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Alice Tilak - Esthétisation de 
l’espace public - 2014/2015

La fabrique de la ville est un lieu qui 
met en valeur un site de fouille archéo-

logique. Le travail archéologique cor-

respond à un approfondissement des 

connaissances et des travaux autour de la  

formation de la ville.

L’échaffaudage et la toile rouge et 

blanche, tel un champignon, recouvrent 

tout l’îlot et permet une visite des an-

ciennes charpentes. Ce projet éphémère 

possède également un panorama sur la 

ville en particuliers sur la basilique et 

l’hotel de ville de Saint Denis. Cette 

structurestructure originale et innovante permet 

de montrer les grandes transformations 

architecturales, urbanistiques, sociales 

et économiques de Saint Denis.      



@

    

     Processus d’esthétisation
 

Ouverte au public depuis 2011, la 

fabrique de la ville donne à voir les 

fouilles archéologiques. Patrick Bouchain et son 

équipe ont réalisés une structure métallique,équipe ont réalisés une structure métallique,

un échafaudage enveloppant le chantier et 

permettant des visites au sain de celui-ci. 

Il s’agit ici de la requlification d’un chantier 

archéologique, au départ inaccessible au public, 

en lieu culturel ouvert aux visiteurs, afin de

 permettre un échange et un partage.  

Vecteurs d’esthétisation

La toile rouge et blanche qui recouvre La toile rouge et blanche qui recouvre 

la structure fait appel dès le bout de 

la rue et nous attire dans l’univers du 

chantier pour nous en proposer une 

autre vision. Patrick Bouchain met 

d’une autre façon en valeur la phase 

constructive afin de produire de 

l’inattendu et donc de l’enchantement l’inattendu et donc de l’enchantement 

pour cette phase qui n’est généralement 

pas esthétique. À travers l’échafaudage 

métallique s’articule un chemin laby-

rinthique pour les visites. Une exposi-

tion photos intitulée «profession ar-

chéologue» est actuellement exposée au 

travers de la visite et des panneaux 

trinagulaires guide le public. 

Les pratiques

Le chantier archéologique est ouvert au Le chantier archéologique est ouvert au 

public les mercredis et les dimanches sous 

forme de visites guidées. Lors des visites, 

ils découvrent l’histoire de la ville en 

groupe et avec chacun un casque de chantier. 

Le port de ce casque permet d’accentuer le 

sentiment d’être sur un chantier, lieu qui 

généralement est inaccessible au public. généralement est inaccessible au public. 

Des balades de nuit à la loupiote sont éga-

lement organisées dans le cadre de l’exposi-

tion «profession archéologue» afin de décou-

vrir les pratiques professionnelles du lieu 

et ainsi accentuer son côté culturel. 



/D�YLOOH�GH�3DULV�pYROXH�WRXMRXUV�D¿Q�GH�WHQLU�OD�UpSXWDWLRQ�HQ�WDQW�
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H[HPSOH��,O�V¶DJLW�G¶XQH�LQVWDOODWLRQ�SURYLVRLUH�TXL�V¶HVW�WUDQV-
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(Q�WDQW�TX¶�RHXYUH�G¶DUW���DUFKLWHFWXUH���EkFKH�GH�FKDQWLHU��
sHV� REMHFWLIV� FRPPHQ� OHV� VXLYDQWV� RQW� ELHQ� pWé DWWHLQWV� 
 
 

&H� SURMHW� D� WUDQVIRUPp� WRXW� OH� FKDQWLHU� HQ� EkWLPHQW� VH�
EDODQoDQW� HW� D� UDMHXQL� OH� TXDUWLHU�� $LQVL�� O¶DUFKLWHFWXUH�
pSKpPqUH�TXL� UpSRQG�j� O¶LPDJH�GH� OD�YLOOH�DVVXUH�XQ�HV-
SDFH� GH� PDUFKH� FRQIRUWDEOH� j� WRXV� OHV� SDVVDQWV�� &¶HVW�
XQ�QRXYHDX�PR\HQ�GH�FRPPXQLFDWLRQ�HQWUH�OD�YLOOH�HW�VHV�
KDELWDQWV�HW�UDMRXWH�OD�PRGHUQLWp�j�OD�YLOOH�FODVVLTXH�

