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Le décalage. C’est un petit biais qui bouscule une trame, le déplacement subtil d’un module 
dans un ensemble réglé, l’écart du pas de côté, le grain de sable transgressif inséré dans les 

rouages de la norme, le petit coup de pied fourbe dans le standard, la déconcordance.
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AVANT-PROPOS
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 24 étudiants de master 1 
dans le cadre de l’option Article 22. À la fois in-
dividuellement concepteur et réalisateur d’une 
intervention urbaine sur le thème du dimen-
sionnement, chacun a tenu son rôle dans l’élabo-
ration collective d’un projet d’exposition et d’un 
livre-catalogue.

Où il est question d’ingénierie culturelle.

Il y a au moins deux manières de produire une 
intervention urbaine. 
L’une consiste à travailler très en amont à la 
recherche de partenaires et de budgets ainsi 
qu’à la négociation d’autorisations à occuper 
et modifier l’espace public. Enfin, à réaliser 
le projet et en diffuser largement l’existence 
ou le programme événementiel. C’est une 
approche lente et lourde, inaccessible aux 
non-professionnels et inadaptée à un temps 
universitaire semestriel.
La seconde méthode est l’action légère, 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 demandeur (les passants). 

Où il est question d’interventions urbaines.
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A.C.

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 24 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. 

Où il est question de rassembler ce qui est 
épars.

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 instal-
lation, ont été choisis dans le but de révéler 
leurs qualités spatiales latentes et leurs poten-
tiels ignorés ou sous-estimés, comme écrins 
d’une intervention plastique.

Où il est question de lieux ignorés.
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INTRODUCTION
Article 22 : Démerde-toi comme tu peux ! 
C’est dans cet esprit que nous avons, pour 
cette douzième édition, travaillé sur la notion 
de Dimensionnement : Le décalage. Chaque 
travail individuel a fait l’objet d’une réflexion 
de conception pointue pour répondre à trois 
objectifs. Tout d’abord, mettre en valeur un 
lieu ignoré, c’est à dire un espace accessible qui 
n’est pas approprié ou ignoré dans ses potentia-
lités. Ensuite, faire surgir un décalage physique, 
dimensionnel, au travers de cet espace. Enfin 
répondre à un critère de minimalisme, soit ap-
porter une réponse simple, flagrante dans sa 
lisibilité, pour des moyens de mise en œuvre de 
petite échelle.  

Ces objectifs font appel dans leur réalisation à 
d’autres notions. Puisque nous intervenons sur 
la ville, qui représente à la fois notre support et 
notre matière première, il est question de pirate-
rie mais aussi de légèreté. C’est en pirate que nous 

agissons. Suivant le cap donné par le capitaine Ca-
rolus, nous voguons dans les rues à la quête d’el-
dorados ignorés à présenter aux métropolitains 
sous un nouvel angle. Aucune autorisation n’est 
demandée, nous pourrions dire qu’il est ques-
tion de colonisation. Les travaux que nous avons 
entrepris ne doivent pas nuire à la ville, il n’est 
pas question de dégrader, ni de mettre en dan-
ger le quidam. 

Le semestre était divisé en deux pour d’abord 
mettre au point la démarche personnelle. Ces 
installations sont réalisées avec les moyens 
des pirates. L’ensemble de l’équipage a repéré 
un eldorado dans la ville de Nancy et ses alen-
tours, en soulignant ses atouts historiques, 
formels, fonctionnels, dimensionnels, senso-
riels et/ou esthétiques. C’est ensuite de ce 
lieu qu’est né un concept, tout en s’inspirant 
de références artistiques. Enfin, à chacun de 
connaître ses limites pour son installation 
et de produire en conséquence. Que ce soit 
pour trouver des matériaux ou leur manipu-
lation, on se démerde !
Cet aspect autonome du travail précède 
la seconde partie du semestre qui néces-
site de réunir l’ensemble de l’équipage. 
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création de devis, de bons de commande ainsi 
que la gestion de plannings. Si vous lisez ces 
mots, estimez-vous chanceux, il n’y a que 35 
exemplaires qui relatent cette miette d’histoire 
de Nancy. À l’abordage, l’équipage 2022.

Nous devons produire le livre-objet, réperto-
riant chacun des projets que vous avez entre 
vos mains en guise de témoins. En parallèle, 
nous devons mettre en place une exposition 
ainsi qu’un compte Instagram qui permettent 
d’avoir un regard global sur l’ensemble de nos 
productions de différentes manières. L’objectif 
de ce voyage est d’adopter des postures profes-
sionnelles comme la gestion administrative, la 
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Chaque lieu de la thématique Projeter présente 
une singularité par sa forme. Celle-ci est 
alors mise en valeur par transposition. Les 
installations reproduisent et révèlent cet 
élément particulier présent au sein du lieu 
choisi. Le décalage survient par la rupture de 

la continuité du lieu par l’installation.
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focaliser le regard



sara boeuf
IMPASSE DU SERGENT BLANDAN
NANCY, 

LATITUDE 48,680780| LONGITUDE 6,16741

LIEUfocaliser le regard
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La découverte de l’impasse Blandan s’est faite 
au détour d’une promenade ordinaire. Toute 
la beauté du lieu se révèle selon l’angle de 
vue et selon le trottoir parcouru. Celui d’en 
face offre un point de vue sur la profondeur 
de l’impasse cadrée et mise en valeur par 
l’architecture du porche elle-même. Ce der-
nier propulse le regard vers le fond laissant 
apparaitre la végétation du parc Ste-Marie 
qui contraste avec l’aspect urbain de la rue. 

Le lieu, vu sous plusieurs angles
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conceptLa mise en évidence d’un fragment urbain 
grâce à l’architecture est le point de départ 
de ce projet. Pour cela, l’objectif est de tra-
vailler la notion de cadrage afin d’appuyer 
la perspective en attirant subtilement le 
regard des passants. L’installation a pour 
rôle de susciter des questionnements sur 

l’environnement et son appréhension.

Le concept de ce projet s’appuie sur l’uti-
lisation de la répétition. Il fait référence 
aux œuvres de Donald Judd. Par exemple, 
sa série de blocs de béton permet, par 
l’addition d’un élément dans le paysage, 
de focaliser l’œil sur un fragment de ce 
paysage. Ici, le concept est semblable, 
mais la répétition est limitée à deux car-
rés car ils sont suffisants pour marquer 
le début et la fin de l’impasse. 

Donald Judd, 15 blocs de béton, 1980-1984 

Impasse Blandan depuis le trottoir d’en face cadrée par le 
porche  
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De ce fait, le dimensionnement de l’installa-
tion est directement issu de celui du porche. 
Ainsi, un premier carré blanc de 4 m x 4 m 
est situé sur les murs, à la fin de ce dernier. 
Puis un second carré est placé au fond de 
l’impasse, plus précisément à la fin du che-
min qui mène aux habitations, cadré sur la 
végétation. Ensuite, le décalage se retrouve 
dans le désaxement du centre des diago-

nales des deux carrés.  

Dans le souci de respecter le lieu, de pro-
duire une installation éphémère et mini-
maliste, les matériaux employés sont sim-
plement du ruban adhésif et du bois. En 
effet, le cadre sous le porche est marqué 
par une bande de ruban adhésif blanc, 
située sur les murs, le plafond ainsi 
que le sol. Enfin, le deuxième cadre est 
constitué de tasseaux de bois peints, 
également en blanc et rigidifiés par des 
équerres. Le tout est maintenu dans le 
vide à l’aide de fils de nylon transpa-
rents.        

Matériaux principaux de l’installation : scotch et tasseaux de bois  

Désaxement du centre des cadres
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RéalisationPour que cette installation voie le jour, un premier passage 
à l’atelier bois est nécessaire pour découper et assembler 
les tasseaux du cadre au fond de l’impasse. Ensuite, il faut 
les peindre en blanc afin qu’ils contrastent mieux que le 
bois non teinté avec la végétation. Malheureusement, cette 
dernière est moins dense que lors du repérage des lieux à 
cause de la saison hivernale. Ensuite, tout se joue direc-
tement sur place. La difficulté de ce projet réside dans la 
hauteur à atteindre, soit 4 m, pour mettre en place le ru-

ban adhésif.
Anecdote : une personne âgée qui habite dans une mai-
son de l’impasse était curieuse de l’occupation du porche. 
Après une explication brève du projet, elle a répondu 

que cela est plus intéressant que les tags habituels. 
Zoom sur le cadre au fond de l’impasse 

Pose du scotch sur le plafondDétail du scotch sur le plafond, le mur et 
ses matérialités puis sur le sol 







pén’ombre



pauline burnand
BOULEVARD DE L’AVENIR
TOMBLAINE, 

LATITUDE 48.684331| LONGITUDE 6.210684

LIEUpén’ombre
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Situé à Tomblaine, boulevard de l’Avenir, per-
sonne n’a jamais réellement perçu ce ren-
foncement. Ses murs de soutènement sont 
pourtant tout près de la route, mais aucune 
attention n’y est portée. Réalisé en pierre 
et en béton, cet espace offre une véritable 
trame irrégulière qui s’étend sur plus de 
quinze mètres. Les murs commencent à 
être recouverts de mousse. C’est un en-
droit humide, sombre, mais qui a tout son 
charme, notamment la nuit. Les jeux de 
lumière dus au projecteur créent une am-

biance particulière.  

Paysage environnant - Boulevard de l’Avenir Jeu de lumière et d’ombre des murs de soutènement  

Murs de soutènement



38

ConceptL’idée est de jouer avec la trame que créent 
les murs de soutènement, notamment avec 
le rythme que cela donne de nuit. Pour cela, 
il a fallu comprendre d’où venait la lumière 
et pourquoi celle-ci avait toute son impor-
tance dans l’embellissement de l’endroit. Il 
a alors été intéressant de comprendre que 
la lumière était plus captivante quand un 
seul et unique projecteur l’éclairait depuis 

le bâtiment d’en face. 

Le travail consiste à reproduire la forme 
de l’ombre, tout en ajoutant une seconde 
forme de lumière, ce qui allait donc avoir 
un impact sur la trame. Le jeu de lumière 
crée une ombre en forme de prisme re-
prise à l’identique. Perturber le champ 
de vision en bouleversant l’ombre et la 
lumière, en les mêlant entre elles, attire 
la vision des passants. Il peut être per-
çu comme une sorte de phare au loin. 

Schéma explicatif  

Réalisation d’une maquette pour comprendre la forme de 
l’ombre 
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Le prisme de lumière a été imaginé comme 
un élément léger, doux et poétique. Pour cela, 
comme nous pouvons le voir sur les images, 
il a fallu utiliser des tasseaux de bois assez 
fin, mais permettant d’atteindre une hau-
teur de trois mètres. Il était aussi important 
de trouver une matière qui allait pouvoir 
entourer le prisme afin de lui donner une 
véritable forme. Pour cela, il a fallu trouver 
un matériau capable de laisser passer la 
lumière, sans pour autant être trop trans-
parent. Après de nombreux tests, le choix 

s’est porté sur le voile d’hivernage. 

La lumière étant un élément important 
dans cette installation, il a fallu trouver 
une source lumineuse capable d’éclai-
rer suffisamment le prisme, sans que 
ce soit excessif. Les rubans LED se sont 
avérés être le meilleur résultat puisque 
les lampes torches éclairaient beau-
coup trop et ne diffusaient pas assez la 
lumière. Le positionnement de l’éclai-
rage a été primordial puisqu’il faut qu’il 
éclaire beaucoup plus la partie gauche 
que la partie droite afin d’éviter de 
faire disparaître l’ombre initiale. 

Axonométrie éclatée du prisme

Dessin des différents matériaux utilisés
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RéalisationCette installation s’est déroulée un soir du mois de jan-
vier. La mise en place du prisme n’a pas été simple malgré 
un pré-assemblage réalisé auparavant. S’agissant d’une 
installation imposante, il fallait de la main-d’œuvre 
pour tendre et fixer les voiles d’hivernage. Le montage 
s’est révélé plus complexe que prévu étant donné la 
finesse des tasseaux de bois. Il était donc indispensable 
de faire attention à ne pas trop forcer au moment de 
fixer le voile d’hivernage pour ne pas casser la struc-
ture. Monté à même le sol et après avoir fixé les voiles 
d’hivernage, il a alors été possible de lever l’objet. Le 
déplacement jusqu’au mur n’a pas été simple, à cause 
de la végétation parasite. Il a aussi été compliqué de 

bien positionner l’objet à cause du terrain difforme. 
Réalisation des pièces d’assemblage

Construction de la structure bois Fixation de la toile d’hivernage sur la structure







dé’cadrage



anaëlle denevers
TERRE PLEIN ST-EPVRE
NANCY, 

LATITUDE 48.695559| LONGITUDE 180444

LIEUdé’cadrage
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Situé derrière la basilique Saint-Epvre, le 
passage appelé Terre-plein St-Epvre est 
très peu fréquenté. Et pourtant, il est à côté 
de lieux où il y a beaucoup de circulation. 
Les personnes qui y passent ne s’arrêtent 
jamais. C’est un site délabré dont les escaliers 
d’accès se sont davantage abimés avec le 
temps. L’emplacement est entouré de murs 
ainsi que d’un garde-corps en pierre avec un 

renforcement en bois. 

