
Nouveaux acteurs culturels, nouveaux projets de villes I 1 

 

Développement et prospective - novembre 2011 

Nouveaux acteurs 
culturels, nouveaux 

projets de villes 
 
 
 

La suite… 

56 rue Saint-Blaise,  photo : Atelier d’Architecture Autogéré    Atelier Trans305, photo : Stefan Shankland 
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Objet de création, territoire appropriable, la ville en 

transformation est investie par de nouvelles expertises 

susceptibles d’enrichir les pratiques actuelles de 

l’urbanisme. 

 

De nouveaux acteurs s’invitent dans les 

processus de création de la ville  

Le schéma traditionnel de construction 

de la ville inclut des décideurs, élus, 

représentants, des techniciens, 

urbanistes, architectes, paysagistes. 

Les habitants commencent à être 

présents, ainsi que d’autres 

professionnels ayant des compétences 

utiles à la ville. C’est ce que nous 

sommes allés chercher dans les projets 

Eco-interstice et TRANS305.   

Les projets Eco-interstice et TRANS 

305 mettent en jeu des systèmes 

d’acteurs innovants, des approches 

différentes de la ville construite et en 

construction. 

Le collectif aaa (atelier d’architecture 

autogéré) travaille pour la ville de Paris 

depuis 2005 en lien étroit avec les 

habitants. Ils ont créé un espace par et 

pour les habitants du quartier Saint-

Blaise, dans le 20
e
 arrondissement. 

Eux-même voisins, les architectes ont 

joué le rôle d’étincelle créatrice et tout 

le quartier a participé à l’aventure. 

Stefan Shankland, artiste plasticien, 

travaille avec le potentiel artistique et 

culturel que présente la transformation 

urbaine. Depuis 2007 il conduit le 

programme TRANS305 sur  la ZAC du 

plateau à Ivry-sur-Seine où se construit 

actuellement un ensemble de bureaux 

pour le Ministère du budget ainsi qu’un 

important programme de logements. 

Ces deux démarches font écho aux 

réflexions de l’Agence d’urbanisme de 

Lyon sur les enjeux d’identité et de 

rayonnement du territoire, enjeux 

d’usage, de bien-être, de liens avec les 

habitants, enjeux culturels et 

pédagogiques, enjeux urbains.  

Ce rapport fait suite à la journée 

d’étude qui a eu lieu le 31 mars 2011 et 

qui a rassemblé 37 personnes de Lyon, 

Paris, Dijon et Tours : aménageurs, 

urbanistes,  chorégraphe, artistes et 

directeurs artistiques, chercheurs, élus. 

Ce rapport rend compte de la 

journée passée, des sentiments, 

idées et envies qui se sont nourries 

des projets découverts.  

En première partie sont présentés les 

deux projets. En deuxième partie, les 

interviews que nous avons mené 

auprès des participants à la visite sont 

retranscris en intégralité. 

Nous espérons que ce rapport soit le 

tremplin pour de nouvelles initiatives de 

recherche, de découverte ou d’action 

autour de projets urbains, artistiques et 

citoyens innovants. 
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A travers l’Eco-Interstice, l’Atelier d’architecture autogéré 

reconstruit patiemment des pratiques dans un espace vide 

d’usages que personne ne s’appropriait plus, cherchant à 

créer les conditions d’un vécu non prédéterminé et 

producteur d’un récit collectif de l’espace urbain.1 

Projet Eco-interstice  

L’Eco-Interstice est implanté sur la 

parcelle du 56 rue Saint-Blaise, sur un 

ancien passage dans le centre du 

quartier Saint-Blaise. Cette parcelle 

était inconstructible car les deux 

immeubles qui la bordent présentent 

des façades percées de fenêtres.  

En 2005, La Mairie du 20
e
 

arrondissement de Paris (DPVI
2
) et 

Paris Habitat-OPH
3
 invitent l’atelier 

d’architecture autogérée (aaa) à 

explorer les potentialités d’usage de 

cet espace de 200m
2
. Les architectes 

de aaa ont travaillé en concertation 

fine avec les habitants (arpentage et 

nombreux contacts avec les acteurs 

locaux, habitants, associations, 

écoles).  

Suite à ces réflexions communes, aaa 

propose un projet suivant des 

principes écologiques et évolutifs : un 

espace culturel écologique géré par 

des habitants du quartier. Ils 

participent à la création du jardin 

collectif de 90m² et l’APIJ-bat,  une 

association spécialisée dans l’éco-

construction, réalise le chantier-école 

d’un espace multi-usages de 55 m² 

pendant 6 mois, avec 12 stagiaires en 

formation.  

Les activités initiées ne sont pas 

interrompues pendant les travaux ; les 

réunions de chantier sont l’occasion 

d’échanges sur des questions 

écologiques que le projet explore. Des 

«chantiers parallèles» ont lieu pour la 

réalisation de micro-dispositifs 

spécifiques (une serre mobile, des 

«murs de voisinage», des parcelles de 

jardins partagés).  

La structure du bâtiment est en bois 

avec une toiture végétalisée et des 

panneaux photovoltaïques sont mis en 

place, des toilettes sèches ont été 

installées, l'eau de pluie est récupérée. 

Aujourd'hui, une quarantaine de  

personnes ont les clés de l’espace et 

l’utilisent régulièrement pour du 

jardinage, des distributions de légumes 

bio, des spectacles, expositions, 

débats, fêtes, ateliers, projections, 

concerts, séminaires. Un blog présente 

et annonce les évènements : 

http://56stblaiseactualites.wordpress.com 
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1 : Petcou C. et Petrescu D., Agir l’espace. 

Notes transversales, observations de terrain 

et questions concrètes pour chacun de 

nous, Multitudes 2008/1, n° 31, p. 101-114. 

2 : Délégation à la Politique de la ville et à 

l’Intégration, maître d’ouvrage de l’opération. 

3 : Office Public de l’Habitat de Paris, 

nommé OPAC de Paris jusqu’en juillet 2008, 

maître d’ouvrage de l’opération. 

  

 

56 rue Saint-Blaise, avant le projet. Eco-interstice, façade sur rue et jardin.  Source : www.urbantactics.org 

  

Le bâtiment est en front de parcelle, le 

jardin s’ouvre derrière. Le collectif aaa 

travaille la limite comme un bord, 

« comme une métonymie de ce qui se 

passe à l’intérieur, les limites et les 

clôtures des espaces partagés que 

nous avons construits jusqu’à présent 

trouvent toujours une autre fonction, 

parallèle et contradictoire : laisser voir à 

travers, laisser passer les plantes, 

exposer, jouer, etc. De cette manière, 

une limite entre deux espaces se 

transforme en espace d’échange, la 

séparation se transforme en interface 

de dialogue. »
1
 

Cet ancien espace délaissé est devenu 

générateur d'espace public démontrant 

l'importance du micro et du local pour 

la fabrication démocratique des villes. 

Ce projet à reçu le deuxième prix du 

Prix Grand Public des Architectures 

contemporaines de la Métropole 

Parisienne 2010 dans la catégorie 

espace public. 

L’Atelier d'architecture autogérée (aaa) 

a été créé en 2001 comme un réseau 

intra- et inter-disciplinaire rassemblant 

une multitude de points de vue : des 

architectes, artistes, étudiants, 

chercheurs, politiciens, chômeurs, 

militants, retraités, habitants, etc. 

Constantin Petcou, Doina Petrescu, 

Nolwenn Marchand, Florence 

Ralaimongo, Grégoire Barraud, Sandra 

Pauquet et Raimund Binder sont 

membres du collectif aaa et maîtres 

d’œuvre du projet eco-interstice.  

Le projet Eco-interstice est la trace 

visible d’un travail en réseau de 

recherche-action sur la ville et dans la 

ville. Aaa est un des fondateurs de la 

plateforme PEPRAV, Plateforme 

Européenne de Pratiques et 

Recherches Alternatives sur la Ville 

avec une recherche de participation 

citoyenne très forte. 
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Appliqué au chantier de la ZAC du 

Plateau à Ivry-sur-Seine, le programme 

TRANS305 est le fruit d’une 

collaboration étroite entre la ville d’Ivry-

sur-Seine, l’AFTRP
4
 aménageur et 

l'équipe du projet TRANS305.  

Sur l’avenue de Verdun, le chantier en 

cours est entouré de palissades 

colorées, un étrange panneau de 

chantier accueille le visiteur et une 

structure métallique se dresse au cœur 

du chantier, l’atelier TRANS305. Ici, un 

artiste s’est mêlé aux acteurs de la 

construction de la ville, aux élus, 

techniciens, urbanistes, architectes et 

paysagistes. Chacun invente ensemble 

la ville de demain. 

La transformation de la ville est un 

enjeu pour la ville de demain, quel 

projet, pour quoi, avec quels 

financements ? Mais aussi pour la ville 

d’aujourd’hui, pour ceux qui vont vivre 

le changement. Les habitants d’Ivry 

verront la ville transformée seulement 

dans plusieurs années et devront vivre 

au rythme des chantiers des différents 

projets.  

Le projet TRANS305 accompagne le 

changement, améliore le temps du 

chantier, offre de nouvelles 

perspectives.  

