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Et si les artistes réclamaient une autr e place dans
l’économie de la construction que celle , rare, dédiée
au 1 % culturel ? Certains architectes ont pris l’habi-
tude d’inviter des plasticiens dans leur s équipes pour
participer au processus d’élaboration des projets,
mais souvent pour ne leur pr oposer qu’une interven-
tion de sous-tr aitant d’un détail de l’édifice . Stefan
Shankland pr opose une r elation fondamentalement
différente de l’art à l’ar chitecture en se positionnant
dans le temps de la tr ansformation, puisqu’il installe
son atelier dans le chantier . L’artiste se char ge alors
de r endre public et sensible ce que l’on dissimule
généralement jusqu’à la livraison.

Cette chronique consacrée aux « dehors de l ’architec-
ture » observe les déplacements tectoniques des compé-
tences et des imaginations autour des enjeux de la ville.
Les entr etiens av ec des personnalités aussi différ entes
que Paul Virilio, Li Edelkoort ou Jean Blaise traitent de
la capacité que peuvent avoir des bureaux de styles, des
commissaires artistiques, des philosophes, des publici-
taires ou des prévisionnistes à diagnostiquer et sur tout
à répondre aux défis urbains et constr uctifs de notr e
époque. Incitant les ar chitectes à r econnaître l ’intérêt,
voire la nécessité, d’aborder leur rôle différemment,
afin de répondre à des problèmes nouveaux.
Mais les mutations des territoires contemporains dépla-
cent également les disciplines qui viennent s ’y frotter :
certains artistes comme Stefan Shankland finissent par-

fois par ne plus se présenter comme tels s ’ils veulent
réussir à opér er dans le champ de la transformation
urbaine. Promoteur d’une nouvelle norme, la HQ AC
(haute qualité ar tistique et culturelle), il propose d’ou-
vrir le temps du chantier à l ’action de l ’artiste, en
dehors de toute finalité fonctionnelle. D’une certaine
manière, il pr opose de fair e vivr e la transformation
pour elle-même, comme une qualité extraite et aug-
mentée par un regard libre et sensible.
Comment donner une valeur à la transition, comment
faire partager la gestation et la naissance de situations
construites ? Pour le monde de l’architecture, voilà une
nouvelle façon d ’aborder la notion de pr ocessus
(jusque-là envisagée comme une stratégie de développe-
ment de projet) qui permettrait d ’offrir d’autres quali-
tés d’habitation. Mais comment le spectacle de la trans-
formation est-il perçu par le grand public ? U ne ques-
tion que peut se poser un ar tiste mais qui concerne
aussi les élus, ayant à la fois besoin de réduir e la per-
ception d ’un chantier comme nuisance, et sur tout
comme dépense injustifiée.
Mettre en scène le chantier, c’est pourtant faire partager
une inversion des valeurs: parler de ce qui ne conserve
aucune forme, tout en évoquant destruction, pollution,
danger, ou même trav ail au noir et spéculation…
Circonscrire son action à la phase du chantier , c ’est
aussi ne pas prendre parti pour ou contre l’objet en
construction, mais r endre tangibles les matièr es et les
idées nées de toute transformation d ’un envir onne-

^ Le projet Trans305 (2006-
2012), en cours de réalisation 
sur le chantier de la ZAC 
du Plateau à Ivry-sur-Seine (94),
est le premier prototype 
de démarche HQAC, Haute
Qualité artistique et culturelle.
© Stefan Shankland. Créations graphiques :

Frédéric Teschner.

* HQAC : H aute Q ualité
artistique et culturelle.
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HQAC* : le temps du chantier,
nouveau matériau de l’art
Entretien avec l’artiste Stefan Shankland - Texte : Marc Armengaud

Voir le monde
comme 
une sculpture 
en train 
de se faire.
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ment. Un temps perceptif et social qui échappe à la pla-
nification de l’édifice ou du quartier. Lorsque le temps
devient le matériau (éphémère/traces), la notion même
d’architecture est fragilisée : il s ’agit de suites d ’événe-
ments, définis par leurs publics (acteurs/spectateurs)
plutôt que par la postur e de leurs initiateurs. Pour
explorer un rappor t à la ville qui ne soit plus caracté-
risé par l’espace mais par une conscience aiguë et inter-
active des mutations, des flux, des altérations ?

