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et pirates sur le thème du dimensionnement.









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 18 étudiants de master 1 dans le cadre de l’option 
Article 22. À la fois individuellement concepteur et réali-
sateur d’une intervention urbaine sur le thème du dimen-
sionnement, 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 interven-
tion urbaine. 
L’une consiste à travailler très en amont à la recherche de 
partenaires et de budgets ainsi qu’à la négociation d’au-
torisations 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 
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lourde, inaccessible aux non-professionnels et inadaptée 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 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 générale-
ment au moins deux des trois règles du théâtre classique : 
unité de lieu et unité de temps. La floraison de 17 projets 
éphémères, 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 exposition et 
d’un livre-catalogue. 

C’est le catalogue bien réel de cette exposition toute vir-
tuelle et fragmentée que vous tenez entre les mains.  
       
       
                                                             A.C.



L'atelier s'amorçant avec des consignes très concises, nous 
nous sommes d'abord retrouvés perdus et sans moyens. 
De riches références nous nourrirent, de méthodes et 
d'imaginaires nos cerveaux furent abreuvés, et de cette 
marmite mentale une exposition naquit. Nous avons dû 
collaborer et nous organiser afin de parvenir à nos fins, 
gérer les financements, les approvisionnements, les dates 
et les délais, sous le chaperonnage avisé de notre pro-
fesseur certes, mais avec une grande liberté laissée sur 
la forme. Associant harmonieusement nos talents, nous 
avons constitué une équipe de choc, la meilleure équipe 
de tous les temps si je puis me permettre, la fusion de 
nos pouvoirs tels les Powers Rangers et leur Megazord a 
conduit à cette mise en page colorée et déstructurée. Pour 
mettre en place nos installations pirates dignes des plus 
grands forbans, nous avons bravé tous les dangers, subis-
sant les menaces de mort des riverains. De nombreuses 
fois poursuivis par la BAC et la gendarmerie, nous étions 
dans l'illégalité la plus totale, craignant pour notre vie à 
chaque seconde. Il a fallu travailler de nuit, toujours aux 
aguets mais dans les pires conditions, le vent soufflant et 
la pluie nous crachant au visage, sans discontinuer. Même 
la météo ne nous respectait plus. Puis sont arrivés les jours 
sombres, nous avons vu nos camarades tomber devant la 
ligne de front, un par un. C'était une sale guerre, notre 
guerre. C'était notre Vietnam à nous, l'odeur du Napalm 
au petit matin en moins. Nous sommes ressortis de cette 
expérience plus forts, plus beaux, habitués à la souffrance 
et spécialistes du crime. Nous nous sommes logiquement 
reconvertis dans le grand banditisme et avons plus tard 
sombré dans l'alcoolisme pour oublier nos syndromes de 
stress post-traumatique.

Louis GAIRE
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INCLASSABLE
Trop de chaussures ? Un cadre défectueux ? Marre de ne 
pas pouvoir s'asseoir en ville ? Des lieux à exploiter ? En-
vie de faire du sport ? Les inclassables sont là pour vous 
aider ! Découvrez les lieux de Nancy qui répondront à vos 
problèmes ou vos envies !
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LUMIERE
Marqueur abstrait, la lumière a 
permis de travailler sur des ca-
ractéristiques propres au site, no-
tamment liées à l’oubli, au délais-
sement.
Ainsi ont pu être mis en exergue 
une mémoire et une histoire, ainsi 
que de nouveaux liens entre le site 
et son contexte.
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PERSPECTIVE p.115

Les étudiants qui ont travaillé sur la thématique de la 
perspective utilisent différents dispositifs pour arriver à 
leurs fins. Qu’il s’agisse de trompe-l’œil, de grille ou de 
focus sur des éléments précis, la volonté première est bien 
de mettre en avant des lieux ignorés de la ville, des lieux 
dans lesquels la perspective magnifie l’architecture, l’envi-
ronnement et le paysage.

NATURE
La nature est une thématique 
primordiale pour démontrer 
l’impact et l’évolution de la 
ville. C’est à travers la biodiver-
sité qui se crée que l’on prend 
conscience de nos origines pri-
maires. Parfois, notre compor-
tement impacte cette nature. 
« La nature qui nous accorde 
tout, nous reprend tout aussi. » 
Les maximes de la Grèce antique 
(1855)

p.93
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SON p.165

Trois étudiants ont fait le choix de réaliser des 
installations sonores afin de mettre en valeur 
ce qui existe ou ce qui a disparu. Leurs choix se 
sont concrétisés par le travail sur l’espacement 
par le biais de la diffusion sonore. Qu’il s’agisse 
d’interpréter l’histoire du site ou de magnifier 
l’espace naturel qui l’entoure, les installations 
sonores permettent de se concentrer sur ce que 
l’on ne voit pas pour découvrir ou redécouvrir 
ce qui est ou était visible.
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Le site sélectionné est une 
entrée d’immeuble située 
près du parc de la Croix 
de Bourgogne. Cette en-
trée n’est jamais utilisée car 
trop contrainte par les murs. 
L’emprunter complexifie l’ac-
cès. Les passants utilisent 
l’accès automobile. 

Entrée de l’immeuble

Entrée d’habitation, rue du 
Général Hoche

LE VESTIAIRE
Paul BOILEAU
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Le vestiaire dans lequel les 
mineurs se changeaient 
était une salle avec des 
poulies au plafond et un 
système de chaînes. On 
appelle cette pièce la 
« salle des Pendus ».

Le concept de cette installation est 
de mettre en place un vestiaire tel 
qu’on pouvait en trouver dans les 
mines de Lorraine quand ces der-
nières étaient encore en activité. 
L’entrée retenue est construite en 
briques, comme la plupart des in-
frastructures minières et des indus-
tries de la région. De plus, ce site 
se compose d’un porche permet-
tant d’aller de l’autre côté du bâti-
ment, tout comme la salle des Pendus 
constituait un passage entre la terre 
ferme et les profondeurs de la mine.  

Salle des Pendus en activité
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Pour représenter une « salle des 
Pendus », j’ai décidé de construire 
une structure triangulaire en tubes 
de PVC fixée aux murs du dispositif 
d’entrée par des serre-joints, 
permettant de ne pas dégrader le 
bâtiment. La structure secondaire 
constituée de trois axes placés 
parallèlement à l’entrée sont fixés 
grâce à des plaques métalliques et 
des colliers en Rilsan assurant la 
solidité de l’ensemble. 

