
PROJETERCe lieu est très emprunté sans 
que personne ne s’y arrête ja-
mais. Il joue de deux caractéris-
tiques majeures : il est très rec-
tiligne et tramé par la présence 
de ces barrières. L’objectif est de 
mettre en valeur cette trame aux 
yeux des passants. Le thème du 
projet Article 22 étant Dimension-
nement : le décalage. 

L’installation doit trouver un moyen de jouer sur 
cette thématique afin de mettre en valeur cette 
trame. Concrètement, l’installation se com-
pose de deux reproductions de barrière. Une 
première vient « réparer » la trame existante 
en remplaçant une abimée et une seconde 
se positionne au milieu du trottoir, décalant 
ainsi la trame originelle. Les reproductions 
se composent de cinq pièces coupées et 
rabotées aux dimensions exactes des bar-
rières originelles. Des découpes à onglet 
permettent un assemblage minimaliste. 
L’arc de cercle est quant à lui inséré et col-
lé dans une fente taillée précisément. Le 
tout est ensuite rigoureusement poncé 
pour obtenir le meilleur rendu possible.

Théo TOSELLI
HALTE



Le concept de ce projet s’appuie sur l’utilisa-
tion de la répétition d’un élément dans le pay-
sage pour focaliser l’œil sur un fragment de ce 
paysage. Ici, la répétition est limitée à deux 
cadres, car ils sont suffisants pour marquer 
le début et la fin de l’impasse. Le dimension-
nement de l’installation est directement issu 
de celui du porche. Ainsi, un premier cadre 
blanc de quatre mètres de côté est situé sur 
les murs, le sol et le plafond. Puis, un se-
cond cadre est placé au fond de l’impasse 
à la fin du chemin, cadré sur la végétation. 
Ensuite, le décalage se retrouve dans le 
désaxement du centre des diagonales des 
deux cadres. 

SARA BOEUF
FOCALISER LE REGARD 

PROJETERToute la beauté de l’impasse 
Blandan se révèle selon l’angle 
de vue. Le trottoir d’en face offre 
un point de vue sur sa profon-
deur,  cadrée et mise en valeur par 
l’architecture du porche. L’objec-
tif est donc de travailler la notion 
de cadrage afin d’appuyer la pers-
pective en attirant subtilement le 
regard des passants et susciter des 
questionnements sur leur environ-
nement et son appréhension. 



Pauline BURNAND
Pén’Ombre

PROJETER
Cette installation est plus particulièrement vi-
sible la nuit car elle éclaire ce renfoncement. 
Ce travail a pu être réalisé grâce à des tasseaux 
très fins assemblés entre eux ainsi que de 
voiles d’hivernage. Des rubans LED viennent 
s’installer en bas de la structure.

Le long du boulevard de l’Ave-
nir à Tomblaine, un mur de sou-
tènement est présent dans un 
renfoncement. Cet espace est un 
endroit sombre, mais qui pos-
sède tout son charme. La trame 
que dessinent les murs crée un vé-
ritable jeu de lumière la nuit, grâce 
aux lampadaires.
 
L’installation consiste à reproduire 
la forme de l’ombre que produisent 
les murs. L’objectif est de venir déca-
ler cette ombre dans la trame. Imaginé 
comme un élément poétique, ce prisme 
est lumineux. Il bouleverse à la fois les 
jeux d’ombres et de lumière existants. 



PROJETER
Ses dimensions sont copiées sur celles de la 
porte métallique. La forme est reprise de ma-
nière minimaliste, figurée par un simple cadre. 
Appuyée sur le muret de pierre, la différence 
de hauteur entre les deux portes renforce le 
décalage. Il faut désormais monter sur le mu-
ret pour passer à travers la nouvelle porte. 
Le bois utilisé pour l’installation la met en 
avant par opposition à la porte métallique. 

marie henrich
porte à porte

Situé à Nancy, rue Gabriel  
Mouilleron, au bord d’un grand 
immeuble laissé à l’abandon, le 
lieu voit passer chaque jour un 
grand nombre de piétons et de 
voitures, mais reste ignoré. Un élé-
ment questionne par sa présence, 
la porte métallique qui, comme une 
grille de prison, empêche de fran-
chir le lieu.  
Le concept de l’installation est d’at-
tirer l’attention des passants vers ce 
lieu et de le rendre franchissable. Pour 
ce faire, l’idée d’une seconde porte ou-
verte et décalée par rapport à la pre-
mière, permet de constituer une entrée. 



