
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’exposition, publication 
d’un catalogue, communication et, bien 
entendu, coordination de l’intervention 

des corps de métier – relève de ce que l’on 
a pris l’habitude de nommer ingénierie 

culturelle.

C’est à cette approche de la maîtrise 
d’ouvrage que se sont livrés 21 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 et d’un livre-catalogue. 

Où il est question 
d’interventions urbaines.

Il y a au moins deux manières de produire 

une intervention urbaine. 
L’une consiste à travailler très en amont à la 

recherche de partenaires et de budgets ainsi 
qu’à la négociation d’autorisations à occuper 

et modifier l’espace public. Enfin, à réaliser 
le projet et en diffuser largement l’existence 

ou le programme événementiel. C’est une 
approche lente et lourde, inaccessible aux 

non-professionnels et inadaptée à un temps 
universitaire semestriel. 

La seconde méthode est l’action légère, 
pirate et éphémère. Légère, afin de tenir 

d’un budget inexistant, de pouvoir être 
montée en un éclair et de ne pas détériorer 

l’espace public; pirate, car s’affranchissant 
de toute démarche administrative; et 
éphémère, afin de restituer l’espace 

commun intact rapidement après 
intervention. Article 22 : Démerde-toi 

comme tu peux.
Les projets ainsi conçus et réalisés 

s’adressent donc à un public réduit et le 
plus souvent contingent et aléatoire, non 

préparé ni demandeur (les passants). 

Où il est question de lieux 
ignorés.

Le projet Article 22 est une expérimentation 
inscrite au catalogue du Laboratoire de 
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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 écrins 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 21 projets 
éphémères, en divers points de la ville et 
de manière asynchrone, n’autorise guère 

à parler d’exposition... L’idée à l’origine 
d’Article 22 est pourtant de rassembler ce 

qui est épars dans l’espace et le temps, 
afin de faire émerger une cohérence a 

posteriori, sous la forme d’une exposition et 
d’un livre-catalogue. 

C’est le catalogue bien réel de cette 
exposition toute virtuelle et fragmentée que 

vous tenez entre les mains. 
          
          
   A.C.
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En travaillant la lumière, l’installation, tend 
à rappeler un ancien usage de l’escalier, 

qui a aujourd’hui perdu sa fonction. Cela 
est dû à la mise en place d’une barrière 

bloquant l’accès aux piétons.
L’échelle lumineuse mesure 3,5 m de 

hauteur et 0,57 m de large. L’utilisation 
de la forme répandue de l’échelle permet 
de faciliter la compréhension du message 

porté par l’installation. Cette échelle 
lumineuse se loge en continuité avec 

l’escalier, permettant de 
« recréer » le passage et donc de 

redonner son usage à l’escalier.

L’ESCALIER OUBLIÉ
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L’installation prend place aux abords 
d’une ancienne ruelle devenue 

inaccessible suite à la mutation du bâti 
nancéien. À la frontière entre le centre 

commerçant de Nancy et les rives de 
Meurthe, au pied de la porte Saint-

Georges, la ruelle est barrée par une grille 
imposante située dans l’alignement des 
façades voisines. Le lieu est invisible et 

sans intérêt pour les passants.
Le cadre lumineux disposé sur la grille 

permet de dimensionner cet espace étroit 
tout en le rendant attrayant. Il crée une 

nouvelle dimension de l’espace et invite le 
spectateur à se questionner sur ce qui se 
trouve dans cette dimension imaginaire.