  Ce système permet aussi de 
valoriser les nœuds de la structure. 
Sur chaque axe sont intallées deux 
poulies fixées par quatre points 
pour limiter les torsions. Ces 
poulies accueillent le système de 
séchage des affaires. Ces affaires 
sont représentées par des sacs en lin 
noués, remplis de fripes. La stabilité 
est feinte par des écrous mimant 
les contrepoids, mais assurée par 
les frottements de la corde sur les 
poulies. 
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La principale difficulté rencontrée 
lors de l’installation est le manque 
de rigidité des tubes de PVC. Il 
a fallu renforcer la structure en 
fixant les serre-joints aux tubes de 
PVC pour limiter les déplacements. 
Le système de contrepoids et de 
frottements permet de ne pas 
alourdir la structure et d’assurer la 
stabilité de cette dernière malgré la 
flêche du tube le plus long. Outre le 
travail préparatoire pour découper 
et percer les tubes ainsi que pour 
installer les poulies sur les axes, 
l’installation sur site a été rapide et 
effectuée sans problème. 

Salle des Pendus 2.0
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SQUARE DE L’ANGLE
Thomas HOAREAU 1, rue Kléber

 Le site que j’ai choisi est 
un espace fermé par un muret sur-
monté d’une grille. Il appartient à 
l’un des deux bâtiments constituant 
un angle et mesure approximative-
ment 1,80 par 2,20 m selon une 
forme triangulaire. Ce lieu est tout 
de même accessible depuis la rue 
par une porte fermée en perma-
nence par un antivol de vélos. Cette 
clôture permet probablement de 
protéger la descente d’eau pluviale 
de mauvaises intentions.

Arceaux

Partie de croquet



32

Article L22-9 du code de 
l’urbanisme : pour le bien 
des habitants d’un im-
meuble, il est primordial 
de protéger une descente 
d’eau pluviale des dépré-
dations.

 Il s’agit d’un lieu oublié 
puisqu’il ne mène nulle part et, 
puisque le square ne fait que deux 
mètres carrés, le tour en est très 
vite accompli une fois à l’intérieur. 
De plus, il sert actuellement de dé-
potoir ou, si je ne me trompe pas, 
de point de collecte de canettes de 
bière. Le concept est donc de dé-
noncer l’absurdité du lieu tant par 
ses dimensions que par sa fonction 
aux passants. La présence d’un su-
permarché situé juste en face, d’un 
nombre incommensurable de places 
de stationnement et du passage de 
lignes de bus en font un lieu très 
prisé. L'installation a pour objectif 
de faire prendre conscience au pu-
blic de l’existence des lieux résultant  
des autres constructions et d’éviter 
un apport de déchets supplémen-
taire.

Vue de l’angle

Nettoyage du terrain
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 La première partie de l'ins-
tallation consiste à attirer l’attention 
sur ce lieu par la mise en place d’un 
panneau. Actuellement sans fonc-
tion et ne reliant pas deux points 
de la ville, le fait de lui attribuer un 
nom, tel que « square de l’angle », 
permet de pouvoir identifier et af-
firmer sa présence. Ce panneau 
a été réalisé à la découpe laser de 
l’école d’architecture sur une plaque 
en bois de 80 par 60 cm. Ainsi, 
l’écriture permet d'attirer le regard 
durant le temps de passage des pas-
sants. Des horaires d’ouverture in-
sensés permettent d’apporter une 
petite touche subtile à la chose.

Installation des arceaux

Soyez au rendez- 
vous ! Il ne reste 
plus qu’une minute 
avant la fermeture du 
square !

Signalétique
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 Constitué de dix arceaux 
soigneusement fabriqués en fil de 
fer tressé, il est évident que ce jeu 
doit s’installer dans un espace spa-
cieux en vu du nombre de joueurs 
imposé et des conditions de pra-
tique demandées. Cette proposition 
permet pour finir d’amplifier le non 
sens de ce lien. L'installation met à 
disposition un terrain de croquet 
par les soins d’un étudiant riche en 
ressources et innovant pour sa par-
ticipation envers les équipements de 
la ville. Il espère, un jour, organiser 
un évènement de rassemblement 
lors d’un tournoi de croquet par 
équipe.

 La seconde partie de l’ins-
tallation consiste à donner une 
fonction au lieu. Afin de rester dans 
le thème du non-sens, il est proposé 
aux passants et à quiconque sou-
haitant visiter ce lieu, de pouvoir 
jouer des parties de croquet. Ce jeu 
ancien, ne possédant pour l’instant 
pas de club à Nancy, est idéal à pra-
tiquer avec ses amis ou en famille. 
Le but du jeu est de finir le plus ra-
pidement possible le parcours.

Equipement de croquet

Vue d’ensemble du terrain
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TEST DE REGARDS
Lorraine KRATZ Arc Héré 

Le lieu recherché peut être défini 
comme un lieu oublié, ignoré, un 
lieu que l’on ne regarde pas, un 
lieu de passage. Mais quel lieu plus 
oublié que celui que l’on traverse 
chaque jour sans même s’en rendre 
compte ? Ainsi, j’ai décidé de 
remettre en lumière un lieu connu 
et en même temps inconnu de 
Nancy, l’Arc Héré. Cet arc, placé 
entre la place de la Carrière et la 
place Stanislas, est comme exposé 
mais caché, souvent invisible, tant 
pour les habitués que pour les gens 
de passage.

Installation

Détail du banc 
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« Le  neuf et l’ancien crois-
aient leurs trames com-
me dans la reprise d’une 
chaussette. »
Tracy Chevalier 

L’arc Héré, dessiné par l’architecte 
éponyme, est érigé sur l’ancienne 
porte royale construite par Louis 
XIV et détruite en 1752 par 
Stanislas. Tout comme la place 
Stanislas et la place Carrière, il est 
inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et est décrit comme : 
« un chef-d’œuvre du génie créateur 
humain ». L’arc est un élément 
historique de la ville et l’installation 
que je propose a pour but de le faire 
redécouvrir dans sa transversalité. 
En effet, malgré son histoire et son 
esthétique, il est souvent franchi, 
mais peu regardé. Les personnes 
qui le traversent ne prennent 
pas la peine de tourner la tête et 
d’admirer la trame et l’architecture 
de ce lieu. Mon but a donc été de 
faire pivoter les passants pour enfin 
rendre compte de ce lieu dans son 
intégralité.

Banc dans sa perspective

Échelle du banc 
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La beauté architecturale de l’arc 
Héré est souvent mise en arrière-
plan face à celle de la place Stanislas 
ou de la place Carnot. L’installation 
veut remettre cette esthétique en 
avant sans détériorer ou dénaturer 
le monument. L’intervention pro-
pose donc aux promeneurs de 
s’asseoir sur un banc dirigé dans le 
sens de la longueur. Ce banc offre 
un temps de pause, un temps de 
réflexion et d’ouverture du regard. 
En face, une affiche qui renvoie 
au test occulaire invite le passant 
à regarder au loin au travers des 
nombreuses trames de l’arc. Loin 
d’être de simples lettres alignées 
au hasard, une phrase se forme et 
invite à la réflexion. 

