d’une affiche de polypropylène appliquée sur la façade 
de la basilique Saint-Epvre. Le polypropylène est un ma-
tériau utilisé dans l’affichage professionnel. C’est un ma-
tériau plastique étanche à l’eau. Il est extrêmement résis-
tant et confère une dimension pérenne à l’installation. La 
dimension de l’affiche est réfléchie pour imiter les men-
surations d’un homme assis, en situation de mendicité. 
Dans les faits, c’est une intervention très simple, mais 
qui a pour but de véhiculer un message très profond et 
lourd de sens. 



LE LIEU : Rue Sainte-Catherine

N 48° 41’ 44.5’’ E 6° 11’ 23.1’’

Le lieu se situe au croisement de la rue Sainte-Catherine 
et du Boulevard du XXVIe R.I. C’est un simple virage, au 
niveau du trottoir qui longe les bâtiments du CIRFA. Dans 
ce passage plutôt banal, on trouve sur le sol goudronné 
une multitude de petites bosses et des petits creux. La 
plupart des passants n’y prêtent pas attention, cependant 
ces petites aspérités se font toujours resentir sous les 
semelles des passants.

LE CONCEPT

Émergence - Végétal - Réemploi

Ces petites irrégularités rappellent les mottes de terre que 
créent les plantes en germination. Le pothole gardening 
(jardinnage des nids de poule) m’a permis de dégager 
les bases de réflexions de l’installation. Le but étant de 
faire  émerger les plantes qui seraient 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 m’a permis de faire aboutir 
la réflexion du point de vue du choix des matériaux. Les 
fleurs représentées s’inspirent des perce-neige.

LA RÉALISATION

Afin de créer le pied de « perce-asphalte », j’ai récupéré 
diverses bouteilles d’eau gazeuse usagées. Après création 
des feuilles, ces dernières ont été chauffées afin d’être 
mises en forme. Les fleurs quant à elles ont été créées 
à partir d’anses de sacs plastiques chauffées et puis 
cousues. La couture permet d’apporter une souplesse 
rappelant celle d’une véritable plante. La dernière étape 
a consisté à créer des pastilles de colle à l’aide d’un 
pistolet à colle au niveau de la sous-face. Au moment de 
l’installation, j’ai ensuite utilisé une colle de contact afin 
de sceller la fleur au sol.

Les perce-asphalte
Juliette EUVRARD

Juliette

Pour voir la vidéo, scannez le code !



LE LIEU : Rives de Meurthe, proche Vebe

N 48°42’17.0’’ E 6°11’23.1’’

Situé sur les rives de la Meurthe, le projet est en lien avec 
la nature. En effet, c’est au fil d’une promenade sur le quai 
bas de la rivière que l’on découvre l’intervention urbaine. 
Une série d’arbres la trame et végétalise les grands murs 
bétonnés qui protègent le quai haut.
C’est proche de la Vebe qu’un arbre a pu pousser entre 
deux murs et s’échapper de son carcan de béton pour re-
trouver l’air libre. C’est alors un lieu surprenant où la na-
ture 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.

LE CONCEPT

Force – Nature – Lien

L’idée est ici de matérialiser la force grâce à laquelle l’arbre 
s’échappe des parois minérales. Un jeu avec l’arbre lui 
faisant face est donc intéressant, pour tenter de montrer 
le lien entre les deux. Ce lien permet de concrétiser 
l’action de la force, comme si l’arbre libre aidait l’arbre 
emprisonné à s’évader.
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 facilement à voir l’étirement désiré.

LA RÉALISATION

C’est à l’aide d’une agrafeuse murale que le lien élastique 
est fixé aux arbres. 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.
Lorsque le lieu d’intervention a été choisi, l’arbre cloisonné 
ne laissait dépasser du béton que son tronc. Lorsque le 
projet a été installé, des branches avaient alors 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.

FORCE D’ÉVASION
Manon Pouhet

Manon

Pour voir la vidéo, scannez le code !



Pour voir la vidéo, scannez le code !

LE LIEU : Stade Eaux Vive
 
N 48°41’40.0’’ E 6°12’00.8’’
 
Le « Bras vert » se divise en deux pour ceinturer l’île Nor-
don, offrant ainsi un cours d’eau maitrisé par une écluse 
et aménagé pour les amateurs de kayak. Évoluant 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’harmonie entre la nature et l’homme. Le taux 
de fréquentation varie beaucoup en fonction de la sai-
son. Récemment, une portion du torrent a été dépouillée 
des câbles permettant d’accrocher les portes servant aux 
kayakistes. Il ne restait alors plus que les poteaux servant 
de fixation sur chaque rive.

LE CONCEPT
 
Rives - Lien - Forces

Je me suis attardé sur les différentes forces qui se 
manifestent de manières subtiles et discrètes dans ce 
lieu. Celles de l’eau et du vent, notamment. Ce couloir 
d’eau peut être très calme ou se révéler être un torrent 
puissant et tumultueux. Le vent était alors materialisé 
inconsciemment par les portes des kayakistes qui se 
balançaient au rythme du vent, avant le démontage 
des câbles. L’objectif de mon intervention était donc de 
redonner au site un élément de mesure des différentes 
forces en présence, tout en y introduisant une utilité 
décalée.