Le lieu interpelle pour trois raisons. La première 
est qu’il semble délimité d’une part avec le 
changement de matériaux et d’autre part avec une 
ligne blanche. La deuxième est le renfoncement 
du site qui accentue la limite. La troisième, celle 
qui captive le plus, est la façade avec ses dessins 
rectangulaires roses.  

Le lieu, vu sous plusieurs angles
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ConceptLe concept est de jouer avec les formes rec-
tangulaires situées sur la façade dans le ren-
foncement. L’idée est de « décrocher » ces 
rectangles dans la limite du site afin d’attirer 
l’œil sur le lieu et principalement sur la fa-

çade rose.  

Le but est d’exprimer la profondeur en décalant 
à différents niveaux deux des formes sur le mur. 
L’installation urbaine prend l’apparence des deux 
rectangles les plus proches du sol. Le décalage 
s’effectue par le « décrochage » mais également, 
car l’un est retranscrit au sol et l’autre forme un 
cadre. Les deux sont dimensionnés aux mêmes 
tailles que ceux sur le mur.  

La projection d’un rectangle La projection au sol de la forme du mur 
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Cette installation a été imaginée afin de 
révéler le lieu au passant. Le décalage des 
rectangles sur l’axe des murs du passage 
permet d’être remarqué à l’autre bout de 
la rue, ainsi que des escaliers. Cela attire 
la vision du passant qui prend le temps 
d’observer ce renfoncement qu’il n’avait 

pas remarqué avant. 

L’élément le plus imposant est le cadre. 
Il est réalisé avec des tasseaux en sapin 
ainsi que des vis pour tenir la structure. 
La peinture étant un élément important 
permettant d’harmoniser le cadre et 
l’installation au sol, il fallait trouver un 
matériau temporaire pour le côté éphé-
mère, surtout pour la partie du sol. Le 
blanc de Meudon est la meilleure so-
lution. Il a également été question de 
créer des pochoirs pour le traçage au 
sol réalisé en papier.     

L’assemblage du cadre

Vue de l’installation en marchant dans la rue 
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RéalisationLa réalisation de l’installation a commencé par la dé-
coupe des tasseaux pour le cadre. Après avoir été coupés 
aux bonnes dimensions, il a semblé important d’effec-
tuer un pré-assemblage pour vérifier les angles droits, 

les attaches ainsi que la tenue du cadre. 
Une fois à Nancy, la préparation de la peinture a com-
mencé. Le mélange de blanc de Meudon avec de l’eau a 
permis d’avoir la couleur blanche souhaitée. L’assem-
blage ainsi que la mise en place du cadre sur le site 
se sont déroulés sans problème. Il en a été de même 
avec la peinture appliquée au sol à l’aide de gabarits. 
Ceux-ci ont été découpés à l’avance dans des feuilles 

de papier.

Mise en place du cadrePeindre le sol

L’installation finie







entre deux piliers



alice grunwald
PONT AVENUE DU XXE CORPS
NANCY, 

LATITUDE 48.694055| LONGITUDE 6.192283

LIEUentre deux piliers
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L’installation Entre deux piliers se situe 
sous un pont traversant le canal. Ce lieu est 
emprunté régulièrement par des passants, 
mais jamais personne ne s’y arrête alors 
qu’il présente de multiples qualités. Avant 
toute chose, il s’agit d’un espace abrité, au 
bord de l’eau et non loin des jardins d’eau, ce 
qui lui offre un cadre agréable. La structure 
courbe du pont lui confère de l’élégance et de 

la légèreté. 

La répétition des éléments structurels crée des 
vides et des pleins qui génèrent un rythme qui se 
reflète dans l’eau. La matière métallique ainsi que 
les rivets positionnés le long de la structure per-
mettent à la lumière d’être reflétée et de s’accro-
cher, ce qui apporte à la structure un relief inté-
ressant. L’espace entre deux piliers constitue un 
lieu ignoré aux potentialités  inexploitées. Y im-
planter une installation semble alors pertinent. 

Lieu de l’installation caractérisé par la structure du pont.
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ConceptUne œuvre a en particulier servi de réfé-
rence, dans son concept, pour cette ins-
tallation. Il s’agit de l’œuvre de Sébastien 
Preschoux sous la passerelle Léopold-Sé-
dar-Senghor à Paris. À l’aide de fils tendus, 
il reproduit la forme des éléments structu-
rels du pont. Cela apporte de la finesse et 

de la légèreté à ce lieu. 

C’est dans cet esprit que se construit le 
décalage du lieu. L’espace entre deux pi-
liers constitue par le vide un pilier né-
gatif. Pour le mettre en valeur par le dé-
calage, ce dernier est projeté hors de la 
trame de l’ensemble des piliers du pont, 
instaurant une déconcordance. L’apport 
de lumière permet par ailleurs de valo-
riser ce lieu de nuit.  

Sébastion Préschoux, passerelle Léopold-Sédar-Senghor

Projeter le négatif d’un pilier et souligner la forme de la 
structure.
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Pour mettre en forme cela, une bande conti-
nue suspendue est imaginée. Elle se déve-
loppe du sol jusqu’à la partie couvrant le 
passage sous le pont, soit une longueur to-
tale d’environ sept mètres. La volonté est 
de faire une intervention légère pour sim-
plement souligner la forme de la structure. 
Pour ce faire, il faut nécessairement trouver 
des matériaux légers. La première idée de 
matériaux était un assemblage de tissus. 
Cependant, aucun tissu ne convenait, en 
particulier pour une telle longueur. Le ma-
tériau retenu est finalement un rouleau 
de fibre de verre qui présente plusieurs 

avantages :  il est relativement peu coû-
teux, possède un effet de translucidité 
et on peut obtenir une grande longueur 
sans assemblage. Pour structurer l’en-
semble :  du fil de fer épais. Afin d’éclai-
rer l’œuvre, l’utilisation de deux guir-
landes LED de dix mètres semble idéale. 
Pour fixer l’œuvre au pont, accrocher 
l’installation sur les piliers grâce à un 
système de pinces en bois était la pre-
mière idée. Cependant, le plus simple 
reste finalement de la suspendre grâce 
à des tasseaux et des ficelles reliées 
aux pics anti-pigeons présents sur la 
structure.      

Matériaux employés

Détail de l’assemblage des matériaux 
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Réalisation
Mise en place de l’installation sur les pics 
anti-pigeons

Ajustement final de l’installationInstallation avant sa mise en place in situ 

La confection de l’installation s’est plutôt bien passée. 
Sur la portion du rouleau de fibre de verre qui doit être 
suspendue au pont, des tasseaux sont fixés pour pouvoir 
rigidifier la toile et y mettre les crochets qui servent à 
attacher les ficelles. Ensuite, les fils de fer et les guir-
landes sont placés tout le long du rouleau. L’intervention 
sur site a été plus problématique en raison de plusieurs 
facteurs :  la hauteur de trois mètres qui nécessitait une 
échelle, le passage fréquent de personnes sous le pont 
et le vent qui déformait la toile. Malgré ces quelques 
difficultés, la mission est accomplie et le résultat de 

l’installation est satisfaisant ! 
Les passants étaient intrigués par cette intervention, 
mais une fois la démarche expliquée, ils trouvaient 
que l’effet escompté était bien présent. Malheureuse-
ment, il n’est plus possible de la voir, car en raison du 

vent, il a fallu la désinstaller assez rapidement. 







porte à porte



Marie henrich
2A, RUE GABRIEL MOUILLERON
NANCY, 

LATITUDE 48.685425| LONGITUDE 6.177020

LIEUporte à porte
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Situé à Nancy rue Gabriel Mouilleron, au 
bord d’un grand immeuble laissé à l’aban-
don, le lieu voit passer chaque jour un grand 
nombre de piétons et de voitures, mais reste 
ignoré. Avec une circulation à sens unique, la 
rue sert de lieu de passage aux voitures toute 
la journée pour traverser la ville. Les piétons 

y passent également sans s’arrêter.  

Ce lieu complexe se compose de plusieurs élé-
ments disparates. L’élément qui attire en premier 
l’attention est la porte métallique reliée à sa grille, 
qui prend appui sur un muret en pierre. Cette 
porte clôt l’accès à une passerelle suspendue 
fermée par un garde-corps vert. Celui-ci donne 
initialement accès à une porte de l’immeuble. La 
porte métallique questionne dans sa fonction : 
Sert-elle à doubler la sécurité de l’entrée ou à 
bloquer son accès depuis l’abandon de l’im-
meuble ? 

La passerelle vers l’entrée de l’immeuble La porte métallique et sa grille La grille qui s’appuie sur le muret
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ConceptLe passage sur la passerelle est fermé, blo-
qué par la porte métallique et sa grille. 
Pourtant, en arrivant vers le lieu du côté 
de la passerelle, il est clair que celle-ci est 
suspendue au-dessus du vide. Cela intrigue, 
questionne, donne envie de la traverser. Ici, 
la porte métallique, telle une grille de pri-

son, empêche de franchir le lieu. 

Le concept de cette installation est d’atti-
rer l’attention vers ce lieu et de le rendre 
franchissable par les passants.  
L’œuvre Trafic Object de Bradley Downey 
présente un objet minimaliste en forme 
d’escalier, qui, placé entre deux trottoirs 
à hauteurs décalées séparés par un vide, 
permet de traverser le vide pour passer 
de l’un à l’autre.  
La porte métallique ferme l’accès au 
lieu, mais en créant une nouvelle en-
trée décalée par rapport à la première, 
le lieu est à nouveau franchissable. Le 
décalage prend alors place physique-
ment entre les deux entrées diffé-
rentes. 

La passerelle fermée

Créer une nouvelle entrée, décalée 
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Les dimensions de la nouvelle entrée sont ti-
rées de celles de la porte métallique. La forme 
de celle-ci est reprise de manière minima-
liste, elle est figurée par un simple cadre. Les 
montants du cadre reprennent les dimen-
sions des sections des poteaux métalliques, 
pour que les deux ouvertures s’apparentent. 
Placée contre la porte métallique, l’inter-
vention s’appuie sur le muret de pierre, ce 
qui lui permet d’être surélevée. Le décalage 
est renforcé par la différence de hauteur, il 
faut désormais monter sur le muret pour 

passer à travers la nouvelle porte.

L’installation est réalisée avec des maté-
riaux de récupération. Le cadre se com-
pose de montants en bois de section car-
rée de 80 mm, qui soutiennent le linteau 
horizontal de la porte. Le linteau est fixé 
sur les poteaux avec un système de te-
non mortaise. Le plus grand enjeu est la 
fixation de l’ouvrage. Un premier mon-
tant est fixé par des colliers de serrage 
en plastique sur la grille. Il est invi-
sible car caché derrière une partie de 
la grille. Le cadre de porte est ensuite 
vissé sur le poteau caché.     

Le cadre de porte minimaliste

Matériaux : le bois
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RéalisationL’installation a demandé beaucoup de travail en amont. Le 
système de tenon mortaise n’est pas simple à réaliser sans 
les outils adéquats. Les trois pièces qui forment le cadre 
de porte ont été amenés sur place, un samedi matin pour 
éviter trop de regards indiscrets. Le poteau caché est serré 
contre la grille par des colliers plastiques, puis la porte a 
été assemblée au sol. Soulevée et positionnée de niveau, 
la porte est vissée contre le poteau caché. Jugé suffisam-
ment solide et stable, l’autre pied de la porte n’est pas fixé. 
Bien installée dans son contexte, la porte est directement 
visible par les passants qui parcourent la rue Gabriel 
Mouilleron. Sa matérialité met l’installation en avant par 

opposition à la porte métallique.  
Positionner le cadre

Visser le montantL’installation de face : dimensionnement des deux portes







Sentier percé
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LIEUsentier percé
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Entre les maisons, on découvre des allées 
qui s’engouffrent dans la nature, des en-
droits insoupçonnés en pleine ville : bordés 
de haies, de clôtures, mais aussi de jardins et 
de vergers. Toute une maille de verdure. Puis 
en entrant dans l’un de ces sentiers, on aper-
çoit l’un des seuls endroits ouverts. Un des 
vergers n’est pas grillagé, il n’y a aucune haie. 
On voit le ciel, et même la ville, toute proche. 

En suivant la trace du sentier, la verdure se des-
sine, d’un coup dense et opaque. La lumière se 
fait plus rare, la végétation se recroqueville et 
forme un tunnel de verdure. On s’avance dans cet 
espace exigu et longiligne, mais au bout on dis-
tingue de la lumière, le tunnel à une fin. Seule la 
lumière et la silhouette que forment les arbres 
se dessinent à l’extrémité du chemin.

