
Laboratoire de la ville ignorée
22 interventions urbaines, légères, éphémères 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 commis-
sariat, scénographie d’exposition, publication d’un catalogue, communication et, bien entendu, coordination de l’in-
tervention 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 22 étudiants de master 1 dans le cadre de l’option Ar-
ticle 22. À la fois individuellement concepteur et réalisateur d’une intervention urbaine sur le thème du dimensionne-
ment, 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’auto-
risations à occuper et modifier l’espace public. Enfin, à réaliser le projet et en diffuser largement l’existence ou le pro-
gramme événementiel. C’est une approche lente et lourde, inaccessible aux non-professionnels et inadaptée à un temps 
universitaire semestriel, particulièrement en ces temps incertains de pandémie et de confinement intermittent.

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 adminis-
trative; 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 généralement au moins deux des trois règles du théâtre classique : unité 
de lieu et unité de temps. La floraison de 22 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-cata-
logue, en version électronique cette année. Sic transit gloria mundi.

                      A.C.

ARTICLE 22.10



Démerde-toi 
comme tu 
peux



1 lieu, 3 temporalités



Nancy
48.694880, 6.196038

celui-ci selon les saisons. Les 
panneaux représentent l’en-
semble des vues qu’offre la 
végétation et son évolution au 
fil du temps qui passe. L’usure 
lente et aléatoire du béton 
est symbolisée par du scotch 
venant cadrer ses érosions. 
La symbolisation du temps 
mesurée et graduée du parc-
mètre se fait par une bande de 
tickets de parking usagés qui 
ressort de la machine. Cette 
disposition représente les du-
rées ayant été mesurées par le 
parcmètre durant une journée. 
Les trois installations sont ré-
unies par une mise en valeur 
commune d’une temporali-
té et par trois écritures au sol 
venant créer une unité et ren-
forcer leur compréhension.  
Ainsi, le mot « échéance » 
représente la temporalité du 
parcmètre, « usure » symbo-
lise celle du béton et « renou-
vellement » celle de la végéta-
tion.  

Accolé au supermarché Le-
clerc Deux Rives et à l’entrée du 
parking, un lieu ignoré prend 
place, comme enclavé entre 
deux entités mitoyennes. Il se 
situe dans un environnement 
très urbain. Cette urbanité est 
mise en exergue par l’utilisa-
tion de matériaux industriels, 
tels que le béton et le métal, 
et par la présence d’équipe-
ments, tels qu’un parcmètre, 
un affichage publicitaire et 
une borne permettant de vali-
der son ticket de transport. 

Dans ce lieu ignoré, trois 
temporalités différentes sont 
représentées au travers des 
équipements, de la végétation 
et des matériaux. L’installation 
se décline ainsi en trois parties 
réalisées avec des médiums 
différents pour symboliser 
les trois durées temporelles. 
Ainsi, la croissance cyclique 
et lente de la végétation est 
symbolisée par des panneaux 
accrochés au grillage, qui pré-
sentent chacun une photo-
graphie de la végétation sur 

Alexandra MIclo

article 22.10



Au fil de l’eau



travers et de ce qui l’entoure 
tout en la projetant à la sur-
face de l’eau. Enfin, cette 
plaque de polycarbonate per-
met aux passants de dessiner 
dessus et de laisser libre cours 
à leur imagination en ajoutant 
des éléments dans le paysage 
cadré.

La rive Ouest qui longe le 
canal de la Marne au Rhin 
est rythmée par des arceaux 
d’amarrage qui sont espacés 
de manière régulière et répéti-
tive.
L’objectif  de l’installation est 
de mettre en valeur ces élé-
ments au ras du sol en atti-
rant le regard des passants 
sur eux. Sur le site horizontal 
et linéaire, la mise en avant 
des arceaux se caractérise par 
l’installation de cadres fixés 
directement sur ceux-ci grâce 
à des colliers autobloquants. 
Ces cadres redonnent de la 
verticalité au site tout en ac-
centuant sa régularité et son 
rythme. 

L’installation permet de ma-
térialiser des cadrages sur le 
paysage de la rive opposée 
grâce notamment à l’utilisa-
tion de plaques de polycarbo-
nate qui donnent de la trans-
parence sur le paysage. 
Ce matériau permet égale-
ment de refléter l’image de 
la personne qui regarde au 

nancy
48.69694, 6.19083
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article 22.10



La limite



qui fait référence au bois 
brûlé, sur une partie du pan-
neau. L’autre côté reste clair, 
sur cette partie j’ai décidé de 
graver les mots la spiritualité 
s’arrête ici, afin de les faire res-
sortir. Plus particulièrement, 
pour le côté symbolique et 
spirituel, je les ai peints avec 
la même nuance que le côté 
sombre.
Pour accrocher mon installa-
tion sur la grille, j’ai percé le 
panneau de bois et ai utilisé 
des colliers autobloquants afin 
de le relier aux barreaux de 
cette dernière, à hauteur d’œil 
des passants.