LA RÉALISATION

Équipé d’un nouveau câble et d’un tendeur, je me suis 
appuyé sur les poteaux de fixation déjà installés pour 
tendre mon câble au-dessus du torrent. L’étape suivante 
consistait à suspendre deux draps, comme si quelqu’un 
était venu faire sécher sa lessive encore humide sur le 
fil. Le résultat offrait divers constats  : le vent faisait se 
lever les draps et les laissait retomber à la limite de l’eau, 
les kayakistes passaient entre et en dessous des draps, 
comme s’il s’agissait de portes. Cette intervention a révélé 
plusieurs dimensionnements : le vent symbolisé par les 
draps, le courant de l’eau symbolisé par les kayakistes et 
l’entre-deux rives symbolisée par le câble tendu.

Les rives retrouvées
Sacha DAVANT

Sacha



LE LIEU : Rue Saint-Sébastien

N 48°41’20.2’’ E 6°10’50.3’’

Situé à l’arrière de l’église Saint-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 descente d’eau de se positionner sur le 
mur de l’église, 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 façon ou 
d’une autre. Enfin, cette tranchée se trouvant sur un mo-
nument historique, il m’a paru d’autant plus important 
de solutionner ce vide puisque le patrimoine nancéien 
entrait alors en jeu.

LE CONCEPT

Reconstruction, Rénovation, Chantier

Partant sur la volonté de remplir ce vide, j’ai d’abord ré-
fléchi à plusieurs pistes, notamment refaire  la volumétrie 
du mur anciennement présent à partir d’un autre maté-
riau, comme Jan Vormann le fait avec des Lego. Mais 
une idée plus pertinente m’est venue, utilisant le thème 
du dimensionnement dans son sens le plus fort. J’ai donc 
orienté le projet sur la dimension à la fois du monument 
qu’est l’église Saint-Sébastien, mais aussi sur la dimen-
sion de mon projet, en choisissant de créer un mini chan-
tier de construction sur un immense monument. Un jeu 
entre deux dimensions extrêmes s’est alors mis en place.

LA RÉALISATION

Le projet se compose donc comme un chantier classique : 
des ouvriers, des échafaudages et une grue à tour. Mais 
ici, tout est plus petit. Les ouvriers sont des personnages 
de maquettes, les échafaudages et la grue sont des struc-
tures 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 journée avec beaucoup de passage, le temps de 
l’installation n’a suscité aucune réaction des passants. 

CHANTIER DéMesuré
TRISTAN GENTILS

Pour voir la vidéo, scannez LE CODE ! 



LE LIEU : Rue Sigisbert Adam

N 48°69’97.07’’ E 6°18’16.06’’

La rue dans laquelle se situe l’intervention fait face à la pé-
pinière. Parce que 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. Si vous vous demandez à quoi servent 
ces petites niches aménagées au pied de chaque porte 
d’entrée, sachez qu’il s’agit en réalité de décrottoirs per-
mettant de se nettoyer les bottes.
Ces décrottoirs ont cependant perdu leur usage  ; vous 
venez peut-être même de le découvrir. Comment se ré-
approprier ce patrimoine abandonné ?

LE CONCEPT

Détournement – Patrimoine – Absurde

Certains décrottoirs sont aujourd’hui dépareillés, privés 
de la barre de fer sans laquelle les utiliser devient impos-
sible. Il me fallait les réparer : ils constituent un petit pa-
trimoine intéressant à valoriser. 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 ?
Les trois installations projetées jouent sur la propriété 
fondamentale, mais oubliée, du décrottoir : proposer un 
aménagement permettant de se décrotter les bottes. Par 
rapport à cet usage, l’une contraste, une autre est hos-
tile, la dernière est décalée.

LA RÉALISATION

Une fine porcelaine de Limoges aux peintures soulignées 
d’or, une scie acérée et ancrée dans deux supports en 
bois et un rouleau de papier toilettes pour décrottoirs. 
Ces installations, soigneusement manufacturées en ate-
lier à partir de bric et de broc, ont été directement col-
lées sur les façades. Ceci sous le regard parfois curieux, 
parfois indifférent des passants nancéiens. Le rouleau de 
papier toilettes a peut-être eu trop de succès : il a disparu 
au bout de deux journées ; mais il aura au moins retenu 
l’attention sur un décrottoir pendant cette courte durée.

ABSURDES décrottoirs
BENJAMIN MOUGEL

Pour voir la vidéo, scannez LE CODE ! 