Trame et installation

Elle teste la capacité 
à voir au loin, mais 
surtout à voir le loin. 

Démonstration du test de vue
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Héré étant la trame, cette citation 
invite au questionnement et à la 
réflexion. Chacun peut ainsi y 
voir une considération ou une 
pensée propre, le but étant d’ouvrir 
l’esprit en même temps que le 
regard. L’installation suggère donc 
aux passants de tester leur vue 
à plusieurs échelles. Elle teste la 
capacité à voir au loin, mais surtout 
à voir le loin.

En effet, en plus d’inciter la 
personne assise sur le banc à 
regarder au loin, l’affiche l’incite 
aussi à se rapprocher pour discerner 
une phrase. Ainsi, on peut lire « le 
neuf et l’ancien croisaient leurs 
trames comme dans la reprise d’une 
chaussette - Chevalier ». Cette 
citation est issue du livre « La Jeune 
Fille à la perle » écrit par l’écrivaine 
américaine Tracy Chevalier. La 
principale caractéristique de l’arc

Affichage

Échelle du banc 
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LIT DE PIERRES
Valentin MAIROT Angle de rue - Rives de Meurthe

L’intervention urbaine prend place 
à un angle de rue, aux abords des 
jardins d’eau dans le quartier Rives 
de Meurthe. Le site se trouve 
à l’extrémité d’un immeuble de 
logements, au croisement des rues 
Paul Colin et Georges de la Tour. 

Ce lieu porte un message fort, celui 
d’éloigner toute personne souhaitant 
occuper cet espace. Il prend la forme 
d’un dispositif anti-SDF. Grâce à 
une bordure qui délimite les con-

Le lit de pierres 

Un espace contenu
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Le but est d’interpeller 
et d’attirer l’attention des 
piétons, sur cet espace qui 
n’est pas habitable bien 
qu'il pourrait l’être par des 
sans-abris. 

tours du lieu, il semblerait que 
celui-ci fut initialement conçu 
comme un bac à fleurs. Or, par la 
suite, il fut comblé par du béton 
et de la pierre en surface, pour 
éliminer la contrainte d’entretien 
mais également dissuader toute 
personne de s’allonger dans l'espace 
couvert. Ce dispositif anti-SDF est 
ce qui caractérise le lieu. 

Celui-ci est accentué par la présence 
d’un socle. Il permet d’affirmer 
et de distinguer la limite entre 
l’espace privé et l’espace public. Il 
isole également le lieu par rapport 
à la rue, tout en le mettant en 
valeur. La sacralisation du socle 
est contradictoire avec le dispositif 
anti-SDF que l’on souhaite géné-
ralement discret. La présence 
de ce socle apporte un caractère 

La porte sur son socle 

Le lit de pierres
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architectural au lieu et met l’accent 
sur le dispositif. 

De plus, le site est organisé en 
longueur ; il est étroit et étiré. Par 
sa forme orthogonale et linéaire, il 
se développe sur le plan horizontal, 
et non vertical. Le lieu est surplombé 
d’un débord d’immeuble qui permet 
de dessiner le vide, d’apporter un 
effet de creux dans la masse, et 
de générer un espace particulier. 
La mise en scène du vide procure 
un sentiment de pincement et 
d’écrasement. 
Un socle met en scène une œuvre, 
porte l’attention sur elle.

La Princesse au petit pois

L’enjeu est de ques-
tionner, contrer et 
dénoncer la bana-
lisation de ces sys-
tèmes dans l’opinion 
publique.

Un habitat sur la rue 
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le paysage urbain. Cet espace, à 
l’abandon, pourrait potentiellement 
être exploité d’une autre façon. 
Les passants n’aperçoivent pas le 
dispositif anti-SDF, ils ne se sentent 
pas concernés.

Le concept se traduit par l’ajout 
d’un cadre de porte, fixé sur le 
soubassement, qui vient retracer les 
contours du vide pour symboliser 
un lieu de vie, déjà dessiné par 
l’emprise du bâtiment. Cela est 
complété par un cartel contant 
l’histoire de La Princesse au petit 
pois, de Hans Christian Andersen, 
comparable à celle d’une personne 
sans abri souhaitant s’allonger sur le 
lit de pierre.

Le site est un socle par sa forme, 
néanmoins, il ne met rien en 
valeur, hormis un dispositif anti-
SDF. Ainsi, le concept de cette 
intervention est d’apporter une 
performance artistique pour 
révéler le socle, attirer l’attention, 
et le regard du passant sur celui-
ci. L’objectif est de lui redonner sa 
fonction de soubassement, puisque 
le socle est difficle à percevoir. De 
plus, le lieu est un espace « perdu », 
il est inutilisé et se fond dans 

Rue Paul Colin 

Texte affiché
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MESURE 
CARICATURALE
David STASICKI

Dans le quartier Rives de Meurthe 
sur le site de l’école d’architecture 
édifiée par Livio Vacchini, dans l’in-
terstice entre les « cils », une fente 
est délaissée. J’ai rapidement sélec-
tionné ce lieu comme emplacement 
définitif d’intervention, à cause des 
caractéristiques fortes du site, petit 
par son espacement et grand par sa 
hauteur, il offre un espace de travail 
de choix. Au vu du travail accom-
pli basé sur l’emploi du Modulor 
dans l’édifice, l’intervention s’appuie 
sur la notion de dimensionnement 
d’échelle et de proportion.  

Deux chaussures, deux séries

2, rue Bastien-Lepage
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En plus de travailler l’échelle, 
l’installation cherche à souli-
gner l’ironie du lieu pour les étu-
diants comme moi, logeant dans 
le quartier Rives de Meurthe, 
qui croisent quotidiennement 
l’édifice sans pouvoir y accéder.  
Comme le bâtiment est construit par 
un grand architecte pour éduquer 
d’autres architectes, on s’attend à ce 
que celui-ci soit un haut lieu de l’ar-
chitecture. Malheureusement l’ef-
fondrement de l’édifice, au premier 
regard, solide, a révélé la fragilité du 
colosse. On remarque également le 
manque éminent de qualités autres 
que celle du dimensionnement. 
En reprenant le cadre de travail de 
Livio Vacchini : le Modulor, l’inter-
vention marque la fente selon les 
valeurs de la série rouge et bleu. Ré-
gulièrement des chaussures qui ren-
voient à la notion de pieds et donc 
de mesure et de corps travaillés par 
le Modulor, sont placées dans cet 
interstice exigu jusqu’à la « cime » 
des pylônes et jusqu’aux moindres 
recoins hors de portée. Ainsi, on 
réussit finalement à surmonter l’iro-
nie du lieu, tout en travaillant avec 
le même cadre que le concepteur, 
car ce sont des pieds renvoyant à 
la notion de dimensionnement et 
d’exploration, qui s’emparent d’un 
lieu habituellement inaccessible.