Cette « entrée » vient contredire 
l’interdiction de la grille en suggérant la 

traversée de l’ancienne ruelle pour rendre 
au lieu son usage d’antan. 
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La porte Sainte-Catherine se trouve au 
croisement de la rue 

Sainte-Catherine et du boulevard du 
26e Régiment d’Infanterie, tracé de 

l’ancienne fortification. Autrefois lieu 
de passage, la porte est aujourd’hui 

complètement encerclée par la circulation 
automobile. Bien que mise en valeur par 

l’éclairage urbain et visible par sa taille 
monumentale, elle reste extrêmement 

complexe à traverser, notamment à 
pied. L’un des passages est donc rendu 
totalement inutile et son usage premier 

tombé dans l’oubli. Afin de rappeler aux 
usagers du boulevard son utilisation 

initiale, une porte de lumière aux 
dimensions standardisées est installée 

dans le passage oublié.

LA pORTE 
SAINTE-CAThERINE
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Realisation 
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48° 41’ 44’’ N

6° 11’ 24’’E
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Pour redonner vie au lavoir, une 

corde à linge a été tendue au-dessus 
des bassins jusqu’au milieu de la rue 
voisine. Suspendu à la ligne, le linge 

attire l’attention vers l’intérieur du lavoir. 
Ces rectangles de tissu, partiellement 

humides, décomposent le geste de 
« laver ». Comme le linge, un volume 

de chiendent et de cendres définissent 
de manière minimaliste ce geste, propre 
au lieu. De manière générale, le rapport 

simple et frontal à la matière, comme 
l’abstraction des formes permet d’établir 

une confrontation entre la proposition 
artistique et son lieu. 
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 Ancrée dans son site, la proposition 
s’attelle à révéler les potentiels non utilisés 
de l’ ancienne station service en valorisant 

son emprise historique comme une 
mémoire collective du lieu. L’installation se 

situe rue de Laxou à Nancy et abritait une 
ancienne station service. En s’attachant 

à créer du lien social, en ravivant 
des souvenirs aux habitants du lieu, 

l’intervention s’attache à faire ressortir 
la question de la trace historique. En 

matérialisant l’ancien emplacement de la 
station service, ses contours, l’installation 

permet aux habitants de prendre 
conscience de l’histoire passée et parfois 

oubliée de leur quartier.
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Elle sait se montrer discrète au premier 
regard. Mais si l’on prend la peine de 
s’y attarder, on peut remarquer cette 
singulière découpe au milieu du mur 
oublié. Cette singularité est le vestige 

d’un élément maçonné, remplissant cette 
colonne désormais évidée. Elle semble 
être l’amorce de vestiges d’un ouvrage 

maçonné, placé perpendiculairement au 
mur aujourd’hui délaissé. Ouvrage qui 
s’est depuis lors effacé, probablement 

parce qu’il empiétait sur le tracé de la voie 
ferrée. Afin de révéler et de montrer sa 

singularité, l’installation vise à reconstituer 
le mur aujourd’hui disparu à l’aide de 
briques industrielles. La démarche de 

« montrer » ce qui a changé permet de 
faire comprendre de manière efficace 

au visiteur la configuration d’un lieu 
tel qu’il était avant son évolution et par 

conséquent, d’amener à exposer et à 
interroger sa singularité. PO

n
T



22
-8

22
-8

LA fACE CAChÉE
 dU CANAL

BA
TO

g
é

Ju
lie

tte

PO
n

T

s i G n i f i e r

48° 41’ 06.4’’ N

6° 11’ 53.4’’ E

B O î T e  a U x  L e T T r e s 

h
a

Bi
Té

Le long du canal à Nancy demeure un pont 
autrefois utile à la traversée des trains. 

Aujourd’hui, ce lieu trouve son utilité dans 
l’intimité de l’espace qu’il propose. En 

effet, les abords du pont sont occupés par 
la végétation et par une tente, une bâche, 

qui indiquent une installation humaine. 
Ce campement avec vue sur le canal se 
situe-au dessus de la promenade et est 

inconnu des passants. Le projet est alors 
de rendre visible le campement, tout 
en préservant l’intimité de cet habitat 

improvisé. La rencontre d’une boîte aux 
lettres dans un milieu où l’habitation n’est 
pas visible confirme pourtant sa présence. 