LE LIEU : Passage Digot

N 48°51’45.81“ E 2°17’15.337“

Le passage Digot est un chemin uniquement piéton de 
188m de long, variant de 80cm à 3m de large, situé entre 
la rue du Faubourg 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. Cela donne au lieu un aspect de passage se-
cret. Chaque déambulation s’effectue, entre deux grands 
murs sur toute la longueur de ce couloir, qui guide les 
pas et le regard droit devant.

LE CONCEPT

Vision - Linéaire - Perspective

Avec cette intervention, je voulais mettre en avant l’as-
pect rectiligne du passage. Le passage droit et étroit per-
met de voir d’un bout à l’autre si nous nous plaçons sur 
le bon axe ; cependant, l’œil humain a du mal à discerner 
les détails à une telle distance.
Dans ce projet, j’ai voulu créer une machine optique qui 
révéle l’axe visuel du passage. Cette machine est consti-
tuée d’une lunette qui cible au loin plusieurs cadres de 
couleur disposés sur sa ligne de mire, ces cadres forme-
ront une perspective ciblant la fin du passage.

LA RÉALISATION

L’installation est constituée de quatre modules : une lu-
nette et trois cadres contenant des filtres magenta, jaune 
et cyan. L’addition de ces trois couleurs forme un carré 
noir symbolisant une cible. La lunette placée à l’entrée 
Ouest côté de la rue de Metz incite le promeneur à ap-
profondir son regard. 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.

LE LIEU : Passage Digot

N 48°51’45.81“ E 2°17’15.337“

Le Passage Digot est un passage uniquement piéton de 
188m de long, variant de 80cm à 3m de large, situé entre 
la rue du Faubourg des Trois Maisons et la rue de Metz à 
Nancy. Les accès au passage à l’Est et à l’Ouest sont fon-
dus dans le paysage urbain, car ces accès sont très étroits 
et ne sont pas signalés, cela donne au lieu un aspect de 
passage secret. Une fois à l’intérieur nous sommes cer-
nés par de grands murs le long du chemin, nous ne pou-
vons voir et nous déplacer que droit devant nous.

LE CONCEPT

Persée visuelle - Perspective - Focale

Avec cette intervention, je voulais mettre en avant l’as-
pect rectiligne du passage. Le passage droit et étroit per-
met de voir d’un bout à l’autre du passage si nous nous 
plaçons sur le bon axe ; cependant, l’œil humain a du mal 
à discerner les détails à une telle distance.
Avec ce projet, j’ai voulu créer une machine optique qui 
permet de révéler l’axe visuel du passage, cette machine 
constituée d’une jumelle ciblera au loin plusieurs cadres 
de couleurs disposés sur sa ligne de mire, ces cadres for-
meront une perspective ciblant la fin du passage.

LA RÉALISATION

L’installation est constituée de quatre modules : la ju-
melle et trois cadres contenant des filtres de couleurs pri-
maires, magenta, jaune et cyan ; l’addition de ces trois 
couleurs forme un carré noir symbolisant une cible. La 
jumelle placée à l’entrée ouest côté de la rue de Metz 
incite le passant à venir voir au loin. 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 grand, 
cadre la jumelle au loin.

Percée visuelle
aurélie Breduge

Pour voir la vidéo, scannez le code !

aurélie Breduge

Pour voir la vidéo, scannez le code !



LE LIEU : Ruelle Saint Antoine

N 48°41’28.445’’ E 6°10’25.388’’

La ruelle Saint Antoine, située à proximité de la gare, 
date de la fondation de Nancy. L’arrivée du chemin de 
fer a coupé la ruelle en deux et a marqué la fin de l’usage 
de la ruelle au profit des grands axes des alentours. Son 
tracé particulier et son étroitesse évoquent les ruelles du 
Moyen Âge. Du côté de la gare, deux hauts immeubles en 
marquent l’entrée ; leurs façades laissent ensuite place à 
de hauts murs de clôture, vestiges d’anciens immeubles 
dont seules subsistent des ouvertures murées. Ne consti-
tuant alors ni un raccourci ni un moyen d’accéder à des 
logements, cette ruelle est maintenant peu fréquentée.

LE CONCEPT

Oubli — « Fil rouge » — Révéler

À cause du tracé particulier de la ruelle, il n’est jamais 
possible de voir la totalité de l’installation. Elle se dé-
couvre à chaque nouveau détour et il est donc nécessaire 
de continuer à avancer pour mesurer l’ampleur du projet. 
L’installation se base sur ce tracé et joue sur les baies 
murées pour attirer le regard et inviter le passant à avan-
cer pour découvrir ce qui l’attend au prochain détour. Le 
fil rouge du projet est de projeter au sol les cadres des 
baies murées. Au long du parcours, ces tracés donnent à 
voir le lien avec les ouvertures et révèlent ces traces d’un 
passé oublié.

LA RÉALISATION

Le projet se base sur sept fenêtres murées réparties tout 
au long de la ruelle Saint Antoine. Minutieusement choi-
sies selon des critères stricts de dimension, de position 
propre et de position dans la ruelle, elles sont ensuite pro-
jetées 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 baies sont alors reproduites au sol à 
l’aide d’un Cordex. La poudre à tracer rouge vif est visible 
de loin, quel que soit le matériau. La ruelle étant étroite, 
certaines fenêtres dépassent du sol sur le mur d’en face. 