En s’appuyant sur le référen-
tiel de travail de Livio Vacchi-
ni, l’installation surmonte le 
lieu, par son appropriation 
de l’espace, et de l’ironie de 
la situation.

Ascension au long de l’Inter-cils
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Ampleur de l’interstice Chevauchement des séries rouge et bleu
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Après avoir sélectionné les va-
leurs permettant d’alterner les sé-
ries rouge et bleu, le site offrait 
encore de nombreux défis. La hau-
teur a notamment amplifié la dif-
ficulté de l’installation, en plus de 
se trouver hors de portée de toute 
échelle conventionnelle, et où les 
vents soufflent fort et peuvent aussi 
bien déloger l’installateur que l’ex-
position, les dernières valeurs né-
cessitaient des méthodes originales.  
Ainsi, chaque hauteur de l’inter-
vention posait de nouveaux défis, 
les valeurs au sommet nécessi-
taient l’emploi d’un télémètre, afin 

de définir la distance séparant la 
chaussure de la chaussée. Les va-
leurs du milieu étaient éloignées 
de l’échelle et demandaient de pla-
cer les chaussures en se hissant 
sous l’échelle. Finalement, en partie 
basse, le mur abondemment rincé 
par l’eau m'obligea d’ajouter sous 
les étiquettes de la colle. De part ses 
caractéristiques fortes et originales, 
le lieu a suscité une méthode d’ins-
tallation et une exposition tout aussi 
singulière.

Marquage d’une étiquette
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     CONNECTÉS
Cécile BREUILLER

Le site est celui du Jardin de la Ci-
tadelle. Juché à quatre mètres du sol 
et accessible par une petite fente ca-
chée, cet espace fait aussi les frais de 
la concurrence du parc de la Pépi-
nière ou du Joli-Cœur, diversifiés et 
plus accessibles.
Le Jardin de la Citadelle s’installe 
sur la seconde génération de for-
tifications nord-nancéiennes après 
celle de la porte de la Craffe. Objet 
rare et singulier en ville, son im-
plantation dans un environnement 

Connexion du module de parterre

Jardin de la Citadelle
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Axonométrie d’analyse et connexion des modules

La complexité et la forte pré-
sence de réseaux de trames 
et modules, la singularité et 
la forme du lieu ainsi que le 
vis-à-vis m’ont incitée à tra-
vailler sur la connexion entre 
le site et son contexte.

relativement proche en terme de 
nature et de forme génère des im-
pressions et des caractéristiques 
particulières.

 Le socle, par son caractère 
défensif, fait ressortir évidemment 
une massivité et une impénétrabilité 
certaine, grâce à son épaisseur et à 
la fine entrée percée et cachée pour 
accéder au jardin.

Il y a également un important vis-à-
vis avec les façades qui encadrent le 
jardin de plus ou moins loin. En ef-
fet, en hauteur de quelques mètres, 
la présence de la route disparait. Les 
fenêtres des façades sont omnipré-
sentes dans la vision périphérique 
du parc. 

Le dernier point relevé concerne 
la composition du site vis-à-vis de 
son environnement. Les façades 
classiques sont tramées et basées 
sur des modules répétés à des dis-
tances plus ou moins proportion-
nelles entre les bâtiments. Le parc, 
par la composition de ces tracés 
et parterres, en plus de la surface 
couverte par les arbres, génère un 
milieu hyper composé.
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Module de fenêtre Module de parterre
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Installation des LED autour du module de parterre

 L’intervention propose 
de connecter des modules de l’ou-
vrage de fortifications à son envi-
ronnement. Le but étant de révéler 
des modules propres à l’espace du 
parc. Les ouvertures des façades 
alentours s’allument, s’activent, se 
connectent à différents moments de 
la journée. 
L’objectif est d’intégrer ceux du parc 
à cette dynamique en les surlignant 
pour également révéler les modules 
utilisés ici, leurs dimensions et leur 
place dans la composition vis-à-vis 
de leur contexte très proche, au mur 
et au sol. Il y a donc une métaphore 

car j'allume les modules pour les 
mettre en ligne avec les autres.

 De ce fait j’ai matériali-
sé des cadres de lumières, selon la 
taille des modules définis : un par-
terre carré et une baie latérale à la 
porte de la Citadelle, donnant sur le 
parc.
Ces derniers s’allument en fin de 
journée, quand le soleil se couche 
dans un mimétisme des modules 
d’ouverture du contexte.
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EAU CALME
Antoine GUILLEREY

Le Bras Vert 

Le chemin de lumière

«  Tous les lieux m’intéres-
sent  : les lieux historiques 
mais aussi surtout les lieux 
abandonnés [...] ils n’ont 
plus d’intérêt pour personne. 
J’ai décidé justement de fixer 
mon intérêt sur eux. »
Georges Rousse
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Le but de cette installation est de 
faire un lien entre un ancien poste 
d’entrée des Grands-Moulins et une 
sortie d’égouts, de façon à ce que 
les passants s’interrogent sur ce lieu.
Ce sont deux lieux auxquels les 
passants ne prêtent pas attention 
ce qui est dommage : chargés 
d’histoire, ils sont les vestiges d’un 
passé industriel omniprésent dans 
ce quartier. 
Cela peut paraître déroutant de 
souhaiter mettre en valeur des 
égouts, mais pourtant un réseau de 
160 kilomètres s’étend sous Nancy, 
dont 70 kilomètres accessibles. Il 
y a sous la ville des ruisseaux, des 
cascades, des ponts et même un 
moulin. Surprenant, non ? 

Emplacement du site :
 48°41’57.8 N - 6°11’41.3 E

Brique de lumière 

GRANDS MOULINS
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De jour, les deux entités sont visibles 
mais elles sont ignorées par les 
passants. Comment faire pour que 
les passants s’interrogent sur le lieu 
? Le lien entre les deux entités se 
fait à l’aide de boîtes lumineuses qui 
agissent comme un tracé de carte 
au trésor. Le tracé va de la sortie 
d’égout jusqu’au poste d’entrée. 
Les boîtes sont en Plexiglass de 3 
mm et ont le même format qu’une 
brique de terre crue : 5,5x11x22cm.
La couleur de l’eau est donnée par 
la fluorescéine : un litre d’eau pour 
un ongle de poudre.
Pour que la fluorescéine brille il 
faut une source de lumière, ici une 
lampe LED enterrée sous la boite.
Lors de l’installation j’ai pu voir des 
passants qui s’arrêtaient, curieux. 
L’objectif est atteint car ces passants  
ont eu la curiosité de se demander 
où allait le chemin.