La spiritualité s’arrête ici. 

Cette phrase est adressée à 
l’ensemble des passants.
Ce message va bien au-de-
là des mots, il faut voir l’en-
semble derrière la matérialité, 
la couleur, le dimensionne-
ment et l’ambiance.

Le panneau est composé de 
deux couleurs, une claire ain-
si qu’une sombre. La limite 
entre ces deux couleurs n’est 
qu’une illusion car la teinte 
des mots est aussi sombre que 
par delà la limite physique, 
mais également spirituelle.
Les limites physiques n’ont 
plus d’importance, elles sont 
franchissables et n’ont plus 
lieu d’être. 

Pour mon installation, j’ai 
choisi d’écrire mon message 
sur une planche en bois afin 
qu’elle soit plus rigide et ré-
siste aux intempéries. Je l’ai 
tout d’abord poncée, afin 
de retirer les impuretés, puis 
peinte d’une couleur sombre, 

nancy
48.685152, 6.175820

Gabriela NIkolova

article 22.10



paysage vertical



1m55 avec une indication pla-
cez-vous ici. En second lieu, à 
l’aide d’une personne tierce, la 
skyline a pu être tracée depuis 
ce point de vue sur le claustra. 
Une fois, cette dernière tra-
cée, la partie inférieure repré-
sentant le bâti a été comblée 
par du scotch noir. 
Ainsi, la skyline semble conti-
nue, et permet de révéler le 
paysage aux yeux du spec-
tateur placé sous le point de 
vue. 

La verticalité et l’enferme-
ment sont deux caractéris-
tiques fortes de ce lieu. Le 
concept de l’installation vise à 
travailler sur ces deux particu-
larités à l’aide du paysage. 

Ce dernier évolue lors de la 
descente de l’escalier : une 
fois au niveau le plus bas, le 
paysage est obstrué par des 
éléments verticaux qui for-
ment un claustra. 
Ainsi, l’objectif  de l’installa-
tion serait de révéler le pay-
sage se trouvant derrière les 
limites de la cage d’escalier 
par la mise en place d’un 
point de vue. Pour ce faire, 
le concept de l’installation 
consiste à marquer la skyline 
du paysage. Il s’agit de la faire 
apparaître sur les éléments 
verticaux afin de tenter de 
faire disparaître ceux-ci. 

De cette façon, il a en premier 
lieu été nécessaire de placer 
un point de vue et de travail-
ler à partir de celui-ci : une 
toise en bois a été placée à 

nancy
48.685639, 6.179963

lola pantar

article 22.10



Rouge cordée



tendre quatre cordes rouges 
et de relier chacune d’entre 
elles à un des piliers en l’en-
roulant autour et en faisant un 
nœud de chaise pour être sûre 
que l’attache soit sécurisée. 
Chacune des cordes possède 
le même point d’accroche : le 
point le plus haut du garde-
corps. Le plus difficile était 
d’ajuster la hauteur des cordes 
afin qu’elles soient toutes par-
faitement à l’horizontale. 
L’idée est que l’installation in-
terpelle le passant, qu’il s’in-
terroge et que chaque corde 
rappelle la pente de l’escalier, 
l’horizontalité de la rue, du 
canal et le dimensionnement 
des espaces entre eux.

Sous le viaduc Louis Ma-
rin, le long de la rue Ober-
lin se trouve un escalier en 
béton aux allures décrépies. 
Avec ses marches penchées, 
trop hautes et creusées par 
endroits et avec son unique 
garde-corps (l’autre ayant dis-
paru), l’escalier très rarement 
emprunté est devenu un lieu 
abandonné de la ville et par 
ses habitants. C’est un endroit 
qui dépérit et manque d’entre-
tien depuis des années. Pour-
tant, le cadre y est agréable. 
En effet, l’escalier permet 
d’accéder au chemin bordant 
le canal de la Marne au Rhin 
et se situe à proximité de l’an-
cien site Alstom. L’installation 
« Rouge cordée » a pour but 
de sublimer ce lieu oublié en 
mettant en avant ses caracté-
ristiques fortes, notamment 
les quatre colonnes de part et 
d’autre de l’escalier. 

Il s’agit ici de mettre en avant 
la verticalité, la rigueur et le 
rythme qui émanent du lieu. 
Pour ce faire, j’ai décidé de 

Nancy
48.701100, 6.188453
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article 22.10



l’îlot de la méduse



permet aussi grâce à la sym-
bolique du tableau original, la 
survie, de faire une allusion 
à la crise sanitaire de la Co-
vid-19. 
Chaque figurant était masqué 
et connaissait son positionne-
ment par rapport aux autres, 
les vêtements et les éventuels 
accessoires qu’il devait porter 
ainsi que la pose à prendre au 
moment du cliché. Les vête-
ments et accessoires des figu-
rants ont été choisis et définis 
au préalable de manière à ce 
qu’ils participent à la compo-
sition du tableau : ceci permet 
de focaliser l’attention sur les 
personnages clés en facilitant 
la hiérarchisation de ceux-ci.

