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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’exposi-
tion, publication d’un catalogue, commu-
nication et, bien entendu, coordination de 
l’intervention des corps de métier – relève 
de ce que l’on a pris l’habitude de nommer 
ingénierie culturelle.
C’est à cette approche de la maîtrise d’ou-
vrage que se sont livrés 18 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 
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approche lente et lourde, inaccessible aux 
non-professionnels et inadaptée à un temps 
universitaire semestriel. 
La seconde méthode est l’action légère, pi-
rate 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 rapi-
dement après intervention. Article 22 : Dé-
merde-toi comme tu peux.
Les projets ainsi conçus et réalisés s’adressent 
donc à un public réduit et le plus souvent 
contingent et aléatoire, non préparé ni de-
mandeur (les passants).

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 ins-
tallation, ont été choisis dans le but de ré-
véler 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 18 projets éphé-
mères, en divers points de la ville et de ma-
nière asynchrone, n’autorise guère à parler 
d’exposition... L’idée à l’origine d’Article 22 
est pourtant de rassembler ce qui est épars 
dans l’espace et le temps, afin de faire émer-
ger une cohérence a posteriori, sous la forme 
d’une exposition et d’un livre-catalogue. 
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EAU CALME
Antoine GUILLEREY

« Je m’intéresse à la phy-
sicalité de la lumière elle-
même. »
James Turrell

Le Bras Vert 

Le but de cette installation est de créer 
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 le 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 Nancy des ruisseaux, des cascades, des 
ponts et même un moulin. 
Surprenant, non ? 

Chemin en direction des égouts

Chemin de lumière

Montage d’une des boîtes

Le chemin avec les grands moulins 



REPRODUCTION
Artashes AVETISYAN

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 et supprimer la rupture. 

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

Rue de la Citadelle, la porte de la Craffe

Pour la réalisation, j’ai uti-
lisé un miroir et un che-
valet. Les proportions du 
miroir ont été choisies par 
rapport à celles du mur 
de l’impasse pour pouvoir 
cacher exactement l’en-
cadrement.

«  On cherche à con-
struire des récits pho-
tographiques qui navi-
guent entre poésie et 
reportage. »                    
Guillaume Amat MONTAGE

Installation

Processus de disposition

Processus



Le site choisi est le Jardin de la Citadelle. 
Suite à son analyse, trois caractéristiques 
majeures ont été relevées : la massivité et 
l’impénétrabilité du site, le vis-à-vis avec son 
contexte et la composition de l’ensemble. La 
singularité fonctionnelle et formelle du site 
crée un contraste important avec le contexte, 
notamment par sa massivité et son caractère 
impénétrable.
 L’intervention propose de connecter 
des modules propres au site à son environne-
ment. Les ouvertures des façades alentours 
s’allument, se connectent à différents mo-
ments de la journée. Leur intégration à cette 
dynamique se fait en les surlignant pour ré-
véler les modules utilisés, leurs dimensions 
et leur place dans la composition, au mur 
et au sol. Il y a une métaphore puisque je 
connecte les modules pour les mettre en 
ligne avec les autres.
 De ce fait j’ai matérialisé des cadres de 
lumière, selon les modules définis : un par-
terre et une baie de la porte de la Citadelle.

     CONNECTÉS
Cécile BREUILLER

Jardin de la Citadelle

MONTAGE

Axonométrie d’analyse

Connexion du module de parterre 

Les modules choisis

La complexité et la forte 
présence de trames et 
modules, la singularité 
du lieu ainsi que le vis-à-
vis m’ont incitée à travail-
ler sur la connexion entre 
le site et son contexte.



MESURE CARICATURALE
David STASICKI

Au sein du quartier Rives de Meurthe, sur 
le site de l’école d’architecture, entre les 
« cils », une fente est délaissée. J’ai rapide-
ment sélectionné ce lieu comme emplace-
ment définitif d’intervention, à cause des ca-
ractéristiques marquées du site, petit par son 
espacement et grand par sa hauteur, il offre 
un espace de travail de choix. En plus de ces 
singularités, le lieu est le point de rencontre 
de circonstances ironiques. Construite 
par un grand architecte c’est un espace de 
l’école d’architecture qui a pour seule qua-
lité le dimensionnement. À cet endroit au-
paravant praticable, qui semblait au premier 
regard solide, un effondrement a révélé sa 
fragilité. C’est aujourd’hui un dispositif si 
frêle qu’une simple barrière le rend inac-
cessible. Par conséquent et au vu du travail 
accompli basé sur l'emploi du Modulor, l’in-
tervention s’appuie sur la notion de dimen-
sionnement d’échelle et de proportion pour 
proposer une installation jouant sur l’ironie 
du lieu. 