Installation d’une boîte 

« Je m’intéresse à la phy-
sicalité de la lumière elle- 
même. »
James Turrell
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Le lieu comporte des structures his-
toriques mais est aussi le témoin de 
l’art. Il en est témoin non pas grâce à 
mon installation mais grâce à Émile 
Friant qui a peint Les Amoureux en 
1888 et à la famille Daum dont la 
maison se situe à quelques pas du 
site. On peut imaginer la famille se 
promener le long de l’eau.

Chemin jusqu’à l’égout 
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NATURE DÉVORANTE
Maxance PEREIRA

42. rue de la Ravinelle

Vue d’ensemble sur l’installation

J’ai choisi la rue de la Ravinelle à 
Nancy, car ce lieu est marqué par 
l’histoire avec la maison Bouret, 
bâtiment dont les façades sont ins-
crites aux monuments historiques 
depuis 1995. C’est avant tout un 
lieu unique avec très peu de pas-
sage. Il est séparé par des voies 
ferrées, cachant un lieu ignoré. 
Cette partie de la ville est géné-
ralement ignorée car proche d’une 
source de bruit et ne donnant pas 
envie de s’y aventurer. Malgré mes 
a priori sur le site, j’ai appris à le 
découvrir en comprenant qu’une 
relation entre la ville et la nature 
existait. 
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Ramification de la corde

Base de la corde vue sur la rue

Cette nature appartenait aux 
jardins, passant par-dessus 
les murs pour occuper l’es-
pace et revenant reprendre 
ses droits au fil du temps. 

Je remarquais que la petite ruelle 
exiguë abritait du lierre grimpant 
sur les murs qui délimitaient les 
parcelles de terrain.
Le concept que j’ai développé du-
rant ce semestre était de montrer 
que la nature est à l’origine de tout 
ce qui régit le monde et qu’elle re-
prendra ses droits par la force. Dans 
cette installation, la force est repré-
sentée par une corde en chanvre 
venant occuper l’espace délaissé 
par l’homme pour signifier sa pré-
sence. La corde devient une branche 
s’accrochant au lierre, en s’unifiant 
pour ne faire plus qu’un. La corde 
va attirer les plantes pour ne faire 
qu’un avec l’espace et va commen-
cer à se développer en créant des 
rameaux. 
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Pendant l’installation

Lien entre nature et la ville

Le second principe est de fondre 
dans la nature une corde pour 
qu’elle ne soit presque plus percep-
tible dans l’installation.
Avant la réalisation, j’ai effectué 
plusieurs tests à partir de la corde. 
Le premier test consistait à faire 
pousser des lentilles à l’intérieur 
du cordage afin de créer de la vé-
gétation. Mais après plusieurs essais 
les plantes n’arrivaient pas à pous-
ser, car la température extérieure 
était trop basse. Le deuxième essai 
consistait à accrocher de la mousse 
végétale récupérée en forêt pour 
les lier à la corde, mais encore une 
fois, le froid empêchait les plantes 
de grandir.
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Après avoir subi deux 
échecs, j’ai réfléchi à mes 
actions et c’est alors que 
j'ai pris conscience que je 
n’avais pas forcément be-
soin de faire pousser ce qui 
était déjà là. 

Détail de l’installation

J’avais décidé d’utiliser le terrain et 
les mousses végétales que j’avais à 
ma disposition.

Durant l’installation de mon pro-
jet, j’ai adapté ma corde à l’endroit, 
tout en utilisant ce qui s’y trouvait 
comme le lierre et bien d’autres 
éléments pour créer mon œuvre. 
Il suffisait de faire des nœuds pour 
accrocher la corde aux branches et 
aux barrières de la voie ferrée. J'ai 
alors centré la corde au milieu du 
chemin, puis tendu pour qu’elle 
semble avoir été là avant la végé-
tation. 
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ATTENTION DECHETS
Jeanne THIRIAT Terrain vague boulevard Lobau

Le lieu que j’ai choisi est un terrain 
vague entre l’Etablissement français 
du sang et le parking d'Auchan 
Lobau, bordé par le canal et le 
boulevard Lobau, à Nancy. Des 
roches bloquent l’accès aux voitures. 
Le site est seulement utilisé par les 
piétons qui le traversent pour se 
rendre à Auchan. Des déchets très 
nombreux sur le site, notamment au 
niveau de la végétation qui reprend 
ses droits sur le terrain, attestent 
d’une occupation du site, surement 
à des heures où Auchan est fermé.

Pancarte carton de frites

Vue d’ensemble de l’installation
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«  Une société qui survit 
en créant des besoins ar-
tificiels pour produire ef-
ficacement des biens de 
consommation inutiles ne 
paraît pas susceptible de 
répondre à long terme aux 
défis posés par la dégra-
dation de notre environ-
nement. »
Pierre Joliot-Curie 

Ces occupants réinvestissent le lieu 
et y laissent une trace de leur pas-
sage qui est problématique puisque 
les déchets polluent le site. Les pas-
sants qui le traversent ne semblent 
même pas s’en apercevoir et 
ignorent totalement le terrain qu’ils 
traversent ainsi que les ordures qui 
jonchent le sol.

Pancarte bouteille 
de Coca-Cola

Ruban de signalisation
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J’ai voulu attirer leur attention sur 
ces déchets en identifiant plusieurs 
ordures sur le site et en les reliant 
par de la rubalise. La rubalise 
fait référence aux travaux, à une 
zone de danger ou à une scène de 
crime. Les usagers sont obligés de 
l’enjamber puisqu’elle traverse tout 
le site. Les détritus sont identifiés 
par une pancarte qui indique leur 
date de décomposition estimée. On 
réalise ainsi l’impact de ces déchets 
sur le site.

Reflet de la rubalise

« On ne triomphe de 
la nature qu’en lui 
obéissant. »
Francis Bacon

Pancarte mégot de cigarette
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A peine l’installation réalisée, les 
passants étaient déjà intrigués et 
plusieurs se sont arrêtés pour lire 
les pancartes.