Au détour d’une zone pavil-
lonnaire, dans un « quartier 
dortoir », se trouve un terre-
plein végétalisé. En ces lieux, 
la route est très présente et 
engendre une grande minéra-
lité au sein de l’espace public. 
La place du piéton n’y est que 
la résultante de l’emprise des 
espaces routiers. 
Il s’agit ici de requalifier ce 
terre-plein en lui donnant 
une véritable utilité tout en 
rendant compte de son di-
mensionnement par rapport 
au corps humain. Cet îlot vé-
gétalisé contraste fortement 
avec l’océan minéral qui l’en-
toure, ce qui l’élève au rang 
de « lieu de survie » pour les 
quelques êtres humains qui 
osent s’aventurer dans cette 
mer de bitume. C’est ainsi que 
l’idée de reproduire le célèbre 
tableau Le Radeau de la Méduse 
de Théodore Géricault est 
apparue. Cette reproduction 
permet d’identifier, de ma-
nière ironique, l’îlot comme 
le seul espace réservé aux pié-
tons sur la voie publique. Il 

Nancy
48.690265, 6.151865
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faux-semblant



À travers cette installation, il 
s’agit d’habiter deux espaces 
distincts, l’espace sombre de 
la ruelle mais aussi son ex-
trémité, plus lumineuse. Le 
dispositif  mis en place vise 
à capter l’attention des per-
sonnes se trouvant dans la 
rue. Pour cela, l’installation 
s’appuie sur un jeu d’ombres 
qui simule une présence vi-
sible depuis la rue. Ainsi, la 
partie sombre de la ruelle se 
retrouve projetée dans la par-
tie la plus lumineuse, per-
mettant un mélange des am-
biances de ces deux espaces. 
Grâce au coude formé par la 
ruelle, le dispositif  lumineux 
n’est visible que si le visiteur 
a la curiosité de rentrer dans 
cette dernière.

Pour rendre possible la ré-
alisation de l’installation 
Faux-semblant, il a fallu se mu-
nir d’une source lumineuse 
devant laquelle sont disposées 
deux silhouettes humaines 
d’une quarantaine de centi-
mètres de hauteur. Le dispo-
sitif  permet de projeter une 

ombre d’apparence et de taille 
humaine sur le mur situé en 
face, visible depuis la rue. Les 
personnes ayant eu la curio-
sité d’entrer dans la ruelle dé-
couvriront, une fois le coude 
dépassé, un dispositif  qui les 
surprendra par sa petite taille.

nancy
48.691507, -6.173056

alicia buchmann
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azimut 232°



Un lieu nouveau et ignoré 
créé entre une construction 
neuve et un bâtiment an-
cien. C’est le point de départ 
de cette installation. Il s’agit 
d’une faille de 7 cm de large 
qui traverse la profondeur 
des bâtiments et laisse passer 
la lumière de l’autre côté. Le 
projet consiste à tracer les ho-
raires de passage des rayons 
du soleil à travers cette faille.

L’azimut est l’angle dans le 
plan horizontal entre la di-
rection du soleil et une direc-
tion de référence qui est ici le 
Nord géographique. La faille 
se trouve dans l’angle 232° 
créé entre le nord et la ligne 
tracée entre le point géogra-
phique concerné et la position 
du soleil dans le plan horizon-
tal. 

La réalisation de ce projet 
relève de deux raisons prin-
cipales. La première est le 
caractère du lieu qui relie le 
passé et le présent par la faille 
existante, et la deuxième est 
l’exploitation de cette dernière 

pour faire vivre une microma-
chine astronomique qui trace 
le passage du soleil à un ho-
raire précis.

Le travail le plus important 
consiste à préparer un calen-
drier quotidien qui indique le 
passage du soleil à une heure 
précise (avec 3 minutes de 
marge). Ensuite, le défi est 
d’adapter le calendrier pour 
une meilleure compréhension 
et une installation sur-mesure 
en fonction des données du 
lieu (accrochage, taille, hau-
teur…). Le calendrier, en tant 
qu’objet, a été construit en 
bois puis rendu étanche par 
une couche en silicone pour 
résister aux intempéries. Une 
casquette en plastique noir 
permet de mieux protéger le 
calendrier qui sera accroché 
sur la descente des eaux plu-
viales du bâtiment à droite.

nancy
48.41349, -6.11566

Simulation 3d réalisée par l’architecte András Göczey

anwar nehlawi

article 22.10



Pluie lumineuse



A quoi servirait un parapluie 
si personne ne venait à l’uti-
liser ? Et bien pas vraiment à 
grand-chose. Ma métaphore 
illustre donc ce Thomasson, pe-
tit objet urbain dont la fonc-
tion n’est plus connue mais 
que l’on conserve, et vient es-
sayer de souligner ce côté ridi-
culement inutile.