L’axe que forme les quatre poteaux porteurs 
n’étant pas perpendiculaire avec l’axe du via-
duc, cela affirme un premier décalage. Le 
concept de l’installation est de venir accen-
tuer ce décalage afin qu’il soit perçu le temps 
d’un instant par les passants. Le mercredi 11 
janvier 2023 à 18 h, une cinquième colonne 
est apparue dans la pénombre, alignée sur 
l’axe central du viaduc et donc décalée par 
rapport au reste de la structure. Composée 
de huit pointeurs laser, la réalisation éphé-
mère fut mise en lumière par un nuage de 
farine soufflé pendant 20 minutes.

Andréa PONSINET
colonne DE LUMIÈRE

PROJETERAu nord-est de Nancy, ce lieu est 
situé entre le canal de la Marne 
au Rhin et ses promenades pié-
tonnes, la rue Oberlin et le viaduc 
Louis Marin. Ce grand ouvrage 
routier réalisé en béton génère 
une ambiance terne et froide dans  
ce lieu. Il marque une frontière ho-
rizontale avec le ciel, rendant l’es-
pace confiné malgré ses six mètres 
de hauteur. 



PROJETER
Le but est d’exprimer la profondeur avec le dé-
calage des formes. Il est présent par le rectangle 
retranscrit au sol pour le premier, et par un 
cadre pour le second. Les deux sont dimen-
sionnés aux mêmes tailles que les rectangles 
du mur.  
La réalisation a commencé par la découpe 
des tasseaux pour le cadre. Le reste de l’ins-
tallation a été fait sur place : assemblage et 
peinture au sol.

Anaëlle DENEVERs
Dé’cadrage

Situé derrière la basilique 
Saint-Epvre, le passage Terre-
plein St-Epvre est très peu fré-
quenté. Les personnes qui y 
passent ne s’arrêtent jamais. Le 
lieu interpelle pour trois raisons. 
La première est qu’il semble déli-
mité par le changement de maté-
riaux et par une ligne blanche. La 
deuxième, est le renfoncement du 
site qui accentue la limite. La troi-
sième est la façade et ses dessins rec-
tangulaires roses.  Le concept est dé-
calé les formes rectangulaires de la 
façade dans le renfoncement. L’idée est 
de décrocher ces rectangles afin d’atti-
rer l’œil. 



de manière fine et élégante la structure courbe 
du pont. L’idée est de désaxer un vide entre 
deux piliers et de le faire ressortir comme un 
négatif. Une bande continue suspendue et lu-
mineuse a été imaginée, elle se développe du 
sol jusqu’à la partie couvrant le passage sous 
le pont. Le matériau utilisé pour ce bandeau 
est une toile en fibre de verre. Du fil de fer 
épais et deux tasseaux sont utilisés pour 
la structure. Afin d’éclairer l’œuvre, deux 
guirlandes ont été placées sur les bords 
longs de la toile. La mise en place sur site 
a été assez compliquée notamment en 
raison du vent, mais l’effet escompté est 
bien là. Les passants curieux apprécient 
la démarche.