Pour réaliser cette installation, 
j’ai coulé des blocs en béton dans 
lesquels j’ai placé une barre en 
métal fendue pour y faire passer le 
ruban de signalisation. Ils tiennent 
les pancartes faites d’une plaque 
de bois, d’une feuille imprimée et 
d’une plaque de Plexiglass. Deux 
blocs en béton sont plantés dans le 
sol pour résister aux efforts du vent 
sur la rubalise.

Pancarte bouteille de 1664

Passant enjambant la rubalise « C’est une triste 
chose de songer que 
la nature parle et que 
le genre humain ne 
l’écoute pas. »
Victor Hugo
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REPRODUCTION
Artashes AVETISYAN
Rue de Citadelle, 
porte de la Craffe

Impasse entre la porte de 
la Craffe et la Faculté des 
Sciences. 
  

Processus
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Le lieu a été choisi en raison de  ses 
limites illogiques entre le passage et 
l’espace vert, malgré sa présence au 
cœur de la vieille ville. De plus, le 
matériau du mur de l’impasse n’est 
pas le même que ceux présents sur 
le site. En revanche, sur le côté on 
ne voit pas cette rupture et on a une 
impression de  continuité. 

J’ai choisi de reproduire les vues 
de l’autre côté de l’impasse pour 
permettre une connexion visuelle  
en faisant disparaître la rupture. 

Existant

Installation
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Pour la réalisation, j’ai utilisé 
un miroir et un chevalet. Les 
proportions du miroir ont été 
choisies par rapport à celles du mur 
de l’impasse pour pouvoir cacher 
exactement l’encadrement.

Le chevalet a servi de support pour 
le miroir et a été placé à la distance 
nécessaire pour que le miroir 
corresponde au mur existant.

Pour trouver le bon angle de vue 
pour prendre la photo, il a fallu 
utiliser la ligne des arcades du 
bâtiment universitaire et les arbres.

«  On cherche à construire 
des récits photographiques 
qui naviguent entre poésie et 
reportage. »
Guillaume Amat

Point de vue
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Dimensions du miroir : 1 x 0,8 m.
Hauteur du chevalet : 1,2 mètre.

Les outils
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SUPPORT ANTIQUE
Louis GAIRE

La première fois que je suis arrivé 
sur le pont j’ai vu un objet unique-
ment fonctionnel, industriel, raison-
né, réglé, recouvert, sans réelle place 
laissée à l’humain. Le vocabulaire 
est portuaire, composé de quais 
et d’escaliers de béton. Les diffé-
rentes matérialités contrastent avec 
le plan d’eau. Les enrochements, le 
béton brut et la végétation créent 
un ensemble de textures en petites 
touches qui crée une composition 
hétéroclite. Comment travailler 
avec cette palette ? Cariatide Grecque

Plan d’eau des Rives de Meurthe
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Tout ce gris m’a percuté, cette bru-
talité se devait d’être adoucie. 

La lumière passant à travers les 
arches du pont crée un jeu d’ombres 
intéressant. Le volume des piliers 
est palpable, on lit la structure, 
mais elle s’efface dans ce grand vide 
paysager. Réhausser ces différents 
éléments à l’aide de superpositions 
perspectives me semblait être la 
meilleure réponse. 

La passerelle est centrale, elle est 
structurante pour le lieu, ces piliers 
massifs sont des éléments majeurs, 
sur lesquels il était sensé de s’im-
planter. 

Le sujet est donc évident ; l’homme 
est la dimension puisqu’il a modifié 
ce lieu. Mon intervention s’axe sur 
le corps et la perspective, la subs-
titution d’éléments porteurs par la 
statuaire exprime une finesse et une 
fragilité. La matérialité est exacer-
bée par le traitement noir et blanc 
des images. Les échelles perçues par 
notre œil sont perturbées par la 
superposition des plans. C’est une 
intervention voulue comme simple 
mais expressive. La force et la mus-
culature parfaite des statues, ainsi 
que leurs courbes, contrastent vo-
lontairement avec la rigidité de leur 
lieu d’implantation. 

Le sujet est donc évident  : 
l’homme est la dimension 
puisqu’il a modifié ce lieu.

Atlas

Rodin, Les Trois Ombres
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Agrafage aux poteaux Phase d’installation
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Parvis de l’Ecole d’architecture 
de Nancy

POINT DE VUE
André Gonzalo MORALES SOTOMAYOR

L’Ecole d’architecture de Nancy n’est 
plus utilisée depuis quelques années. 
Sa condition de lieu abandonné en 
fait un espace idéal d’intervention.

Ce qui caractérise l’école est la série 
de brise-soleil qui borde le bâtiment 
puis le parvis.

Selon la distance et la direction par 
laquelle on s’approche, le même 
brise-soleil peut être vu d’une 
manière particulière et provoque 
différentes sensations et émotions.
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Trois cadrages

La vue est le sens le plus 
u t i l i sé par  tous. Nous 
sommes tellement habitués 
à percevoir les choses à 
travers nos yeux que nous 
oublions parfois le pouvoir 
de la contemplation.

Le parvis et sa taille permettent de 
jouer avec l’espacement entre le 
brise-soleil et les trois objectifs.

Ainsi, l’intervention consiste à 
mettre en exergue trois points de 
vue différents pour regarder un 
même objet.

D’un côté (du côté de la place) le 
brise-soleil se montre comme une 
structure lourde et défensive.  

De l’autre (du côté de la rue), 
il se montre plutôt comme une 
structure faible qui contraste avec la 
végétation qui l’entoure. 

Finalement, plus éloigné, le brise- 
soleil se montre comme un motif 
répétitif.
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La notion éphémère du projet 
se révèle dans sa manière d’être 
cons t ru i t . Neuf p ièces sont 
assemblées in situ pour créer trois 
points de vue.

Trois pièces en bois sont utilisées 
pour soutenir la structure et un 
objectif en carton plume sert à 
encadrer le point de vue désiré.

L’objectif est un cube avec deux 
ouvertures, qui ont pour finalité de 
définir une image dans le paysage.

Le design permet non seulement 
de jouer avec la distance, mais 
aussi avec la rotation verticale de 
l’objectif.

Objectif

Pièces en MDF
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Les liaisons faites en MDF 
permet tent d’assembler 
d ’ u n e   m a n i è re   r a p i d e 
et simple les différentes 
baguettes en bois à l’objectif 
en carton plume.