Pour ce faire, j’utilise l’abribus 
comme une protection, une 
couverture qui aurait perdu 
toute son utilité première. Je 
la détourne pour en faire une 
prison conceptuelle. 
En effet, dans la vie de tous 
les jours nous avons la mau-
vaise habitude de nous en-
fermer dans nos modes de 
vie. Nous créons nos propres 
prisons dans lesquelles nous 
sommes détenus. L’objectif  
était ici de souligner ce côté 
ridicule de la vie et d’essayer 
de montrer le fait que nous 
pouvons aisément surmon-
ter ces différents petits pro-
blèmes. Il ne faut jamais se 
fier aux apparences et cher-
cher à être curieux.

De plus, j’aimais bien la di-
mension quasiment féerique 
que pouvait renfermer ce lieu, 
un peu à la manière du voyage 
de Totoro : un abri bus posé 
en plein milieu d’une allée qui 
attendrait des passagers-mys-
tères. Alors prenez garde aux 
chats-bus !

nancy
48.678474, -6.172844

nathan won 

article 22.10



Reflet soudain



L’idée est d’inviter les pas-
sants à regarder dans la direc-
tion de la lumière pour sou-
ligner l’attention que suscite 
cet espace. Puis, quand ils se 
retournent dans l’axe de leur 
progression, passent devant 
le miroir, se voient et peuvent 
peut-être sursauter. Les pré-
sences que ce renfoncement 
peut accueillir et l’inquiétude 
que cela représente, n’est dû 
en majorité qu’à notre imagi-
nation. Et donc l’idée de cette 
installation est que ce soit 
notre propre reflet dans le mi-
roir qui soit la seule présence 
de cette ruelle et la seule 
source de surprise inattendue.

L’installation se situe dans une 
petite venelle reliant l’avenue 
Foch à la rue de la Comman-
derie, dans le passage Mar-
ceau. Celui-ci n’est utilisé que 
par les initiés ou les riverains 
pour accéder au cœur de l’îlot. 
À première vue, ce passage ne 
semble pas dangereux. Pour-
tant il présente un renfonce-
ment plus sombre qui peut 
empêcher certaines personnes 
de l’emprunter à cause de la 
présence potentielle d’indivi-
dus qui s’y trouveraient. Plu-
sieurs signes montrent que ce 
creux est régulièrement habi-
té, cependant, malgré mes dif-
férentes visites, je n’ai jamais 
rencontré ces occupants mys-
tèrieux.

Partant de cette observation 
j’ai décidé d’installer un élé-
ment lumineux rouge et cli-
gnotant dans le renfoncement 
et un miroir en face de ce-
lui-ci. Ce dispositif  est ins-
tallé de sorte à ce qu’il soit 
vu avant d’arriver en face du 
miroir, deux pas et demi plus 
loin.

NANCY
48. 686325, 6.168335

élie croizié hocquet

Article 22. 10 



130. 0 Hz



Deux « boîtes-gobelets » ont 
ainsi été dimensionnées par 
rapport à la largeur du sup-
port des boîtes et la capacité 
de transmission de la voix. 

Sur chaque rive, une  
« boîte-téléphone » prend 
place en bord de quai et trans-
met le son qu’elle reçoit : la 
voix parlée, la musique… 
grâce au fil tendu d’une boîte 
à l’autre.

La voix d’un homme se situe envi-
ron entre 100 et 150 Hz. Ici, la 
« voix parlée » prend la fréquence 
de 130 Hz car la mesure qui a 

permis de dimensionner toute l’ins-
tallation sonore est de 130 mm. 

Au XIXe siècle la ville de 
Nancy connaît un essor in-
dustriel, de nombreuses ma-
nufactures et industries s’ins-
tallent en bordure du canal 
de la Meurthe, à l’est de la 
ville historique, des voies fer-
rées sont aussi aménagées. Le 
pont des voies ferrées, en tant 
que reliquat de cette ère in-
dustrielle, est devenu un lieu 
ignoré le jour et squatté la 
nuit.

L’espace que crée un pont a 
une particularité : la réson-
nance sonnore. Ici, il s’agit 
de réinterpréter la transmis-
sion du son par le biais d’une 
installation sur le principe 
du « gobelet-téléphone » : un 
émetteur, un fil et un récep-
teur. La voix ainsi transmise 
d’un gobelet à l’autre, fait le 
lien entre les deux rives.

Le son est la vibration mécanique 
d’un fluide, qui se propage sous 
forme d’ondes ressenties grâce au 

sens de l’ouïe. 

Nancy 
48.684660, 6.197887

Elsa huard

Article 22. 10 



Passage pirate



En accord et en respect avec 
le lieu choisi, une démarche 
à la fois sobre et sans tape-à-
l’œil est mise en œuvre. 