Alice GRUNWALD
ENTRE DEUX PILIERS

PROJETERL’installation se situe sous un 
pont traversant le canal. Ce lieu 
est fréquemment emprunté par 
des passants, mais personne ne 
s’y arrête alors qu’il présente 
de multiples qualités : un cadre 
agréable et abrité, une structure 
élégante rythmée de pleins et de 
vides, une texture intéressante et le 
reflet de l’eau.  Pour mettre ce lieu 
en valeur, le concept est de souligner 



délimiterSous le Pont de Malzéville fran-
chissant le canal de la Marne au 
Rhin et liant la ville à Nancy, deux 
arches prévues pour la traversée 
de piétons et cyclistes sont tota-
lement ignorées par les passants. 
Ces passages discrets se révèlent 
intéressants, car ils semblent com-
plètement similaires, mais ne le sont 
pas en réalité. 
Afin de mettre en avant les diffé-
rences majeures qui les séparent, 
c’est-à-dire les dimensions en hauteur 
et largeur, deux mètres de mesure dé-
pliants « géants » ont été placés sous 
ces percées du pont, pour révéler la me-
sure de l’arche voisine. 

Ces deux passages sont alors liés par le mes-
sage qu’ils véhiculent, mettant en avant respec-
tivement une mesure dimensionnelle de ma-
nière décalée. A l’aide de dix-sept planches de 
bois massif récupérées, de peinture blanche, 
de gravures à la laser, de quinze vis et d’une 
visseuse, l’installation a vu le jour réveillant 
ainsi l’attention et l’intérêt de passants cu-
rieux.

Candice PIMENTA
PASSAGES ARQUÉS



environnement, plutôt que d’en tirer profit. 
L’installation enrobe d’un type de tissu remar-
quable les colonnes présentes sur le site, afin 
de figurer le passage de l’escalier. D’un péri-
mètre d’1,60 m, ces poteaux sont mis en scène 
grâce au tissu qui s’arrête minutieusement à 
hauteur du muret de l’escalier, d’1,10 m pour 
la plus petite, d’3,20 m pour la plus grande. 
L’utilisation d’un tissu métallisé est une évi-
dence quant aux reflets qu’il génère selon 
l’orientation du soleil. 
Les colonnes sont désormais mises en 
valeur et leur enveloppe attire indénia-
blement l’œil du passant qui s’intéresse 
davantage au centre de l’escalier plutôt 
qu’à ses extrémités. 

délimiter

CARLA FANTIN
EMBOBINER

Niché au creux d’un escalier qui 
relie le quartier d’affaire au via-
duc Kennedy, se trouve un ren-
foncement à la forme singulière, 
recouvert en partie par une pas-
serelle. Sa proximité avec le tram 
en fait un endroit fréquemment 
utilisé par les passants. Mais sur 
place, tout pousse à croire qu’une 
force les éloigne du centre de l’es-
calier, voué à être victime de son 



variée, que l’usure du temps a enrichie. Il repré-
sente aussi une coupure verticale dans un en-
semble très horizontal. Cependant, personne 
ne remarque cet atout. Le concept de l’instal-
lation est donc de révéler cette verticalité en 
représentant la hauteur de marche de l’es-
calier sur un support plus visible afin de le 
mettre en avant au sein de son environne-
ment. L’installation marque cette hauteur 
sur une échelle placée des deux côtés du 
mur adjacent, la rendant visible aussi bien 
depuis la rue Claude Bernard que depuis 
la promenade du canal. Le spectateur doit 
chercher la hauteur de référence afin de 
comprendre l’œuvre, l’emmenant à re-
marquer le petit escalier.

délimiter

CORENTIN COURSOUX
L’ESCALIER MÉTRIQUE

Non loin de l’école d’architec-
ture, 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. Délaissé 
par les passants, il possède pour-
tant des atouts qui le rendent inté-
ressant. En plus de la possibilité de 
raccourci qu’il propose, il possède 
une matérialité extrêmement 



délimiter
même du support, mais aussi à travers les diffé-
rentes interprétations qu’elle offre. Constituée 
de traverses de bois reposant sur un tasseau, 
l’œuvre s’exprime ainsi à travers sa matéria-
lité simple. Exclusivement réalisée en che-
vrons de 15 x 25 x 130 cm récupérées in situ, 
cette composition artistique est dépourvue 
de tout superflu constructif, la matérialité 
s’effaçant volontairement au profit de son 
interprétation.