Fenêtres en projection
dylan Lopez

Pour voir la vidéo, scannez le code ! 



LE LIEU : Rue Mac Mahon
 
N 48°70’52.47’’ E 6°18’53.71’’

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. Extrêmement pro-
fond, très rapidement coupé de toute source de lumière, 
agrémenté d’un lent clapotis de l’eau ainsi que de bruits 
sourds, c’est une tanière sombre qui s’engouffre sous 
la ville. Il suffit d’y ajouter l’inscription « Interdiction de 
pénétrer, DANGER DE MORT, risque de submersion » à 
l’entrée, pour que le moindre voyage à l’intérieur de ce 
boyau nous questionne...

LE PASSAGE
ADRIEN EUDELINE

LE CONCEPT 

Voyage - Porte - Mondes

L’idée principale du projet a été présente dès la décou-
verte de ce site. Depuis le début, il a été question de mo-
difier l’ambiance et de donner un sens à ce trou en su-
blimant ce qu’on pourrait en voir de l’extérieur. Pour ce 
faire, parmi les différentes pistes, la représentation d’un 
paysage idyllique fut choisie. Encore plus loin dans ce 
boyau, des lumières auront la tâche d’offrir une lueur in-
terne au tableau semblant provenir du ciel de l’image, 
de telle sorte que la vision d’un autre monde se profile le 
plus fidèlement possible à la réalité.

LA RÉALISATION

Pour réaliser ce projet, il a d’abord fallu construire un por-
tique et obtenir l’image qui devait y être accrochée (170 x 
130 cm, arrondi en haut). Ensuite, il s’est agi de construire 
des trépieds pour supporter les trois lampes torches char-
gées de donner sa lumière interne au tableau. Ceci pour 
deux raisons  : tout d’abord pour leur donner une incli-
naison fixe, mais également pour les laisser hors de l’eau 
qui a continué de couler durant toute l’installation. Ce 
dernier point a impliqué différents problèmes comme la 
capacité du portique à pouvoir franchir ce cours d’eau 
vive.

Pour voir la vidéo, scannez le code !



LE LIEU : Boulevard Joffre

N 48°41’20.3“ E 6°10’37.2“

Le projet se situe à l’intersection du boulevard Joffre et 
de la rue Pierre Sémard. Il prend place dans un cadre mé-
tallique inséré dans des pavés dont la fonction première 
est d’accueillir un arbre entouré d’une grille. Ces derniers 
n’étant plus présents, ne reste qu’une ouverture dans le 
trottoir sans 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 d’emplacement d’arbre.
Le cadre de format carré s’enfonce sur 15mm de profon-
deur par rapport au niveau du sol et mesure 141mm de 
côté.

LE CONCEPT

Intéraction - Reflet - Point de vue 

Le but de ce projet est de donner une qualité artistique à 
ce cadre. En intéraction directe avec le spectateur, il est 
composé d’une surface réfléchissante permettant d’ob-
server le reflet d’un fragment d’architecture à partir d’un 
point de vue. L’idée de ce concept est la suivante : la 
génération actuelle qui se déplace à pied ne décroche 
plus le regard de son smartphone. Les empreintes au sol 
permettront d’interpeller le passant afin de susciter sa 
curiosité et l’inciter à regarder le reflet généré par l’eau. Il 
permettra de déconnecter quelques secondes le passant 
de son smartphone.

LA RÉALISATION

Le projet est constitué d’une bâche agrafée à un cadre 
en bois préalablement fabriqué pour correspondre aux 
dimensions de l’ouverture dans le trottoir. L’installation 
du projet s’est effectuée en trois parties : la mise en place 
du cadre dans son emplacement ; remplir le cadre d’eau 
afin de générer une surface réfléchissante puis peindre 
des empreintes de pieds au sol pour indiquer un point 
de vue. L’œuvre d’art n’est appréciable qu’au niveau de 
l’empreinte au sol, car elle permet d’observer le palais 
des congrès dans sa totalité ainsi que le reflet de l’angle 
du bâtiment dans le ciel dans le même point de vue.

Reflet architectural
fabien Ficher

Pour voir la vidéo, scannez le code !