Ainsi, le passant peut se demander où se 
trouve l’habitation. La sonnette, quant à 

elle, permet aux visiteurs du campement 
d’annoncer leur arrivée, mais également 

d’indiquer l’emplacement du lieu 
d’habitation en émettant une sonnerie qui 

fait se retourner le visiteur.
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Le site surplombe la commune de 
Laxou. La vue y est imprenable, on peut 

apercevoir le quartier ancien de Laxou, « 
le cœur historique de la ville ». Organisé 

autour de l’église, la place de la Liberté et 
la place du jet d’eau avec ses rues étroites, 
ses maisons de vignerons ou ses corps de 

ferme rappellent la vocation rurale de la 
bourgade. Le but de cette intervention est 

de mettre en valeur l’église de Laxou qui 
se trouve au cœur du centre historique, à 

travers l’installation d’une boîte optique 
sur un belvédère cadrant ladite église
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La rue de Jericho et le chemin de la Meur-
the ne sont plus connectés. Pourtant ils 

n’ont de différence que leur altitude dans 
la ville.

Afin de mettre en lumière leur proximité 
et de rapprocher les habitants du cadre 

bucolique offerte par le chemin en contre-
bas, un espace précis est mis en lumière.
Un cadre cache une partie du candélabre 
de la rue, permettant de créer une fente 
lumineuse qui lie la rue en hauteur et le 

sentier pédestre plus bas.
Ainsi l’espace est redéfini grâce à un jeu 

d’ombre et de lumière. Un cadre lumineux 
souligne les deux niveaux séparés et attire 
l’attention du passant sur les deux chemi-

nements. 
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Le projet prend place sur la rive du canal 
le long de la rue Sébastien Leclerc à 

Nancy. Lorsque les péniches s’amarraient 
le long de la rive, elles utilisaient de petites 
accroches métalliques. Quatre d’entre elles 

demeurent en place aujourd’hui. 
La faible visibilité des accroches est dûe 
à la disparition de leur fonction et à leur 
dimension. L’intervention agit ici sur leur 

taille en projetant leur ombre sur une toile 
grâce à des lampes torches. L’ombre est 

alors plus grande que l’objet. 
Le second objectif est de créer un 

séquençage lumineux afin de rendre 
visible la distance non habituelle séparant 

les accroches les unes des autres. 
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En longeant la rue, on aperçoit une 
mystérieuse faille entre deux bâtiments, 

c’est l’entrée du sentier des Mensiaux. 
Cette ruelle sombre et très végétale est le 
paradis des habitants et le terrain de jeu 

des graffeurs. Les tags sont omniprésents 
dans le sentier et constamment recouverts 

par les habitants qui repeignent des 
fragments de murs. Ces rectangles 
de couleurs, qui se superposent et 

s’entremêlent, forment une sorte de 
patchwork. Le projet consiste à mettre en 

valeur ces mosaïques pour les faire passer 
de la 2D à la 3D. Pour cela, des papiers 
peints avec des couleurs qui rappellent 

les murs d’origine sont partiellement 
collés sur les murs.Ils laissent entrevoir la 
couleur du dessous. La texture du papier 
en contraste avec la texture brute du mur 
participe également à la mise en volume 

des différents patchworks. 
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L’intervention donne à voir un élément 
urbain que rencontré très régulièrement 

en se promenant dans la ville : les bornes 
réseaux. En effet, malgré leur présence 

répétée, les promeneurs passent presque 
systématiquement devant sans les 

remarquer.
C’est un objet commun, quotidien, 

purement utilitaire. Son insertion dans la 
ville a été pensée de manière purement 

pratique. Cette borne est particulière 
puisqu’elle est de grandes dimensions 
: 1m50 de large pour environ 1m75 de 

haut. Ces proportions peuvent amener à la 
considérer comme un monolithe.