2, rue Bastien-Lepage

En s’appuyant sur le ré-
férentiel de travail de 
Livio Vacchini, l’instal-
lation surmonte le lieu, 
par son appropriation de 
l’espace, et de l’ironie de 
la situation.

MONTAGE

Deux chaussures, deux 
séries

Ascension

Inter-cils Vacchini

Le Modulor



SOUS LES PAVÉS, LA TERRE
Enzo ROY

« Sous les pavés la terre » est une installa-
tion qui s’est effectuée le long d’un ancien 
chemin vicinal dans la commune de Dom-
martemont, ancien village viticole dans la 
banlieue de Nancy. Ces anciens chemin sont 
aujourd’hui laissés en déshérence donc sans 
entretien, sauf une portion qui mène à une 
propriété. 
Les pavés de terre réalisés pour l’œuvre sont 
de même taille et de même espacement que 
ceux existant et se référent directement au 
chemin minéral. Ils sont réalisés avec de la 
terre battue rouge, compactée pour jouer 
un maximum avec les couleurs de la végé-
tation. Les nouveaux pavés de terre servent 
de transition entre une nature façonnée 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 prenait place. Cette œuvre s’inscrit 
donc dans une sorte de militantisme pour la 
vie et l’environnement mais aussi contre l’im-
perméabilisation des sols. 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 en-
vironnant jusqu’à presque disparaître dans 
le ciel. L’œuvre sort du temps dans lequel 
elle se situe pour être comme une pause, 
une chronotopie d’une autre temporalité. 

5, chemin des Ecoliers,
Dommartemont 

MONTAGE
Vue de la perspective générée par la continuité du chemin

Vue générale de la nouvelle portion
Vue de la portion recomposée

« Rien n’est inventé, 
parce que la nature a 
déjà tout écrit. L’origina-
lité consiste toujours à 
revenir aux origines. »
Antonio Gaudí



POINT DE VUE
André Gonzalo MORALES SOTOMAYOR

L’école 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.

De cette façon, l’intervention consiste à créer 
trois points de vue différents pour regarder 
un même objet.

Parvis de l’Ecole d’architecture de Nancy

L’échelle du parvis 
permet de jouer avec 
l’espacement entre le 
brise-soleil et les trois 
objectifs.

Trois cadrages
Les pièces MONTAGE



ATTENTION DECHETS
Jeanne THIRIAT

Terrain vague, boulevard Lobau

 Le lieu que j’ai choisi est un terrain 
vague jonché de déchets, notamment du 
point de vue de la végétation, qui elle, re-
prend ses droits sur le terrain.

 Les passants qui traversent le site ne 
semblent même pas s’apercevoir de cette 
pollution et ignorent totalement le terrain. 
J’ai voulu attirer leur attention sur ces dé-
chets en en identifiant certains et en les re-
liant par de la rubalise. Les passants sont 
obligés de l’enjamber puisqu’elle traverse 
tout le site. Les ordures sont identifiées par 
une pancarte qui indique leur date de dé-
composition estimée. Cela permet de réali-
ser l’impact qu’ont ces déchets sur le site.

« C’est une triste chose 
de songer que la nature 
parle et que le genre hu-
main ne l’écoute pas. »
Victor Hugo

MONTAGE

Pancarte bouteille de Coca-Cola

Pancarte mégot de cigarette
Pancarte carton de frites

Pancarte bouteille de 1664



LIEU EXISTENTIEL
Jeong Yong SONG

Le lieu sur lequel j’ai travaillé est un bout de 
terrain de l’île du plan d’eau de la Méchelle. 
Ce lieu révèle une perspective sur le point 
de confluence. En effet, les murets existants 
et les végétaux derrière eux forment un ca-
drage sur la rivière. 

Mon travail consiste à visualiser et accentuer 
ce caractère du lieu par le biais de l’inter-
vention. Composé de bambous très fins de 
dix millimètres de diamètre, deux structures 
s’appuient sur les murets tout en s’harmo-
nisant avec les végétaux grâce à leur fine 
épaisseur. Cette intervention est discrète, 
mais en s’approchant on peut mieux la per-
cevoir. 