L’atelier Trans305 que nous allons 

visiter est une architecture 

expérimentale temporaire (d’une 

durée de 12 mois) installée sur le 

chantier du ministère des finances au 

sein de la ZAC du Plateau, le long de 

la D5 (ancienne RN305). La structure 

colorée fait signe dans la ville en 

 

Une démarche culturelle et artistique. 

 « Intégrer l'art à la ville en transformation » Le programme 

TRANS305, prototype de démarche HQAC (Haute Qualité 

Artistique et Culturelle) a été initié par l'artiste Stefan 

Shankland à la demande de la ville d’Ivry-sur-Seine.   

 

Projet TRANS305  

4 : L'AFTRP, Agence Foncière et Technique 

de la Région Parisienne, est un 

établissement public à caractère industriel et 

commercial (EPIC), créé par l’Etat en 1962.  

 

transformation. Au sommet, un 

belvédère ouvert au public permet de 

suivre l’évolution du chantier. Cet 

atelier est un lieu de travail et 

d’échange intégré au cœur du 

chantier et ouvert sur l’extérieur, 

ouvert aux artistes, aux étudiants, aux 

élèves des écoles du quartier, aux 

chercheurs et aux habitants. 

Le bâtiment a été conçu par Stefan 

Shankland avec les architectes de 

Raumlaborberlin.  Il est  modulaire et 

mobile. La structure est celle d'un « 

mécano » de près de 250 m
2
 sur 3 

niveaux et une plateforme 

panoramique, utilisant essentiellement 

des matériaux existants, peu coûteux 

et réutilisables : conteneurs maritimes 

aménagés, racks à palettes, 

échafaudages et bardages de chantier 

colorés. 

En octobre 2011 il sera déplacé pour 

permettre l’aménagement d’un espace 

public sur la parcelle qu'il occupe 

actuellement.  

Le programme TRANS305 a pour 

objectif d’intégrer des actions 

artistiques, culturelles et participatives 

aux différentes phases du chantier. Il 

implique d’une façon originale les 

Ivryens, les services de la ville, les 

professionnels de l’urbain et les 

artistes, dans la création de l’identité 

de ce quartier d’Ivry en mutation. 
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Le programme TRANS305 se 

développe autour de trois axes 

principaux : des ateliers de 

consultation participative et de 

pratique artistique en lien avec le 

territoire de la ZAC,  l’intégration de 

propositions artistiques au cours des 

différentes phases du chantier et le 

rayonnement de la démarche HQAC 

par le biais d’un site Internet, de 

publications, d’expositions, de 

conférences et de workshops. Le 

programme TRANS305 a démarré au 

printemps 2007 et se poursuivra sur 

toute la période du chantier de la ZAC 

du Plateau, de 2007 à 2015. 

Stefan Shankland conduit une 

pratique artistique qui prend place à la 

fois dans et hors les murs des 

institutions culturelles. Au cours des 

années 2000 il travaille en Angleterre 

en tant que « lead artist »
5
. En 2006 la 

ville d’Ivry-sur-Seine se prépare à 

lancer une série de programmes de 

renouvellement urbain. La Zone 

d’Aménagement Concertée du 

Plateau est le premier projet en cours, 

suivi du projet ANRU Gagarine-Truillot 

et de la ZAC Ivry-Confluence, soit plus 

de 20% de la surface de la ville en 

chantier dans les années à venir. 

L’importance des projets urbains, en 

superficie et dans le temps, a poussé 

les équipes de la Ville d’Ivry à inviter 

de nouveaux acteurs pour participer à 

la construction de leur ville.  

La Ville d’Ivry-sur-Seine soutient la 

démarche HQAC car l’interaction avec 

les structures ivryennes est très 

importante : 2 écoles élémentaires, 1 

collège, les Ateliers d’arts plastiques 

de la Ville et des associations  sont 

impliqués dans la démarche HQAC. 

Les projets artistiques inspirés par 

et/ou intégrés au chantier de la ZAC 

sont autant de projets porteurs de 

sens pour la ville d’Ivry : Installations 

in situ, architecture temporaire, 

expositions, films, éditions. Les 

nombreux workshops de formations 

professionnelles et universitaires dans 

les domaines des Beaux-Arts, de 

l’architecture, de l’urbanisme, du 

management culturel ainsi que les 

rencontres publiques, conférences sur 

la démarche HQAC et le projet 

TRANS305 attirent un public 

spécialiste d’art contemporain, 

d’urbanisme et de développement 

durable. 

« Pour Stefan Shankland, le chantier 

urbain est souvent considéré par les 

politiques et les urbanistes comme une 

nuisance, une zone à mettre entre 

parenthèses, que l’on réintégrera dans la 

vie de la cité une fois les travaux achevés. 

A contrario, il considère qu’un chantier 

urbain présente aussi un formidable 

potentiel plastique, culturel et social, 

généralement inexploité. Précisément 

parce qu’il dérange et fascine, qu’il attire 

l’attention, et favorise l’interaction         

entre les divers acteurs de la ville             

en train de se faire. » 

« Nouvelles voies de recherches et de 

création dans l’espace public? »,  2009 

5 : La pratique du lead artist propose une 

nouvelle relation de l’art au projet urbain. 

L’artiste, au même titre qu’un ingénieur ou 

qu’un bureau d’étude, reconnu en tant 

qu’expert urbain, est intégré dès la phase de 

conception du projet urbain. Le lead artist 

est ainsi moins un fabriquant d’œuvres que 

le concepteur et le  coordinateur d’une 

approche artistique et culturelle globale du 

projet urbain. Cf. L’Art et la ville nouvelle 

génération de Léa Marchand 

 

 

Sculpture d’Erik Gongrich sur le toit de l’Atelier TRANS305 - Source : www.trans305.org 
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Les deux projets que nous avons découverts sont des 

exemples rares dans le paysage français. Démarches 

innovantes et contextuelles, elles doivent leur réussite à la 

force de conviction et de rassemblement de leurs initiateurs 

et au portage politique durable et structuré dont elles font 

l’objet.  

Les architectes du collectif aaa, Stefan 

Shankland du projet TRANS305 ou 

Gilles Montmory, chargé d'opérations à 

la direction municipale de l'urbanisme 

d’Ivry-sur-Seine qui portent ces projets 

réinventent constamment leurs 

pratiques professionnelles pour 

permettre à ces projets atypiques 

d’exister. 

Eco-Interstice et TRANS305 sont des 

projets pilotes, expérimentaux, qui sont 

le résultat actuel de projets de 

recherche-action. Les travaux de 

recherche du collectif aaa et de Stefan 

Shankland continuent et prennent 

forme avec d’autres acteurs sur 

d’autres territoires. 

Stefan Shankland démarre de 

nouvelles collaborations avec la ville de 

Nice, où il travaille sur la reconversion 

des abattoirs et avec la ville de Dijon, 

où il travaille avec l’école des Beaux-

arts sur le Grand Dijon. 

Constantin Petcou et le collectif aaa 

ont développé un laboratoire urbain 

participatif, réseau et support de 

recherches sur le thème de la ville, des 

pratiques artistiques et culturelles dans 

la ville, sur l’habitat, etc. Le lieu du 56 

rue Saint-Blaise est utilisé autant par 

les habitants que par les chercheurs 

comme lieu de rencontre et de travail. 

Dans ce lieu, le travail de recherche du 

collectif aaa continue. 
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Rapporter les paroles des découvreurs invités, pour 

susciter envies et projets, à Lyon et au-delà. 

 

Retours d’expériences  

 

Aller sur place, rencontrer Stefan 

Shankland et Constantin Petcou sur les 

lieux même de leurs expérimentations 

était l’un des objectifs de ce voyage 

« éclair » sur Paris.  

L’occasion de s’extraire une journée de 

nos quotidiens et expertises 

professionnelles respectives pour 

appréhender la ville autrement, 

s’interroger sur nos propres pratiques. 

C’est faire le pari également qu’il est 

parfois utile « d’aller voir ailleurs » 

même si l’on ne peut pas dire à 

l’avance ce que cela va générer. 

C’est pourquoi, de retour de voyage 

nous faisons le choix de donner la 

parole à chacun, autour de trois 

questions : 

 

- Qu’est ce qui vous a donné envie de 

venir 

- Qu’est ce que ce voyage vous a 

apporté 

- Est-ce qu’il a suscité des idées, des 

envies ? 

 

Un moyen de partager ce que les 

participants ont ressenti, glané lors de 

cette journée. Un bilan des envies, des 

désirs mais également des frustrations 

que ce type de voyage peut susciter. 

Au-delà de la diversité des 

contributions, certaines idées 

reviennent à plusieurs reprises : 

- continuer cette dynamique de 

sensibilisation,  

- valoriser d’avantage ce qui se fait sur 

l’agglomération lyonnaise, 

- aller vers la réalisation d’actions 

concrètes, ou plus généralement…  

 

Que l’improbable devienne 

probable ! 
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Corinne BENANT, documentaliste de 

l’Agence d’urbanisme pour le 

développement de l’agglomération 

lyonnaise. 

 

1 -Qu’est-ce qui vous a donné envie de 

venir ?  

Ce que j’avais déjà lu sur Ivry. 

2 -Qu’est-ce que le voyage vous a 

apporté ?  

La réalité du terrain, partager la 

perspective avec d’autres de ce que je 

voyais. La découverte du réel, pas 

comme ce que nous montrent les 

articles. 

3 -Est-ce que vous avez des idées, 

envies, de projets suite à ce voyage ? 