Grégory Mike KOUAM
MOTION.LESS

Situé non loin de l’école d’ar-
chitecture de Nancy, au croise-
ment entre la rue Saint-Vincent-
de-Paul et l’ancienne voie ferrée, 
se dévoile un lieu assez particu-
lier. Traversé et incompris des pas-
sants, il est abimé par l’usure du 
temps et par son utilisation passée. 
En retrait des activités urbaines ac-
tuelles, il apparaît comme le vestige 
d’une époque lointaine. 
Dissimulé par la végétation, presque 
timide, il est marqué par une forte ho-
rizontalité qui se détache de son en-
vironnement très vertical. Jouant de 
cette particularité, le concept de mou-
vement est l’élément clé de l’installation 
non seulement en raison de la nature 



Stévan PERDEREAU
PASSAGE SANS ISSUE

délimiterLa ruelle Victor-Hugo est un 
passage très étroit, peu em-
prunté et coincé entre deux bâ-
timents d’habitation, mais très 
intéressant par sa longueur et sa 
forme rectiligne. Le concept est de 
créer un décalage visuel dans ce 
passage. Pour cela, deux panneaux 
sont installés à quelques mètres l’un 
de l’autre et de part et d’autre de la 
rue, afin de brouiller la lisibilité de la 
ruelle et d’obliger le passant à se dé-
caler afin d’apercevoir la perspective 
de la rue. Les cadres créent un véri-
table barrage visuel au premier abord, 
mais par un décalage physique du pro-
meneur, la profondeur de la ruelle ré-
apparaît. 

Les panneaux opaques sont fabriqués à partir 
de tasseaux en bois ajustés afin d’obtenir les 
dimensions adéquates. Ensuite, par un assem-
blage, les portiques sont montés puis renfor-
cés par des équerres en bois. Pour finir, un 
drap blanc en coton entoure les panneaux 
afin de les oculter. Il conserve une forme rec-
tangulaire afin de garder un lien fort avec 
l’espace très rectiligne, mais aussi d’accen-
tuer le décalage visuel.



Camille Colinet
LE BORD QUI SE TORD

Cette installation propose une mise en lumière 
du bassin et de ses abords par des lignes lu-
mineuses, inspirées du land artist Barry Un-
derwood. Cette lumière joue de plus avec son 
reflet dans l’eau du bassin. Des bandes lumi-
neuses composées de fils de cuivre et de LED 
sont fixées sur les bordures du bassin. Cette 
bande lumineuse vient couper une pointe 
du bassin quasi-triangulaire en passant di-
rectement au-dessus de l’eau. Une partie de 
la bande lumineuse est accrochée au-des-
sus, sur l’un des côtés du bassin. Cette si-
tuation créée un décalage de la ligne de 
lumière dans l’espace, à l’origine du bord 
qui se tord. 

dessinerLe Bord qui se tord est une ins-
tallation qui prend place au-
tour d’un bassin oublié du Jardin 
d’Eau,  situé le long du canal entre 
l’avenue du XXe Corps et l’école 
d’architecture. C’est un lieu relati-
vement calme, avec quelques pas-
sages le long de la promenade de 
Kanazawa. L’eau du bassin, dans ce 
contexte plutôt végétalisé, dialogue 
avec l’eau du canal.  



Lou-ANNE bertolina
CHEMIN D’ARPENTE

dessinerLe lieu se trouve rue de Lafize 
à Nancy. Il a une forte identi-
té marquée par sa matériali-
té comme son pavage recouvert 
de mauvaises herbes, de feuilles 
mortes et par son accessibilité ain-
si que par sa forte inclinaison. L’es-
calier se trouvant sur le lieu impacte 
fortement son environnement.  Le 
but est de créer un deuxième pas-
sage reprenant le dimensionnement 
de l’escalier en longueur et une trame 
du garde-corps se trouvant au-dessus 
de la pente pour la largeur. 