 
 
⸻�OD�3URWHFWLRQ�GX�FKDQWLHU��GX�SLpWRQ��GH�O¶DYHQXH��GHV�JHQV� 
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Aubervilliers

Fort d’Aubervilliers
AUBERVILLIERS ACTEURS

L’association Art en Ville
L’In Situ Art Festival

L’AFTRP
50 artistes urbains internationaux

COÛT 
non communiqué

SURFACE DU DISPOSITIF
friche industrielle de 2 hectares

DATES
mercredis, samedis et dimanches 
de 14h à 19h30 du 17 Mai 2014 au 

14 juillet 2014. 

Dans le cadre de l’In Situ Art 
festival, Art en Ville en associa-
tion avec L’ AFTRP a invité 50 
artistes urbains en résidence 
pendant plusieurs semaines 

dans le Fort d’Aubervilliers.

Via le street art, l’association 
Art en Ville a voulu amener 
une reflexion sur le statut de 
cette enceinte historique au-
jourd’hui vidée de ses anciens 
usages, ainsi que sur son ap-
préhension et son appropria-

tion par le public.

L’ambition du festival est de 
faire découvrir le Fort a un 
large public, à travers des in-
terventions éphémères sur le 
WKªPH�GH�OD�̴WUDQVLWLRQ̵�DͤQ�GH�
mettre en relief son histoire 
et d’ouvrir l’enceinte avant sa 
fermeture pour transforma-

tion.
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les artistes en résidence au Fort d’Aubervillers

In Situ Art Festival - Portrait de Nicole Picquart parJorge Rodriguez Geradaphie

ͤJXUH�ORFDOH�IRQGDWULFH�HW�UHVSRQVDEOH�G̵XQH�U«JLH�DVVRFLDWLYH�TXL�D�SRXU�YRFDWLRQ�GH�
maintenir la cohésion sociale dans le quartier de la Maladrerie à Aubervilliers.



MÉDIUMS 
JUDIͤWLV��SRFKRLUV��DIͤFKHV��
collages photographiques..

SUPPORTS 
sol, parkings, alcôves, murs, 
anciennes halles, maison-

nettes, palissades, épaves de 
voiture,..

$ͤQ�G̵LQLWLHU�OD�U«IOH[LRQ�VXU�
le futur chantier qui marque 
un tournant inédit dans l’his-

toire du site (mutation en 
‘éco quartier’), les artistes ont 

été invité a investir le Fort à 
travers différents médiums et 

supports

L’ouïe, la vue, le toucher, l’odo-
rat sont sollicités à travers le 
support de l’art urbain et par-

ticipent a décloisonner l’image 
du Fort en provoquant l’émo-

tion.

L’embellissement du fort à tra-
vers le méduim de l’art favorise 

l’appropriation et crée du lien 
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Les installations prennent 
place sur deux hectares et 

proposent divers itinéraires. 

Le parcours est ponctué 
d’oeuvres interagissant avec 

le regard de l’habitant, la 
symbolique et des théma-

tiques historiques, et participe 
D�WUDYDLOOHU�DYHF�O̵LGHQWLͤFDWLRQ�

de l’essence du lieu.

A chaque promeneur de 
s’approprier à sa guise cet 

espace public où sont pris en 
compte les cheminements, le 
repos, le jeux, la contempla-

tion, la découverte, la surprise, 
la pause. 