Aller voir ce qui existe de similaire à 

Lyon.  

Il faudrait valoriser les projets locaux, 

ceux qui ont marché et ceux qui n’ont 

pas marché, comprendre pourquoi. 

Faire de la communication pour 

valoriser nos projets. 

Et puis ce couloir de l’Agence ! On 

parle de la transformation de la ville 

mais la transformation du couloir de 

l’agence, ce n’est pas suffisamment 

important pour qu’on y fasse quelque 

chose ? Je me souviens des étudiants 

des beaux-arts qui avaient utilisé les 

murs de l’agence pour afficher leurs 

œuvres, avec Christian Sozzi en 2008-

2009.  

 

Nicolas BAUME, chef de projet à la 

SERL 

 

1 -Qu’est-ce qui vous a donné envie de 

venir ?  

Ce qui m’a donné envie de venir c’est 

la nouveauté du sujet. Mieux 

comprendre une problématique peu ou 

mal intégrée dans les projets 

d’aménagement. S’ouvrir à autre 

chose, échanger. 

2 -Qu’est-ce que le voyage vous a 

apporté ?  

J’ai eu plaisir à échanger avec une 

professionnelle de l’aménagement 

dans un autre contexte (Vivianne 

Penet). C’était une sensibilisation à 

une démarche culturelle que je n’ai 

pas, qu’il faut peut-être développer. 

3 -Est-ce que vous avez des idées, 

envies, de projets suite à ce voyage ?  

Faire partager cette expérience à 

l’intérieur de l’entreprise. Mais c’est 

avant tout une démarche qui doit être 

portée par la collectivité. Tous seuls, 

on ne peut rien faire. C’est aussi à 

l’artiste d’aller porter son message.  

Il aurait du y avoir plus d’élus. 

 

Démontage de l’Atelier TRANS305 - Source : http://transit305.blogspot.com/ 
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Anaïs BOUHLOUL, Chargée de 

mission auprès du Maire Adjoint à la 

Culture, ville d'Aubervilliers :  

« J’éprouve votre expérimentation 

HQAC » 

 

 

François BREGNAC, directeur général 

adjoint de l’Agence d’urbanisme pour le 

développement de l’agglomération 

lyonnaise. 

 

1 -Qu’est-ce qui vous a donné envie de 

venir ?  

Le mélange des regards, entre élus, 

artistes, associations de terrains. Le 

mélange de nature aussi entre 

urbanisme, ville, art. L’expérience 

artistique et culturelle de la cité. 

2 -Qu’est-ce que le voyage vous a 

apporté ?  

Dans la première exposition, c’est la 

réalisation sur 200 m² que l’idée d’un 

monde meilleur puisse être possible, 

un monde partagé et naturel. C’est la 

cristallisation d’un monde rêvé. Le 

projet eco-box dans le quartier de la 

chapelle m’a encore plus marqué. 

Il y a un risque d’instrumentalisation à 

Ivry : si on va trop loin on risque de 

tomber dans l’instrumentalisation. C’est 

ce qu’on a vu dans l’exposé de Maud 

Le Floc’h, où on nous présente 

l’évaluation, la méthode, pour que le 

projet rentre dans une boite alors que 

l’artiste ne devrait jamais rentrer 

dans une boite ! L’artiste doit être libre 

et le label HQAC fait peur dans ce 

même sens. C’est normatif, il y a un 

risque de dérapage attendu ! Ca me fait 

penser à une discussion avec Michel 

Corajoud qui redoutait les cahiers des 

charges trop lourds qui limitaient le 

projet alors que le « cahier des charges 

» du préfet Vaïsse pour le parc de la 

tête d’or tenait en 13 lignes. 

3 -Est-ce que vous avez des idées, 

envies, de projets suite à ce voyage ? 

Oui, j’ai très envie qu’on monte un 

énorme coup à la Part-Dieu, une 

intervention monumentale avec l’eau, 

l’énergie, que ce soit démonstratif de 

notre époque ! 

Cour et détail de l’éco-interstice - Photos : Lise Serra 
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Jean-Pierre CHARBONNEAU, 

Urbaniste, consultant, conseiller en 

politiques urbaines et culturelles 

 

1 -Qu'est-ce qui vous a donné envie de 

venir ?  

Je suis intéressé par ce type 

d’approches et voulais faire cette 

visite avec des collègues de Lyon, ceux 

là même qui pourraient un jour 

participer à leur développement dans 

l’agglomération.  

2 -Qu'est-ce que le voyage vous a 

apporté ?  

Ma réponse précédente empiète sur 

cette question. Pour mener à bien ce 

genre d'opérations, qui ne sont pas 

courantes, il faut que des gens 

soient convaincus et les portent.  

En effet elles se heurtent à de multiples 

problèmes du fait qu’elles mobilisent 

d’autres méthodes de travail, plus 

horizontales, d’autres pratiques. Or les 

personnes susceptibles de porter ce 

type de projet, les décideurs qui 

 

financent par exemple ces opérations, 

n'étaient pas là. Ce n'est pas un 

reproche mais un constat. Et je sais 

d'expérience que le portage politique 

est primordial. Sans lui, une telle 

opération ne peut se monter. Bien sûr 

tous ceux qui étaient là étaient 

convaincus. Mais il n'y avait que des 

techniciens, à part un élu. 

3 -Est-ce que vous avez des idées, 

envies, de projets suite à ce voyage ? 

Dans ma pratique professionnelle 

d’urbaniste, à Saint-Denis, à Saint-

Ouen ou pour le Conseil Général du 

Val de Marne par exemple, je conduis 

des projets de mise en valeur du 

territoire durant le temps des multiples 

travaux en cours. Nous portons une 

attention aux usages, aux ambiances, 

aux moments clés en initiant des 

interventions artistiques ou végétales, 

de signalétique ou d’aménagement. Il 

s’agit plus largement d’utiliser tout ce 

qui peut être à notre disposition pour 

améliorer la vie quotidienne pendant 

les temps difficiles des chantiers. A 

Lyon, j'ai été à l’initiative des deux 

Festivals des Jardins de Rues. Cela 

m’a demandé beaucoup d’énergie mais 

je suis fier du résultat. Il faut que 

d’autres s’emparent aussi de cette 

approche, s’engagent.  

Pour ce qui me concerne, je suis 

prêt à monter un tel projet sur la 

Part-dieu : comment valoriser dès 

maintenant le quartier, ses espaces 

et sa vie locale, en attente des 

grands projets qui viendront mais 

plus tard ?  

Photographie et montage de Anne-Lise Dehée /ald - Source : www.urbantactics.org 
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Franck CHARLIN, chargé d’études à 

l’Agence d’urbanisme pour le 

développement de l’agglomération 

lyonnaise. 

 

1 -Qu’est-ce qui vous a donné envie de 

venir ?  

L’envie de compléter par une visite de 

terrain la présentation que j’avais eu en 

septembre dans le cadre de ma 

formation – Art2day – à laquelle Stefan 

Shankland était invité. 

2 -Qu’est-ce que le voyage vous a 

apporté ?  

J’ai vu de visu la dernière réalisation 

dont Stefan nous avait parlé. Par contre 

ce qui était dommage, surtout pour 

ceux qui ne connaissaient pas le projet, 

c’est que à part juste montrer, on n’a 

pas eu de discussion critique entre les 

porteurs de projet et les gens 

présents. Or nous étions là 

également pour échanger sur le 

fond, les limites, les difficultés et le 

 

 

processus. L’introduction de Stefan 

avant d’arriver sur le site partait bien : 

au-delà d’une production sous 

différentes formes il y a un 

processus, une démarche, mais 

après ce point n’a pas été repris et on 

n’a pas eu le temps d’en discuter. Ce 

qui nous a manqué : un temps de prise 

de recul, une problématisation du 

projet, un débat un minimum encadré 

permettant à chacun de s’exprimer sur 

ses ressentis, de poser des questions 

et d’avoir des réponses. On a eu un 

discours de communiquant et moi je 

suis resté sur ma faim. 

3 -Est-ce que vous avez des idées, 

envies, de projets suite à ce voyage ? 

Dans la façon de faire les voyages 

d’étude, je pense qu’il faudrait être 

exigeant pour préserver un temps 

d’apport de problématiques, de 

discussion pour tirer des leçons des 

expériences présentées et se les 

approprier. Je pense au voyage qu’on 

a organisé dans la Ruhr, sur les quatre 

jours de voyages, à mi-parcours, nous 

avons pris deux heures pour faire une 

grosse séance de débriefing qui a très 

bien fonctionné. Cela permet d’amorcer 

les choses, d’être moins passif, de 

moins se sentir « baladé ». Dans le 

contenu, art/espace public/projet urbain 

je ne sais pas trop parce que je n’ai pas 

bien saisi là où ça a frotté, là où ça a 

fonctionné. Sur Lyon il y a plein 

d’autres démarches qu’on connait 

mieux et qui donnent peut être envie 

d’être réactivées. Suite au voyage on 

est allé chez Komplex KapharnaüM 

avec Pascale Simard et Christian Sozzi 

pour échanger sur leur projet de sentier 

urbain, ils souhaitaient partager leur 

projet avec nous, avoir notre retour 

critique, un échange de point de vue. 

De toute façon, un voyage d’étude 

permet ça, comme un apport 

collatéral : ça crée du lien. 