ENTRETIEN
D’A : LORSQUE VOUS DÉVELOPPEZ DES PROJETS HQAC,

COMMENT VOUS PRÉSENTEZ-VOUS ?

Stefan Shankland : M on travail consiste à por ter un
regard de plasticien sur le monde en transformation.
Pas un r egard de géographe ou d ’architecte, mais 
celui d ’un plasticien qui v oit le monde comme une
sculpture en train de se faire. Ce n’est pas une posture
contemplative, car je fais des propositions de tout type,
qui sont « presque de l ’architecture», « presque des
films » ou « presque des sculptures». Toutes ces propo-
sitions ont pour fonction d’être des plateformes desti-
nées à r egarder ce monde en mutation. S i le contexte
dans lequel je suis permet de se dir e artiste pour aller
plus loin, alors je me sers de cet alibi ; mais si je sens
que ce terme v a créer dav antage de distance ou de
confusion, je vais me définir par un décalage moins
grand pour mes interlocuteurs. Comme obser vateur,
témoin du monde. Si se dire artiste crée de la distance
et évoque une pratique enfermée dans une galerie, alors
je l’évite, car mon objectif est de créer des r encontres.

D’A : À QUEL MOMENT ÊTES-VOUS ENTRÉ SUR LE TERRAIN DE LA VILLE ?

SS : J’ai fait des études de sculptur e en Angleterre à la
fin des années quatr e-vingt. O n accor dait alors une
grande attention aux matériaux et aux techniques de

fabrication, notamment à l ’artisanat industriel. Je pro-
duisais très peu d ’objets, plutôt des installations. À un
moment, s’est posée la question du contexte des instal-
lations. Le fameux White Cube se définit comme exclu-
sion du r este du monde. P ourquoi ne pas fair e des
objets pour le monde et dans le monde ? Pourquoi un
artiste fabrique-t-il des choses dans un atelier et les
montre-t-il dans un espace d’exposition ? Il peut y avoir
de l’art dès qu’il y a de la matière, de l ’espace et du
public. Alors la déchetterie, le littoral ou la centrale
nucléaire sont des lieux aussi vrais qu ’une galerie. Des
lieux plus critiques pour sentir les aspects du monde en
mutation. Ces matièr es en transformation sont un
contexte de création. A près des années passées à inter-
roger des paysages en mutation et la société de la post-
consommation (déchets), je travaille aujourd’hui sur la
«ville en processus», c’est-à-dire le contraire d’une ville
définie par ses architectures finies.

D’A : LE DÉCHET EST-IL UNE ANTI-IMAGE POUR SORTIR DES PIÈGES 

DE LA SÉDUCTION ARTISTIQUE ?

SS : Parler de «postconsommation», c’est rappeler qu’il
y a  une production e t un usage de tout objet. C ’est
entrer dans une lecture écologique du monde : tous ces
états sont en relation et ont un impact qui modifie le
contexte d ans l equel c ela s e p asse. L ’art sc ulptural
devient a lors l a r echerche d ’une m odification d u
contexte. J’ai ainsi travaillé pendant quatre ans sur une
approche p lastique d es d échets n ucléaires, c e d échet
extrême qui a  une image négative auprès de tous les
publics. En proposer une approche plastique, c’était les
présenter c omme une matière digne d’être regardée.
Pour révéler la dimension sociétale et donc culturelle
de ce réel qui a un potentiel plastique extraordinaire.
Mais comment c réer l es conditions d ’une expérience
culturelle de ce potentiel ? Le déchet, ce n’est pas seu-

Dès qu’un objet 
bascule dans 
la catégorie 
des déchets, il perd
forme et fonction 
et redevient 
de la matière, 
ce qui rouvre 
toutes les possibilités.
Tout est à nouveau
imaginable.

>
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lement l’abject, ce qui est au bas de l’échelle des
valeurs, c’est aussi une étape dans une vie de formes et
de fonctions. Dès q u’un objet bascule dans la catégo-
rie des déchets, il per d forme et fonctio n et redevient
de la matière, ce qui rouvre toutes les possibilités. Tout
est à nouveau imaginable.