Ainsi, un décalage est créé entre les pavages et 
la végétation. Les mauvaises herbes sont ar-
rachées et les feuilles d’automne ramassées 
afin de les placer sur les parties végétales de 
l’installation. Les zones accueillant le minéral 
sont quant à elles, complètement dépouillées 
de feuilles mortes, afin de laisser apparaître 
l’ensemble du pavage. Un passage est créé.



la ligne d’horizon permet de confronter la pu-
reté de la nature et le boulversement de l’équi-
libre végétal  imposé par l’Homme. Cette confu-
sion axiale prend la forme d’un fil rouge qui 
est placé dans le couloir naturel 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 aus-
si perturbée puisque l’œil est attiré par le fil 
rouge et non pas par la longueur du bras de 
la Meurthe.  
Réalisée en plein mois de décembre, cette 
intervention n’a pas été simple à mettre en 
place sur un cours d’eau. Le courant étant 
puissant, 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.

Camille Jovignot
LE FIL ROUGE

DESSINERC’est à Tomblaine, sur un bras 
de la Meurthe, que l’installation 
prend place. Le cours d’eau a la 
forme d’un couloir végétal for-
mé par la végétation qui jonche 
les rives. La lecture du paysage se 
faisant à travers le point de fuite si-
gnifié par la ligne d’horizon, le but 
est de venir perturber la lisibilité « 
axiale » de l’espace naturel. Inter-
rompre la lecture imposée par 



Cette installation entend remettre en cause les 
usages mis en jeu en proposant un autre re-
gard sur l’escalier. Composée d’une succession 
de trois portiques identiques, l’installation in-
duit un nouveau passage par la répétition de 
la forme. Ce tunnel se développe en continuité 
de la rue piétonne amenant à l’escalier, s’ac-
crochant donc au contexte urbain. L’ensemble 
a été conçu en tasseaux de bois pour ajou-
ter une nouvelle matérialité au site, tout en 
distinguant clairement le nouveau passage. 
Ainsi l’installation prend tout son sens, dans 
l’absurdité qu’elle porte, et apparaît comme 
un prolongement de cette dernière. 

Théo françois
chemin de traverse

DESSINERSitué derrière les Grands-  
Moulins de Nancy, ce chemin 
relie les deux parties de la rue 
Abbé-Lemire en passant à tra-
vers l’ancienne voie ferrée. Cet 
espace forme une sorte de talus 
en surplomb des rues adjacentes. 
N’ayant plus d’usage, la voie ferrée 
et son franchissement interpellent 
désormais par l’incohérence dans 
la circulation des flux humains quo-
tidiens. 



ADRIEN HUSSON
SENTIER PERCé

PROJETEREn entrant dans un des sentiers, 
on découvre un endroit ouvert. 
L’un des vergers n’est pas grilla-
gé, il n’y a aucune haie. On voit 
le ciel, et même la ville, toute 
proche. En suivant la trace, la ver-
dure se dessine d’un coup, dense 
et opaque. La lumière se fait plus 
rare, la végétation se recroqueville 
et forme un tunnel de verdure. 
L’installation permet de mettre en 
valeur le décalage qu’il y a entre les 
deux parties de ce sentier, l’ouverture 
et la fermeture. Il y a aussi le rappel 
de la silhouette lumineuse au fond du 
sentier puis le décalage de cette forme 
à l’autre bout et sa duplication dans 
l’espace.

 
L’installation amène aussi petit à petit dans la 
dimension étroite et basse du sentier. L’arche, 
simplification de la silhouette créée par les 
arbres, a servi de modèle à cinq portiques qui 
s’alignent avec le sentier et apparaissent en 
décalage par rapport à la partie cloîtrée du 
sentier. Ces arches sont blanches ce qui per-
met de rappeler la forte lumière de la sil-
houette et de les faire ressortir par rapport 
au fond de végétation.