Démontage de l’Atelier TRANS305 - Source : http://transit305.blogspot.com/ 
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Annick CHARLOT, directrice et 

chorégraphe de la Compagnie Acte et 

Marion GASTALDO, administratrice de 

la Compagnie Acte 

 

1 -Qu’est-ce qui vous a donné envie de 

venir ? 

MG : Nous sommes venues sur 

invitation de l’agence d’urbanisme de 

Lyon et d’Olivier Frérot. Annick 

apprécie ce type d’invitation car cela lui 

permet :  

- de se nourrir intellectuellement et 

de nourrir ses projets,  

- d’accéder à un réseau différent : les 

acteurs de la ville avec qui elle a envie 

de travailler à travers le spectacle LIEU 

d’ETRE.  

La confrontation avec d’autres 

disciplines est toujours 

enrichissante.  

 

AC : Ce voyage était l’occasion de 

découvrir d'autres projets en résonance 

avec LIEU d'ÊTRE, de se nourrir sur 

le fond comme sur la forme. 

 

2 -Qu’est-ce que le voyage vous a 

apporté ? 

AC : J’ai eu davantage de facilités à  

rencontrer le projet aaa que celui de 

Stefan Shankland. Pour saisir 

réellement son travail j’aurais eu besoin 

de plus d’échanges. Le matin, un long 

moment a été consacré à la 

présentation du projet et nous nous 

sommes reconnues à travers les mots 

et la démarche de Constantin Petcou. 

3 -Est-ce que vous avez des idées, 

envies, de projets suite à ce voyage ? 

MG : On essaie de faire des ponts 

entre le pOlau et LIEU d'ÊTRE. On a 

rencontré Maud Le Floc’h à la suite du 

voyage. On essaye d'imaginer 

comment le pOlau pourrait nous aider, 

non pas au plan financier, mais pour la 

diffusion du spectacle. Nous avons le 

projet de participer au festival « Entrer 

dans la danse » à Paris en juin 2012 et 

ça pourrait être une très belle vitrine 

pour LIEU d'ÊTRE et pour ce type de 

projet atypique. LIEU d'ÊTRE est un 

projet à adapter pour chaque contexte 

et c’est ce qui est dur à expliquer à des 

acheteurs de spectacle. Le prix varie 

en fonction du contexte. Mais plus on 

joue, plus c’est facile d’adapter le 

spectacle à de nouveaux lieux.  

AC : A Lyon, on a bien compris le 

cheminement artistique qui se fait avec 

les habitants. Par contre, on a tout fait 

toutes seules et on n’a pas pu se 

confronter au cheminement à suivre 

avec les institutions. On le découvre ici, 

à Vienne, où le spectacle est co-produit 

par le théâtre de Vienne. Ils ont 

accepté de co-produire sans connaître 

le spectacle.  

MG : Annick a présenté des extraits 

dansés mais chaque spectacle est 

différent. 

AC : C’est une pièce très impliquante, il 

faut que ceux avec qui la compagnie 

travaille soient aussi engagés que les 

danseurs et chorégraphes. Cela 

nécessite une intelligence de travail en 

équipe. 

MG : On pourrait faire une conférence 

dansée chez les élus pour débloquer 

des sensations, des émotions et faire 

avancer les projets entre art et ville, 

corps et bâtiment, perception et action. 

Jardin potager de l’Eco-Interstice - Photo : Stefan Shankland 
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Yannick DEGUILHEM, documentaliste à l’Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise. 

Ce serait chouette de se rencontrer sur Lyon.  

Il y a un rapport du politique à l’art à assumer et une posture habitante de « j’aime bien combattre l’ennui ».  

Il y a une émergence du politique, les « quartiers artistiques ».  

On pourrait aussi imaginer quelque chose dans notre patio !  

Sur le toit de l’Atelier TRANS305 - Sources : www.trans305.org 
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Olivier FREROT, directeur général de 

l’Agence d’urbanisme pour le 

développement de l’agglomération 

lyonnaise. 

 

Entretien préalable à la visite  

Qu’est-ce qui vous a donné envie 

d’organiser cette visite ? Qu’est ce que 

vous avez vu dans le projet de Stefan 

Shankland qui vous a attiré ? Qu’est ce 

que vous attendez de cette visite ? 

Les trois questions s’imbriquent. Quand 

j’ai découvert ce projet, et l’action plutôt 

que le projet, ce qui m’a vraiment plu, 

c’est que j’y ai perçu quelque chose 

de nouveau par rapport à ce que je 

connaissais qui était en application déjà 

depuis plusieurs années entre artistes, 

plasticiens et projets urbains. Ce que 

j’ai perçu de singulier dans l’aventure 

d’Ivry et de TRANS305 c’est que ça 

dure dans le temps. Parce que c’est 

difficile que ça dure dans le temps et 

que le projet, le travail, se transforme 

au cours du temps passé. Ce n’est pas 

un projet qui est dans un carré, c’est 

un travail qui est dans la vie. Cela 

m’a paru singulier.  

J’ai remarqué que si le projet 

TRANS305 était singulier c’est qu’il y 

avait des hommes singuliers, outre 

Stefan Shankland, le responsable de 

l’urbanisme d’Ivry, le Maire, et 

probablement un adjoint au maire. Bref 

un collectif de personnes qui ont 

travaillé ensemble, ce qui est rare. 

Enfin ce n’est pas rare que ça existe à 

un moment donné, ce qui est rare c’est 

que ça dure et que ça se travaille sans 

être formaté. J’ai perçu ce projet 

comme unique. 

En plus, on a découvert, à travers la 

présentation qu’en a faite Léa 

Marchand, que ce projet avait été 

normalisé, mais la démarche HQAC est 

une norme rigolote, souple, astucieuse. 

Donc il y a une réflexion théorique 

aussi sur ce process. Tout ça fait que 

c’est unique et ça produit. C’est en 

action depuis 5, 6 ans maintenant. Cela 

produit sur le territoire d’Ivry des 

choses visibles, physiquement, dans 

les têtes et dans les dynamiques entre 

les personnes et entre les acteurs, et 

ça continue ! Enfin, vu de loin, ça 

continue mais on va en savoir un petit 

peu plus sur ce qui continue.  

Ce qui me parait captivant au niveau 

intellectuel c’est que ça se «construit 

en se faisant» comme on dit 

aujourd’hui, mais ce n’est pas du 

baratin, ils le font vraiment! Cette 

unicité, dans le landerneau français, 

me paraissait justifier une petite visite. 

C’est à Paris sur une journée. 

L’agence, si elle peut faire de temps en 

temps des petites visites, elle fait aussi 

son boulot et il y a quand même deux 

ans qu’on n’en avait pas faites. 

Tout ça à fait qu’on a organisé ce 

voyage. On avait aussi Léa et Lise 

sous la main, si je puis dire. Après, une 

fois qu’on a les idées, la question c’est 

« qui » fait ? Qui comprend ? Qui a 

envie ? Nos affaires c’est toujours un 

peu rationnalisé mais ça joue beaucoup 

sur du relationnel, de l’envie et une 

certaine connivence intellectuelle. C’est 

là. Cela n’aurait pas été là on ne l’aurait 

peut être pas fait non plus ! 

Stefan Shankland est venu ici en 5 à 7, 

il est venu au Grand Lyon. La 

mayonnaise prend, l’intérêt existe. 

 

Si l’intérêt de cette expérience c’est 

qu’elle est unique et qu’elle est basée 

sur un collectif de personnes uniques, 

qu’est-ce qu’on attend de cette visite : 

une importation de cette chose unique?  

Moi, je ne crois plus aujourd’hui à des 

importations ou à des duplications. 

Parce que, pour la raison que tu viens 

d’expliquer, ça ne marche pas comme 

ça.  

Réunion dans le jardin du 56 rue Saint Blaise - Images : Atelier d’Architecture Autogéré 
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Ce que j’attends, c’est, en premier lieu, 

que les gens ici à Lyon apprennent des 

choses. C’est la base : information et 

connaissances. Personne n’est obligé 

de venir, donc s’ils viennent c’est qu’ils 

ont envie de ça et que l’institution qui 

leur paie le voyage n’est pas forcément 

contre. Après ce qu’il va se passer 

derrière je n’en sais rien, mais il va 

se passer quelque chose derrière, je 

le crois! C’est de la croyance !  

Ceci dit, cette croyance, il faut un peu 

l’organiser et donc qu’est-ce qu’on fait 

après ? C’est ce qu’on avait fait après 

être allé en Allemagne dans la Ruhr, on 

avait fait une grand-messe après. Mais 

après il ne s’est pas passé grand-

chose. On a fait ça à Givors. On a 

quand même semé des graines. 

(…) Et après, quoi pour nous ? Je ne 

sais pas répondre ! C’est des alchimies 

entre des gens qui ont envie de faire 

des choses ensemble et sur des 

terrains qui s’y prêtent. J’attends qu’il 

se passe quelque chose mais je ne 

sais pas quoi. Et puis en général quand 

on est dans cette attitude là, il se passe 

quelque chose qu’on n’avait vraiment 

pas prévu. Ce n’est pas la peine de le 

penser par ce qu’on ne sait pas le 

penser. Par exemple si je dis que ce 

serait bien qu’il se passe quelque 

chose sur la Part Dieu ça va foirer ou 

sur les rives de Saône, on s’est fait 

éjecter il y a deux ans. Sur le territoire 

de la mission carré de soie c’est 

compliqué mais s’ils sont là c’est qu’ils 

ont envie de quelque chose.  

