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CHANTIER ? 
 
Sommes-nous suffisamment sensibles aux conditions de production et de réception des choses qui conditionnent 

notre environnement ? 
 

TERRITOIRES ESTHETIQUES est un domaine construit à partir de recherches sur l’esthétisation des 
processus d’aménagement des territoires. Les relations qu’entretient aujourd’hui l’ensemble des 
pratiques esthétiques - art, architecture, design urbain, aménagement paysager - avec l’espace public 
de même que la démultiplication des musées et des événements culturels en Europe et dans le 
monde sont des évidences largement médiatisées par la presse ou les réseaux sociaux. Ils donnent 
leurs formes et leurs spatialités à ce que nous nommons les Territoires Esthétiques et alimentent ce 
séminaire dont l’objectif est d’éclairer les enjeux ainsi que les mécanismes de fabrication esthétique des 
territoires. Nous faisons l’hypothèse que l’esthétique systémique est un tiers entre les faits esthétiques et les 
normes, un régulateur des tensions entre démocratie et économie de marché.   
TEREST 2014-2015 est orienté vers la compréhension des mécanismes de production de valeurs.  
Quelle(s) valeur(s) les créateurs (artiste, architecte, designer), les objets et dispositifs artistiques, les 
événements culturels donnent-ils aux projets de développement urbain et territorial ? Par quels vecteurs les 
représentations produites par les créateurs acquièrent-elles une valeur intéressant différents acteurs? 
 

Pour répondre à ces questions, nous avons invité  
MARDI 2 DECEMBRE  

à 10H00 

LISE SERRA   
pour une conférence intitulée :  

DISPOSITIFS ARTISTIQUES EN CHANTIER 
 

Résumé de la conférence 
Les chantiers de construction, comme éléments concrets du développement urbain, sont, de plus 
en plus, le support physique de dispositifs artistiques. Ces nouveaux territoires ouvrent des champs 
d’exploration pour les artistes dans la construction ou la co-construction d’une œuvre in-situ. Mais 
la relation des artistes aux chantiers et aux projets urbains n’est pas évidente lorsqu’il s’agit de faire 
équipe, créer du commun, répondre à des attentes parfois floues dans un contexte lui-même 
complexe et en transformation constante. Nous montrerons comment la rencontre entre des 
acteurs des domaines de l’art, de la construction et de la ville se joue sur des modes de ruses et de 
détournement pour répondre aux attentes des uns et/ou des autres. Enfin, la communication des 
projets artistiques liés aux chantiers et aux projets urbains devient un mode tiers pour faire le lien 
entre projets, acteurs et territoires. Trois situations de chantier seront présentées : - le projet 
Sputnik du collectif Là Hors De à la Duchère, particulièrement révélateur des conflits qui peuvent 
exister entre commande/artistes/acteurs du GPV - le projet SPP de Komplex Kapharnaum à Vaulx-
en-Velin qui montre l'inscription d'un collectif artistique et la recherche de légimité sur un territoire 
- le projet de Patrick Bouchain de rénovation du pOlau à Tours, qui montre un ensemble de 
détournements faisant du chantier un territoire esthétique. 
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LISE SERRA est architecte et doctorante en urbanisme et aménagement au CRH - LAVUE UMR 
CNRS 7218. Elle travaille sur le chantier comme projet urbain, en partenariat avec l'Agence 
d'urbanisme pour le développement de l'agglomération lyonnaise et la SERL, aménageur lyonnais 
 
 
14H : L’APRES MIDI DES DOCTORANTS  
 
14h00 : Note  de lecture en débat et présentation de thèse 
par  CUI Jinjung 
 
15h00 : Terest Revue – mise en œuvre du premier N° de la revue 
 
 
 
 
 

A paraître 1er trimestre 2014 
L’art en chantier 
L'Atelier / TRANS305 - la place de l'artiste dans la 
ville en transformation 
par 
Stéphane TONNELAT et Stefan SHANKLAND 
 
Préface de Paul ARDENNE 
 
Collection Crossborders 
Dirigée par Martine BOUCHIER 
Editions Archibooks-Sautereau éditeur 
 
Propos de l’essai (4ème de couverture) 
Comment donner à l’art une fonction sociale de proximité ? 
Pendant plusieurs années, l’atelier TRANS305, initié et mené par l’artiste Stefan 
Shankland au milieu d’une ZAC à Ivry-sur-Seine, a servi de lieu d’observation du 
chantier d’aménagement, de lieu d’exposition et d’espace de travail. Cette présence 
au cœur du chantier lui a permis de trouver une place dans le monde professionnel 
des acteurs de l’urbanisme, ouvriers, entreprises, maitres d’ouvrage constituant un 
nouvel environnement pour la pratique artistique. Tout en brouillant les frontières 
entre art et travail, L’atelier TRANS305 a proposé des expériences esthétiques du 
travail en ouvrant le chantier à des publics divers, et ouvert la ZAC à une Haute 
Qualité Artistique et Culturelle portée par le label ( HQAC). Plutôt que de créer une 
belle œuvre, l’atelier TRANS305 a mis en visibilité et en pratique une conception du 
travail bien fait. Cette approche donne à l’artiste une nouvelle fonction sociale qui 
pourrait aller bien au delà du chantier. 
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