D’A : COMMENT PASSE-T-ON DU DÉCHET À LA QUESTION DU CHANTIER ?

SS : Dans la ville, il existe des basculements similair es ;
la ville or dinaire est une personne finie, or donnée et
puis, soudain, le chantier ouvr e un processus de trans-
formation, avec destruction et renversement des valeurs
(y compris sur le plan foncier). La ville peut êtr e un 
terrain de jeux pour expérimenter une v aleur ajoutée
née dans ces basculements. Ces lieux de bascule sont
des ateliers parfaits : déchetteries, friches, chantiers… La
société manifeste un certain désintérêt pour ses déchets.
On peut établir un parallèle avec la ville : elle présente
des secteurs délaissés, qui gênent, aux quels on donne
peu ou pas de valeur formelle ou symbolique, alors que
c’est justement là que peuv ent être dressés des labora-
toires de transformation. Lorsqu’on est architecte, tout
est déjà trop défini, engagé, et on n’a pas le droit de se
planter : l’expérimentation ouverte est très difficile.
Ce qui est intér essant, c ’est d ’être là où on peut se
demander comment on v a donner des v aleurs à un
endroit en attente d ’un sens. La ville telle qu ’on la
connaît aujourd’hui n’est qu’un moment fixé, comme
la bouteille av ant d’être jetée. M ais la bouteille existe
dans un processus beaucoup plus large, dont les avants
et les après sont hors champ . Lorsqu’on fait de la pub
pour Coca-Cola, on le montr e frais, pétillant, décap-
sulé, sexy, prêt à boire. On ne montre jamais aucun des
moments imparfaits mais vécus. C’est par eil pour l’ar-
chitecture : il faut arriv er à s ’intéresser à autr e chose
qu’à la photo séduisante de la livraison du bâtiment.

D’A : C’EST CE QUE PERMET LA DÉMARCHE HQAC QUE VOUS AVEZ INVENTÉE ?

SS : C’est un cadr e dont je suis à l ’initiative, pour
répondre à la nécessité de créer des conditions légales,
économiques et institutionnelles afin de transformer un
chantier en plateforme opérationnelle d ’expérimenta-
tion architecturale et culturelle. Comment, en tant que
plasticien, puis-je tr ouver une place sur le chantier ?
Avoir le droit, le temps, la place, le budget, de fair e des
propositions. I l est appar u que ce dont on a le plus
besoin, c’est d’un cadre que les acteurs du chantier et les
élus puissent compr endre afin de garantir des condi-
tions de liber té artistique dans le contexte d ’un projet
urbain. P ar ex emple, sur la Z AC du P lateau à I vry-
sur-Seine, dans ce chantier extrêmement contraint de
35 000 mètr es carrés (extension du ministèr e des
Finances par Paul Chemetov), il a été négocié que pen-
dant les deux années du chantier , 150 mètres carrés res-
teraient disponibles pour une démar che ar tistique. I l
existe en F rance un cadr e légal pour r evendiquer 1 %
pour la cultur e sur cer tains chantiers publics. HQ AC
promeut l’idée que tout projet urbain ou toute construc-
tion puisse développer une démarche artistique.

D’A : UNE NORME, N’EST-CE PAS SE PLACER D’EMBLÉE DANS UNE RESTRICTION ?

SS : Le pr ojet Trans305 sur la Z AC du P lateau à Ivry-
sur-Seine est le premier prototype de mise en œuvre de
la démarche HQAC. L’enjeu était : pour concev oir un
projet qui va durer huit ans, il faut un nouveau type de
cadre permettant de faire exister un projet artistique de
manière constante. Ce pr ojet a été présenté dev ant le
conseil municipal et voté par les élus. Je leur ai proposé
de faire le pari que ce qui est un problème pour la ville
devienne une chance. C’est donc l ’inverse d ’une
norme ! C’est aussi un pr emier test, il n ’y a donc pas
encore de possibilité d ’une normativité. A ujourd’hui,
après tr ois ans, nous av ons essayé des choses très

^ À gauche : deux vues du projet
ATP (2007) au Mac/Val,
musée d’Art contemporain du 
Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine,
dans le cadre de l’exposition
« Entreprises singulières ».
© Stefan Shankland.