Donc je ne sais pas ce qu’il va se 

passer ! Notre travail c’est de faire un 

document professionnel (…). Quelque 

chose qui puisse être même 

consultable dans deux ans. Et puis 

sans doute une dynamique, en fonction 

des uns et des autres. Et je pense que 

TRANS305 ça montre ce type 

d’énergies. Alors est-ce qu’on est, à 

Lyon, en capacité, avec les gens qui 

sont là, de faire émerger quelque chose 

? J’espère mais ce n’est pas sûr. 

Comme beaucoup de choses qui se 

passent à Lyon, ça parait bloqué mais  

parfois, à un endroit, « pof », il y a une 

fissure et ce qui semblait impossible 

devient possible. Il faut qu’on cultive 

les fissures avec ceux qui en ont 

envie. D’autant plus qu’on n’attend rien 

de nous. On n’a pas de commande 

donc s’il ne se passe rien, il ne se 

passe rien et tant pis. S’il se passe 

quelque chose tant mieux, on se fait 

plaisir, on fait plaisir à d’autres. Et à un 

moment donné ça nous échappe. Je 

suis dans cet état d’esprit là. 

Questions, suite à la visite 

 

1 -Qu’est-ce qui vous a donné envie de 

venir ?  

Découvrir des lieux, des personnes et 

des dynamiques nouvelles et 

potentiellement inattendues. Avec un 

groupe de personnes de Lyon, pour 

des résultats improbables. 

 

2 -Qu’est-ce que le voyage vous a 

apporté ?  

De la découverte de ces lieux, 

personnes et dynamiques réelles. Que 

ça intéressait potentiellement les gens 

qui étaient avec nous. Cela crée du 

lien, du réseau. 

 

3 -Est-ce que vous avez des idées, 

envies, de projets suite à ce voyage?  

Que l’improbable devienne probable! 

 

Constantin Petcou, Stefan Shankland et Olivier Frérot - Photo : Lise Serra  



20 I Nouveaux acteurs culturels, nouveaux projets de villes 

 

 

Façade du 56 rue Saint Blaise - Source : www.urbantactics.org 

 

Corinne HOOGE, chargée de mission 

à la  Direction prospective et stratégie 

du Grand Lyon. 

 

1 -Qu’est-ce qui vous a donné envie de 

venir ? 

J’ai découvert le travail de Stefan 

Shankland lors de sa venue dans le 

cadre de « vision culture » au Grand 

Lyon. 

J’avais été séduite par ses propos, sa 

capacité à partager et conceptualiser 

sa démarche artistique. A travers cette 

journée d’étude sur site, j’étais curieuse 

de découvrir la réalité de la démarche 

HQAC à Ivry-sur-Seine, de confronter 

les intentions artistiques à la réalité 

du projet.  

2 -Qu’est-ce que cette journée vous a 

apporté ? 

J’ai apprécié ce déplacement qu’il 

s’agisse de l’intervention de Constantin 

Petcou dans la matinée ou de celle de 

Stefan Shankland. Ces deux 

intervenants avaient en commun cette 

capacité à traduire, rendre pertinent 

leurs démarches  respectives. Ces 

dernières ne sont pas radicalement 

innovantes par rapport à certaines 

initiatives lyonnaises qu’il s’agisse de 

l’ilot d’Amaranthes ou de la démarche 

de territoire portée par KompleX 

KapharnaüM. J’ai été frappée à Paris 

par la très bonne capacité des 

personnes rencontrées à 

conceptualiser, donner du sens, et 

valoriser leurs démarches. Il me 

semble que les démarches lyonnaises 

pourraient aussi faire l’objet d’un tel 

effort. 

Le temps de l’après midi, à Ivry, était 

court et je suis restée sur ma faim 

concernant ma perception du 

process artistique. Ce que j’ai vu de 

TRANS305 ne m’a pas permis de 

pouvoir me faire une idée de la manière 

dont l’art impacte le projet urbain.  

J’ai ressenti le vif intérêt de 

l’interlocuteur de l’AFTRP et du service 

d’urbanisme pour le travail de l’artiste, 

sans être en mesure de percevoir la 

valeur ajoutée qu’il apportait au projet 

urbain de la ZAC du Plateau.  Qu’est ce 

qu’il restera quand la structure 

ATELIER305 sera démontée ? Quelle 

trace ?  

TRANS305 reste pour moi une 

démarche de processus plus que de 

production d’œuvre. 

3 -Est-ce que vous avez des idées, 

envies, de projets suite à ce voyage ?  

L’agence est tout à fait dans son rôle  

dans cette démarche de réflexion et 

de sensibilisation sur la place de 

l’art dans les projets 

d’aménagement. Même s’il s’agit 

d’une problématique que porte 

également le Grand Lyon, l’apport de 

l’agence est forcément 

complémentaire. L’Agence 

d’urbanisme, de par son statut, 

bénéficie d’un espace de liberté qu’elle 

peut mettre à profit d’approches 

innovantes de l’urbanisme.  

Je pense qu’il est précieux que 

l’Agence continue d’organiser des 

temps de débat, de rencontre, 

d’échange sur ces questions ! 

Qu’elle porte cette réflexion dans la 

durée.  

 

 



Nouveaux acteurs culturels, nouveaux projets de villes I 21 

Julie KALT, administratrice de la 

compagnie KompleX KapharnaüM 

 

1 -Qu’est-ce qui vous a donné envie de 

venir ? 

Cette problématique du croisement 

entre art et projets urbains, nous 

l’abordons depuis quelques années à 

travers Projets Phare. Nous étions 

donc curieux de rencontrer d’autres 

porteurs de projets d’autres 

expériences, ne serait-ce que pour 

prendre du recul par rapport à notre 

propre histoire et nos propres 

pratiques. 

2 -Qu’est-ce que le voyage vous a 

apporté ? 

Le fait de pouvoir croiser des 

partenaires du territoire sur lequel nous 

travaillons au quotidien mais dans un 

contexte inhabituel, une configuration 

autre, était intéressant. Ce type de 

voyage est facilitateur d’échanges, 

permet des temps de rencontre plus 

informels. J’ai apprécié également 

l’éclairage de Maud le Floc’h sur les 

croisements artistiques et urbains.  

J’ai été en revanche un peu déçue du 

manque de temps pour se présenter 

entre nous.  

3 -Est-ce que vous avez des idées, 

envies, de projets suite à ce voyage ? 

Je pense qu’il y a un vrai travail à faire 

sur l’agglomération lyonnaise pour 

sensibiliser les élus sur les projets qui 

s’inventent sur leur territoire, leur faire 

prendre conscience de la richesse 

potentielle qu’ils représentent.  

  

56 rue Saint Blaise - Source : http://www.bustler.net 
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Gaétane LAMARCHE-VADEL, 

professeure à l’école supérieure d’art 

de Dijon 

  

1 -Qu’est-ce qui vous a donné envie de 

venir ?  

Je connais Stefan et le travail de aaa 

depuis longtemps. Je travaille sur l’art 

public, l’art et la ville depuis une dizaine 

d’années. Stefan m’a proposé de venir 

et j’avais envie de rencontrer ces 

gens de Lyon qui avaient un intérêt 

pour l’art dans la ville. J’étais 

curieuse de voir comment ils allaient 

regarder ces deux projets, ce qu’ils 

venaient chercher.  

2 -Qu’est-ce que le voyage vous a 

apporté ?  

Je n’ai pas découvert les projets 

artistiques, je les connaissais déjà. Ce 

qui m’a apporté, ce sont les 

discussions avec les professionnels 

et urbanistes de l’Agence et du 

Grand Lyon que j’ai trouvé 

particulièrement ouverts et engagés 

sur ces questions, alors même que 

les institutions sont souvent un peu 

«timides» au sujet de l’art dans la 

ville. Mais ça change. 

3 -Est-ce que vous avez des idées, 

envies, de projets suite à ce voyage ? 

Je n’ai pas d’idée en particulier, nous 

sommes déjà à Dijon sur le terrain avec 

des étudiants des Beaux-Arts et la 

complicité du Grand Dijon.  

Nous avons élu un chantier pour lieu 

d’observations et de propositions. Ce 

chantier a d’abord eu une activité de 

démolition de halles et de minoteries. Il 

a en même temps servi de base de 

chantier du tram, y sont entreposés des 

matériaux et des pièces nécessaires à 

la construction du tram. Ensuite il sera 

un chantier de construction de 

logements. 

On a du temps devant nous mais en 

même temps ça va très vite. Le 

chantier est un monde très plastique, 

tout bouge tout le temps, c’est très 

coloré et une mine de sensations.  

La ville se donne à voir à l’envers 

pleine de terre, d’eau, de relief, sans 

dessus dessous et  toujours en 

transformations - en fait assez 

contrôlées mais ça ne se voit pas ou 

plus tard.  

Ce serait possible d’en faire un temps 

d’exception, un moment festif, au cours 

desquels les valeurs,  les formes, 

repères sont  renversés  - à l’image des 

fêtes au Moyen âge. Pour cela notre 

interlocuteur urbaniste disait qu’il 

faudrait le penser en amont. Déjà il 

n’est pas inimaginable qu’un chantier 

puisse être ouvert au public. C’est 

essentiel de garder un rapport au lieu, 

de pratiquer la ville, même dans cet 

état de mutations.  