Vue du sentier
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ConceptLe sentier, entre ouverture et exiguïté, est 
le sujet de cette installation. Elle permet de 
mettre en valeur le décalage qu’il y a entre 
les deux parties de ce sentier : l’ouverture 
et la fermeture. La forme de celle-ci permet 
aussi de faire le rappel de la silhouette lu-
mineuse que l’on aperçoit au fond du sen-
tier, puis de décaler cette forme à l’autre 
extrémité pour ensuite la dupliquer dans 

l’espace. 

L’installation nous amène aussi petit à 
petit dans la dimension étroite et base 
du sentier. Les portiques forment la 
transition entre ces deux espaces en 
amenant peu à peu le marcheur à res-
sentir d’autres sensations.

Schéma conceptuel

Vue de l’installation depuis le bas du sentier 
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Pour permettre de créer cette installation, 
la forme de l’arche, simplification de la sil-
houette créée par les arbres, a servi de mo-
dèle à cinq portiques qui s’alignent avec le 
sentier et viennent en décalage par rapport 
à la partie clôturée du sentier. Elles me-
surent environ deux mètres, juste assez 
grandes pour permettre de passer des-
sous. Ces arches sont colorées de blanc, 
ce qui permet de rappeler la forte lumière 
de la silhouette et de les faire ressortir du 

fond de végétation.

Les arches sont formées à partir de bam-
bou, coupés dans les jardins de l’abbaye 
d’Autrey, choisis pour leur grande taille, 
leur diamètre équivalent et leur linéa-
rité. Au sommet, ces bambous sont liés 
avec de la corde pour former les arches.

Vue d’une arche

Détail du nœud entre les bambous 
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RéalisationLes bambous ont tout d’abord été élagués puis coupés 
à environ 2,10 m, puis triés deux par deux en fonction 
de leurs ressemblances par rapport à leur diamètre et 
l’espacement entre les nœuds. Pour pouvoir les plier 
suffisamment et pour ne pas entamer leur solidité, ils ont 
été coupés dans les nœuds sur la moitié de leur diamètre. 
Ils ont été amenés sur le lieu de l’installation, puis noués 
entre eux sur place. Des pré-trous ont été faits dans le 
sol puis les portiques ont été plantés. Les trous ont été 

rebouchés et les portiques alignés entre eux. 
Plantation d’une arche

Vérification de l’installationAttache du nœud







colonne de lumière
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Le lieu sur lequel s’implante cette installa-
tion est situé au nord-est de Nancy, entre 
trois axes de circulation. À l’est la rue Ober-
lin et à l’ouest le canal de la Marne au Rhin 
et ses promenades piétonnes. De plus, ce lieu 
est surmonté du viaduc Louis Marin sur le-
quel circule la VEBE (Voie Express Banlieue 
Est). Ces trois éléments font de ce site un es-
pace de passage, mais dans lequel personne 
ne s’arrête réellement. Seuls les automobi-
listes stationnent sur le parking à proximité,

de l’autre côté de la rue Oberlin, abrité par le via-
duc. Ce grand ouvrage routier réalisé en béton 
amène une ambiance terne et froide à ce lieu et 
marque une frontière horizontale avec le ciel, 
rendant l’espace confiné malgré ses six mètres de 
hauteur. La présence du viaduc génère d’autres 
éléments massifs, mais cette fois verticaux. 
Quatre grands poteaux portent le pont et le tout 
s’apparente à un temple depuis la rue. Pour finir, 
un escalier central accentue ce visuel et mène 
jusqu’au lieu d’implantation de l’installation.

Site de l’installation - Décalage de la structure du viaduc Viaduc au-dessus du canal
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ConceptLe « temple » créé par ces quatre poteaux 
étant l’élément marquant du lieu, il est ap-
paru évident que l’installation devait avoir 
un lien avec ces éléments porteurs qui ap-
portent de la lourdeur et de la dureté au 

paysage.

L’axe que forment les quatre poteaux 
n’étant pas perpendiculaire avec l’axe du 
viaduc, cela crée un premier décalage. Le 
concept de l’installation est de venir ac-
centuer ce décalage afin qu’il soit perçu 
le temps d’un instant par les passants. 
Un cinquième poteau fictif vient donc 
s’ajouter sur l’axe créé par le viaduc. 
Ainsi, depuis la rue et la berge opposée 
du canal, le décalage existant est mis en 
avant. Malheureusement, la hauteur du 
lieu ne permet pas d’y réaliser une ins-
tallation maintenue par le dessous du 
viaduc.

Marquer le décalage

Découpage du socle
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L’objectif principal est donc d’atteindre le 
dessous du viaduc, à six mètres de hauteur, 
afin de simuler la présence d’un élément 
porteur. Cela étant physiquement impos-
sible, le choix s’est porté sur l’utilisation de 
la lumière. Ainsi, huit rayons lumineux sont 
placés sur un socle circulaire d’un mètre 
de diamètre puis installés sur place. Afin 
que l’installation lumineuse soit visible, 
elle a été réalisée en soirée et a permis de 

mettre en lumière cet espace sombre.

Le socle est réalisé en carton ondulé re-
cyclé. L’installation étant faite dans la 
pénombre, les imperfections du maté-
riau ne sont pas visibles. La source de 
lumière choisie est le laser afin d’obte-
nir des faisceaux rectilignes et assez 
puissants pour atteindre le dessous du 
viaduc. La problématique est de faire 
apparaître leur trace dans la nuit. Un 
souffleur à feuilles est donc utilisé afin 
de projeter de la farine en direction de 
l’installation.

Socle placé sur le site 

Finalisation du socle 
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Réalisation
Premiers envois de farine

Dernier sachet de farineLes rayons dans la nuit 

Le mercredi 11 janvier 2023 à 18h, deux demi-cercles 
ont été disposés sous le viaduc Louis Marin à Nancy, à 
proximité du canal de la Marne au Rhin. Dans ce cercle, 
huit pointeurs laser sont placés et dirigés vers le haut. 
À 18h05, les lasers ont été allumés faisant apparaître 
dans la pénombre huit points rouges au sol. Ceux-ci se 
répétant sur la surface inférieure du viaduc, formant un 
cercle lumineux. Vers 18h10, un premier paquet de fa-
rine fut ouvert et le souffleur mis en route. La farine fut 
versée petit à petit devant la sortie d’air dirigée vers 
l’installation. Petit à petit, quelques rayons rouges sont 
apparus, et après avoir joué avec le vent, l’ensemble de 
la colonne devint visible. À 18h30, le dernier paquet 
de farine fut vidé et l’installation éphémère prit fin. 
La photographie ne permet malheureusement pas de 

restituer l’effet réel de la réalisation. 







halte
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En parcourant la ville, il est aisé de trouver 
des lieux uniques, stimulant notre imagi-
nation. Après de longues recherches, plu-
sieurs lieux à travers la ville ont été retenus. 
Parmi eux, un en particulier se situant dans 
la rue de l’Abbé Didelot est apparu comme 
le plus intéressant. Cette dernière relie la 
rue Charles-III et la rue des Quatre Églises. 

Le lieu est en réalité une partie du trottoir, délimi-
té par des barrières qui permettent de protéger 
les piétons des véhicules, certaines d’entre-elles 
étant abimées. Le lieu est, quant à lui, un point de 
passage important pour les habitants du quartier 
puisqu’il permet de rejoindre un petit square en 
contrebas. Il est très rectiligne et tramé par la 
présence des barrières. Ces qualités spatiales 
ont été très inspirantes pour concevoir cette 
installation.

Réparer la trame
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ConceptLe lieu est, comme on l’a vu, très emprun-
té et pourtant, personne ne s’y arrête ja-
mais. Il joue de deux caractéristiques ma-
jeures :  il est très rectiligne et tramé par 
la présence des barrières. L’objectif est de 
mettre en valeur cette trame aux yeux des 

passants.

Les thèmes du projet Article 22 étant le 
dimensionnement et le décalage, l’ins-
tallation doit trouver un moyen de jouer 
sur cette thématique pour mettre en va-
leur la trame. Dès les premières visites, 
la dernière barrière est apparue comme 
très abimée. Concrètement, l’installa-
tion se compose de deux reproductions 
de celle-ci. Une première vient « répa-
rer » la trame existante en remplaçant 
celle abimée. La seconde se positionne 
au milieu du trottoir, décalant ainsi la 
trame originelle. De plus, étant au mi-
lieu du passage, elle interroge le pas-
sant et la révèle à ses yeux.

Vue depuis le lieu 

Vue opposée
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L’installation prend donc la forme des bar-
rières que l’on peut retrouver partout dans 
la ville. L’objectif est de produire deux ré-
pliques parfaites, aussi bien dans leur forme 
que dans leurs dimensions, pour que l’ef-
fet soit réussi. Cependant, les barrières ne 
sont pas peintes et conservent leur teinte 
naturelle dans le but de les distinguer des 
autres pour faire ressortir l’installation.

Le projet est entièrement réalisé à partir 
de bois de récupération. Ce sont à l’ori-
gine des tasseaux destinés à la construc-
tion qui ont été récupérés et transfor-
més pour l’occasion. D’une section de 
base de 40 mm x 30 mm, ils sont rabo-
tés et retravaillés pour correspondre 
aux dimensions des différentes pièces 
composant la barrière. Pour tenir au 
sol sans fixation, deux platines en bois 
sont clouées au niveau des pieds. 

Ensemble de l’installation

Détail 
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Réalisation
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Rabotage des pièces 

AssemblagesPlan côté

Les tasseaux de bois sont donc rabotés et découpés pour 
obtenir les dimensions exactes. Une autre section en 
contreplaqué plus fin permet de réaliser la pièce en arc 
de cercle située sous la partie supérieure de la barrière. 
L’assemblage se fait entièrement à la colle avec des dé-
coupes à onglet. L’arc de cercle est, quant à lui, inséré 
et collé dans une fente taillée précisément. Comme 
énoncé précédemment, le bois est laissé naturel et sans 
teinte. Les pièces sont ensuite rigoureusement poncées 
pour un résultat de qualité. Une fois les deux barrières 
construites, leur installation est assez laborieuse. Il 
faut en effet trouver un point d’équilibre qui leur per-
mette de tenir, car les platines sont petites pour être 
les plus discrètes possible. Il est cependant nécessaire 
qu’elles soient placées aux bons endroits pour respec-

ter le concept. 
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ÉQUIPE
L’équipe orga a œuvré pour le bon déroulement de cette 

aventure, intervenant du début à la fin sur les parties 
administratives, comptables et logistiques. Cette équipe était 

chargée de gérer le planning général pour la cohésion globale, 
de quantifier et de chiffrer les fournitures sans oublier le temps 

pour chaque étape. 
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ORGANISATION
Elle a dû anticiper les délais de livraison, générer des devis 
et les bons de commande, entretenir le lien entre le service 
comptable de l’école et les fournisseurs, gérer les impressions 
et les commandes avec l’atelier de reprographie et enfin tenir le 
planning pour permettre au groupe de concrétiser le projet.







Au sein de la thématique Délimiter, l’idée est 
de matérialiser une dimension du lieu choisi. 
Les installations donnent à voir la mesure 
d’une dimension du lieu pour la situer dans 
un nouveau référentiel. Elles révèlent alors 
les limites dimensionnelles du lieu pour en 
montrer un état critique. Le décalage survient 
par le changement de référentiel qui permet 

la compréhension des proportions du lieu.
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La verticalité de l’escalier

Non loin de l’école d’Architecture, caché 
en contrebas de la promenade longeant le 
canal de la Marne au Rhin par le Sud et la 
reliant à la rue Roland Claude, se trouve un 
petit escalier. Très vertical, la météo semble 
l’avoir bien plus amoché que les semelles des 
passants, qui s’y font rares. Il faut dire que 
cet escalier est assez discret. D’en haut, il joue 

avec la végétation et les aménagements.

On ne distingue son existence que lorsqu’on se 
place bien en face. D’en bas, il paraît timide, placé 
en retrait de la rue derrière un petit espace végétal 
et un poteau et à côté d’un grand mur en pierre. 
Pourtant, l’escalier présente bien des qualités. En 
plus de la possibilité de raccourci qu’il propose, 
il possède une matérialité extrêmement variée, 
que l’usure du temps a enrichie. Il représente 
aussi une coupure verticale dans un ensemble 
très horizontal.

Les alentours de l’escalier, vus du haut et du bas 
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ConceptLa verticalité du petit escalier est une véritable 
force. Elle lui permet bien évidemment de 
parfaitement remplir sa fonction, mais 
son principal intérêt est la variation que 
cela crée avec ses voisins. Cela le met en 
valeur. Cependant, personne ne remarque 
cet atout. Le concept de l’installation est 
donc de révéler cette verticalité afin de 
mettre en avant l’escalier au sein de son 

environnement. Mais comment faire ?