La réalisation de ce passage 
clandestin s’est déroulée en 
trois grandes étapes. Sur ce 
lieu aux proportions étroites 
et longues de trente mètres, 
nous avons dans un premier 
temps commencé par délimi-
ter le futur chemin souhaité 
à l’aide d’une ficelle et de pi-
quets. Une fois cet espace ba-
lisé, nous avons commencé à 
dégager le chemin de la végé-
tation envahissante en suivant 
précautionneusement le tra-
cé réalisé. Une fois désherbé, 
le nouveau passage était peu 
visible, c’est pourquoi nous 
avons improvisé et avons dé-
cidé de peindre en rouge les 
deux fils de part et d’autre du 
chemin et de disposer soi-
gneusement des gravats trou-
vés sur place, au centre de ce 
dernier.

Le lieu choisi, situé à l’extré-
mité du boulevard de l’Insur-
rection du Ghetto de Varso-
vie, était, il y a peu de temps, 
occupé par une habitation. 
Désormais démoli, ce ter-
rain de ruines est occupé par 
des squatteurs ainsi que par la 
végétation qui y reprend ses 
droits.

Site ignoré par excellence, 
j’ai décidé d’y implanter mon 
projet d’installation urbaine. 
Ce lieu, à l’abri des regards, 
cloisonné entre deux murs, 
dont l’un épais et maçonné 
fait preuve de vestige, l’autre 
mince et éphémère, annonce 
le renouveau de ce quartier.

La volonté de ce projet est 
donc de créer un réel passage, 
borné et dégagé, pour don-
ner à ceux qui l’empruntent 
déjà un réel confort, mais éga-
lement pour inciter de nou-
velles personnes à parcourir 
ce lieu mis à l’écart du quar-
tier.

NANCY
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Aurora



La porte prend la forme du 
squelette des ouvertures voi-
sines par le biais de tasseaux 
de bois peints en blanc, et as-
semblés par vissage. Elle est 
posée sur la pelouse en res-
pectant l’alignement de la rue. 

Sa mise en valeur la plus forte 
est au moment du lever du 
soleil, lorsque les rayons la 
traversent pendant quelques 
instants.

Installée sur l’axe de l’avenue 
de la Libération, suivie de la 
rue Émile Bertin, une porte 
propose une redirection du 
regard vers une dent creuse 
entre le gymnase Chopin et 
un immeuble d’habitation. 
Ce nouveau seuil reprend les 
dimensions des ouvertures 
du mur d’accès à l’immeuble, 
permettant de ce fait une 
nouvelle étape sur le chemin 
des nombreux passants em-
pruntant cette voie pour se 
rendre au collège, au lycée, ou 
au travail.

« Aurora » tire son nom de la 
position de ce seuil vis-à-vis 
du lever du soleil. En effet, 
la lumière matinale traverse 
l’espace entre les deux bâti-
ments, projetant un faisceau 
lumineux sur une portion de 
la rue Émile Bertin. L’œil de-
vient curieux sur la mise en 
évidence d’un terrain escarpé 
qui dénote de la minéralité de 
la rue, accompagné par le le-
ver du soleil vers neuf  heures, 
proposant une pause poétique 
sur un chemin du quotidien.
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Point de vues



Au pied du canal, une faille 
se distingue. Le passage étroit 
et court ne semble avoir au-
cune raison d’être là. Et pour-
tant, le voilà, petit, gris, es-
pace piéton insignifiant pour 
le peu de personnes qui l’em-
pruntent. Malgré cet aspect 
peu attrayant, le lieu offre une 
ouverture magistrale sur le 
paysage urbain : une échap-
pée grillagée que personne ne 
semble remarquer. 

Il a été nécessaire pour cette 
installation de trouver une 
autre fonction à la faille ur-
baine, de manière à rompre 
la seule dimension de passage 
rapide qui y est liée, tout en 
attirant les promeneurs du ca-
nal. Après une première idée 
d’obstruction du passage, une 
seconde est venue en lien avec 
l’ouverture vers le paysage 
alors ignoré. 
Ainsi, la combinaison des 
deux a permis de donner de 
l’intérêt à l’obstruction afin de 
forcer les personnes à s’orien-
ter vers le grillage, et donc sur 
le paysage.

Pour cela, une chaise dimen-
sionnée pour convenir à la 
largeur du lieu prend place 
au milieu du passage. Celle-
ci conduit à un temps d’arrêt 
pour la franchir, et présente 
un panneau intégré Les Vues. 

Depuis le canal, l’intervention 
se rend visible par la couleur 
rouge de la chaise ainsi que le 
panneau, dans la volonté de 
redonner un intérêt à l’espace.

Le tout est associé à trois 
cadres, également rouges, 
afin d’établir un lien entre la 
chaise, le panneau et ces der-
niers. Ils ciblent les vues mar-
quantes et malgré cette mise 
en avant de trois points pré-
cis, la reprise des dimensions 
du grillage incite à se pencher 
sur chaque carré, qui devient 
une vue à part entière.

NANCY
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Interstice entre deux mondes



En contrebas de la ville ani-
mée, boulevard d’Austrasie, 
se trouve un escalier donnant 
accès au parking souterrain 
du centre commercial. Cet 
espace oublié marque la li-
mite entre deux mondes : le 
monde animé où les voitures 
circulent et le monde oublié 
où le temps semble s’arrêter. 
La végétation envahit l’espace, 
reprenant ses droits dans ce 
lieu abandonné et entre en 
contraste avec le béton de 
l’escalier, des murs et du sol.