Par exemple, les différents colloques et 

séminaires organisés par aaa à la halle 

Pajol ou au 56 rue Saint blaise ont 

toujours eu lieu dans des endroits en 

cours d’aménagement, assez peu 

confortables mais dans un intérieur 

extérieur, qui permettait de garder le 

contact avec la ville et  le monde, 

compte des nationalités des activistes 

urbains invités. 

Panneau et casques de chantier - Source : www.trans305.org 
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Maud LE FLOC’H, directrice du pOlau 

– pôle des arts urbains, pôle de 

recherches et d’expérimentations sur 

les arts et la ville, 

 

1 -Qu’est-ce qui vous a donné envie de 

venir ? 

J’ai participé à cette journée car j’ai été 

invitée pour mettre en perspective la 

démarche HQAC et nourrir cette 

réflexion sur art et ville à travers la 

présentation d’un ensemble de 

démarches au croisement de 

l’artistique et de l’urbain. 

2 -Qu’est-ce que cette journée vous a 

apporté ? 

J’ai davantage transmis que reçu 

durant cette journée. Ne pouvant être là 

que l’après-midi, je n’ai pas eu 

beaucoup de temps pour échanger, 

discuter avec les participants mais j’ai 

vu que l’envie et la curiosité étaient 

au rendez-vous. Je pense que c’est 

nécessaire d’aller d’expérimenter des 

propositions, de se déplacer. Voir ces 

urbanistes en banlieue parisienne, au 

milieu d’un chantier faisait sens, même 

si le travail de Stefan n’était pas à son 

plus haut niveau de visibilité en mars 

dernier.  

3 -Est-ce que vous avez des idées, 

envies, projets suite à ce voyage ? 

C’est important de continuer à visiter, à 

voir ailleurs, pour progressivement 

développer une expertise partagée. Par 

l’expérimentation, le voyage, il 

devient possible de construire 

progressivement un désir de 

nouveaux projets. 

 

Vrai chantier et faux panneau ? - Photo : Lise Serra 
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Laurent LUCAS, co-directeur de la 

Galerie Tator  

 

1 -Qu’est-ce qui vous a donné envie de 

venir ? 

Nous avons reçu un mail d’Olivier 

Frérot nous conviant à cette journée et 

nous avons répondu positivement. Le 

programme nous intéressait travaillant 

nous même avec le projet Factatory sur 

la création d’ateliers d’artistes en prise 

avec l’espace public.  

2 -Qu’est-ce que cette journée vous a 

apporté ? 

C’est toujours stimulant de s’extraire du 

quotidien pour aller voir ce qui s’invente 

dans d’autres villes.  Ce type d’initiative 

facilite la rencontre entre les 

participants ; comme lorsqu’en voyage 

à l’étranger on échange de manière 

intense avec d’autres français croisés 

par hasard et à qui l’on n’aurait 

probablement pas adressé la parole en 

d’autres circonstances.  

J’ai pu discuter avec des interlocuteurs 

que je n’avais pas encore eu l’occasion 

de rencontrer. Je pense notamment à 

Yvon Deschamps de Grand Lyon 

Habitat qui développe à travers 8ème 

Art lui aussi une réflexion sur les 

ateliers d’artistes en prise avec le 

territoire.  

Au-delà des rencontres j’ai apprécie le 

fait de voir d’autres artistes présenter 

leur démarche. J’ai trouvé que 

Constantin Petcou de aaa avait une 

réelle compétence pour valoriser et 

faire partager sa démarche. Avec l’ilot 

d’Amaranthe notamment nous avons 

mené des actions d’envergure mais 

n’avons jamais su les valoriser aussi 

bien. J’ai trouvé aussi très pertinent le 

positionnement artistique de Stefan 

Shankland même si je n’étais pas 

toujours convaincu du rendu plastique.  

3 -Est-ce que vous avez des idées, 

envies, de projets suite à ce voyage ? 

Oui, ce serait intéressant d’aller voir ce 

qui s’invente dans d’autres villes en 

France ou à l’étranger. 

 

 

 

 

Fin de journée, 56 rue Saint Blaise - Source : www.urbantactics.org 
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2 -Qu’est-ce que le voyage vous a 

apporté ?  

Je n’ai assisté qu’à l’après midi à Ivry-

sur-Seine. Cette visite du projet 

TRANS305 m’a permis de prendre 

conscience de l’évolution du site qu’il 

s’agisse du projet urbain ou d’ATELIER 

305. C’est important de revenir 

régulièrement pour saisir la 

progression du travail de Stefan 

Shankland.  

Cela a permis à ma collaboratrice de la 

mairie d’Aubervilliers de mieux 

comprendre les objectifs et la portée de 

la démarche HQAC et de pouvoir 

échanger sincèrement avec Gilles 

Montmory, un représentant de la 

commune qui a accueilli la démarche. 

Cette visite a vraiment facilité, voire 

débloqué la mise en place d’une 

intervention de Stefan Shankland à 

Aubervilliers. Le fait que des 

professionnels de l’Agence 

d’urbanisme, du Grand Lyon et des 

artistes aient fait l’effort de se 

déplacer pour découvrir cette 

démarche a accéléré l’appropriation 

du projet par la ville.  

3 -Est-ce que vous avez des idées, 

envies, de projets suite à ce voyage ? 

C’est stimulant de croiser le regard et 

de découvrir les initiatives artistiques 

en cours dans d’autres villes.  

Je trouverais intéressant, dans la 

continuité du voyage du 31 mars, de 

venir découvrir ce qui se fait sur 

Lyon. Des villes comme Lyon, Nantes 

sont en effet assez innovantes sur ces 

questions de l’art dans la ville. 

 

Aline LUNVEN, chargée de mission 

culture à l’EPA Plaine de France 

 

1 -Qu’est-ce qui vous a donné envie de 

venir ?  

Je connaissais la démarche HQAC et 

le travail de Stefan Shankland, 

souhaitant pouvoir collaborer avec lui 

dans le cadre des profondes mutations 

urbaines que va connaitre Aubervilliers. 

J’ai participé à cette journée avant 

tout pour faire découvrir la 

démarche HQAC à une personne de 

la ville d’Aubervilliers avec laquelle 

je travaille. 

 

 

Sur le toit de l’atelier TRANS305 - Sources : www.trans305.org 
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Gilles MONTMORY, chargé 

d'opérations à l’Atelier d'urbanisme de 

la Ville d'Ivry-sur-Seine. 

 

1 -Qu’est-ce qui vous a donné envie de 

nous accueillir ?  

Je voulais voir la réaction, la 

réactivité des extérieurs sur le 

projet. J’étais curieux de voir selon eux 

ce qui fonctionne, ce qui fonctionne 

moins bien, ce qui fait échos chez les 

gens du Grand Lyon, pourquoi ils ont 

fait des kilomètres pour voir ce projet. 

Je ne suis pas venu pour apprendre 

quelque chose mais pour les 

regarder, eux. 

 

2 -Qu’est-ce que la visite vous a 

apporté ?  

J’ai écouté les questions posées. C’est 

intéressant de voir qu’ils se 

demandaient comment on peut en 

arriver là. Même si on leur explique 

toute l’histoire, ce qui c’est passé, à 

quel moment, il y a toujours quelque 

chose de bizarre. Ils n’arrivent pas à 

savoir qui décide, qui pilote, quel est 

vraiment le déclencheur. Et du coup 

je me pose les mêmes questions 

parce que finalement moi non plus je 

ne sais pas bien ! 

 

3 -Est-ce que vous avez des idées, 

envies, de projets suite à ce voyage ? 

Ce sont ces visites là qui font vivre le 

projet en interne, avec mes collègues, 

parce que ça rayonne à l’extérieur. S’il 

y a du monde qui vient ça légitime le 

projet.  

C’est comme l’artiste qui est condamné 

à être célèbre, ça devient un critère de 

réussite. Certains collègues trouvent 

tout d’un coup le projet très bien quand 

ils ont vu l’article dans Télérama, quand 

ils savent que des gens viennent voir le 

projet. Ils ont du mal à se faire leur 

propre opinion du projet. C’est en ça 

que ces visites sont utiles. C’est 

toujours les personnes extérieures qui 

en parlent le mieux. 

Daniel Mayet, Stefan Shankland et Gilles Montmory - Photo : Stéphane Tonnelat 
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Richard NORDIER, chargé de mission 

Cohésion sociale à l’Agence 

d’urbanisme pour le développement de 

l’agglomération lyonnaise. 

 

1 -Qu’est-ce qui vous a donné envie de 

venir ? 

J’étais curieux de découvrir les sites et 

les expériences menées. Je ne 

connaissais pas bien les projets mais 

de l’extérieur il me semblait qu’il y 

avait une dimension 

sociologisante… et puis j’ai mon 

sens artistique personnel. 

 

2 -Qu’est-ce que le voyage vous a 

apporté ?  

La découverte d’opérations hybrides 

avec des artistes, des chercheurs, des 

techniciens, des acteurs institutionnels, 

des démarches à dimension 

participative au sens large, le 

caractère expérimental et interstitiel 

des projets. 