Pour un escalier, la verticalité se tra-
duit en grande partie par la hauteur de 
marche. Le décalage de cette hauteur sur 
un support plus visible représente ainsi 
une option intéressante. Cette échelle 
fait ainsi référence à une hauteur de 
marche, que le spectateur doit chercher 
afin de comprendre l’œuvre. Cette re-
cherche doit l’emmener à remarquer le 
petit escalier, qu’il peut ainsi découvrir 
et arpenter. Cette échelle fait ainsi ré-
férence à une hauteur de marche, que 
le spectateur doit chercher afin de 
comprendre l’œuvre.

Une mise en avant du lieu (vue en coupe)

Une mise en avant du lieu (vue en plan)
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Cette recherche doit l’emmener à remarquer 
le petit escalier, qu’il peut ainsi découvrir et 
arpenter. Amenant le passant en direction 
du canal (ou l’en détournant), le lien entre 
ce dernier et l’escalier est logique et prati-
quement omniprésent. L’aspect de l’échelle 
se doit donc de reprendre ce lien et de rap-
peler au spectateur non seulement la pré-
sence du petit escalier, mais également 
celle du canal. Visibles le long de l’eau, les 
échelles de crue sont apparues comme des 
références cohérentes et c’est donc sous la 
forme de celles-ci que l’installation a pris 

forme.        
Une échelle de crue, visible le long du 
canal  

Inscription de l’échelle du haut dans le site 
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RéalisationCes échelles sont réalisées grâce à des tasseaux de bois 
de 27 mm x 44 mm, issus en partie de la récupération. 
Ces derniers sont liés à l’aide de colle à bois, afin de 
former des panneaux. Le premier, d’une dimension de 
96,5 cm x 30 cm n’a besoin d’aucun travail spécifique, 
tandis qu’une enture à mi-bois entre deux tasseaux et 
un soutien des fixations aux angles par des vis sont 
nécessaires pour le second, d’une hauteur de 4,10 m. 
Le motif est imprimé sur A0, puis agrafé sur les pan-
neaux. Les deux échelles sont accrochées contre le 

mur à l’aide de ruban adhésif double-face. 
Agrafage des impressions aux panneaux

Vue de l’échelle du hautMise en place des échelles
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Niché au creux d’un escalier qui relie le 
quartier d’affaire au viaduc Kennedy se 
trouve un recoin à la forme singulière. En 
effet, ce lieu est défini par l’arrondi de la 
façade d’un immeuble de bureau, par le pli 
de l’escalier longeant les courbes du viaduc 
et par une tâche de goudron. Une passerelle 
recouvre en partie ce renfoncement ignoré, 
victime de son environnement plutôt que d’en 

tirer profit.

Bon nombre de passants fréquentent le lieu 
chaque jour, du fait de sa proximité directe avec le 
tram. Il se situe dans un quartier à la fois d’activité 
et résidentiel, ce qui fait de l’escalier qui dessert 
les lieux un passage de choix. De plus, bien que la 
rue soit sans issue pour une personne lambda, 
elle donne accès au réseau ferroviaire pour les 
employés de la SNCF. Mais sur place, malgré le 
flux constant de passants, tout pousse à croire 
qu’une force les éloigne du centre de l’escalier. 

Vue depuis la rue de la Rotonde Vue depuis l’escalier Vue depuis le Viaduc Kennedy



112

ConceptL’installation reprend l’idée derrière le 
travail de John Pfahl qui, dans les années 
70, mêle photographie et land art afin 
de réaliser des images de paysages dans 
lesquels il ajoutait de petits éléments qui 
interféraient avec l’environnement. Il joue 
avec les lignes et les formes pour modifier 

notre perception du lieu. 

Ici, les arbres sont remplacés par des 
colonnes de béton, enrobées d’un nouveau 
type de tissu afin de signifier le passage 
de l’escalier autour de ces poteaux 
imposants. D’un périmètre de 1,60 m, ces 
poteaux sont mis en scène grâce à ce tissu 
qui s’arrête minutieusement à hauteur 
du muret de l’escalier. Les colonnes 
sont désormais mises en valeur et leur 
enveloppe attire indéniablement l’œil 
du passant qui s’intéresse davantage 
au centre de l’escalier plutôt qu’à ses 
extrémités. 

John Pfahl, Australian Pines, Fort DeSoto, Florida, 1977 

Schéma du projet
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Les colonnes enfilent leur enveloppe d’une 
taille d’ 1,10 m  pour la plus petite et de 
3,20 m  pour la plus grande. L’écrin d’ 1,70 m 
de large englobe la colonne. Ses extrémités 
se rejoignent sur la partie la plus discrète 
et cachée de la colonne. Le revers ainsi créé 
permet d’y glisser une bande de ruban ad-
hésif double-face qui sert de lien, mais 
permet aussi de tenir les fibres du tissu en 
place. Cela évite les bourrelets disgracieux 
qui peuvent apparaître et gêner la compré-
hension de la réalisation. L’installation est 
autoportante et présente un impact mini-

mal sur son environnement. 

L’utilisation d’un matériau métallisé 
a été une évidence pour réaliser un 
enrobage des poteaux. En effet, le tissu 
utilisé est réalisé à partir d’une bobine 
d’assemblage de fibre qui, après un 
passage dans un métalliseur, revêt une 
couche d’aluminium. La fabrication de 
ce tissu métallisé renvoie directement 
à l’image de ces colonnes nues qui, 
après mise en valeur, font ressortir tout 
leur potentiel. Le matériau possède 
deux faces, une face argentée et une 
face noire, jouant différemment 
avec la lumière, ce qui permet 
d’être facilement repérable de loin.        

Le tissu au niveau du muret de l’escalier

Reflets générés par le tissu métallisé
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Réalisation

Mise en place du tissu autour de la colonne

Mise en place du tissu autour de la colonneVue d’ensemble

Tout d’abord, les fibres sont recouvertes d’une couche 
d’aluminium, ce qui rend leur découpe difficile, qui 
plus est en ligne droite. Ensuite, les fibres du tissu sont 
rigides et une fois découpées, elles s’accrochent aux 
vêtements, ce qui ne facilite pas leur mise en œuvre. 
Enfin, la grande hauteur du poteau représente un frein 
dans la mise en place de l’installation. Cependant, 
ce tissu offre de nombreuses manières d’apprécier 
la réalisation, grâce aux reflets qu’elle génère selon 
l’orientation du soleil et aux différentes heures de la 

journée. 







motion.less



grégory mike kouam
ANCIEN CHEMIN DE FER
NANCY, 

LATITUDE 48.702100| LONGITUDE 6.189746

LIEUmotion.less
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Pour les passionnés d’exploration urbaine, 
il est évident que la ville de Nancy regorge 
de lieux abandonnés, vestiges d’utilisations 
passées ou inexploitées appelés thomassons. 
Ces endroits, en raison de leurs caractéris-
tiques uniques, offrent de nombreuses possi-
bilités qui, une fois mises en valeur, peuvent 
considérablement changer la façon dont on 
les perçoit. L’un de ces lieux se trouve à proxi-
mité de l’école d’architecture, à l’intersection 
entre la rue Saint-Vincent de Paul et l’an-

cienne voie ferrée. Il s’agit d’une portion de cette 
dernière fréquemment traversée mais incomprise 
par les passants. Endommagée par le temps et 
son utilisation passée, cachée par la végétation, 
elle est en retrait des activités urbaines actuelles 
et apparaît comme un vestige d’un temps passé. 
Ce site est intéressant pour plusieurs raisons, 
notamment sa forte horizontalité qui contraste 
avec le paysage vertical environnant.

Vue sur la voie ferrée La voie ferrée,  un lieu inexploité

Vue sur les traverses
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ConceptUne voie ferrée qui se perd au loin, une pers-
pective visuelle ininterrompue, c’est en fai-
sant l’expérience des potentialités du site 
que l’on se rend compte assez aisément 
de l’horizontalité du lieu dans un environ-
nement très vertical, induisant une notion 
forte qui émerge et s’impose d’elle-même 
telle une évidence à l’observateur : il s’agit 
du « mouvement » dans sa forme la plus 

saisissable possible. 

Le concept de mouvement et de son 
absence est l’élément clé de cette 
installation non seulement en raison de 
la nature même du support, mais aussi 
à travers les différentes interprétations 
qu’elle offre. Prendre le train est une 
action positive. En rêve, c’est s’engager 
sur une voie importante déjà définie 
qui va nous mener quelque part 
avec certitude. Prendre un train, 
c’est avancer, être en phase avec le 
mouvement de la vie. Par conséquent, 
l’arrêt du mouvement causé par le 
décalage des traverses de la voie 
ferrée renvoie à un arrêt de la voie 
que l’on suit. 

Une intention de… décalage

Mise en avant de l’horizontalité du lieu
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L’installation reprend la forme du chemin 
de fer dont elle s’inspire et sur lequel elle 
s’appuie. Il n’y a pas de lecture possible de 
celle-ci sans juxtaposition avec la voie ferrée, 
les deux s’imbriquant et se complétant dans 
une singulière harmonie. Mais à l’inverse de 
la ligne de train, qui est continue et rythmée, 
la forme de l’œuvre est discontinue et 
délimitée et se présente comme une 
opposition à l’idée de mouvement que 

véhicule la voie ferrée.  

Composée de lignes droites, à travers sa 
forme simple, épurée et appréciable du 
premier regard, l’œuvre se fond facile-
ment dans son environnement. L’ins-
tallation créée uniquement à partir de 
traverses de bois récupérées de la voie 
ferrée, se distingue par sa simplicité et 
sa minimalité constructive. Elle attire 
l’attention sur son essence profonde en 
se débarrassant des éléments superflus, 
laissant ainsi les spectateurs se concen-
trer sur son interprétation. Cette utili-
sation de matériaux récupérés renforce 
l’aspect brut et authentique de l’œuvre.

Juxtaposition de l’œuvre et de la ligne de la voie ferrée 

Récupération des traverses in situ 
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Réalisation
Schéma de mise en œuvre de l’installation

Découpe des traversesDéblai des alentours des traverses  

L’œuvre a été réalisée à l’aide de chevrons de section 
15 cm x 25 cm et de 130 cm de longueur. Dans un pre-
mier temps, à l’aide d’une pelle, il est nécessaire d’ef-
fectuer un déblai des graviers entourant les traverses. 
Cette étape met en évidence ces dernières dans leur en-
tièreté. Ensuite, dans le processus de réalisation, la dé-
coupe du bois à l’aide d’une scie de menuisier s’avère 
délicate et fastidieuse du fait de l’épaisseur de celui-ci. 
Patience et volonté sont donc les maîtres-mots. Enfin, 
les différents éléments ainsi récupérés sont disposés 
sur un support suivant un axe différent de celui de la 
voie ferrée. Il est à noter que ces derniers n’ont fait 
l’objet d’aucun traitement particulier. Le but étant de 

les utiliser dans leur état naturel.  







passage sans issue



stévan perdereau
RUELLE VICTOR HUGO
NANCY, 

LATITUDE 48.69123| LONGITUDE 6.16851

LIEUpassage sans issue
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Le lieu choisi pour réaliser l’installation se 
situe à l’Ouest de la ville, proche du cime-
tière de Préville. Il est localisé plus précisé-
ment dans la ruelle Victor Hugo. Cette ruelle 
permet de relier la rue Victor Hugo aux ha-

bitations rue du Verger.

Le passage est un lieu délaissé avec très peu de 
passage, cette faible fréquentation s’explique 
aussi par son étroitesse dans le paysage urbain. 
En effet, la ruelle semble coincée entre deux 
grands bâtiments d’habitation et possède une 
largeur limitée à 1,20 m. Étant tellement étroite, 
elle paraît comme invisible depuis la rue. Ainsi, 
en réalisant une installation questionnant la 
circulation de la ruelle, celle-ci est mise en 
valeur. 

Vue depuis la ruelle Victor Hugo vers la rue 
des vergers  

Vue depuis la rue Victor Hugo  Vue depuis la ruelle Victor Hugo vers la rue 
Victor Hugo 
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ConceptLa ruelle n’est pas passante, mais elle 
possède cependant un avantage visuel. En 
effet, elle est rectiligne sur environ 70 m de 
longueur. Ainsi, le concept de l’installation 
est basé sur cette longueur en créant un 
décalage visuel afin de perturber la vue 
du passant. Pour cela, deux panneaux 
pleins sont placés le long de la ruelle. En 
effet, grâce à cela, depuis la rue Victor 
Hugo, les passants doivent se décaler afin 

d’apercevoir la continuité de la ruelle. 

Les panneaux pleins créent alors un bar-
rage visuel. Afin d’accentuer cet effet, 
les deux panneaux sont eux aussi po-
sitionnés en décalage dans la ruelle, à 
quelques mètres l’un de l’autre. Ensuite, 
pour répondre au thème du dimension-
nement, les portiques mesurent 2,10 m, 
soit l’équivalent d’une porte standard. 
Cette dimension permet de donner une 
échelle aux passants.  