LE LIEU : Voie ferrée Saint-Georges

N 48°42’2.41’’ E 6°11’29.31’’

Le site choisi dans Nancy pour cette installation se situe 
sur l’ancienne voie de chemin de fer à côté des grands 
moulins, au bout de la rue de l’Abbé Lemire. Cet endroit 
désaffecté est peu emprunté par les passants, ce qui 
lui confère une atmosphère particulièrement calme. Le 
passé industriel a laissé son empreinte dans ce secteur 
et c’est cette richesse que je souhaitais exploiter dans 
mon projet. Cette voie de circulation, ce chemin de fer, 
figé dans le temps, détruit et à la fois préservé, offre un 
contexte et un potentiel énorme pour la réalisation d’un 
projet artistique.

stéréo-rail
JEAN GANASSIN

LE CONCEPT

Atmosphère - Echo - Rythme

Mon projet consiste à créer une ambiance sonore inspirée 
du contexte du site, la ligne de chemin de fer. Le but est 
d’incorporer plusieurs significations et interprétations 
dans une seule et même création.  Dans un premier temps, 
la création d’une plate-forme qui se fixe à un des rails 
vient mimer le mouvement du train, une avancée fixe, 
un traveling, ensuite la piste audio réalisée a pour but de 
créer une ambiance sonore ferroviaire issue de multiples 
sons de trains, de gare et de sons liés à ce milieu, la finalité 
de tout cela est de créer une ambiance du passé, de ce 
qui n’est plus présent à une échelle minimale.

LA RÉALISATION

Dans sa réalisation, le projet est constitué d’une planche 
de bois sur laquelle ont été fixés trois systèmes de roule-
ments à billes censés se caler sur l’un des rails de la voie 
de chemin de fer. Des ressorts ont été ajoutés pour pou-
voir régler de la meilleure façon possible l’écartement des 
roulements sur le rail pour une adhérence optimisée et 
un déplacement stable. Ensuite sur cette planche, deux 
enceintes bluetooth sont installées pour créer un son sté-
réo et diffuser l’enregistrement sonore et une plate-forme 
a été créée pour recevoir une caméra, afin de filmer le dé-
placement à hauteur du sol. Enfin, l’installation est tirée 
le long du rail à l’aide d’une ficelle.

Pour voir la vidéo, scannez le code !



LE LIEU : Rue du Colonel Paul Daum

N 48°42’01.5’’ E 6°11’52.8’’

Le site où est installé le dispositif visuel se situe à la jonc-
tion entre Nancy et Saint-Max, au niveau du barrage de 
la Meurthe, rue du Colonel Paul Daum.
Il y a à cet emplacement un aménagement urbain qui pro-
fite au lieu : passerelle, pont, matériaux minéraux et végé-
tation aquatique font de lui un cadre très agréable. C’est 
un lieu très passant et les personnes qui souhaitent se 
promener ou simplement gagner du temps, le traversent 
de part et d’autre. À cet endroit sont aussi visibles des 
éléments urbains et architecturaux caractéristiques de 
l’histoire urbaine de Nancy. 

LE CONCEPT

Visible — Regarder — Profiter

Bien que le site soit très fréquenté, il ne l’est que pour 
une certaine durée : les personnes passent parfois sans 
prendre le temps de regarder les magnifiques pièces du 
paysage et en ignorant certains endroits.
Le projet a pour but de faire voir des éléments du paysage 
aux passants et de leur donner l’occasion de les obser-
ver. 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 po-
sitionner correctement par rapport au dispositif optique 
pour le faire correspondre avec le paysage ciblé.

LA RÉALISATION

Les dispositifs optiques doivent être très minimalistes 
afin de ne pas perturber le paysage, ce qui explique 
l’utilisation seule d’un matériau transparent, le plexi-
glas. L’approche choisie a été celle d’une tache sombre 
ciblant et représentant l’élément sur la plaque de plexi-
glas. Il s’agit de cette façon de montrer sombrement, 
l’ignorance visuelle que l’on peut avoir face à certaines 
parties de notre ville et ainsi sensibiliser le passant de 
façon inconsciente.

Target Frame
jérémy Guiot

Pour voir la vidéo, scannez le code ! 



LE LIEU : Quai Est du canal de la Marne au Rhin  

N 48°41’51,448’’ E 6°11’26,868’’

Le site choisi se trouve sur les bords du canal de la Marne 
au Rhin, sur une distance allant du croisement de la rue 
Henri Bazin à la rue Sébastien Leclerc jusqu’au premier 
pont, parallèlement au parc de la Pépinière. Ce canal ser-
vait autrefois au transport de marchandises avant que 
les échanges se fassent par la voie ferrée. Ce qui marque 
ce site, sur cette portion de canal, c’est la présence as-
sez conséquente d’arceaux d’amarrage inutilisés ; que 
l’on ne perçoit plus lorsqu’on y passe ! On ne se rend pas 
compte de l’espacement entre les arceaux.

Equilibrium
ANNE LE TERRIER

LE CONCEPT

Rythme - Equilibre - Révélation

Les dimensions abordées sur ce site sont le poids et l’équi-
libre. Les arceaux servent, à l’origine, à retenir des poids 
de navires grâce à l’équilibre des forces contraires. J’ai 
donc voulu réutiliser ces arceaux pour marquer l’équilibre 
et le rythme de leur présence sur le quai. C’est pourquoi 
j’ai mis des sacs et des éléments verticaux en équilibre 
grâce aux arceaux. Les sacs rappellent les pare-battages 
des bateaux et selon leur hauteur dessinent un rythme 
sur la longueur. Les tasseaux verticaux, eux, permettent 
de distinguer l’écartement des arceaux afin de les mettre 
en perspective.