3 -Est-ce que vous avez des idées, 

envies, de projets suite à ce voyage ? 

Je suis intéressé par ce genre de 

projets mais ça questionne la posture 

de chacun.  

Là on était à l’extérieur de l’expérience 

mais si on travaille plus régulièrement 

avec l’Agence il faut qu’on clarifie notre 

posture quand on participe à ce type de 

projets. Quelle posture a-t-on en tant 

que participant ? 

On pourrait imaginer une capitalisation 

sous forme de carnet de voyage, avec 

un œil différent. 

 

 

 

L’agence d’urbanisme en conférence au 56 rue Saint Blaise - Photo : Stefan Shankland 
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Vivianne PENET, chef de pôle 

opérationnel à l’AFTRP aménageur. 

1 -Qu’est-ce qui vous a donné envie de 

venir ?  

J’ai souhaité participer à cette journée 

afin de donner à voir le projet 

TRANS305 du point de vue de 

l’aménageur et valoriser la 

collaboration qui s’est tissée 

progressivement entre l’AFTRP, la 

Ville et Stefan Shankland autour de 

cette démarche culturelle ; une 

relation de partenariat qui implique que 

qu’on participe à l’actualité du projet 

artistique.  

Par ailleurs, j’aime cette démarche et 

j’apprécie de pouvoir la faire 

partager. 

J’étais curieuse également d’échanger 

avec les professionnels de l’Agence 

d’urbanisme de Lyon car je connaissais 

certains d’entre eux pour y avoir 

travaillé et parce que je trouve que 

Lyon est une ville assez innovante en 

termes d’urbanisme : réflexion sur 

l’intégration du bâti, revalorisation des 

berges, travail précis sur les coloris des 

bâtiments, valorisation du patrimoine 

historique,…  

2 -Qu’est-ce que cette journée vous a 

apporté ?  

J’ai apprécié les échanges avec les 

lyonnais, je désirais comprendre leur 

perception de la démarche HQAC et 

connaître les possibilités de 

développement à Lyon d’une 

démarche artistique similaire sur 

des projets urbains.  

3 -Est-ce que vous avez des idées, 

envies, de projets suite à ce voyage ? 

Je pense que c’est important de 

continuer à réfléchir au développement 

de la démarche HQAC au-delà d’Ivry et 

notamment à Lyon.  

Même si l’Agence d’urbanisme n’est 

pas dans  « l’opérationnel » c’est son 

rôle de chercher à valoriser des 

démarches innovantes, de relayer les 

initiatives artistiques et urbaines 

susceptibles d’enrichir la réflexion sur 

la ville.  

Il faut créer les situations pour faire 

comprendre qu’il est pertinent 

d’intégrer l’art au chantier, pour 

donner envie aux opérateurs de 

travailler avec des artistes.  

Il y a des choses à inventer… 

Récemment je me disais qu’une 

performance artistique musicale 

accompagnant la démolition pourrait 

être assez extraordinaire ! 

Visite de l’Atelier TRANS305 - Photo : Lise Serra 
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Sylvie PISSIER, responsable du pôle 

Ville et formes urbaines à l’Agence 

d’urbanisme pour le développement de 

l’agglomération lyonnaise. 

 

1 -Qu’est-ce qui vous a donné envie de 

venir ?  

Je voulais voir comment introduire 

dans la méthode du projet urbain de 

nouvelles dimensions, comment par 

exemple, le fait de travailler autour du  

jardin peut devenir projet en soi, au 

sein du projet urbain. Du point de vue 

artistique, est-ce qu’il y a moyen de 

faire la ville autrement, en 

communiquant différemment avec les 

habitants ? 

 

2 -Qu’est-ce que le voyage vous a 

apporté ?  

La visite était intéressante, c’est une 

expérience matérielle, ce n’est pas 

comme dans les journaux. Cela m’a 

apporté également des doutes. Sur le 

moment j’étais très séduite, surtout par 

le projet de aaa. Après réflexion, je me 

suis demandé : est-ce que ça marche 

vraiment comme objet de 

transformation de la vie du quartier ? 

Est-ce que c’est une expérience 

pour les gens ou un objet de 

recherche qui valorise plutôt les 

chercheurs?  

Concernant le travail de Stefan 

Shankland, je n’ai pas compris où 

étaient les habitants et donc quelle était 

la finalité de ce projet. Je pensais que 

ça permettait de travailler autrement 

l’insertion du projet dans la vie des 

gens mais finalement on dirait que c’est 

essentiellement de la communication à 

destination de revues ou d’équipes de 

recherche et finalement peu  un objet 

de concertation. Ce n’est pas 

inintéressant mais c’est un objet de 

communication vers l’extérieur et 

pas une introduction du projet à 

l’intérieur des quartiers. 

3 -Est-ce que vous avez des idées, 

envies, de projets suite à ce voyage ? 

Le thème de la nature en ville 

m’intéresse beaucoup et je souhaiterais 

découvrir diverses expériences qui vont 

dans ce sens. Je pense par exemple 

aux projets thérapeutiques qui sont 

menés dans les hôpitaux, les maisons 

de retraites, les écoles et qui favorisent 

également les liens intergénérationnels. 

Un nouveau jardin pour le 56 rue Saint Blaise - Source : http://56stblaiseactivites.wordpress.com/ 
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Silvana SEGAPELLI, architecte, 

chercheuse  

 

1 -Qu’est-ce qui vous a donné envie de 

venir ?  

Accompagner cette visite faisait pour 

moi partie intégrante de mon travail 

dans le cadre de la recherche PIRVE 

que nous menons en lien avec le travail 

de Stefan.  

2 -Qu’est-ce que le voyage vous a 

apporté ?  

Je croyais qu’il s’agissait d’une visite 

formelle d’une agence qui venait mais 

en fait il y avait aussi des artistes, des 

gens qui n’étaient pas censés être là et 

qui ont profité de cette visite pour voir 

le belvédère. L’esprit était différent, 

c’était plus intéressant. J’ai aussi 

obtenus des contacts. Ca peut donner 

quelque chose. Dans le cadre de cette 

recherche. 

3 -Est-ce que vous avez des idées, 

envies, de projets suite à ce voyage ? 

Ca pourrait être intéressant d’avoir 

des échanges avec d’autres agences 

et d’avoir le temps de rester un peu 

plus à l’écoute. Je n’ai pas eu 

beaucoup de retours. J’ai parlé avec 

des artistes et avec des étudiants 

invités par Stefan mais c’est tout. 

J’aurais aimé avoir des retours du 

responsable de l’Agence et des autres 

participants. Je pense qu’une 

prochaine fois, il faudrait qu’il y ait 

moins d’interlocuteurs et qu’on prenne 

vraiment le temps de discuter entre 

nous pour avoir des retours de ces 

professionnels sur leur perception 

de la démarche HQAC et des 

réflexions qu’elle suscite sur leurs 

propres pratiques 

Atelier TRANS305 - Sources : www.trans305.org 
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Stefan SHANKLAND, artiste plasticien 

 

1 -Qu’est-ce qui vous a donné envie de 

nous accueillir ?  

Je suis convaincu que pour ce projet 

c’est très différent de parler, montrer 

des images et venir sur place. Mon 

envie, quand je rencontre des gens qui 

sont intéressés par la transformation 

urbaine et les formes culturelles qui 

peuvent se faire dans ce contexte, c’est 

de leur dire : Venez voir, venez faire 

l’expérience. Parce que voir soi-même 

permet de comprendre plus de choses 

qu’à travers les filtres de ce qu’on peut 

dire ou montrer sans être sur place. Et 

puis, si vous venez et que quelque 

chose se passe, c’est la meilleur base 

pour discuter de quoi, qui, comment, 

quand, ensuite. 

2 -Qu’est-ce que la visite vous a 

apporté ?  

C’est une visite importante parce que 

c’est souvent à travers une 

manifestation d’intérêts extérieurs aux 

acteurs impliqués dans le projet que ça 

donne une importance au projet. Que 

des personnes viennent de Lyon, ça 

valorise le projet à hauteur des gens 

qui se sont déplacés. 

Deuxième point, plus rétroactif : je suis 

très intéressé par les questions que se 

posent les gens et que j’espère cette 

publication permettra de retranscrire. 

Comment les gens perçoivent ce 

projet, cette situation. Ce retour est 

intéressant pour prendre des décisions 

pour l’avenir. 

3 -Est-ce que vous avez des idées, 

envies, de projets suite à ce voyage ? 

Je vais parler spécifiquement par 

rapport à Lyon et pas par rapport à moi. 

Je suis venu présenter des choses (à 

Lyon), des personnes (de Lyon) sont 

venues et ont expérimenté le projet ici, 

à Ivry. Je n’ai pas d’images ou d’idées 

prédéterminées sur ce qu’il faudrait 

faire (à Lyon). Je suis prêt à répondre à 

des questions, une demande, des 

propositions... mais la demande ou 

l'invitation devrait venir des personnes 

qui étaient là. J'y répondrai très 

volontiers parce que ces personnes se 

sont donné les moyens de venir voir le 

projet et je les sens intéressées par les 

questions qui nous travaillent 

concernant le rapport entre art et 

mutations urbaines. 

 

Stefan Shankland et Silvana Segapelli, Ivry-sur-Seine  - Photo : Lise Serra 
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Pascale SIMARD, directrice stratégie 

et méthode à l’Agence d’urbanisme 

pour le développement de 

l’agglomération lyonnaise. 