Pour cela l’intervention consiste à placer 
la borne dans une vitrine, tel un objet 

protégé dans un musée.
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L’espace résiduel situé au 10, rue des 
Fabriques est contourné autant par les 
véhicules que par les piétons. Seuls les 

passants attendant quelqu’un l’utilisent : 
ils se positionnent au milieu de la plate-

forme de sorte à ne gêner personne. 
Ressemblant à une scène de théâtre 

par sa surélévation et sa fréquentation, 
le lieu est mis en valeur par sa couleur 
rouge, évoquant les rideaux de scène. 
L’intervention montre les dimensions 

scéniques de l’espace. C’est une 
performance artistique destinée à 

provoquer la participation des passants en 
tant que public. Le happening constitue un 
compte à rebours composé d’une série de 
feuilles numérotées que l’artiste accroche 

et décroche toutes les cinq secondes. 
La fin du décompte annonce l’ultime 

intervention de ce dernier brandissant une 
feuille. Le logo « Article 22.8 » y est inscrit.
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Une partie des anciennes brasseries de 
Maxéville est ignorée. Rien ne s’y passe 
et un dispositif de tétrapodes empêche 
son utilisation. Ces énormes tétrapodes 

en béton, froids, peu accueillants et 
imposants provoquent un sentiment 

d’autorité. Leur disposition forme une 
barrière invisible que même un passant 
hésite à franchir sans avoir le sentiment 
d’être observé. L’intervention artistique 

souligne le fait que les tétrapodes se 
trouvent normalement le long du littoral. 

Ils servent de murs pour briser les vagues, 
tout comme ils servent ici de barrière 

pour empêcher les personnes d’entrer. 
D’où l’installation de fausses caméras 
de surveillance placées au hasard sur 

les tétrapodes. De loin, les caméras 
ressemblent à des mouettes. Additionnées 
à des coquillages, elles rappellent la mer, 

tandis que les caméras exacerbent le 
sentiment d’être surveillé.
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Vous connaissez certainement la place 
de stationnement à l’extrémité, là où 

les portières contre le mur ne s’ouvrent 
pas entièrement. Et si on mettait fin 

à ce calvaire ? Une idée d’installation 
artistique, in-situ et sur mesure pour 

revaloriser cette surface et corriger sa 
largeur. L’intervention sur cette place de 

parking vient comme un service rendu 
au public et aux futurs occupants des 

places de stationnement. L’idée initiale 
est de redimensionner la largeur des 

emprises afin de permettre l’ouverture des 
portières des véhicules qui y stationnent. 

Pour renforcer l’idée, une phrase sur 
le mur, une problématique, complète 

l’intervention.
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L’installation consiste en premier lieu 
à retracer au sol l’ancien quai de gare 

disparu afin de le réactiver. 
Ensuite, il reconstitue un arrêt de train 

moderne, «NANCY-RIVES DE MEURTHE».
L’arrêt accueille un chariot sur lequel sont 
posées des valises rappelant que dans ces 

usines, les ouvriers n’étaient pas tous de 
la région, mais pouvaient venir de loin. Ils 
prenaient ces mêmes trains utilisés tantôt 
pour le transport des usagers, tantôt pour 

le transport de marchandises.
On y trouve également un panneau 

indiquant les directions des usines des 
alentours, disparues ou encore en activité.
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Entre la rue de la République et la rue des 
Chenevières se trouve un long chemin, 

sinueux et ponctué de surprises. La nature 
a revêtu son habit d’artiste, imprévisible 
et innovante. Saurez-vous apprécier son 