Ile du plan d’eau de la Méchelle

« Qu’est-ce qu’un lieu 
? Ici, le lieu est un es-
pace doté d’un carac-
tère qui le distingue. »
Robert Norberg Schulz

MONTAGE

Photo du site

Croquis du concept

Croquis du concept
Photos réalisation



TUBES SECS
Loïc LE BLAN

Maxéville, rive droite de la Meurthe

Etrange… Serait-ce en ce seul mot que nous 
pourrions résumer le lieu que j’ai décidé 
de révéler ? Il est vrai que la rivière de la 
Meurthe, dans ses configurations actuelles, 
ne laisse plus présenter de caractéristiques 
sauvages pures entre Nancy et Saint-Max : 
les berges naturelles ont été majoritairement 
redressées en des routes et des chemins très 
droits où il n’y a plus d’intérêt de s’arrêter 
sur ces kilomètres devenus insignifiants.
Et pourtant, le passé actif de ce lieu, matéria-
lisé sur les cartes anciennes par la mention 
d’un certain Moulin Noir et de nombreux 
cours d’eau qui en sortaient (la plupart in-
franchissables), m’a donné l’idée de resti-
tuer les sons les plus authentiques possibles.

« Un lieu n’est bon à ju-
ger que si ses ambiances 
visuelles et sonores cor-
respondent entre elles. »

MONTAGE

Concept d’installation

Tuyaux vers la Meurthe
L’installation dans son site

Flashez-moi !



TEST DE REGARDS
Lorraine KRATZ

Arc Héré

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 détourner le regard des passants 
pour enfin rendre compte de ce lieu dans 
son intégralité. 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 ». La principale caractéristique de 
l’arc Héré étant la trame, cette citation invite 
au questionnement. L’installation suggère 
donc aux passants de tester leurs regards 
à plusieurs échelles. Elle teste la capacité à 
voir au loin, mais surtout à voir le loin.

«  Le neuf et l’ancien 
croisaient leurs trames 
comme dans la reprise 
d’une chaussette. »
Tracy Chevalier 

MONTAGE

Le banc dans l’arc Héré

Détail de l’affiche
Installation dans son ensemble 

Test de vue



SUPPORT ANTIQUE
Louis GAIRE

Tout ce gris m’a percuté, cette brutalité se 
devait d’être adoucie. 
La passerelle est centrale, elle est structu-
rante pour le lieu, ces piliers massifs sont 
des éléments majeurs, sur lesquels il était 
sensé de s’implanter. 
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 perspec-
tive, la substitution d’éléments porteurs par 
la statuaire exprime une finesse et une fragi-
lité. La matérialité est exacerbée par le trai-
tement noir et blanc des images. Les échelles 
perçues par notre œil sont perturbées par 
la superposition des plans. C’est une inter-
vention voulue comme simple mais expres-
sive, la force et la musculature parfaite des 
statues, ainsi que leurs courbes, contrastent 
volontairement avec la rigidité de leur lieu 
d’implantation. 

Plan d’eau des Rives de Meurthe

L’homme est la dimen-
sion puisqu’il a modifié 
ce lieu.

Cariatide Grecque

Rodin, Les Trois Ombres

Agrafage des affiches

MONTAGE



VACARME
Lucas Vinclaire

Six haut-parleurs diffusant des bandes so-
nores différentes sont placés selon des em-
placements précis. Le spectateur crée alors 
sa propre perception / son propre « mixage 
sonore », en fonction de sa position dans 
l’espace. Ainsi l’expérience de ce paysage 
sonore se transforme et se déforme au fur 
et à mesure de la progression dans l’espace. 
Le positionnement précis des haut-parleurs 
permet de jouer avec des effets de réver-
bération et d’effets de proximité pour créer 
une expérience spatiale englobante.

Les six sonorités diffusées par autant de 
haut-parleurs sont de nature synthétique : 
il s’agit de sons purement artificiels réalisés 
par mes soins. Chaque son a sa personnalité 
et évoque une composante de ce qui peut 
être interprété comme une composante d’un 
paysage sonore industriel.

Chemin de fer, site Alstom

MONTAGE

Cette installation est 
vue comme un hom-
mage à cette époque où 
machines et production 
étaient reines.

Six haut-parleurs disposés sur le site

Schéma de câblage

Flashez-moi !