Trois pièces pour un point de vue
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Vue du chemin vicinal -
aperçu de la portion pavée

5, chemin des Ecoliers
Dommartemont

SOUS LES PAVÉS, 
LA TERRE
Enzo ROY 

«  Rien n’est inventé, parce 
que la nature a déjà tout écrit. 
L’originalité consiste toujours 
à revenir aux origines. »
Antonio Gaudí
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« Je déclare que l’heure est 
venue pour l’architecture de 
reconnaître sa propre nature, 
de comprendre qu’elle dérive 
de la vie. »
Frank Llyod Wright

« Sous les pavés la terre » est une 
installation qui s’est effectuée le 
long d’un ancien chemin vicinal 
dans la commune de Dommarte-
mont, ancien village viticole dans 
la banlieue de Nancy. Ces anciens 
chemins sont aujourd’hui laissés 
en déshérence donc sans entretien, 
sauf une portion qui mène à une 
propriété. C’est cette portion qui fut 
l’élément déclencheur du choix du 
lieu. En effet la portion du chemin a 
été pavée et rectifiée. Tout le dépla-
cement se fait sur une pente douce 
ne prenant plus compte de l’ancien 
chemin. Il était donc intéressant 
de révéler cette limite déjà franche 
par une installation du même type 

Vue générale de la nouvelle portion

Vue de l’arche au bas du chemin

Vue de l’arche en haut du chemin
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mais beaucoup plus naturelle. Le 
principe est que le pavé est régulier 
avec un espacement précis laissant 
apparaître une certaine mesure de 
l’espace. Les pavés de terre réalisés 
pour l’œuvre sont de même taille 
et de même espacement, pouvant 
ainsi directement se référer au che-
min minéral. Ils sont réalisés avec 
de la terre battue rouge, compactée 
pour jouer un maximum avec les 
couleurs de la végétation. Les nou-
veaux pavés de terre servent donc 
de transition entre une nature fa-
çonnée par l’homme et une nature 

qui reprend ses droits dans l’ancien 
chemin vicinal. 

L’œuvre tire son nom de la vie qui 
prend part sur le site puisque avant 
la pose des pavés, la végétation pre-
nait place. Elle a aujourd’hui dispa-
ru pour laisser la place à un chemin 
minéralisé, aseptisé et d’une rigueur 
que la nature ne peut produire ou re-
produire. Cette œuvre s'inscrit donc 
dans une sorte de militantisme pour 
la vie et l’environnement mais aussi 
contre l’imperméabilisation des sols. 
Ce combat en faveur de la nature se 
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joue avec le sol mais aussi avec les 
deux arches translucides, stigmates 
fantomatiques d’un monde où le 
plastique est encore le maître-mot 
de notre société.
 
Il fallait montrer une nature domp-
tée mais qui reprend ces droits sur 
le façonnage de l’homme sur ce 
chemin. La limite marquée par les 
deux portes translucides crée aussi 
une sorte de séquence qui sort du 
modèle habituel de conception. Les 
deux portes se confondent avec la 
nature et le paysage environnant 
jusqu’à presque disparaître dans le 
ciel. L’œuvre sort du temps dans le-
quel elle se situe pour être comme 
une pause, une chronotopie d’une 
autre temporalité. 

Vue de la continuité du chemin
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Qu’est-ce qu’un lieu ? Ici, on 
doit reconnaître que le lieu 
est plus qu’une abstraite lo-
calisation. 

Ile du plan d’eau de la Méchelle

LIEU EXISTENTIEL
Jeong Yong SONG
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« Le lieu est un espace doté 
d’un caractère qui le dis-
tingue. »
Christian Norberg Schulz

Située au dessous du pont de la 
Fraternité, l’île du plan d’eau de la 
Méchelle est un espace naturel dis-
crètement caché au sein de la ville.
Accessible depuis la passerelle de la 
Méchelle, la particularité de ce lieu 
est la présence de végétaux et mu-
rets qui accentuent visuellement la 
pointe de l'île.
En effet, ils créent une perspective 
qui donne sur la rivière.
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Mon travail consiste à mettre en 
évidence et à accentuer la perspec-
tive du lieu par le biais de la forme 
de l'intervention. 

Composé de bambous très fins de 
dix milimètres de diamètre, deux 
structures s’appuient sur les mu-
rets tout en s’harmonisant avec les 
végétaux derrière eux grâce à leur 
finesse. Cette intervention est dis-
crète dans le lointain mais se révèle 
en approchant.
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Cette œuvre représente un quadril-
lage dans un milieu naturel.
En reprenant sa morphologie, j’ai 
créé une intervention qui exprime 
l’idée que j’ai citée, sur le lieu.

Ettore Sottsass - Métaphores
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Des canalisations par groupe de 
trois, venant deux fois de suite sur 
une trentaine de mètres, et tota-
lement dépourvues d’eau, se pré-
sentent sous nos yeux.

Quelles sont leurs significations, et 
que se dégage-t-il derrière ces élé-
ments devenus « inutiles » ?

TUBES SECS
Loïc LE BLAN
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4 installations sonores.

Dominique Petitgand,

« Un lieu n’est bon à juger 
que si ses ambiances vi-
suelles et sonores corres-
pondent entre elles ».

Les nombreux exemples de l’artiste 
Dominique Petitgand m’ont inter-
pellé, tant bien par le côté descriptif 
très détaillé, minutieux... Mais aus-
si par le lien de la photographie et 
du croquis de concept de l’installa-
tion sonore, qui nous permet de se 
rendre compte de l’ambiance et de 
l’atmosphère qui s’en dégage.

Le lien à l’image mentale de l’ob-
jet choisi est également très fort, 
comme avec l’exemple des «Ballons» 
éclatant dans une ferme de grandes 
dimensions, et où la résonnance 
s’imagine bien...
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Ce qui m’a poussé à choisir ce lieu, 
ce sont bien ses paysages, ses pe-
tites structures abandonnées qui 
donnent le rythme dans la traver-
sée qu’opèrent quelques personnes, 
et parfois des petits aménagements 
voulus par la Ville pour essayer de 
redonner un attrait plus paisible 
à des espaces où nous ne restons 
que de façon ponctuelle. Un an-
cien moulin (disparu), le « Moulin 
Noir », avec son barrage à la sortie 
de l’étang, fournissait l’énergie mé-
canique nécessaire  à des machines 
liées à la production locale.

Plan de situation

Berge, nature et Meurthe
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VACARME
Lucas Vinclaire

Plan du positionnement 
des haut-parleurs

Chemin de fer,  site Alstom

Le lieu dans lequel se place cette 
intervention a marqué durable-
ment les tracés urbains de la ville de 
Nancy, en particulier la zone située 
entre le canal de la Marne-au-Rhin 
et la Meurthe. Il s’agit en effet de 
la voie ferrée, aujourd’hui aban-
donnée, qui alimentait les grands 
sites industriels du secteur. L'his-
toire industrielle désuète est peu à 
peu « mangée » par la ville, notam-
ment depuis l’application du plan de 
Chemetov. Cette installation est en 
quelque sorte une dernière mise en 
lumière de ce paysage à dominante 
industrielle.
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Sont placés, selon des emplace-
ments précis, six haut-parleurs 
diffusant des bandes sonores dif-
férentes. Le spectateur crée alors 
sa propre perception / son propre 
« mixage sonore », en fonction de 
sa position dans l’espace. Ainsi l’ex-
périence de ce paysage sonore se 
transforme et se déforme au fur et à 
mesure que l’on progresse dans l’es-
pace. Le positionnement précis des 
haut-parleurs permet de jouer des 
effets de réverbération et d’effets 
de proximité pour créer une expé-
rience spatiale englobante.