Ruelle avant intervention

Profondeur bloquée avec l’installation 
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Pour reprendre l’idée du décalage visuel, 
deux cadres sont positionnés le long de 
la ruelle de part et d’autre. Les cadres en 
bois sont de forme rectangulaire car cela 
permet de garder un lien fort avec l’espace 
très rectiligne, mais aussi d’accentuer le 
décalage visuel. Le but étant de brouiller 
la vue des passants, la largeur des cadres 

mesure exactement la moitié de la ruelle.  

L’installation se compose de deux cadres 
en bois réalisés avec des linteaux de sec-
tion 40 mm par 30 mm recoupés aux 
dimensions adéquates pour la création 
des portiques. Les sections de bois pro-
viennent de récupération. Le deuxième 
matériau utilisé pour la production est 
un drap en coton qui s’enroule autour 
des réalisations en bois. Le drap, me-
surant 2,50 m par 1,50 m, permet avec 
une découpe de couvrir la totalité des 
deux cadres et de les rendre ainsi tota-
lement opaques.          

Profondeur visible grâce au décalage

Profondeur visible grâce au décalage 
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RéalisationAprès avoir sélectionné les différents tasseaux de bois, ils 
sont découpés aux dimensions adéquates. L’installation 
se composant de portiques rectangulaires, un assemblage 
est nécessaire pour une bonne stabilité. Des découpes 
à 45° sont donc réalisées puis les tasseaux sont fixés à 
l’aide de colle à bois. Pour assurer un maintien optimal 
et permettre le contreventement, des équerres en bois 
sont ajoutées dans les quatre angles. Ensuite, pour rendre 
opaque le portique, un drap est tendu sur la structure en 
bois puis fixé à l’aide d’agrafes à l’arrière des tasseaux. 
Ainsi, de face, aucun élément de fixation n’est visible.  
Pour finir, sur place, les portiques sont fixés à l’aide de 
ruban adhésif double-face sur les murs, car la surface 
lisse extérieure permet cette fixation performante.  

Réalisation des découpes pour assemblage 

Assemblage à la colle et serre-jointInstallation sur site 







passages arqués



candice pimenta
1, RUE DU PORT
MALZÉVILLE, 

LATITUDE 48.7062703| LONGITUDE 6.1843502

LIEUpassages arqués
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Le lieu d’intervention se situe sous le pont 
de Malzéville, le plus ancien pont en pierre 
de l’agglomération nancéienne, franchissant 
le canal de la Marne au Rhin et reliant 
Malzéville à Nancy. Il est accessible en dix 
minutes à vélo depuis l’école d’architecture 
en poursuivant les voies cyclables le long de 
la Meurthe. Sous ce pont se trouvent trois 
arches, l’une est large et grande et laisse 
passer les véhicules, tandis que deux autres 
plus petites et discrètes servent pour les 

piétons et les cyclistes. 

Ces passages, à la structure incurvée, permettent 
de passer sous le pont. Ils assurent ainsi une 
continuité entre la rue du Port et la rue de 
Jéricho, connectant respectivement un parking 
de stationnement et des habitations de l’autre 
côté. Les deux petites arches semblent être 
identiques au premier abord, mais finalement 
présentent des particularités différentes en 
termes de dimension. Les passants garent leurs 
voitures ou traversent simplement le pont sans 
même prêter attention à leur environnement. 
Ces premières réflexions ont fait germer des 
intentions qui sont portées sur la mise en 
valeur de ces lieux de passage, finalement très 
peu considérés. 

Vue de l’arche 1 depuis la rue Jéricho Vue de l’arche 2 depuis la rue Jéricho
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ConceptL’objectif de l’intervention est de révéler 
les différences dimensionnelles entre les 
deux arches de manière à mettre en valeur 
leurs différences tout en restant dans le 
minimalisme. En effet, une des deux arches 
est moins haute mais plus large, tandis que 

l’autre est plus haute mais moins large. 
Alors comment inviter le spectateur à 
observer ces différences qu’il n’avait 
jusqu’alors jamais remarqué quand il 

traversait ? 

Vue de loin de l’installation de l’arche 1

Vue zoomée de l’installation de l’arche 2 Schéma concept et détail installation
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A l’aide de deux mètres de mesure dépliants 
géants, l’installation retransmet les diffé-
rentes mesures remarquables. C’est-à-dire 
que l’arche numéro un retranscrit la di-
mension la plus courte, soit en hauteur ou 
en largeur, en comparaison avec l’arche 
numéro deux et inversement. C’est ici que 
le décalage prend tout son sens, à la fois 
spatialement, dimensionnellement et in 
situ. Et surtout, l’intervention ne peut être 
comprise que si l’on observe ces deux pas-

sages arqués. 

17 planches de bois 1 Visseuse +15 vis1 pot de Peinture blanche

Les deux mètres dépliants ont été fabri-
qués à l’aide de planches de bois massif 
récupérées, repeintes et redécoupées à 
des dimensions similaires de 68 cm de 
long. Ensuite, les traits de mesure ont 
été dessinés et gravés au laser. Puis, les 
planches sont assemblées et vissées en-
semble sur place.

Vue de l’installation de l’arche 2  

Schéma des matériaux utilisés 
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RéalisationPour mettre en place cette réalisation, 17 planches 
de bois ont été nécessaires. Pour la première arche, 
le mètre debout est fabriqué avec trois planches de 
68 cm et une plus courte pour atteindre 2,05 m, 
soit la hauteur de la deuxième arche. Pour cette 
dernière, le mètre couché a nécessité 12 planches 
de 68 cm et une également plus courtes pour 
marquer la mesure à 8,16 m, soit la largeur de 
l’autre arche. Pour tenir debout, le premier mètre 
est maintenu grâce à une planche fixée à l’arrière. 
Déplacer l’ensemble des planches s’est avéré 
plus compliqué que prévu, notamment à cause 
de leur poids. Les passants se montrent très 
intrigués par ces installations qu’ils sont obligés 
de contourner et d’enjamber afin de traverser.  

Assembler les 13 planches de l’installation de l’arche 2

Visser les planches de l’installation de l’arche 1  Installation de l’arche 2  









Eliott

Léna

Alice

ÉQUIPE
L’équipe livre est chargée de penser un livre-objet. Ici, le concept est de 
pouvoir positionner le livre debout. C’est de là qu’est née l’idée d’un socle. 
Ce dernier est réalisé en béton pour faire référence au caractère urbain des 
sites d’intervention. La notion de décalage se trouve dans la rotation de 

l’axe horizontal du livre par rapport à celui du socle. 



Carla

Sara

Adrien

LIVRE
Le livre se retrouve alors en partie hors du socle, en porte-à-faux, suscitant 
l’intérêt par son équilibre précaire. Le travail a été réalisé en étroite 
collaboration avec l’équipe graphisme notamment pour la mise en page, la 
charte graphique et le chemin de fer.  







La thématique Dessiner regroupe les instal-
lations qui révèlent le lieu choisi par le tracé 
d’une figure. Celle-ci trouve son inspiration 
d’une qualité du lieu et se lit grâce à des élé-
ments de construction fins. Le décalage sur-
vient dans le tracé qui crée une nouvelle 

trame et bouleverse la continuité du lieu.





chemin d’arpente
lou-anne bertolina

chemin de traverse
théo françois 

le bord qui se tord
camille colinet

P.151

P.159

P.167



alison nabais da cruz

lumière sur sous l’escalier

camille jovignot

le fil rouge

P.183

P.175





chemin d’arpente



lou-anne bertolina
RUE LAFLIZE
NANCY, 

LATITUDE 48,69977| LONGITUDE 6,18804

LIEUchemin d’arpente
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Le long du canal de Nancy, l’entrée de la 
passerelle bleue reste intrigante du fait 
des différents chemins qui y mènent. Le 
premier depuis la rue Lecreux donnant sur 
la pépinière, un deuxième depuis le bord du 
canal et un dernier depuis la rue de Lafize, 
très peu emprunté contrairement aux autres. 
Il est accessible par un escalier semblant 

quasiment pas utilisé.

Ce lieu est composé d’un escalier et d’une pente sur 
son côté, qui reprend la même inclinaison. La pente 
pavée est recouverte par les mauvaises herbes 
qui s’entremêlent entre le pavage. Les feuilles 
orangées, tombées de l’érable surplombant 
le lieu, recouvrent une partie du lieu. Les 
caractéristiques matérielles et l’inclinaison du 
site en concordance avec l’escalier a fait naître 
une réflexion pour l’installation. 

Le lieu, vu sous plusieurs angles 
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ConceptCe lieu a une forte identité, marquée par sa 
matérialité, son accessibilité ainsi que sa 
forte inclinaison. Il est défini par l’escalier 
comme lieu de circulation. Ainsi, le but 
est de créer un deuxième passage afin de 

susciter le regard des passants. 

Ce deuxième passage joue avec l’inverse-
ment de la matérialité des deux parties, à 
la manière de Bradley Downey, en se ser-
vant uniquement des ressources dispo-
nibles sur le lieu. Au-dessus de la pente 
pavée se trouve un garde-corps. Celui-ci 
donne ses dimensions au passage, en 
reprenant la même trame. L’installation 
attire l’œil et questionne les éléments 
naturels du site en jouant simplement 
avec un déplacement d’éléments.

Bradley Downey, Misunderstood Cap (lovers)

Désherbage des mauvaises herbes
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L’installation prend la forme d’un second 
passage dans le même axe que l’escalier. Le 
but est de créer un accès fictif de la largeur 
d’une trame du garde-corps qui se trouve à 
l’une des extrémités de la réalisation. Les 
matérialités s’intervertissent au centre 
de l’escalier, accolé à un des poteaux de 
la main courante. Ainsi, une inversion est  
créée sur le passage et sur les côtés afin 
de réellement distinguer le minéral du 

végétal. 

L’installation naît du lieu puisqu’elle 
est entièrement réalisée sur place et à 
partir d’éléments minéraux et végétaux 
présents sur le lieu de l’intervention. 
L’empreinte de l’installation est assez 
large puisque les mauvaises herbes sont 
arrachées, les feuilles sont ramassées 
afin d’obtenir le produit de la même 
essence d’arbre. Les pavés quant à eux 
sont déjà présents sur la partie pentue 
du site.          

Nettoyage des feuilles 

Matériaux in situ
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RéalisationAinsi, les mauvaises herbes sont arrachées des sillons de 
terre entre les pavés afin d’être placées sur les parties 
végétales de l’installation. Les feuilles mortes tombant de 
l’érable sont ramassées et disposées également sur les 
parties végétales afin de recouvrir un maximum les pavés. 
L’escalier est dégagé de toute feuille dans le but qu’il soit 

complètement visible et praticable.  
Les parties accueillant le minéral, quant à elles, sont 
complètement dépouillées des mauvaises herbes et des 
feuilles mortes afin de laisser apparaître l’ensemble 
du pavage et qu’il soit le plus propre et le plus visible 
possible. Ainsi, la délimitation entre les matériaux et le 

passage se trouvent en fort contraste.  
Vue depuis la rue Laflize

Un site escarpéApparition des pavés







le bord qui se tord



camille colinet
PROMENADE DE KANAZAWA
NANCY, 

LATITUDE 48.6945| LONGITUDE 6.1929

LIEUle bord qui se tord
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Cette installation prend place dans un coin 
oublié du jardin d’eau, situé au nord-est de 
la ville de Nancy, à proximité du canal de 
la Marne au Rhin. Le bassin de forme quasi 
triangulaire se situe entre l’allée Roselière et 
la promenade de Kanazawa. Cette partie du 
jardin d’eau est, en effet, séparée et à l’écart 
des autres bassins du jardin qui se situent soit 
de l’autre côté de l’avenue du XXe Corps, soit 

devant l’école d’architecture.

C’est un site relativement calme et végétalisé qui 
met en dialogue l’eau du jardin avec l’eau du canal. 

Le bassin présente trois côtés. Le côté le plus 
court est bordé par une petite passerelle en bois 
qui passe devant une bande plantée de bambous 
à l’arrière. On retrouve cette passerelle le long 
de l’allée Roselière tandis que la partie située le 
long de la promenade est bordée par une noue 
et un talus végétalisé. 

Les dimensions du lieu Le  bassin nord du jardin d’eau
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ConceptLe concept de l’installation est de souligner 
les bords du jardin d’eau. La première in-
tention de ce travail est d’utiliser la lumière 
et ses reflets dans l’eau tout en révélant les 
qualités du lieu à la manière des artistes 
Land Art. Les bords du bassin sont ainsi 
mis en lumière et révélés grâce aux reflets 

dans l’eau. 
Ce travail s’inspire des œuvres de l’artiste 
minimaliste Barry Underwood qui a tra-
vaillé sur la mise en scène de lignes lumi-

neuses disposées dans des paysages.