Page de droite : deux photos du
projet Trans-Forma (2004-2006).
La palette de manutention
comme modèle pour une pratique
artistique en processus.
Lieux : le Pavillon suisse et 
la Maison du Brésil/Le Corbusier,
dans le cadre du colloque 
international « Le Corbusier 
messager », Cité internationale
universitaire de Paris (2004-
2005). Villa Savoye/Le Corbusier,
Poissy (2005-2006).
© Stefan Shankland.

« Haute qualité »,
une hérésie 
dans le milieu 
de la culture.
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variées : workshops d’étudiants, projets impliquant des employés municipaux
pour la réalisation d ’objets présentés au Centr e d’art contemporain d ’Ivry et
dans l ’espace public, films et pr oductions graphiques sur la plateforme
Internet… Ces essais ont permis d’interpeller beaucoup d’acteurs de la ville et
du développement durable. Si on par t sur le G rand Paris, on en pr end pour
vingt-cinq ans de trav aux ! Est-on prêt à intégr er dans l ’identité de la métr o-
pole parisienne qu ’elle soit un chantier , comme B erlin ou B arcelone ? Ces
questions intéressent beaucoup de gens : ar chitectes, collectivités territoriales,
observateurs des nouvelles formes artistiques, etc. Ils commencent à voir dans
la HQAC un modèle d’intervention dans la ville qu’il faut évaluer de plus
près. Nous préparons quatre ou cinq nouveaux prototypes à partir de 2010.

D’A : QUELLE EST LA PART D’IRONIE DANS LA PROMOTION D’UNE « NORME ARTISTIQUE » ?

SS : Elle est là, mais elle ne veut pas dire dérision. L’ironie porte sur le fait de
s’autodéclarer « haute qualité », ce qui est une hérésie dans le milieu de la 
culture. Idem pour l’art, qui se définit de manière utopique, comme un refus
des normes. Mais qu’est-ce qu’un White Cube sinon une norme ? Pour moi, la
HQAC est un atelier invisible qui peut se créer par tout : condition contrac-
tuelle pour rendre possible l’atelier dans cet endroit du monde. C’est une sorte
d’atelier conceptuel. Non pas utopiste, puisqu ’il s’inscrit dans des lois et des
réglementations. À I vry, le pr emier acte visible dans l ’espace public était un
panneau qui annonçait simultanément le chantier de la Z AC et le pr ojet de
démarche HQAC. Ce panneau était le résultat d’un workshop sur site, premier
acte d’un chantier qui va durer huit ans. Intégration complète de la pratique
artistique qui prend la forme de ce que l’on s’attend à trouver sur un chantier,
tout en créant un décalage, sans pour autant se prendre pour une œuvre dans
l’espace public. On a donc créé un hybride : un signe qui interr oge de nou-
velles présences dans la ville en transformation. Des instants plastiques dans
ce morceau de réel en mutation.

D’A : LE THÈME DE LA LOGISTIQUE JOUE AUSSI UN RÔLE ESSENTIEL DANS VOTRE TRAVAIL.

SS : Déjà avec les déchets, ce n’étaient pas les objets déchus qui m’intéressaient
mais toutes ces installations, manipulations, translations et changements
d’états qui les affectent. D onc, je r egarde de près la logistique de la transfor-
mation du monde : palettes, poubelles à r oulettes, conteneurs… Ils racontent
un étrange déplacement du monde dans le monde ! Les pr ojets Transpal > Po
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invitent des publics très différ ents à v enir contempler
et parfois manipuler des palettes dans des endroits très
symboliques comme le par vis de l ’université des Ar ts
devant la Tate Gallery à Londres, ou devant le Mac/Val
(pour assister à l ’incendie d’un mur de palettes). P our
envisager l ’art comme trav ail, pr oduction, déplace-
ment : économie sensible.

D’A : UNE ÉCONOMIE SYMBOLIQUE QUI EST ANIMÉE PAR SON PUBLIC ?