Les six sonorités diffusées par les 
six haut-parleurs sont de nature 
synthétique : il s’agit de sons pu-
rement artificiels réalisés par mes 
soins. Chaque son a sa personnali-
té et évoque une composante de ce 
qui pourrait être interprété comme 
une composante d’un paysage so-
nore industriel. « Mécanique », 
« Force », « Découpe », « Ener-
gie », « Main d’œuvre », « Fra-
cas » sont les noms donnés respec-
tivement à chaque son diffusé.

Cette installation est vue 
comme un hommage à cette 
époque où machines et pro-
duction étaient reines. Il 
s’agit de recréer, le temps de 
l’installation, une ambiance 
sonore immergeant le spec-
tateur dans le paysage audi-
tif d’une ère industrielle.

Installation des haut-parleurs
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La technologie mise en œuvre pour 
diffuser l’audio créant le paysage so-
nore est d’une simplicité enfantine : 
outre le choix des haut-parleurs, 
récupérés antérieurement pour leur 
design en phase avec le projet, mais 
également pour leur sonorité parti-
culière, se posait la question de l’ali-
mentation électrique.
Plusieurs solutions avaient été en-
visagées (groupes électrogènes, bat-
teries de voitures…) mais toutes se 
sont avérées coûteuses, très visibles 
et difficiles à mettre en œuvre dans 
le cadre d’une installation éphé-
mère. La solution la plus simple 

et efficace fut d’utiliser des petites 
enceintes USB rechargeables. En 
by-passant le haut-parleur d’ori-
gine de ces enceintes et en reliant 
les grands haut-parleurs industriels 
sur le circuit imprimé des enceintes, 
on obtient une solution compacte, 
puissante et efficace avec une auto-
nomie de plusieurs heures. Ce sys-
tème s’est avéré parfaitement adapté 
à l’installation.

Schéma de câblage
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DRÔLES D’OISEAUX
Mary WINIARSKI

Barrage de Nancy

La force et la douceur

« Un poète est un rossignol 
qui, assis dans l’obscurité, 
chante pour égayer de doux 
sons sa propre solitude. »
Percy Bysshe Shelley
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En longeant les rives de la Meurthe, 
je suis arrivée au barrage de la ville, 
un lieu ignoré et pourtant si vaste. 
La promenade était agréable bien 
que très bruyante à cause de l’eau 
traversant le barrage. C’est cet as-
pect du lieu qui m’a le plus marqué, 
et qui m’a convaincu de le choisir. 
Mon travail s’est donc concentré sur 
le son. En effet, à l’image de l’artiste 
Max Neuhaus, j’ai souhaité intégrer 
à ce lieu, maîtrisé par l’homme bien 
qu’entouré de nature, un son qui 
paraîtrait tout à fait naturel. Mon 
choix s’est donc tourné vers le chant 
des oiseaux, diffusé dans des haut-
parleurs visibles.

Une esthétique industrielle

Une traversée « avec » les oiseaux
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Je souhaitais que le passant s’inter-
roge plus sur ce qu’il voit que sur 
ce qu’il entend. Finalement, ce ne 
serait qu’après avoir remarqué les 
haut-parleurs, qu’il entendrait le 
son qui y est diffusé.
Afin de mettre en place cette ins-
tallation, il me fallait en premier 
lieu trouver un courant électrique 
qui me permettrait de diffuser du 
son. Malheureusement il m’était 
impossible de répondre à ce besoin. 
C’est donc grâce à l’aide de Lucas 
Vinclaire que mon installation so-
nore a pu voir le jour, par le prêt de 
ses haut-parleurs personnels. Cette 
installation, en plus d’avoir une 
esthétique propre à ce que j’imagi-
nais, me permettait de diffuser un 
son grâce à une enceinte Bluetoo-
th connectée directement à l’objet 
métallique. Il suffisait simplement 
de lancer une bande sonore depuis 
mon téléphone personnel vers ces 
enceintes. 

« Les sons doivent être sai-
sis au vol par les aigles pour 
qu’ils ne tombent pas dans 
les oreilles des sourds. »
Eugène Ionesco La rive sud envahie
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L’installation se compose de cinq 
haut-parleurs disposés sur le site 
de façon à créer une liaison entre 
eux. Cette liaison, autant visuelle 
que sonore, est indispensable pour 
que le passant ait l’impression que 
« l’oiseau » virevolte tout autour de 
lui. Cette impression est également 
due au montage sonore effectué en 
amont grâce à un logiciel informa-
tique permettant de créer et modi-
fier un son pour qu’il effectue un 
« parcours » entre plusieurs diffu-
seurs sonores. Lors de l’installation 

sur le site, il a donc été nécessaire 
de placer des haut-parleurs avant, 
sur et après le barrage pour que le 
son diffusé puisse s’ajouter, sur la 
plus longue distance possible, au 
son du barrage. Par conséquent, lors 
de sa traversée, le passant ne cesse 
d’entendre « l’oiseau », qui finale-
ment, effectue la traversée avec lui. 

L’établissement sur la rive nord
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1  Le Vestiaire

2 Square de l 'angle

Entrée d'habitation rue du Général Hoche

Rue Kléber

3 Test de regards
Arc Héré

4 Lit  de pierres
Angle de rue - Rives de Meurthe

5 Mesure caricaturale
2, rue Bastien Lepage

6     Connectés
Jardin de la Citadelle

7 Eau calme
Le Bras Vert

8 Nature dévorante
Rue de la Ravinelle

9 Attention déchets
Terrain vague boulevard Lobau

10 Reproduction
Rue de la Citadelle

11  Support antique

12 Point de vue

Plan d'eau des Rives de Meurthe

Parvis de l'Ecole d'architecture

13 Sous la terre, 
les pavés
Chemin des Ecoliers, Dommartemont

14 Lieu existentiel
Ile, plan d'eau de la Méchelle

15 Tubes secs
Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny

16 Vacarme
Chemin de fer,  site Alstom

17 Drôles d'oiseaux
Barrage de Nancy
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