Croquis du projet

Forme globale de l’installation
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L’installation reprend en partie la forme 
initiale du bassin du jardin d’eau. Cette 
forme est donc un quasi-triangle aigu coupé 
avant la pointe. Le décalage intervient dans 
cette installation par la surélévation d’une 
partie de la bande lumineuse au-dessus du 
bord du bassin. Cette différence de niveau 
crée ainsi une forme de décalage dans 

l’espace d’ « un bord qui se tord ».

L’installation est réalisée à l’aide de 
bandes lumineuses légères composées 
d’un fil de cuivre et de LED. Des piquets 
en métal permettent l’accrochage et 
la surélévation de ce fil lumineux. La 
bande lumineuse est fixée au rebord du 
bassin à l’aide de ruban adhésif double 
face transparent, invisible de loin. D’un 
point de vue technique et pratique, les 
bandes lumineuses fonctionnent avec 
des piles.        

L’installation au bord du bassin

Zoom sur les lumières
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RéalisationPour réaliser l’installation, six bandes de LED, de dix mètres 
chacune, sont fixées sur les bordures en bois du bassin. Des 
piquets en métal sont insérés dans des orifices et joints 
fissurés de la bordure en béton. Les LED sont accrochées à 
ces piquets, le fil lumineux est ainsi plus élevé d’une dizaine 
de centimètres par rapport aux restes des lumières de 
l’installation. Une bande lumineuse coupe une pointe du 
triangle du bassin en passant directement au-dessus de 
l’eau. Afin de faciliter la réalisation de cette installation, 

plusieurs personnes ont participé.

Collage du fil sur le bord

Installation du filZoom sur les LED







chemin de traverse



théo françois
28 RUE ABBÉ LEMIRE
NANCY, 

LATITUDE 48.700691| LONGITUDE 6.191472 

LIEUchemin de traverse
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Situé derrière les Grands Moulins de Nancy, 
ce chemin relie les deux parties de la rue 
Abbé Lemire en passant à travers l’ancienne 
voie ferrée. Cet espace forme une sorte de 

talus en surplomb des rues adjacentes. 
Un système de franchissement, composé 
de deux escaliers situés de part et d’autre 
de la voie, a donc été mis en place. Étant un 
espace dégradé et abandonné, de nombreuses 
personnes l’empruntent sans prêter attention 

ni au lieu ni aux installations urbaines. 

Site de l’installation

Elle semble délaissée au cœur d’un tissu urbain 
se densifiant. En l’analysant, on remarque 
rapidement l’absurdité du franchissement étant 
donné que la voie ferrée n’est plus utilisée. 
Produire une installation éphémère mettant en 
lumière cette incohérence et cette complexité 
de circulation a donc pris sens. Ainsi, Chemin 
de traverse est une réalisation qui entend jouer 
avec la perception de l’espace en proposant au 
spectateur de traverser l’ancienne voie ferrée. 
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ConceptCe passage est caractérisé par sa linéarité. On 
distingue notamment deux axes structurants 
dirigeant les déplacements. L’orientation 
de ces derniers se fait notamment par le 
contraste de matérialité entre l’escalier et 
le chemin qui sont très minéraux et le reste 
de la voie ferrée qui est une sorte de friche 

végétale. 

À cause de la surélévation du talus, l’en-
semble du site est encadré par des mu-
rets de soutènement faisant la jonction 
avec les rues adjacentes. Cette adaptation 
morphologique au terrain crée la base 
d’un cadrage des déplacements. Cela 
se ressent essentiellement avec l’es-
calier qui est inséré dans le volume de 
l’ancienne voie ferrée et apparaît donc 
comme un prolongement de cette mi-
croarchitecture. Ainsi, travailler sur un 
désaxage des flux humains remet en 
cause la contrainte générée par cette 
infrastructure urbaine. Le concept 
s’appuie sur le cadre initié par les 
murets de soutènement pour pouvoir 
définir de nouveaux axes de déplace-
ments en le désaxant du chemin mi-
néral existant. 

Placement du dernier portique

Accroche des mires
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Pour reprendre cette idée de cadrage et faire 
converger les flux humains vers un autre axe 
de circulation, cette installation se compose 
de trois portiques en bois alignés et perpen-
diculaires à la rue de la Vanne (rue parallèle 
à l’ancienne voie ferrée). L’alignement des 
portiques crée une sorte de passage induit 
par la répétition de la forme, comme une 
sorte de tunnel fragmenté. En reprenant 
les dimensions générées par cette microar-
chitecture de franchissement, le nouveau 

passage semble se matérialiser.

C’est en s’appuyant sur un axe concret 
que l’installation prend tout son sens. En 
effet, prenant origine dans la continuité 
de la rue Abbé Lemire, le projet se rat-
tache à de l’existant, un axe fréquenté 
par les passants, ce qui accentue l’im-
pression de nouveau passage. Les por-
tiques sont réalisés en bois pour appor-
ter une nouvelle matérialité sur le lieu, 
développant l’impression d’un nou-
veau passage. C’est donc en croisant 
le chemin réel de l’escalier et ce nou-
veau tunnel induit par une répétition 
de forme que les contraintes liées de 
déplacement sont remises en cause.        

Passage contraint

Perspective des portiques
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RéalisationLes trois portiques en bois ont été conçus avec des tasseaux 
de bois découpés aux longueurs adaptées à la topographie 
du site. Les sections sont jointes par un assemblage à mi-
bois, renforcé par des clous. Pour assurer une certaine 
stabilité lors de la dépose sur site, deux fixations ont 
été élaborées. Ainsi, les parties reposant sur les parties 
en béton tiennent grâce à une fine patte en bois. Tandis 
que les parties reposant sur l’espace végétal ont été 
taillées en forme de pieu. Après avoir tendu deux cordes 
parallèles depuis l’origine du chemin, pour s’assurer de la 
continuité de l’installation, les trois portiques ont pu être 
positionnés. Quelques ajustements ont été nécessaires 

pour obtenir un alignement visuel. Découpe des sections 

Portique centralAssemblage à mi-bois
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C’est à Tomblaine, sur un bras de la 
Meurthe, que l’installation prend place. Le 
couloir d’eau est traversé par un pont d’où 
sont prises les photos, dans la profondeur 
du cours d’eau. La végétation crée un couloir 
végétal en jonchant chaque rive. En effet, le 
paysage s’oriente principalement selon la 
ligne d’horizon qui forme l’axe de la symétrie 

du ciel se reflétant sur la surface de l’eau. 

Le raisonnement est possible grâce à cette 
impression de couloir végétal linéaire relative 
au point de fuite lointain. Cette profondeur est 
elle-même renforcée par la verticalité des troncs 
d’arbres ainsi que par la faible largeur du cours 
d’eau. Il ne s’agit pas d’un espace impacté par 
l’intervention de l’Homme, ce qui est le point de 
départ du concept.

Le couloir végétal selon les saisons.
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ConceptLa première volonté a été d’intervenir 
concrètement à partir des données et des 
spécificités de l’espace naturel. Le but est 
d’activer la nature, d’amener le spectateur 
à s’interroger sur la nature anonyme, per-

mettre de lui donner du sens. 

Puisque la lecture du paysage se fait à 
travers le point de fuite se trouvant sur 
la ligne d’horizon, le but est de venir 
perturber la lisibilité axiale de cet espace 
naturel. 
Interrompre la lecture imposée par la 
ligne d’horizon, ici l’axe de la symétrie, 
permet de confronter la pureté de la 
nature et la perturbation de l’équilibre 
végétal imposé par l’Homme. Cette 
intervention permet de libérer la 
préciosité de la nature en activant la 
remise en question du spectateur, mais 
également en rendant visible un lieu 
originellement si anonyme.

Attaches du fil rouge.

Zoom sur le fil rouge attaché
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Cette perturbation axiale est réalisée par 
un fil rouge qui est placé dans le couloir 
végétal de manière à ne suivre aucune ligne 
directrice imposée par la végétation ou par 

le point de fuite.  
La lecture de la profondeur de l’espace est 
aussi perturbée puisque l’œil est attiré par 
le fil rouge et non pas par la longueur du 

bras de la Meurthe.

Le fil rouge est en réalité de la laine de 
couleur rouge. En effet, la laine peut 
s’étendre sur une grande distance. De 
plus, elle ne fléchit pas une fois le fil 
tendu. 
La couleur rouge est choisie pour 
contraster avec la couleur du paysage 
d’automne aux arbres nus, dans le but 
d’attirer l’œil du spectateur.         

Extrémité du fil rouge.

Laine rouge qui deviendra le fil rouge. 



180

RéalisationRéalisée en plein mois de décembre, cette intervention n’a 
pas été simple à mettre en place sur un cours d’eau. De 
l’aide a été nécessaire. En effet, le courant étant puissant, la 

barque a dérivé un bon nombre de fois. 
Traverser le cours d’eau a été un réel défi. Ensuite, il a fallu 
monter dans les arbres pour attacher le fil rouge, un autre 

défi tout aussi complexe. 

Deux individus à la dérive

En mode TarzanBarque emportée par le courant avec deux individus à bord.







lumière sur sous l’escalier



alison nabais da cruz
11, RUE HENRI BAZIN
NANCY, 

LATITUDE 48,6961034| LONGITUDE 6,1913813

LIEUlumière sur sous l’escalier



185

Le lieu de cette installation est un peu 
particulier. Il est, au premier abord, jugé 
inintéressant, habituel ou ordinaire. En effet, 
c’est un lieu un peu passant, comprenant 
également une végétation assez libre et une 
vue dégagée sur le paysage. Après plusieurs 
propositions, le choix s’est porté sur l’espace 
entourant l’escalier métallique du pont 
levant surplombant le canal, situé rue Henri 
Bazin, proche de l’école d’architecture de 

Nancy.

Fixation des boîtiers de piles de l’installation

Angle de vue sous l’escalierPhotographie du lieu
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ConceptLe concept développé dans cette installation 
est celui de révéler la lumière que l’on ne voit 
que dans certaines circonstances. Il s’agit 
de conditions météorologiques, en journée, 
quand le temps est dégagé et que le soleil 

vient dessiner des faisceaux de lumière. 

 

Ainsi, l’installation consiste à matérialiser 
la trame lumineuse produite par le soleil 
et cadrée par l’absence de contremarches 
dans l’escalier métallique du pont levant.  

Selon le thème de cette année Dimension-
nement : le décalage, l’installation produit 
un décalage, plutôt conceptuel, qui est 
de délimiter et de matérialiser l’un de 
ces faisceaux de lumière. De plus, l’in-
tention est de casser la trame existante 
en ne matérialisant qu’un seul de ces 
traits de lumière.  

Fixation des ficelles pour accrocher la plaque

L’installation de jour
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L’idée de cette installation produite du 
site en lui-même, ces faisceaux lumineux 
sont propres à cet endroit. L’œuvre prend 
place autour de l’élément principal qui est 
l’escalier, et plus précisément une marche. 
Dans la forme, il s’agit de retrouver la 
même que celle produite par le soleil, 
selon un angle de projection particulier : 

une délimitation plutôt rectangulaire. 

Dans ce sens, le matériau choisi est le 
polycarbonate. En comparaison avec le 
plexiglas, le polycarbonate est moins 
onéreux et possède une épaisseur su-
périeure et une structure creuse, per-
mettant un assemblage facilité. C’est 
également un matériau plastique qui 
permet la diffusion de la lumière. De 
plus, sa forme industrialisée permet de 
matérialiser le faisceau produit par la 
lumière du soleil. Cette plaque s’adosse 
alors à une marche de l’escalier et re-
pose à son autre extrémité sur le sol.

Installation des bandeaux lumineux 
sur les côtés de la plaque

Stockage des plaques de polycarbonate 
en magasin
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RéalisationPour matérialiser la lumière du soleil, une plaque de 
polycarbonate d’au moins 1 m x 2 m est nécessaire. Ne 
trouvant pas de plaque à ces dimensions en récupération, la 
décision a été prise d’en acheter en magasin spécialisé. La 
première étape est de poncer une des deux faces. Ainsi, une 
fois poncée, la face devient matte et la réflexion lumineuse 
est plus diffuse. Ensuite, vient la fixation de deux bandeaux 
de lumière LED sur les extrémités de la plaque, dans le 
sens des tubes, pour répartir au mieux la lumière dans 

l’ensemble du matériau. 
Zoom sur l’installation de nuit

L’installation de nuitPhotographie de l’installation avec l’angle de projection du “faisceau lumineux”
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L’équipe graphisme a été chargée de la création de la charte 
graphique qui a ensuite été utilisée pour la mise en page du 
livre et des planches d’exposition, en collaboration avec les 

autres équipes. 
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GRAPHISME
Un autre aspect du travail était de s’occuper des différentes 
retouches photos à réaliser (effets glitch…) ainsi que de 
la création des différentes iconographies (logo, cartes…) 
nécessaires à l’homogénéité de l’ensemble. Elle a également 
pris en charge la mise en place de la page Instagram de l’atelier.