LA RÉALISATION

L’installation est composée de 18 couplages sacs-tas-
seaux avec un poids équivalant de chaque côté. L’équi-
libre est mis en place grâce à une corde nouée en tension 
et un nœud de capucin. Les tasseaux viennent s’appuyer 
contre les arceaux, et grâce au poids des sacs, ils restent 
debout ou optent pour une inclinaison stable en fonction 
du sol. L’installation a duré 1h30 environ, le samedi 13 
janvier matin par 1°C. Nous avons parcouru un peu plus 
de 200m de quai pour installer les 18 jeux d’équilibre. Le 
lendemain, certains passants avaient pris l’aise de tenter 
d’inverser la position des sacs et des tasseaux.

Pour voir la vidéo, scannez le code !



LE LIEU : Rue de la Vanne & Voie ferrée Saint-Georges

N 48°41’58.87’’ E 6°11’33.79’’
 
Entre la rue de la Vanne et l’ancienne voie de chemin de 
fer, le projet est situé à proximité des Grands Moulins de 
Paris et de l’ancienne voie ferrée Saint-Georges. C’est 
une zone assez fréquentée du fait des écoles situées à 
proximité. Mon 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 des barrières manquantes. Une 
fois sur les voies nous sommes entièrement coupés de la 
vie urbaine. 

Sortir des rails
THEO MEIGNEN

LE CONCEPT 

Franchissement - Passage - Prolongement

Pour expérimenter mon projet, je me suis appuyé sur une 
barrière existante, sur une trame de deux mètres. J’ai 
choisi de m’installer sur un tronçon où un module était 
tombé. Ma volonté était de créer un franchissement entre 
la rue et la voie de chemin de fer placée au-dessus. J’ai 
donc choisi d’y installer un escalier de même dimension 
que la trame manquante. Je souhaitais que celui-ci per-
mette d’accéder à la voie ferrée pour pouvoir la traverser. 
Dans la continuité, j’ai poncé les rails du train dans le 
prolongement de l’escalier, lui offrant un aspect de po-
dium, vers quelque chose à regarder... 

LA RÉALISATION

Mon projet se compose de deux interventions. La pre-
mière est constituée d’un escalier en OSB sur la chaus-
sée. La seconde comprend le ponçage des rails de la voie 
ferrée sur deux mètres. J’ai fait un travail de modélisa-
tion qui m’a permis de réaliser un escalier confortable 
en respectant la loi Blondel. Des semaines de conception 
de plans ont été nécessaires pour découper les plaques 
de bois et monter l’escalier dans les meilleures condi-
tions. L’installation fut rapide, puisque les rails avaient 
été poncés quelques jours auparavant. Une fois l’escalier 
sur place mon projet était abouti. 

Pour voir la vidéo, scannez le code !



LE LIEU : Rue Sainte-Catherine

N 48°41’38.347“ E 6°11’4.482“

La rue Sainte-Catherine conduit directement au « bi-
jou ! » Nancéien : La place Stanislas. Elle se situe entre 
le Grand hôtel et l’Opéra national. La rue est composée 
d’une partie piétonne qui se termine au niveau de la Pré-
fecture. De jour comme de nuit, la rue est surveillée par 
la Police nationale afin d’assurer une présence policière 
à proximité de la place Stanislas et de la préfecture. La 
rue Sainte-Catherine est surtout marquée par d’énormes 
plots de deux tonnes en béton peints en noir. Ils sont des-
tinés à protéger la place d’une attaque terroriste au ca-
mion.

LE CONCEPT

Lourdeur - Terreur - Paix

Le contexte socio-politique influence le paysage urbain 
de manière très lourde. À l’image de ses plots de béton, la 
lourdeur s’est installée dans nos décors urbains. 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 tra-
vers leurs œuvres d’art. Deux artistes qui ont inspiré mon 
installation, tout comme le message qu’ils véhiculent. 
La légèreté d’un ballon blanc accroché à un énorme plot 
en béton venant dénoncer la lourdeur des violences qui 
gagne peu à peu le paysage de nos villes.

LA RÉALISATION

L’installation est composée de trois ballons de 45cm de 
diamètre accrochés par une ficelle blanche à trois plots 
de béton pesant deux tonnes chacun. Une installation 
minimaliste jusque dans sa matérialité, qui renvoie ce-
pendant à un imaginaire collectif très simple. Un ballon 
blanc flottant dans les air suggérant l’idée de paix, une 
ficelle tressée se terminant par un nœud coulant qui ren-
voie à l’idée de mort ou de suicide social, enfin, un plot de 
béton scellé qui nous donne directement cette sensation 
de masse et nous renvoie lourdeur du climat de tension 
que l’on traverse actuellement.

White Balloon
Thomas Muia

Pour voir la vidéo, scannez le code !