DRÔLES D’OISEAUX
Mary WINIARSKI

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 qu’un oiseau 
virevolte tout autour de lui. Cette impres-
sion est également due au montage sonore, 
produit en amont grâce à un logiciel infor-
matique permettant de créer et modifier 
un son pour qu’il effectue un « parcours » 
entre plusieurs diffuseurs sonores. Lors de 
l’installation sur le site, il a donc été néces-
saire 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’en-
tendre « l’oiseau », qui finalement, le suit 
tout au long de sa promenade. 

Barrage de Nancy

«  Tout est écrit dans 
les sons. Le passé, le 
présent et le futur de 
l’homme. Seul celui qui 
écoute le bruit du pré-
sent peut prendre la 
décision juste. »
Paulo Coelho

MONTAGEUne connexion qui s’établit depuis les 
rives, toutes les rives, jusque sur le pont. La douceur diffusée entre deux sources sonores puissantes



Rue de la Ravinelle

Lien entre nature et la ville 

Vue en contre plongée

Détail de l’installation

NATURE DÉVORANTE
Maxance PEREIRA

42, rue de la Ravinelle

Je remarquais que la petite ruelle exiguë 
abritait du lierre grimpant sur les murs  dé-
limitant la parcelle des terrains.
Le concept que j’ai développé durant ce se-
mestre est de montrer que la nature est à 
l’origine de tout ce qui régit le monde et 
qu’elle reprendra ses droits par la force. 
Dans cette installation, la force est repré-
sentée par une corde en chanvre venant oc-
cuper l’espace délaissé par l’homme pour 
signifier sa présence. 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 commencer à se cultiver en créant des 
rameaux. 

MONTAGE



LE VESTIAIRE
Paul BOILEAU

Le concept de cette installation est de 
mettre en place un vestiaire tel qu’on pou-
vait en trouver dans les mines de Lorraine 
au début du XXe siècle. L’entrée retenue est 
construite en briques, comme la plupart des 
infrastructures minières et des industries 
de la région. De plus, cette entrée débouche 
sous un porche  permettant aux piétons et 
aux voitures d’aller de l’autre côté du bâti-
ment, tout comme la salle des Pendus consti-
tuait un passage entre la terre ferme et les 
profondeurs de la mine.  

Entrée d’habitation rue du Général Hoche

MONTAGE

Le vestiaire dans  lequel 
les mineurs se chan-
geaient était une salle 
avec des poulies au pla-
fond et un système de 
chaînes. On appelait  
cette pièce la « salle des 
Pendus »

Détail d’installation

Salle des pendus 2020

Salle des pendus en activité



SQUARE DE L’ANGLE
Thomas HOAREAU

1, rue Kléber

 Le concept de l’installation est de 
dénoncer l’absurdité dimensionnelle de ce 
lieu. Dans un premier temps, le panneau 
sert à caractériser le lieu en le nommant, 
afin d’attirer le regard des passants. Des 
informations supplémentaires telles que les 
horaires d’ouverture ou la présence d’un 
terrain de loisirs permettent d’apporter une 
touche de réalisme au panneau. 
Dans un second temps, l’installation d’un 
terrain de croquet permet d’amplifier cette 
dénonciation de l’absurdité. En effet, le 
croquet nécessite un espace assez conséquent 
afin de pouvoir être pratiqué dans de bonnes 
dispositions. De plus, ce jeu de confrontation 
se joue à deux joueurs, qui n’ont pas la place 
de tenir dans ce lieu résiduel.

Nancy est une ville pleine 
d’espaces verts encore 
inexploités par les habi-
tants. Un nouveau sport 
débarque dans la ville : 
le croquet ! MONTAGE

Terrain de croquet

Photo du square
Partie de croquet

Nettoyage du lieu



LIT DE PIERRES
Valentin MAIROT

Angle de rue - 
Rives de Meurthe

Un socle met en scène une œuvre, porte 
l’attention sur elle. Le site en question 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. Ce lieu dont 
la superficie se rapproche d’une chambre 
étudiante, questionne le devenir de ces 
dispositifs. Ainsi, l’enjeu est de contrer et 
dénoncer la banalisation de ces systèmes 
dans l’opinion publique. Le concept se 
traduit par l’ajout d’un cadre de porte, 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.

L’intention est d’interpeller 
et d’attirer l’attention des 
piétons sur cet espace qui 
n’est pas habitable mais 
qui pourrait l’être par des 
SDF.

MONTAGE

La porte sur son socle

Un espace contenu
Le lit de pierre

La Princesse au petit pois