Dans cet espace d’interstice à 
l’abri des regards, lieu de pas-
sage où les usagers ne s’ar-
rêtent pas, prend place une 
installation éphémère et mini-
maliste. Afin de marquer cette 
limite entre deux mondes, 
deux mots caractérisant ce 
lieu ont été choisis : franchisse-
ment pour le passage et envahis-
sement pour la végétation.
Lors de l’ascension ou de 
la descente apparaissent les 
lettres pour former progres-
sivement les deux termes à 
l’image de cet espace. Suivant 

notre positionnement en haut 
ou en bas de l’escalier, un seul 
mot s’offre à l’usager lui per-
mettant de comprendre qu’il 
passe d’un monde vivant à un 
monde perdu, et inversement. 
Le thème du dimensionne-
ment est évoqué symbolique-
ment selon le ressenti et les 
émotions des usagers dans cet 
espace.

Suite à l’installation, la mon-
tée et la descente de l’escalier 
sont appréhendées différem-
ment par les usagers : en ef-
fet, il n’osent pas marcher sur 
les lettres ; leurs trajectoires 
divergent d’un côté ou de 
l’autre.

NANCY
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Façade sur rue



L’impasse située rue Sellier 
présente de nombreuses ca-
ractéristiques : un fort déni-
velé, un terrain vierge, un axe 
visuel qui semble s’enfoncer 
dans le coeur d’îlot. Cette 
faille entre deux bâtiments se 
détache de l’identité du quar-
tier : un trou, un interstice au 
beau milieu d’alignements de 
façades continues et impo-
santes. 

Cette respiration dans la mas-
sivité du quartier est néan-
moins ignorée par les pas-
sants ; les seuls y prêtant 
attention sont les habitants 
des deux habitations au fond 
de l’impasse. D’un point de 
vue extérieur, il semble que 
la régularité du dessin des fa-
çades est stoppée, a laissé 
libre la place d’une trame, et a 
continué sa route.

Il s’agit ici de travailler avec 
cette largeur étroite, ce pas-
sage oublié. Comme mar-
quant la présence de la trame 
omise, un dessin reprenant les 
caractéristiques architecturales 

de la façade à gauche signale 
cette absence et guide le re-
gard vers l’impasse, cet écrin 
de nature au cœur d’un pay-
sage nancéien typique de la 
fin du XIXe s. 

Une fois sur site, il fallait 
d’abord prendre toutes les 
mesures nécessaires : les hau-
teurs d’allège, les dimensions 
des fenêtres… puis il fallait 
poser tous les guides, pour 
pouvoir tracer ensuite les 
traits. 

Le dessin, fait avec des craies, 
est éphémère : la pluie ou le 
simple passage répété des voi-
tures l’effacent. Le dessin dis-
paraît aux yeux des passants, 
de la même manière que la 
faille à laquelle il répond.

NANCY
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Dimension parallèle



est la plus large. 
L’effet visuel devait être fort 
et saisissant, c’est pourquoi 
le prolongement de la largeur 
de la ruelle a été tracé avec de 
la peinture de chantier rouge. 
Pour que le rendu soit le plus 
marquant possible, les tracés 
devaient être les plus droits 
possibles. Il a donc fallu au 
préalable, réaliser des lignes 
droites avec de la corde et tra-
vailler avec la largeur requise 
de trait de 1,5 cm. Grâce à 
des patrons en carton, j’ai pu 
tracer des lignes avec une telle 
largeur et ensuite appliquer la 
peinture. 
Cette faille urbaine mise en 
valeur par ses dimensions 
physiques, signale sa présence.

La deuxième ruelle du Grand 
Verger est un véritable pas-
sage caché, connu des habi-
tués du quartier où d’autres 
passent sans la regarder. C’est 
un quartier marqué par des 
chemins étroits, qu’il est pos-
sible d’emprunter lorsque les 
pierres s’ouvrent et laissent 
un passage. 
Un des éléments puissant et 
propre à ces couloirs urbains 
est leur largeur. 

Le traitement du seuil à l’en-
trée de la venelle dégage le 
sentiment de pénétrer pro-
gressivement vers une di-
mension étroite, presque 
oppressante. Ce passage re-
présente une épaisseur dans la 
ville, une ouverture entre les 
pierres. 
Il s’agit ainsi de travailler 
avec une seule largeur, la plus 
étroite, parmi les autres pré-
sentes, et rendre compte du 
caractère de la ruelle jusque 
dans la rue. La délimitation 
physique de cette dimension 
rend compte de l’étroitesse du 
passage dans l’espace où elle 

NANCY
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fil.er



Dans le quartier Mon Désert, 
au sein d’une impasse per-
pendiculaire à celle-ci, des fe-
nêtres obstruées se font dis-
crètes. Au rez-de-chaussée 
d’un immeuble d’habitation, 
une baie est maçonnée et 
nous fait balancer entre acces-
sible et inaccessible.