LE LIEU : Rue de la Ravinelle

N 48°69’20.14’’ E 6°17’57.84’’

Le passage piéton entre la rue de Serre et la rue de la 
Ravinelle permet de rejoindre plus rapidement la Place 
Carnot. Pour de nombreuses personnes, ce passage est 
inconnu. Après l’avoir parcouru de nombreuses années, 
je me suis rendu compte qu’il reste oublié. Les gens le 
traversent, mais ne s’y arrêtent pas. Ils ne font pas atten-
tion à ce qu’il y ait à l’intérieur. Une fois dedans, on se 
retrouve coupé de la vie urbaine le temps d’un instant, 
avant d’en ressortir, de retrouver les activités citadines 
et de continuer notre chemin.

LE CONCEPT

Persée visuelle - Perspective - Focale

Chaque jour, des dizaines de personnes l’empruntent 
dans le but de se rendre au travail ou à la gare. Chacune 
de ces personnes perçoit différemment ce passage et s’y 
engage avec une attention particulière. C’est ce phéno-
mène que j’ai décidé de représenter. L’idée est de repré-
senter trois profils parcourant cet espace. Ceux-ci sont 
communs, des profils que l’on peut croiser à tout moment 
de notre quotidien. Il faut alors être amené à se poser la 
question : comment parcourons-nous ces différents lieux 
qui complètent notre vie quotidienne ? 

LA RÉALISATION

J’ai alors étudié la manière de parcourir le lieu à la place 
d’un enfant jouant aux billes, d’un homme d’affaires pres-
sé et préoccupé, ainsi que d’un chat explorateur. Pour af-
ficher précisément ces profils, je les ai préalablement pris 
en photo Polaroïd.
Trois pelotes de laine de couleurs différentes sont alors 
reliées aux trois Polaroïds. L’idée est de retracer les dif-
férents parcours à l’aide de chaque pelote afin de recon-
naître le jeu d’un enfant, la marche rapide d’un homme et 
l’escalade d’un chat curieux. Cette installation prit alors 
la forme d’un véritable parcours urbain.

parcours Urbains
MArine Pagot

Pour voir la vidéo, scannez le code !



LE LIEU : Boulevard Lobau

N 48°41’00.0’’ E 6°11’51.5’’

Le lieu se trouve sur le parking du centre commercial 
Auchan. Il présente plusieurs aspects intéressants à ex-
ploiter. Le premier est la présence incompréhensible de 
ce très grand lampadaire placé juste 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 rap-
port aux autres « résonnent » et forment un rythme bien 
particulier à cet endroit.

LE CONCEPT

Rythme — Lignes — Rouge

Le projet consiste alors en la prolongation de ces pas-
sages piétons. Néanmoins, le poteau, principale caracté-
ristique du site, agit comme une rupture de cette régula-
rité au sol. Il est alors question de prolonger les passages 
piétons afin de les joindre, puis de marquer en pointillé 
l’absence de prolongement causé par la présence du po-
teau. Une finesse au niveau des tracés au sol est néces-
saire afin qu’associés avec les bandes des passages pié-
tons, ils créent un contraste fort avec les lignes du poteau.

LA RÉALISATION

Pour réaliser le projet, j’ai utilisé un cordeau à tracer rouge 
(utilisé normalement sur les chantiers de construction) 
afin de rappeler au sol, les bandes rouges peintes sur le 
poteau. J’ai donc simplement tracé une à une les lignes 
en veillant à ce que celles-ci soient très fines. En effet, 
la finesse de ces lignes rouges permet de contraster di-
rectement avec la large épaisseur des bandes blanches 
des passages piétons. En conséquence, lorsque le pro-
jet est entièrement réalisé, on peut voir un fort contraste 
de dimensionnement entre les lignes égales rouges et 
blanches du poteau et les lignes de dimensions diffé-
rentes au sol.

RYTHME Interrompu
PIERRE desriscourt

Pour voir la vidéo, scannez le code ! 



LE LIEU : Porte Saint George

N 48°41’32.9’’ E 6°11’18.7’’

Ce lieu est un passage entre la rue l’avenue du XXè Corps 
et la rue Saint George. Il a connu plusieurs changements 
concernant sa morphologie urbaine. Il n’a pas toujours 
été un passage, car un mur d’enceinte était implanté à 
cet endroit. Ce rempart, à l’endroit du passage, a été dé-
truit puis reconstruit à plusieurs reprises. 
Lorsqu’on emprunte ce passage, on ressent l’histoire du 
lieu. La Porte Saint Georges, qui est visuellement om-
niprésente, participe énormément à cette sensation. On 
remarque également la présence d’un vestige du mur 
d’enceinte, ce qui nous laisse deviner sa forme passée. 