ALISON NABAIS DA CRUZ

lumière sur 
sous l’escalier

DESSINERPour cette installation, le choix 
s’est porté sur un lieu de pas-
sage, ignoré et jugé ordinaire. Il 
s’agit de l’escalier métallique du 
pont levant surplombant le canal, 
rue Henri-Bazin à Nancy. 
Le concept développé dans cette 
installation est celui de révéler la 
lumière que l’on ne voit que dans 
certaines circonstances. Il s’agit de 
matérialiser un faisceau lumineux 
créé par l’absence de contremarche 
dans l’escalier, matérialisant une 
trame dessinée par le soleil. Ce fais-
ceau lumineux est alors visible princi-
palement de nuit, à l’inverse de la trame 
du soleil.  

L’idée de cette installation est venue du site en 
lui-même, les faisceaux lumineux sont propres 
à cet endroit. Dans la forme, il s’agit de retrou-
ver la même figure que celle produite par le so-
leil, selon un angle de projection particulier et 
une délimitation plutôt rectangulaire. Pour la 
réalisation, il s’agit alors d’utiliser une plaque 
de polycarbonate de 2 m x 1 m, accrochée à 
une marche et reposant sur le sol, entourée 
de chaque côté par un bandeau de LED. 



eliott nowak

L’espace 
d’un hublot

SUSCITERLe lieu ignoré dont il est ici 
question se situe en amont d’un 
parc au creux d’un poteau, sup-
port d’un escalier. Cet espace 
possède trois qualités majeures. 
Son emplacement au sein du par-
cours de l’escalier lui donne une 
grande visibilité. Sa difficulté d’ac-
cès suscite la tentation et développe 
l’imaginaire. Enfin, sa transparence, 
à travers ses hublots qui lui donne 
un aspect marquant ainsi qu’à tra-
vers une grille en caillebotis située 
au-dessus. Deux procédés permettent 
de tirer profit des qualités de ce lieu 
ignoré et de révéler ses potentialités 
par le décalage. Le premier : la peinture 
rouge qui appel le regard et instaure 

une rupture dans la continuité métallique entre 
le lieu et l’escalier. Le second : les miroirs à la  
taille des hublots qui reflète l’espace rouge mis 
en valeur. Par ce biais, les miroirs donnent à 
voir un double du lieu ignoré virtuel, ce qui 
crée le décalage dans l’aspect structurel que 
représente le poteau. L’espace interne du 
poteau devient un lieu de distorsion de l’es-
pace laissant entrevoir une réalité alterna-
tive d’un second poteau accolé. 



À la manière de Katerina Kamprani, l’objectif est 
de questionner la façon dont sont traitées les 
anciennes fonctions de ces objets, par le biais 
d’un travail de dimensionnement et de déca-
lage de leurs fonctions affiliées. Leur fonction 
d’origine est ainsi réssucitée 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 lattes nichées dans 
ses joints venant créer un motif évoquant 
la temporalité du lieu. Ces formes ont pour 
but d’attirer le regard des passants et de 
les faire participer au questionnement sur 
l’utilité de ces éléments qui construisent 
la ruelle. 

hinana kaddour

combler
le passé

SUSCITERLa ruelle Saint-Antoine, située 
à deux pas de la gare de Nan-
cy, fait l’objet de cette interven-
tion urbaine. Cette ruelle trouve 
sa caractéristique dans les tho-
massons qui la composent, no-
tamment les colonnes engagées 
auxquelles nous nous intéressons. 
Il s’agit d’objets urbains dont la 
fonction n’est plus connue mais qui 
semblent s’attarder dans les espaces 
de la ville. 



julie leininger
S’haute tension

Ce lieu, visible depuis le pont rue des Tiercelins, 
s’installe alors au plus proche du mystère du 
rôle de ce bâtiment. La fonction de la construc-
tion voisine prend son sens du côté de l’im-
passe du Tapis Vert. En effet, ce poste source 
haute tension Enedis instaure un champ lexi-
cal lié à l’électricité, mettant en lumière le 
concept suivant : remonter à la surface les 
réseaux cachés sous terre. Pour ce faire, six 
arceaux en tuyau d’arrosage, maintenus par 
des tuteurs, sont assimilés à des gaines de 
câbles électriques émergeant du sol. L’en-
semble est accompagné d’un panneau en 
bois sur lequel est inscrit : Il y a de l’élec-
tricité dans l’air.