« Le vide, une fenêtre, un fi l, deux 
fi ls, cent fi ls…  Un plein au lieu 
d’un vide, un fi l, deux fi ls, des fi ls 
dans le vide. »

De manière très sensible, les 
baies qui ont été bouchées 
portent en elles quelque chose 
d’intrigant, de désolé, de re-
grettable. On essaye de com-
prendre pour quelles raisons 
elles sont devenues des fe-
nêtres condamnées, sans vrai-
ment chercher de réponse. 
La fenêtre est une échappée 
vers l’extérieur depuis l’in-
térieur mais également une 
clef  d’entrée qui donne à voir 
l’intérieur depuis l’extérieur. 
Les nuances du vitrage nous 
font soupçonner les intérieurs 
et la transparence du verre 

nous donne une impression 
d’intelligibilité certaine sur 
l’extérieur. Voilà pourquoi je 
m’interroge sans trouver de 
réponse quand j’aperçois une 
baie obstruée. 

L’assemblage fi laire et fragile 
tente de mettre en lumière un 
lieu qui n’est plus accessible. 
Située au rez-de-chaussée, la 
baie se montre à la fois acces-
sible et inaccessible, car elle 
est massive par sa matériali-
té. Aussi, le rapport entre le 
dessein de la corde et la faible 
hauteur à laquelle elle est ac-
crochée, fait se questionner.

C’est un clin d’œil à celles et 
ceux qui veulent s’évader ou 
s’introduire, aux évadés ou 
aux intrus ; dévaler ou se his-
ser, telle était l’intention de 
l’installation. 
Fil.er ou fi l.er ? Fuir, s’enfuir, 
fi ler le fi l, fi ler… 

nancy
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cra$h



Nancy, le 19 décembre 2020. 
C’est dans des conditions dif-
fi ciles que le départ est lan-
cé sur ce mythique circuit en 
marge de la place Paul-Pain-
levé. Comme au Grand Prix 
de Monaco, les spectateurs 
sont au rendez-vous, à leurs 
fenêtres, et plus particu-
lièrement ceux de l’impo-
sante résidence située rue 
Emile-Bertin. Les bolides 
s’élancent alors à toute allure 
sur cette ancienne place-li-
vraison condamnée, au cœur 
d’un parking urbain. Ils en-
tament une série de slaloms 
entre trois bacs en béton. 
Quand soudain, “Wham!” 
Un bruit assourdissant reten-
tit. Une trajectoire manquée, 
trop prise à la corde et c’est 
le drame. Le temps est sus-
pendu. Une fois le nuage de 
fumée dissipé, le public dé-
couvre une Ferrari miniature 
accidentée. Le pilote n’a pas 
suivi le marquage du trottoir 
rouge/blanc ainsi que le pé-
rimètre jaune et s’est encastré 
dans un bac. Triste spectacle. 
Tous les feux des projecteurs 

sont à présent tournés vers 
cette carcasse calcinée et cette 
place anciennement ignorée.

POP ! Dans un esprit Pop-
Art, avec la forte présence du 
rouge et du jaune, l’installa-
tion tire partie de toutes les 
potentialités du site puis in-
terroge l’effet urbanistique de 
cette ex-place de stationne-
ment rendue obsolète par ces 
trois bacs en béton. L’installa-
tion fait également référence 
à l’accident tragique survenu 
le 30 novembre 2013, à Los 
Angeles, entraînant la mort 
de l’acteur Paul Walker. Ironie 
de l’histoire, le comédien in-
carnait un pilote hors-norme 
dans la saga Fast and Furious. 
Enfi n, l’idée du circuit avec 
une Ferrari miniature joue 
avec le thème de l’enfance. 
Automobile, esprit de com-
pétition, sponsors multina-
tionaux, l’accident, comme 
un rouage dans la mécanique, 
questionne ainsi un modèle 
inculqué dès le plus jeune âge 
et invite le passant à     
s’interroger.
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48.681726, 6.164836

louis mortamet

Article  22.10



living room



Ce lieu, faiblement éclairé 
d’une lumière blanchâtre la 
nuit par une lanterne hors du 
temps, passe inaperçu tant il 
est visible et dénote particu-
lièrement avec son environne-
ment proche. 
Situé juste en face de l’en-
trée de la porte de la Craffe, 
ce pignon de maison de deux 
étages et l’espace délimité par 
ses deux épais contreforts est 
un espace résiduel : une sorte 
d’« arrière-parking » coincé 
dans un renfoncement par 
rapport à la rue.

Pour autant, si l’on oublie 
ce parking et que l’on se 
concentre uniquement sur 
la forme archétypale de ce 
pignon avec sa lanterne au 
centre, on peut y voir, la nuit 
entre les contreforts, une am-
biance plus familière voire 
rassurante d’un espace inté-
rieur. 
C’est à ce moment que l’on 
réalise les dimensions du lieu : 
sous cette ampoule qui forme 
un cône blanc vers le sol, on 

pourrait facilement y installer 
un séjour avec un escalier par 
exemple.