LE CONCEPT

Histoire - Franchissement - Invisible

Ce passage est fréquenté régulièrement, surtout la nuit, 
car les grilles de la Porte sont fermées depuis sa rénova-
tion. Les gens ne font plus attention à ces indices his-
toriques. C’est pourquoi j’ai tenu à mettre en valeur ces 
stigmates du passé. A travers mon installation, j’ai cher-
ché à exprimer 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. L’utilisa-
tion d’une échelle, qui reposerait sur la surface verticale 
du mur, permet à l’observateur de se représenter menta-
lement cette portion de rempart.

LA RÉALISATION 

Cette installation joue sur l’articulation de deux disposi-
tifs qui fonctionnent en symbiose. L’échelle est encastrée 
dans des platines métalliques enterrées dans le sol. Cela 
me permet d’incliner l’échelle sans qu’elle ne tombe. Le 
deuxième dispositif se décline sous deux formes, suivant 
le moment de la journée. Le jour, un dessin à la craie rouge 
représente le contour du mur. La nuit quatre LED brillent 
à chaque angle de la section du rempart disparu. 
Lorsqu’on se dirige vers ce passage, notre œil est immé-
diatement attiré par la présence d’une échelle en équi-
libre. Quand on s’approche, on remarque le projeté de 
l’ancien mur. On comprend alors que cette échelle nous 
permet de franchir un vestige du passé. 

Faire le mur 
Pierre Mensa

LOGO

Pour voir la Vidéo, Scannez  le Code !



LE LIEU : Arrêt de tram Montet-Octroi

N 48°40’06.6’’ E 6°10’08.2’’

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 à nouveau à elle. De-
puis près de quarante ans, celle-ci a perdu tout sens et 
toute raison de vivre. Aujourd’hui, ce lambeau d’herbe 
n’est plus qu’un simple canisite, informel et ignoré par la 
ville. Chaque jour des milliers de passagers la regardent, 
l’air hagard et encore envahi 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 et des 
souvenirs.

LE CONCEPT

Histoire — Lien — Vie 

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 carrelages blancs et étincelants, ceinturé 
de murs de briques rouges. Deux grands joints relient 
l’ensemble, l’un à gauche est peint de mortier très gros-
sier, quant à celui de droite a de délicates allures de 
parpaings polis.

LA RÉALISATION

Cette toile c’est aussi celle d’un Thomasson et d’un es-
pace démesuré, qui doit pouvoir revivre pour conjurer 
son histoire. Le projet est là. Telle une racine, un sillon 
de 2.50 mètres de long creuse le sol au pied du mur et 
exhume son histoire au regard des promeneurs. Une 
saillie liée par la terre de cette faille permet au terrain 
de s’élever jusqu’au mur et vers le futur, de connecter 
à nouveau l’ensemble du site à sa dimension. Pour être 
visible enfin, le site a besoin d’être rendu à la lumière. 
Une bombe de peinture blanche est alors appliquée sur 
ces deux lignes et redonne la clarté nécessaire à sa per-
ception et à son questionnement.

Opération borderline
Romain mazzucotelli

Pour voir la vidéo, scannez le code ! 



LE LIEU : Sentier des Mensiaux 

N 48°41’43.9’’ E 6°10’07.5’’

Le sentier des Mensiaux, le lieu que je choisi pour mon 
intervention, possède beaucoup de qualités.  Première-
ment, c’est un endroit très paysager, «envahi» par la vé-
gétation. D’ailleurs, le passant se sent dépaysé grâce au 
cadre végétal qui l’entoure. En seconde lieu, étant placé 
dans un quartier de ville très fréquenté, à côté de la Fac de 
Lettre, le sentier impressionne par le silence et le calme. 
Le trajet de 300m possède un riche potentiel grâce aux 
nombreux recoins qui suscitent la curiosité d’un passant, 
un atout que je souhaite valoriser par mon intervention.

LE CONCEPT

Silence - Parcours - Dépaysement

La qualité principale du sentier des Mensiaux, est, selon 
moi, son potentiel sonore. La coupure avec le bruit de la 
voiture permet de valoriser les sons du sentier: le chant 
des oiseaux et le bruissement des feuilles d’arbres. Par 
mon installation j’ai voulu continuer la suite des sons, 
qu’un piéton peut savourer en passant par le sentier. Le 
but de mon intervention est de révéler le côté naturel du 
sentier.

LA RÉALISATION  

Une installation sonore est le meilleur choix pour valori-
ser les qualités du sentier des Mensiaux. J’ai choisi trois 
points d’intervention au long du parcours, qui se trouvent 
dans une relation de visibilité. Pour renforcé l’apparte-
nance des trois installations à un seul projet sonore, j’ai 
ajouté un marquage  au sol. En ce qui concerne les ins-
tallations sonores, j’ai fabriqué trois carillons éoliens sans 
l’utilisation des objets issus du commerce. 
Chaque installation est maniée de telle sorte à produire 
un bruissement différent correspondant à l’ambiance so-
nore du lieu. Tout en restant discret, le projet sonore ne 
laisse pas les gens indifférents.

Parcours Sonore 

svetlana Prominskaia

LOGO

Pour voir la Vidéo, Scannez  le Code !
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