 

1 -Qu’est-ce qui vous a donné envie de 

venir ?  

Je souhaitais voir concrètement ce 

qui avait été fait par Stefan Shankland, 

suite à sa présentation à l’Agence. 

Confrontation au concret et au réel. Le 

plaisir de le réentendre. L’envie 

d’entendre d’autres acteurs. 

 

2 -Qu’est-ce que le voyage vous a 

apporté ?  

La visite du matin était inattendue. Je 

venais surtout pour voir le projet de 

Stefan Shankland. Le travail d’aaa était 

intéressant mais la présentation 

manquait soit d’avis contradictoires, 

soit d’avis de gens qui avaient 

participé. Ou bien peut-être que ce 

n’était pas le bon lieu. Cette rencontre 

était sympathique mais ne démontrait 

pas la participation des gens autour du 

projet. 

L’après-midi, c’était intéressant de voir 

le site même du projet, ça donne une 

meilleure compréhension de ce dernier. 

J’ai eu la chance de discuter assez 

longtemps avec Maud Le Floc’h.  

Parce qu’il reste une grande question 

autour de ces projets : c’est leur 

impact. Quel est l’impact sur le projet 

urbain, sur les citadins, au sens 

large ? C’était bien d’en parler avec 

des gens qui l’ont vécu mais j’aurais 

aimé pouvoir parler à des gens du 

chantier, voir et entendre d’autres 

acteurs de l’histoire. Evidement la 

présentation de Maud, un peu 

décalée, était passionnante. 

J’attends la sortie de son ouvrage 

avec impatience. 

 

3 -Est-ce que vous avez des idées, 

envies, de projets suite à ce voyage ? 

Envie de faire la même chose avec 

des gens qui font ça à Lyon. Il y a 

des choses emblématiques mais il y en 

a d’autres moins médiatiques et très 

intéressantes. Mais en axant sur 

l’impact des projets. Parce qu’il peut y 

avoir des retours très contradictoires. 

Ce serait intéressant de savoir si des 

sociologues, des chercheurs, ont fait 

des études comparatives d’impact de 

ce type d’opération sur le quartier. Pour 

l’instant on a surtout des jugements 

intempestifs. Cela n’avance pas. Il 

faudrait un petit processus de réflexivité 

méthodologique. On pourrait le faire 

nous à l’Agence. Quelque chose de 

plus cadré, une étude comparative de 

plusieurs expériences pour comprendre 

ce qui a marché, ce qui n’a pas 

marché, les conditions pour que ça 

fonctionne.  

J’aurais bien aimé qu’on donne 

davantage la parole au responsable 

de la ville, qu’il parle plus 

longuement sur ce qu’il en avait 

retiré, lui, dans son quotidien 

professionnel. 

 

Visite des écoliers à l’atelier TRANS305 - Sources : www.trans305.org 
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Christian SOZZI, chargé de mission 

International et développement culturel, 

l’Agence d’urbanisme pour le 

développement de l’agglomération 

lyonnaise. 

 

1 -Qu’est-ce qui vous a donné envie de 

venir ? 

Le sujet, un projet présenté comme 

innovant, l’envie d’en savoir plus. 

J’avais déjà vu Stefan deux fois : à 

l’Agence et à la DPDP, dans le cadre 

de la réflexion sur les politiques 

culturelles menée par Jean-Loup Molin.  

Sur ce genre de projet il y a 1000 

questions : théoriques, pratiques, 

partenariales… Par exemple, quelle 

relation l’art entretien avec le projet 

urbain ? On fait le postulat que l’art 

aide le projet urbain, mais alors, de 

quel problème l’art est-il une 

solution ? Et qu’est-ce que cela 

apporte à l’art d’être au sein d’un projet 

urbain ? Est-ce que c’est de 

l’accompagnement ? Est-ce que c’est 

accessoire ? Est-ce un outil et si oui, 

comment fait-on ? Quelle est la nature 

de la « fertilisation » ? L’entre-deux 

entre art et ville est un inconnu.  

Est-ce qu’une collectivité publique 

peut porter un projet artistique dans 

un projet urbain sans le savoir ? 

Cela nécessite un haut niveau 

d’engagement politique pour soutenir 

un artiste qui finalement nous échappe 

! Par exemple, pour le projet Part-Dieu, 

sur 2010-2040 : on voulait mettre en 

place un projet artistique autonome, ça 

n’a pas marché.  

Et quelle est la place des habitants ? Il 

y a souvent un écart entre discours et 

principe de réalité. 

2 -Qu’est-ce que le voyage vous a 

apporté ? 

Le contact, voir, être sur place. 

3 -Est-ce que vous avez des idées, 

envies, de projets suite à ce voyage ? 

Creuser les rapports de ce couple 

artiste/ville. Qu’est-ce qui fait que tout 

le monde fait ça ? Qu’est-ce que cela 

pose comme question ? Qu’est-ce qui 

est en train de se passer ? 

Stéphane TONNELAT, chercheur 

CNRS 

1 -Qu’est-ce qui vous a donné envie de 

venir ? 

 Je travaille sur le projet 

2 -Qu’est-ce que le voyage vous a 

apporté ?  

Je n’ai pas fait le voyage. J’étais 

seulement là l’après-midi. Ca m’a 

apporté un éclairage sur les gens qui 

s’intéressent à ce projet. 

3 -Est-ce que vous avez des idées, 

envies, de projets suite à ce voyage ? 

 Non 

 

Atelier TRANS305 - Source : Stefan Shankland 
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Garance TROUPILLON, chargée de 

projets à la mission Carré de Soie, 

Grand Lyon 

 

1 -Qu'est-ce qui vous a donné envie de 

venir ?  

La découverte ! Voir d'autres actions 

qui articulent art et construction de la 

ville.  

J'étais très intéressée par l'expérience 

d’aaa car les jardins partagés sont un 

thème récurrent, qui font écho aux 

questions d'occupation temporaire que 

l'on peut rencontrer sur un projet urbain 

comme Carré de soie. J'avais 

l'impression que les porteurs du projet 

aaa avaient une approche réflexive de 

leur travail très intéressante, avec un 

discours fort et structuré.  

A propos du travail de Stefan 

Shankland, c'est l'articulation très 

proche entre maîtrise d'ouvrage et 

artiste, assez différente de 

l'antagonisme qui tend à exister entre 

commande publique et travail 

artistique. J'avais l'impression d'une 

interaction plus simple que 

d'habitude. 

 

2 -Qu'est-ce que le voyage vous a 

apporté ?  

Il m’a permis de me rendre compte de 

la particularité de chaque site, du rôle 

du contexte et des rapports entre les 

différents acteurs. Ce type de projet 

n'est pas transposable directement, 

il permet de re-questionner le 

territoire, de nourrir les autres 

projets de territoire. J’ai pu rencontrer 

ces porteurs de projets, là, et les 

mécanismes mobilisés par chacun 

(association, artiste, maîtrise d’ouvrage 

privée ou publique…) 

 

3 -Est-ce que vous avez des idées, 

envies, de projets suite à ce voyage ? 

Sur le Carré de soie, nous travaillons 

depuis plusieurs années avec KompleX 

KapharnaüM, sur des propositions 

artistiques souvent vivantes et 

éphémères donnant lieu à un temps 

fort événementiel.  Le travail plastique 

de Stéphan Shankland est différent. Il 

permet une mise en visibilité très forte 

du projet, d'autant  plus que ses 

interventions s'articulent aux différentes 

phases du chantier. Ce travail de 

marqueur urbain doit encore être 

développé sur le Carré de soie : peut-

être à travers une première phase de 

réflexion art urbain et Carré de soie... 

Pour les jardins, la rencontre avec aaa 

apporte des orientations. Les projets 

qu'ils nous ont présentés s'appuient 

fortement sur les habitants, sur une 

densité de ville préexistante. Les 

développer sur des secteurs 

opérationnels, peu habités aujourd'hui, 

apparaît donc difficile. Il y a cependant 

des projets à inventer sur les grandes 

friches industrielles en attente de 

projets, tout en encourageant et 

enrichissant les projets de jardins 

partagés déjà menés sur des quartiers 

existants du Carré de soie. Dans le 

cadre d'Esprit des lieux, nous menons 

d'ailleurs une réflexion sur l'articulation 

entre nature et ville, qui devrait nous 

donner des pistes d'actions.   

Retour de troc de plantes - Source : http://56stblaiseactualites.wordpress.com 
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Communauté urbaine de Lyon, Sepal, Etat, Conseil Général, Conseil 

Régional, Ville de Lyon, Ville de Villeurbanne, Ville de Givors, Ville 

de Vaulx-en-Velin, Ville de Bourgoin-Jallieu, Communauté de communes 

Pays de l’Arbresle, Communauté de communes Vallons du Lyonnais, 

Communauté de communes Vallée du Garon, Communauté de communes Pays 

Mornantais, Syndicat Mixte Beaujolais, Syndicat Mixte Ouest Lyonnais, 

Syndicat Mixte Rives du Rhône, CCIL, Chambre de Métiers, Chambre de 

l’Agriculture, Sytral, Epora, Ademe, VNF, Caisse des Dépôts et 

Consignations, Symalim, Opac du Rhône 
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