La représentation du mobi-
lier a été réduite à son mini-
mum : une chaise, une table et 
un escalier sont simplement 
suggérés par des lignes nettes 
et des surfaces planes. A la 
manière de Do-Ho Suh, l’ins-
tallation est légère : il s’agit de 
tissu translucide collé sur des 
tasseaux en bois ; et de cette 
façon les éléments ne sont 
pas fi gés totalement. Ainsi, 
comme sur une perspective 
de projet d’architecture, les 
meubles transparents sont es-
sentiellement présents pour 
donner une dimension à l’es-
pace sans l’obstruer.

La nuit, le résultat est 
concluant : sous la lumière de 
la lanterne, les représentations 
de meubles révèlent leurs sur-
faces transparentes avec leurs 
arètes sombres marquées.
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voir l’invisible



Situé entre le square Valcofi er 
et la passerelle faisant le lien 
entre la rue de l’Abbé Gré-
goire et le quai de la Bataille, 
ce lieu est délimité par les mu-
rets surmontés de grilles du 
square et par l’escalier de la 
passerelle. Aussi, seule une de 
ses limites, le mur de l’escalier 
de la passerelle, est opaque et 
obstrue la vision, ce qui rend 
la distinction entre ce lieu et 
le square presque impossible. 
Il me fallait donc trouver un 
moyen pour révéler ce site et 
rendre visible l’invisible.

Se basant sur le principe de  
l’anamorphose, mon instal-
lation se compose de cinq 
demi-cadres en balsa conte-
nant des feuilles de rhodoïd. 
Sur ces feuilles, j’ai apposé les 
cinq limites composant le lieu, 
découpées dans du papier cel-
lophane de différentes cou-
leurs. Les cadres sont alignés 
le long d’une tige pointant 
vers le site depuis l’autre côté 
de la voie ferrée, sur le quai 
de la Bataille. L’installation est 
fi xée sur la barrière entre le 

trottoir et le chemin de fer à 
l’aide de colliers de serrage et 
est peinte en noir pour se dis-
tinguer de la barrière blanche.

L’idée est que le passant uti-
lise l’installation comme une 
longue vue et, une fois son 
œil correctement positionné 
par rapport aux cadres, l’as-
semblage de ceux-ci en pers-
pective reconstitue le lieu en 
trois dimensions. 
L’installation amène donc le 
passant à s’arrêter, prendre 
le temps d’observer et de 
prendre connaissance de 
l’existence du lieu, ce qui peut 
par la suite l’amener à traver-
ser la voie ferrée pour décou-
vrir le lieu plus amplement.

Nancy
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balanç’elastique



Pour dimensionner ce lieu 
oublié et caractérisé par son 
volume avec 6 m de profon-
deur et 1,50 m de large, j’ai 
décidé de placer une balan-
çoire. Premièrement, cela 
prend sens de mesurer l’es-
pace ainsi, grâce à sa profon-
deur, mais aussi grâce à sa 
longueur qui permet ce ba-
lancement. Deuxièmement, la 
balançoire rassemble ces deux 
infrastructures par ses bras 
fi xés des deux côtés du garde-
corps. Troisièmement, j’ai 
choisi de matérialiser la ten-
sion entre ces deux entités qui 
défi nissent l’espace en créant 
des bras en caoutchouc qui 
rappellent un vrai joint de di-
latation et, avec leur capacité 
extensible, matérialisent cette 
tension grâce au poids de la 
balançoire. Pour la création de 
la balançoire, j’ai tout de suite 
pensé à Mona Hatoum, Sus-
pendu mais aussi à des artistes 
comme Kürt Perschke avec 
leurs objets pop extensibles.

Le fait d’avoir très peu d’élé-
ments à réaliser m’a permis 
de me focaliser sur la quali-

té de l’objet. J’ai ainsi pon-
cé une planche de cerisier 
pour qu’elle retrouve un as-
pect neuf. J’ai ensuite décou-
pé plusieurs chambres à air 
que j’ai assemblées avec des 
œillets pour que les raccords 
ne soient pas trop visibles. 
J’ai décidé de prendre de plus 
grandes chambres à air pour 
le bas et d’affi ner de plus en 
plus pour accentuer l’effet de 
tension. Avec des rondelles en 
acier, j’ai fi xé les chambres à 
air à la planche pour donner 
un aspect solide et propre au 
niveau du 
raccord.

L’installation a été réalisée ra-
pidement selon un système 
pour attacher au garde-corps 
en dédoublant la dernière 
chambre à air. L’apport de 
cette balançoire dans cet es-
pace oublié renvoie à un ma-
laise au milieu de déchets, 
l’image de la balançoire en 
fond de jardin de la maison 
archétypale, ici mise à mal par 
le décor d’abri clandestin.
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