Les installations de la thématique Susciter 
montrent une représentation de l’impossible. 
Par différents procédés, elles permettent 
de troubler la perception de la réalité. Ces 
représentations tirent parti du contexte du lieu 
choisi. En prenant ce recul, elles développent 
la perception d’un objet virtuel, intangible. Le 
décalage survient avec la confrontation entre 

le réel et le virtuel suscité.
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En déambulant dans la ville de Nancy, il est 
aisé d’observer la forte présence de ponts 
traversant d’un bout à l’autre le canal de la 
Marne au Rhin. Ces passerelles possèdent 
souvent des caractéristiques distinctives 
comme une structure apparente en métal ou 
des poteaux très imposants. Ce qui est par-
ticulier sous le pont choisi ici pour implan-
ter l’installation est le point de vue attrayant 

qu’il forme en son milieu.

La structure porteuse apparente au-dessus de 
nos têtes forme en effet un point de fuite très 
intéressant, permettant de mettre en valeur la 
perspective. Celle-ci est d’autant mieux mise en 
valeur grâce aux deux poteaux de part et d’autre 
de l’eau. Leurs formes très allongées incitent le 
passant à se placer en leur centre. 
Ce site est encore plus fascinant qu’il est très 
passant, mais personne ne s’y arrête. Pourtant, 
les différentes vues qu’offre le paysage autour 
et le jeu de l’eau en font un site complexe, par-
fait pour cet exercice. 

Le lieu, vu sous plusieurs angles 
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ConceptLe site choisi étant caractérisé par la ques-
tion des points de vue et du regard, l’idée 
est de mettre en valeur cette caractéristique 
pour l’installation. L’objectif est que le visi-
teur s’arrête et se rende compte du point de 

vue de l’autre côté du canal. 

L’installation consiste à réaliser une 
oeuvre sur la rive Est qu’il faudra obser-
ver depuis la rive Ouest, mettant une 
distance significative entre l’œuvre et le 
spectateur.  
Selon le thème du projet d’Article 22 de 
cette année, l’installation doit induire 
un décalage. Ici, afin de forcer l’observa-
teur à se mouvoir dans le site et donc de 
provoquer un décalage physique, deux 
repères différents sont matérialisés. 
Ceux-ci permettent d’observer l’en-
droit avec un regard différent. Cette 
idée mène donc à un concept connu 
employé par exemple par Felice Vari-
ni : l’anamorphose. 

Référence : Oeuvre de Felice Varini à l’ENSAN

Installation
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Cette technique consiste à recomposer une 
œuvre à partir d’un point de vue préétabli. 
En outre, cela signifie que la perception 
d’un objet peut changer selon l’angle de vue 
adopté par l’observateur. L’objectif est donc 
de faire apparaître un objet différent pour 
chaque position. Concrètement, l’installa-
tion prend la forme d’un poteau lorsqu’elle 
est regardée à 90° (sous le pont). Mais au 
fur et à mesure que l’observateur se décale 
sur la seconde marque (à 45°), un cube  

apparaît. 

Pour cela, des tasseaux de bois sont uti-
lisés. Afin de matérialiser les points de 
vue, une croix est placée juste en face de 
la structure, au milieu des poteaux. Une 
seconde est placée à vingt-trois mètres 
au Nord-Est de la première, représen-
tant un angle de 45° par rapport à l’ins-
tallation. 

Derrière l’installation

L’installation vue de face
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RéalisationAfin de mettre en valeur le bois, du blanc de 
Meudon est utilisé. Une fois mélangé à de 
l’eau, il forme une peinture blanche. Ce mé-
dium a donc été utilisé pour peindre la struc-
ture, mais aussi pour faire les marquages au 
sol de l’autre côté. Pour cela, un pochoir en 
carton a été découpé, permettant de dessi-
ner deux croix aux endroits voulus. Pour 
l’anamorphose, les tasseaux de bois sont 
découpés et assemblés à la colle à bois. 
Pour faire tenir la structure debout, des 
fils de nylon transparents sont tendus et 
mis en tension par de la bande adhésive 

directement sur le béton des poteaux. 
Matériaux utilisés

Peinture des marquages au solInstallation de la bande adhésive
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La ruelle Saint-Antoine se situe au sein du 
faubourg Stanislas, à deux pas de la gare 
de Nancy. Elle relie la rue Stanislas au quai 
Claude le Lorrain, anciennement appelé Nou-
velle route de Paris. On retrouve le début de 
cette ruelle cartographiée en 1822, puis en-
tièrement représentée sur la Carte Pittoresque 
de l’architecte C. Châtelain en 1841 ; soit à la 
même période que la construction du chemin 
de fer, et plus tard, l’inauguration de la ligne 

Paris-Strasbourg. 

Il s’agit donc d’une ruelle qui s’insère dans un tis-
su urbain datant de la révolution industrielle du 
début du XIXe. Elle vit aujourd’hui au rythme des 
horaires du parc Blondlot après avoir été sujette 
à de nombreux cas d’insécurité et de dégrada-
tions dénoncées par les riverains et habitants 
de l’îlot. Les murs recouverts d’annotation font 
écho à ceux tagués des chemins de fer que l’on 
peut observer depuis le quai Claude le Lorrain.

Carte Pittoresque (1841, C. Chatelain) et image des quais de la gare (XIXe - XXIe) Entrée Sud de la ruelle St-Antoine
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ConceptNous pouvons constater que la ruelle se di-
vise en trois séquences distinctes. Depuis 
l’entrée côté Sud, on retrouve succincte-
ment : un dialogue de façades vitrées, un 
passage faisant lieu d’une appropriation, 
et enfin les thommassons oubliés. Un thom-
masson est un objet urbain dont la fonction 
n’est plus connue, mais qui semble s’attar-

der dans nos espaces. Il peut s’agir d’une 
fenêtre condamnée, ou d’une colonne 
sans entablement, comme on peut les re-
trouver dans la ruelle par exemple. C’est 
donc cette troisième séquence, identifiée 
comme lieu d’intérêt, qui fait l’objet de 
notre intervention. À la manière de Ka-
terina Kamprani, l’objectif est de ques-
tionner la façon dont ont été traitées les 
anciennes fonctions des thommassons 
de la ruelle par le biais d’un travail de 
dimensionnement et de décalage de 
leurs fonctions affiliées. Les deux tho-
massons choisis sont traités autour du 
langage de la colonne. La proximité 
directe de ces objets architecturaux 
avec une friche peut expliquer leur 
délaissement et le désintéressement 
des riverains.

Carte de situation

K. Kamprani - The Uncomfortable Entrance
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L’objectif ici est de rendre à ces thommas-
sons leur fonction d’origine par l’addition 
d’éléments faisant référence au vocabulaire 
architectural. C’est ainsi qu’une poutre en 
bois est imaginée suspendue au-dessus des 
deux colonnes engagées de style dorique. La 
colonne à l’appareillage de pierre vient elle 
aussi accueillir des éléments nichés dans ses 
joints, venant ainsi créer un motif évoquant 
la temporalité du lieu. Par le dimensionne-
ment et le décalage, ces formes ont pour 
but d’attirer le regard des passants et de 
les faire participer au questionnement de 
l’utilité de ces éléments qui construisent 

la ruelle.  

Le matériau principal de cette installation 
est le bois. Il permet la compréhension 
d’une intervention contemporaine qui 
vient dialoguer avec des éléments issus 
du XIXe siècle. Le tasseau de bois de pin, 
les lattes de bois de sapin, ainsi que les 
vis, clous, et l’outillage nécessaire ont 
tous fait l’objet de don ou de prêt. Par 
souci de sécurité et de préservation des 
murs, un dispositif en bois qui épouse 
la forme du mur est conçu de manière 
à stabiliser et hisser la poutre, sans 
percement ou endommagement.           

Conception : le retour aux fonctions

Matérialité et assemblage
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RéalisationLa réalisation de ce projet s’est faite en trois moments 
distincts. Le premier étant le dimensionnement et le dé-
coupage des lattes à la scie, le ponçage de ces éléments 
et du tasseau récupéré, ainsi que l’assemblage du dis-
positif de soutien du tasseau, qui résulte d’essais de 
disposition précédant leur mise en œuvre. Le second 
moment est l’application de brou de noix sur les maté-
riaux en bois utilisés. Cette étape découle d’un besoin 
d’unification des deux essences de bois et leur mise en 
valeur sur le site s’est avérée essentielle. Enfin, la mise 
en œuvre sur le site a nécessité une échelle et l’aide 
d’un ami pour atteindre plus de quatre mètres de 
hauteur de mur à l’installation du tasseau faisant ré-
férence à une architrave. Du ruban adhésif ainsi que 
de la colle à bois ont servi à la stabilité des lattes dans 

la colonne.  
Peinture et mise en valeur

Processus de mise en œuvre.

Dimensionnement et découpage
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Situé le long du canal la Marne au Rhin à 
Nancy, à quelques pas au Sud de l’école d’ar-
chitecture et à proximité du cinéma Kinépo-
lis, ce lieu enherbé se veut totalement ignoré 
par les passants. Sans usage particulier, il est 
délimité par un mur sur deux de ses côtés ain-
si que par une végétation abondante au Nord 

et un traitement de sol particulier à l’Est.   

Cet espace est néanmoins intéressant pour l’am-
biance qui en émane. En effet, une atmosphère 
intimidante règne de par la présence d’un haut 
mur en pierre recouvert de barbelés. Un bruit de 
soufflerie constant émane du bâtiment adjacent 
mis à distance. Ce sentiment de secret et de dan-
ger est en plus entretenu par les éléments signa-
létiques d’interdiction. Ce lieu, visible depuis le 
pont de la rue des Tiercelins, s’installe alors au 
plus proche du mystère de l’activité de cet édi-
fice. 

Photographies des environs  
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ConceptLa fonction de la construction voisine prend 
son sens du côté de l’impasse du Tapis 
Vert. Ce poste source haute tension Enedis 
instaure désormais un champ lexical lié à 
l’électricité au lieu enherbé étudié. Ce site 
se place ainsi comme le prolongement de 

ce bâtiment. 

Un ensemble de mots-clés est venu dans 
un premier temps cerner la thématique, 
composé des termes tels que : sobrié-
té, crise climatique, énergie, résilience, 
sensibilisation, consommation, produc-
tion, raccordement, réseau… Après cette 
analyse, les termes mettent en lumière 
le concept final suivant : remonter à la 
surface les réseaux cachés sous terre, 
c’est-à-dire faire émerger les câbles 
électriques du sol. Cette approche a 
alors pour but de faire remarquer le 
bâtiment adjacent mais surtout ce lieu 
invisible.

Photographie du lieu 

Photographie de l’affiche devant le poste source  
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Pour ce faire, plusieurs arceaux, assimilés à 
des gaines de câbles électriques, sortent de 
l’herbe. Les dimensions du lieu (5,50 m par 
8 m) laissent de l’espace et nécessitent une 
installation sur une grande emprise. Ces 
structures ont ainsi une portée entre 2 m 
et 4 m avec 1 m de hauteur. Le tout est ac-
compagné d’un panneau, faisant écho à la 
signalétique environnante, sur lequel il est 

inscrit : Il y a de l’électricité dans l’air. 

L’installation est réalisée à partir d’un 
tuyau d’arrosage en polyéthylène noir 
(25 m de longueur – 16 mm de diamètre 
extérieur – 13 mm de diamètre inté-
rieur). De plus, cinq tuteurs plastifiés en 
acier (1,50 m – 11 mm de diamètre) ont 
été nécessaires à la fixation. Enfin, une 
planche et un piquet en bois sont utili-
sés pour l’écriteau, dont l’assemblage 
est réalisé grâce à un tube de colle. 

Schéma de l’installation 

Schéma des matériaux 
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RéalisationEn amont, le tuyau en polyéthylène a été 
sectionné puis divisé en six parties de 
différentes longueurs. Les fragments ont 
été assemblés aux tuteurs, qui ont aussi 
été découpés. Étant donné leur diamètre, 
leur assemblage se réalise très facilement 
à sec. Sur place, les divers éléments 
ont été montés en les plantant dans le 
sol. Les tuteurs aident à un meilleur 
maintien des tuyaux et déterminent ainsi 
leur inclinaison. Néanmoins, la terre 
compacte du site limite leur implantation. 
L’ensemble s’étend sur la diagonale 
du site afin de maximiser l’emprise de 
l’intervention. Pour finir, le panneau en 
bois a été planté dans le sol à l’aide d’un 
marteau, permettant de compléter et 
de mieux comprendre l’installation. Les 
passants étaient curieux et intéressés 
par cette mise en place, ce qui revalorise 

ainsi ce lieu auparavant ignoré.  

Photographies durant l’installation Schéma de la fixation des tuyaux 







glitch in the matrix
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Situé au 1, rue du recteur Louis-Bruntz à 
Nancy, le lieu choisi se définit par l’espace 
se situant entre le grand mur et la première 
place de ce parking extérieur. Il s’apparente 
donc à une place de parking tronquée à la 
diagonale. Ce lieu, par sa nature et son appa-
rence singulière, correspond bien au sujet du 

décalage.