SS : Depuis le projet C-bin sur le littoral ouest-européen
à la fin des années quatr e-vingt-dix, où j’installais des
poubelles géantes sur les plages au milieu de vacanciers,
être dans le réel à échelle 1, êtr e vu par des publics in-
volontaires pendant qu’on travaille, m’a toujours inté-
ressé. E n même temps, il faut créer des plateformes
(Internet) permettant à un public le plus large possible
de voir le processus. Si on le transpose à la ville et aux
chantiers, je tiens à ce qu ’un public de riv erains, 
d’acteurs du chantier , d ’élus, expérimente le chantier ,
mais également à ce qu ’il soit r envoyé vers des plate-
formes I nternet qui r eplacent chaque événement du
projet ar tistique dans le contexte d ’une histoir e, sou-
vent de plusieurs années.

D’A : OÙ SE SITUER DANS LE TEMPS DU PROJET ? 

LE 1 % VIENT TOUJOURS APRÈS…

SS :  L a H QAC a  p our v ocation d ’accompagner l e
chantier. Remonter en amont ? Je ne crois pas que ce
soit le sujet : la ville a besoin que se créent des inti-
mités liées à ses processus. Si l’artiste peut être celui qui
est c apable de  t ransposer c ette intimité, a lors i l a  s a
place dans une culture de la ville qui ne se définit pas
seulement par la planification. L’artiste peut accélérer
la prise de conscience de la transformation. Par
ailleurs, le 1 % n’est qu’une des propositions possibles,
et l a p lus é loignée d es mutations. Moi, j e c rois à  l a

nécessité d’impliquer l’artiste dans le projet, le chan-
tier, la médiation, l a r éflexion critique… Un rôle de
catalyste, qui crée un dynamisme redéfinissant l’intérêt
pour la ville. Modification de la perception publique,
au sens du grand public et des acteurs, mais aussi de
la p erception a rtistique, c ar l es c réateurs q ui p artici-
pent changent de regard.

D’A : C’EST LE CONTEXTE FRANÇAIS QUI INVITE À SE SITUER 

PAR RAPPORT À DES NORMES OU DES RÈGLEMENTS ?

SS : B ien sûr , chaque contexte est différ ent. J’ai fait
beaucoup de pr ojets en G rande-Bretagne pendant le
boom économique des années quatr e-vingt-dix : il y
avait un besoin de propositions artistiques répondant à
la frénésie de pr ojets immobiliers. Tandis qu ’en ex-
Allemagne de l ’Est, j’inter viens dans la situation de
décroissance de « shrinking cities » : un tiers de popula-
tion en moins = un tiers de destructions ! Quelle place
pour la création là où on démolit ?! Les réponses
apportées par des gr oupes comme Raumlabor-B erlin
sont très intér essantes : des stratégies d ’intervention
dans l ’espace public, d ’occupations temporair es, de
mises en scène participatives des enjeux urbains, afin de
permettre le débat et de changer la per ception des pro-
blèmes. N ous inter viendrons d ’ailleurs ensemble en
2010 sur la Z AC du P lateau avec un projet d’architec-
ture processuelle, le « MMM*», Monument au monde
en mutation. �

> Pour plus d’information :

Sur le projet TRANS305 : <www.trans305.org>.

Sur la démarche HQAC : <www.hqac.org>.

Sur les projets de Stefan Shankland : <www.stefanshankland.com>.

* Les maquettes du MMM ser ont présentées par S tefan
Shankland à la galerie Le S ommer E nvironnement
(<www.lesommer.fr>) jusqu’au 15 novembre 2009.

^ Projet C-bin (1998-2002).
Une approche plastique 
du phénomène des macro-déchets
sur le littoral nord-ouest 
européen, projet réalisé 
avec Andrew Sabin.
© Photos Stefan Shankland.

Quelle place 
pour la création 
là où 
on démolit ?
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Afin de répondre aux 
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applications du zinc. 
Innovant dans le 
domaine des patines 
colorées, VM ZINC a 
mis à profit sa maîtrise 
technique pour offrir 
une palette unique par 
sa diversité. VMZINC 
chaque jour réinvente 
le Zinc. Plus que jamais, 
VMZINC se met au 
service de la différence. 
........................................

Umicore France S.A.S. 
Service documentation 
tél + 33 (1) 49 72 41 50 
www.vmzinc.fr
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Inciter
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