œuvre à sa juste valeur ?
Entre moteurs et passants, se trouve un 

passage reposant. Un trésor s’y cache. En 
son centre les arbres se rejoignent pour 

venir encadrer nos pas. Cependant, ce 
corridor dans le bourdonnement de la 

rue n’est pas souvent emprunté, il semble 
donc nécessaire de le signaler pour le va-

loriser. La direction vers l’écrin de verdure 
sera signalée depuis la rue. Des panneaux 

attisent la curiosité du spectateur pour 
qu’il puisse enfin ouvrir les yeux sur ce qui 
s’est toujours trouvé devant lui, car à force 
de trop regarder, on finit par ne plus voir 
la richesse réelle de ce qui nous entoure.
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Préserver pour ne pas oublier. Les traces 
du passé signifient l’histoire du lieu. Une 

bouche de déversement d’orage qui, 
auparavant, se jetait dans la Meurthe, 

devient objet de musée. Le passage 
de l’homme a remplacé celui de l’eau. 
Chevauché d’acier, l’écoulement reste 

encore visible. L’eau a fini de se déverser 
et la bouche se retrouve maintenant 

assoiffée. Seul le lit qui l’accueillait 
témoigne aujourd’hui de son passé. Le 

long du bras-vert, un trait minéral rompt 
la linéarité du chemin. Cette bouche étant 

maintenant ignorée par les passants 
depuis plusieurs années, l’objectif est 

de la faire ressortir en mettant en avant 
son usage passé. Avec l’aide d’une 

peinture bleue vif, le but est d’attirer 
leur regard afin qu’ils se souviennent de 

l’eau ruisselant sous leurs pieds. La grille 
devient le point de croisement et forme 

l’empreinte du lieu ainsi que son repère. 
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L’installation se situe rue du Colonel Paul Daum, 
en dessous du pont qui autrefois traversait la 

Meurthe. Ce pont est connu grâce à l’œuvre Les 
Amoureux d’Émile Friant. Un lieu intéressant 

pour son terrain en pente qui, en le traversant, 
donne l’impression de passer vers un autre 

espace radicalement différent. Le passage 
marque une interruption spatiale. 

Cette installation permet de redonner une 
utilité et une visibilité au lieu. Le pont devient 

un espace de transition reliant deux lieux 
et laissant place à l’imaginaire traversé. Un 

passage « magique » se matérialise sous trois 
formes de dispositifs lumineux. Le premier 

accompagne le visiteur, le deuxième l’immerge 
dans le passage et le troisième est propre au 
nouveau monde. La diversité des dispositifs 

lumineux marque la rupture des espaces, 
guidant le passager dans cet entre-deux, en lui 

donnant l’impression de faire un voyage spatio-
temporel. 
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Au détour de la rue Kléber, existe un coin 
bien trop protégé pour ce qu’il renferme. 

Ce bout de vide s’avère faire partie du 
tracé parcellaire du bâtiment en retrait, 

justifiant ce muret formant une limite avec 
l’espace public. L’ironie du coin découle 

de tous les éléments de protection (muret, 
plus grille) qui dissuadent de pénétrer 
dans le lieu comme s’il y avait quelque 

chose à protéger. En réalité, l’espace ne 
mène à rien et surtout ne renferme rien. 

C’est à travers l’addition de signes de 
dissuasion et de surveillance, accompagné 

d’un phrasé subtil que l’installation joue 
sur la surprotection de cet espace privé et 

en révèle l’absurdité.
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Inscrit dans un site plus vaste, pratiqué 
et fréquenté, le lieu de l’intervention 

se situe sur les berges de la Meurthe. 
Un petit bout de nature qui fait vite 

oublier où l’on se trouve. C’est aussi une 
parenthèse qui marque le voyage vers 

d’autres contrées. Cependant, le caractère 
vétuste, abandonné et presque lugubre 

du tunnel fait de lui un lieu ignoré. Simple 
passage ou tunnel ouvrant vers d’autres 
horizons ? Le projet consiste à mettre en 
avant les qualités paysagères des berges 

de la Meurthe qui évoquent le voyage, 
l’imaginaire, le rêve et nous embarque 
à domicile. Pour ce faire, l’idée était de 

transformer le tunnel sombre en un 
passage menant à d’autres perspectives, 

de Nancy à Bora Bora. 