En effet, le mur se décale dans l’espace restreint 
de la place de parking, ce qui a pour conséquence 
de créer un endroit exigu. D’autre part, le site 
comporte plusieurs éléments superficiels, no-
tamment une souche de tronc d’arbre. Ces élé-
ments sont parasites dans la conception de l’ins-
tallation, et c’est pourquoi ils n’apparaissent pas 
dans la réalisation finale.

Le lieu d’implantation de l’installation
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ConceptLe concept autour duquel l’installation est 
pensée est celui du glitch : dans le contexte 
d’un jeu, anomalie d’affichage ou du com-
portement d’un objet. Après affinage du 
concept, le type de glitch le plus intéressant 
à mettre en place est choisi au vu des pro-
priétés du site et du sujet. Le clipping, ou la 
fusion entre deux objets différents,   semble 

être le type de glitch le plus approprié. Il 
tient son origine des bugs de jeux vidéo, 
dans lesquels les modèles de deux objets 
sont en contact et entrent de manière 
inappropriée en collision. L’exemple le 
plus parlant de clipping est sans doute 
celui d’une plante dans un pot, dont les 
feuilles traversent le mur attenant. L’ob-
jet est alors scindé en deux parties et 
se retrouve de part et d’autre du mur. 
L’idée semble donc la plus adaptée au 
sujet du décalage. 

Croquis du concept de glitch

Réference
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La forme du lieu tirée de l’espace d’une place 
de parking tronquée pose question. L’idée 
derrière la réponse est d’installer une voi-
ture qui serait elle aussi tronquée, de la 
même manière que le mur qui borde le 
parking. Le second problème vient du fait 
qu’il faut pouvoir évoquer la forme d’une 
voiture en restant très minimaliste, tout en 
évitant qu’elle soit caricaturale comme sur 

le croquis de la forme initiale.

Cette volonté de minimalisme mène au 
choix de tasseaux de bois de section 10 
mm par 10 mm. Les portées n’étant pas 
très importantes, il est possible de choi-
sir des sections très petites sans inquié-
tude d’une potentielle flexion. Le choix 
initial d’assemblage était la colle à bois, 
mais l’idée a été abandonnée lors de 
tests effectués avant la réalisation. Les 
tasseaux sont donc fixés avec des vis.       

Les différents éléments de l’installation découpés

Croquis de l’installation
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RéalisationL’assemblage s’est avéré plus fastidieux que prévu 
et s’est étalé sur trois après-midi. En effet, les tas-
seaux qui composent l’installation sont longs et 
donc difficiles à manipuler en étant seul, il faut à la 
fois les maintenir en place tout en les vissant entre 
eux. L’assemblage s’est donc fait en trois temps et 
avec de l’aide. Tout d’abord, l’installation est dé-
composée en deux parties, la première comporte 
l’avant du capot jusqu’au haut du pare-brise, tan-
dis que la seconde commence à l’arrière du toit 
et continue jusqu’à l’arrière du coffre. Ensuite, 
en dehors de leur rôle esthétique, les roues per-
mettent aussi de mieux fixer les tasseaux entre 
eux. Enfin, le toit et le bas de la voiture sont 

fixés sur site.
Assemblage de la roue

Finalisation de l’avant de la voitureTransport de l’installation en bonne compagnie







l’espace d’un hublot
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Le lieu ignoré dont il est ici question se situe 
en amont d’un parc au creux d’un poteau, 
support d’un escalier. De taille modeste, il est 
inspirant pour plusieurs raisons. Première-
ment, sa situation géographique en hauteur 
lui donne une qualité de phare, facilement 
visible au loin. Deuxièmement, c’est un lieu 
peu facile d’accès qui suscite le regard et ainsi 
l’imaginaire. On peut y voir là une grande pos-

sibilité de cultiver la tentation du lieu. 

Enfin, il paraît tout à fait original dans le sens où 
cet espace est observable depuis le dessus grâce 
à une grille en caillebotis, mais aussi depuis tout 
l’espace qui l’entoure au travers de ses hublots. 
S’insérant au centre du parcours dessiné par 
l’escalier, cet espace possède un grand potentiel 
de mise en valeur. Sans intervention, bien qu’il 
ait une situation avantageuse, ce lieu reste in-
visible. Ce manque de visibilité est dû à sa ma-
térialité qui est la même que celle de l’escalier. 
Sa continuité formelle avec l’escalier, se situant 
au sein d’un élément structurel, efface aussi la 
présence de cet espace.  

Contexte du lieu ignoré
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ConceptAfin de rendre compte au mieux d’un déca-
lage au sein de ce lieu ignoré, il est dans un 
premier temps nécessaire de le mettre en 
valeur. Pour cela, il faut rompre la conti-
nuité matérielle entre les limites du lieu 
et celles de l’escalier ainsi que celles de sa 
structure. Le décalage se fait ainsi au tra-
vers de la rupture de la continuité formelle 
à laquelle participe ce poteau métallique 
dans son rapport structurel. Pour ce faire, 

il faut penser un procédé en deux étapes : 
dans un premier temps, afin de rompre la 
cohérence matérielle, la peinture semble 
être le choix ayant le plus d’impact. D’au-
tant plus que c’est une solution simple 
à mettre en œuvre. Il est important de 
veiller à ne révéler que l’espace inté-
rieur du poteau et non pas le poteau 
lui-même, en ne peignant que les sur-
faces intérieures. Dans un second 
temps, il s’agit de rompre la continui-
té formelle et de développer un dé-
calage par la singularité de ce lieu, 
autrement dit par ses hublots. L’idée 
est ainsi de donner à voir un espace 
supplémentaire virtuel au travers de 
la fenêtre que représente le hublot.

Schéma : obstruction des hublots arrière en deux couches, 
plexiglas puis carton

Illustration du concept par un montage photo
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Afin de donner naissance à cet espace virtuel 
au travers des hublots, il est nécessaire de 
conserver la visibilité du lieu au centre du 
poteau et de l’utiliser comme référence. Cet 
espace de référence marque le lieu où se 
déroule la distorsion de l’espace et permet de 
rendre compte du décalage. L’espace virtuel 
se doit d’être visible au niveau des hublots 
situés à l’arrière du poteau au travers des 
hublots en premier plan. Il reflète le lieu 
au creux du poteau comme une continuité 
réelle, mais ne sera visible qu’au travers 
des hublots. Ainsi, le décalage se crée 
lorsqu’on cherche la réalité de cet espace 

à l’extérieur. 

Pour réaliser la naissance de cet espace 
virtuel, plusieurs choix sont possibles. 
L’option retenue porte sur la réalisation 
de miroirs à la forme des hublots arrière 
du poteau. Le miroir a l’avantage de re-
transcrire le lieu intérieur du poteau 
avec une perspective juste selon n’im-
porte quel angle de vision. Ainsi, il per-
met d’apporter un réalisme accru à la 
représentation de l’espace virtuel. Pour 
la couleur de la peinture, afin de rendre 
le lieu le plus visible possible, le choix 
s’est porté sur un rouge signalétique.     

Décpoupe des plaques de plexiglas

Réalisation de l’obstruction des hublots
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RéalisationLa réalisation se déroule en trois temps. D’abord, il 
est nécessaire de prendre les mesures sur le site, de 
la taille des hublots et des surfaces à peindre. En-
suite, il est question de trouver les matériaux adé-
quats pour correspondre aux dimensions et aux 
exigences du projet. Pour les parois, il faut des 
bombes de peinture rouge signalétique. La réa-
lisation des miroirs consiste à disposer un film 
plastique miroir sur une plaque de plexiglas dé-
coupée au diamètre des hublots de quatre-vingts 
centimètres. À l’arrière de ceux-ci, on retrouve 
une épaisseur de carton afin de renforcer l’effet 
de reflet du film miroir sur le plexiglas. Enfin, la 
dernière étape : l’installation in situ. L’intérieur 
est bombé en évitant de peindre les tranches 
des hublots grâce à du ruban adhésif. Les mi-
roirs sont posés sur la tranche des hublots et 
scotchés sur la paroi par l’arrière. L’épaisseur 

de carton est accrochée à l’arrière du miroir. 

Réalisation de la peinture à la bombe

Vue intérieureVue du dessus à travers la grille du caillebotis
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Située devant le clos de Médreville, l’estrade 
Scène de Médreville est une ancienne station 
de lavage abandonnée dans ces dix dernières 
années. Non loin du centre-ville de Nancy, ce 
lieu qui est quotidiennement fréquenté est 
entouré de plusieurs commodités du secteur. 
Toutefois, il demeure ignoré par les passants. 

Hormis cet abandon, cette friche urbaine se dé-
finit par plusieurs caractéristiques. Elle s’inscrit 
dans un grand espace dégagé, entourée par des 
immeubles d’habitation, dont le clos de Médre-
ville est le plus imposant. Elle évoque aussi la 
forme d’une estrade surélevée de dimension 
carrée. Celle-ci est soulignée par deux lignes 
parallèles, qui sont les empreintes des anciens 
caniveaux de la station de lavage.  

Le lieu d’installation Le site à proximité d’un parking Le clos de Médreville
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ConceptL’intention de l’installation est de mettre en 
lumière les propriétés spatiales et symbo-
liques de cette friche urbaine. Bien que les 
gens y passent régulièrement, ils n’identi-
fient pas le passé du lieu. Afin d’y parvenir, 
le projet consiste à mettre en scène un pro-
fil de l’ancienne station de lavage, et ce à 

travers la silhouette du portique mobile. 

Le concept du décalage surgit dans la dis-
position de ce profil désaxé par rapport à 
l’emplacement primaire du portique. En 
effet, si la portée est initialement centrée 
sur un seul caniveau, l’intention est de la 
décaler pour la contenir entre les deux 
traces inoubliables de la station. Quant 
au dimensionnement, il est défini selon 
les proportions standard de la station 
de lavage et reprend la même portée 
et la même hauteur que le portique-la-
vage.  
Le principe de ce projet est inspiré de 
l’œuvre d’art de Jocelyne Santos réa-
lisée en 2014 dans le village de Drée. 
Elle reprend huit poteaux en bois po-
lychrome.
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Étapes de l’installation

Préparation du support pour peinture
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Dans l’idée de produire une installation mi-
nimaliste, le portique est aussi matérialisé 
par deux pièces de bois verticales de sec-
tions fines. Ces sections symbolisent la por-
tée et non la forme de l’élément. Cependant, 
ils sont peints en amont en blanc, dans la 
perspective de révéler l’histoire du site et 
de manifester son environnement. En ef-
fet, cette forme simple et épurée s’élance 
de manière rectiligne sur trois mètres de 
longueur générant un effet surprenant sur 

la Scène de Médreville.

La réalisation est composée de deux li-
teaux en sapin de section carrée de 40 
mm et de 3 m de longueur, formant ain-
si deux poteaux. Pour apporter une in-
tensité lumineuse à l’installation, une 
couche de peinture blanche est appli-
quée sur ces supports en bois. Ils sont 
placés chacun sur un caniveau, et sou-
tenus avec des quincailleries d’assem-
blage à leurs bases, et contreventés par 
un fil de pêche à leurs sommets.         

Attachement du fil de pêche

Fixation des sardines
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RéalisationL’installation est le fruit d’un long travail 
de préparation et de mise en œuvre. Tout 
abord, elle s’amorce par la préparation des 
supports, et ce en ponçant le bois pour un 
rendu lisse et homogène. Ensuite, la pein-
ture blanche en finition satinée est appli-
quée en trois couches fines qui requièrent 
un temps de séchage séquentiel. Ensuite, 
le fil de pêche est agrafé au sommet des li-
teaux, tandis que des équerres métalliques 
sont creusées à la base. La mise en place 
est entamée par l’excavation du sol à l’em-
placement des portiques, puis à l’attache 
du fil de pêche tendu à des sardines de 

part et d’autre de chaque tasseau.   
Installation sur les traces de caniveaux

Poteau deboutMis en place du tasseau









Camille J.

Hinana

Candice

ÉQUIPE
L’équipe exposition, chargée de concevoir une scénographie en lien avec 
Architectures Impossibles, a mené un long travail de coordination et de 
communication entre les différents acteurs afin de veiller au bon déroulé 
de cette exposition. L’évènement présente toutes les installations urbaines 

s’inscrivant dans le thème Dimensionnement : Le décalage.  
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EXPOSITION
L’objectif est de scénariser le parcours des visiteurs, susciter leur intérêt et 
leur curiosité dans un lieu où le décor émane de l’emplacement qui accueille 
les planches d’exposition, fruits d’un travail collaboratif et collectif. Cela 
a été un réel défi de trouver un dispositif scénographique permettant un 
accrochage au plafond tout en respectant les lieux. 
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Réalisation du moule en silicone Démoulage du silicone Conception du ciment

Réalisation DU SOCLE
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Coulage du ciment Raclage du ciment dans le moule Séchage des socles

Réalisation DU SOCLE
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