SUSCITERSitué le long du  canal de la 
Marne au Rhin, ce lieu enher-
bé se veut totalement ignoré 
par les passants. Cet espace est 
néanmoins intéressant pour l’at-
mosphère qui s’en émane. Un 
sentiment de danger et de secret 
règne de par la présence d’élé-
ments signalétiques d’interdiction 
et de barbelés, en lien avec l’édifice 
adjacent. 



Pour respecter le thème Dimensionnement : 
le décalage, l’installation s’observe de l’autre 
côté du canal. Afin de jouer davantage avec les 
points de vue, l’objet, mis en scène au centre 
des deux poteaux Est, reprend le principe de 
l’anamorphose. Celui-ci consiste à contem-
pler différentes formes suivant la posture de 
l’observateur. Concrètement, deux repères 
sont prédéfinis : à 90° et 45°. Ces deux po-
sitions sont matérialisés par des croix au 
sol. La structure, faite de tasseaux de bois 
peints au blanc de Meudon, laisse appa-
raître un cube à 45°. Lorsque l’on se dé-
place à 90°, le cube s’efface pour laisser 
place à un poteau blanc.  

léna gramain
diversion

SUSCITERLe pont choisi pour cette ins-
tallation possède des caracté-
ristiques particulières comme 
la multiplicité des points de vue. 
L’objectif de cette installation est 
de mettre en valeur la perspec-
tive dirigée perpendiculairement 
au canal. La structure porteuse en 
sous-face du pont révèle un point 
de fuite remarquable du site. 



mariam qaffou

LA SCène de 
médreville

SUSCITER
« désaxé » par rapport à sa position initiale. En 
effet, si le portique est centré par rapport au ca-
niveau dans les stations de lavage, l’objectif est 
de le décaler pour manifester la présence des 
deux lignes. Le but n’étant pas de représenter 
la forme du portique, ce dernier est symbolisé 
par deux poteaux en bois de petites sections. 
Ils sont peints en blanc de finition satinée 
afin d’ajouter un effet d’intensité lumineuse.

Située devant le clos de Médre-
ville, la Scène de Médreville est 
une ancienne station de lavage. 
Elle est entourée de plusieurs 
équipements du secteur sans 
pour autant solliciter l’attention 
des passants. Cette friche urbaine 
se définit par plusieurs caracté-
ristiques, notamment son inscrip-
tion dans un vaste espace dégagé, sa 
forme carrée surélevée lui conférant 
l’aspect d’une scène et finalement la 
présence de deux lignes parallèles au 
sol, comme traces des anciens cani-
veaux qui existaient auparavant sur le 
site. Le concept de l’installation incarne 
la représentation du portique-lavage 



Amine mounir
glitch in the matrix

Étant donné que le lieu s’apparente à une place 
de parking coupée, la réponse la plus adaptée 
aux caractéristiques de ce site est d’y instal-
ler une voiture tronquée de la même manière 
que le mur qui borde ce lieu. En respectant 
l’idée d’une installation minimaliste, des tas-
seaux de bois de section 10 mm x 10 mm, ont 
été choisis et vissés entre-eux. L’assemblage 
s’est fait en trois temps : la partie avant al-
lant jusqu’à la base du pare-brise, la partie 
arrière allant de l’arrière du toit à l’arrière 
du coffre. Enfin, le toit et le bas de la voi-
ture ont été fixés sur site afin de faciliter 
le transport de la structure.

SUSCITERSitué au 1, rue du recteur Louis-
Bruntz à Nancy, le lieu choisi est 
l’espace se situant entre le grand 
mur et la première place du par-
king extérieur de la résidence  
l’Arlequin. Le concept autour du-
quel l’installation a été pensée est 
celui du glitch, plus précisément le 
clipping, ou la fusion entre deux ob-
jets différents. 