L’art urbain permet ici un 
embellissement et une 

esthétisation de l’ensemble 
de l’enceinte et contribue a 

‘changer’ le regard porté sur 
ce site et construire une iden-

tité de quartier. 

médiums et supports 

médiums et supports 

usages et appropriation par le public R
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/ PASSAGES PIETONS /
n o u v e a u   d e s i g n   u r b a i n   p o u r   l e s   r u e s   d e   p a r i s

�Ğ�ƉƌŽũĞƚ�ĞƐƚ�ĞŶ�ƌĞůĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ĚĠůŝŵŝƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ǌŽŶĞƐ�ϮϬ͕�ĚŠƚĞƐ�͞ǌŽŶĞƐ�ĚĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ͕͟ �ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƉŝƚĂůĞ͘�
>Ă�sŝůůĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�ǀĞƵƚ�ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ůĞ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĂĮŶ�Ě Ă͛ŵŽŝŶĚƌŝƌ�ůĂ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ů Ă͛ƵƚŽŵŽďŝůĞ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ƵƌďĂŝŶ͘��ŝīĠƌĞŶƚĞƐ�
ŵĞƐƵƌĞƐ�Ğƚ�ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ŵĞŶĠ�ĚƵƌĂŶƚ�ů͛ĠƚĠ�ϮϬϭϯ͘

�ĞƩĞ�ŝŶŶŽǀĂƟŽŶ�ĞƐƚ�ĚƸĞ�ă�ƵŶ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚƵ��ŽĚĞ�ĚĞ�ůĂ�ZŽƵƚĞ�ĞŶ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϬϴ͕�ĚĠĮŶŝƐƐĂŶƚ�ůĞƐ�ͨ�ǌŽŶĞƐ�ĚĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ�ͩ�͘�
hŶĞ�ǌŽŶĞ�ĚĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ǌŽŶĞ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞ�ĚĞ�ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ�ĞŶ�ĂŐŐůŽŵĠƌĂƟŽŶ�Ğƚ�ǀŝĞŶƚ�ĐŽŵƉůĠƚĞƌ�ĚĞƵǆ�ŶŽƟŽŶƐ�ƉƌĠĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ�
͗�ͨ�ů Ă͛ŝƌĞ�ƉŝĠƚŽŶŶĞ�ͩ�Ğƚ�ůĂ�ͨ�ǌŽŶĞ�ϯϬ�ͩ͘�KŶ�ĐŚĞƌĐŚĞ�ă�ĨĂŝƌĞ�ĐŽŚĂďŝƚĞƌ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ĂƉĂŝƐĠĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ŵġŵĞ�ĞƐƉĂĐĞ�ůĞƐ�ƉŝĠƚŽŶƐ�Ğƚ�
ůĞƐ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�͗�Đ͛ĞƐƚ�ƵŶ�ĞƐƉĂĐĞ�ƉƵďůŝĐ�Žƶ�ů͛ŽŶ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ�ůĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ƵƌďĂŝŶĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ŵŝǆŝƚĠ�ĚĞƐ�ƵƐĂŐĞƐ͘�>ĞƐ�ƉŝĠƚŽŶƐ�ŽŶƚ�
ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ�ůĂ�ƉƌŝŽƌŝƚĠ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ŵŽƚŽƌŝƐĠƐ�;ůŝŵŝƚĠƐ�ă�ƌŽƵůĞƌ�ă�ϮϬŬŵͬŚͿ�Ğƚ�ŝůƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ĂƵƐƐŝ�ŵĂƌĐŚĞƌ�ƐƵƌ�ůĂ�ĐŚĂƵƐƐĠĞ�;ƐĂŶƐ�Ǉ�
ƐƚĂƟŽŶŶĞƌͿ͘�

Les Passages Piétons de Paris

Ier-VIème & IXème-XIVème arrondissements

Juin 2013 - (Décembre 2013) - Aujourd’hui

Mairie de Paris & la Direction de la Sécurité 
et de la Circulation Routière

La Ville de Paris

Direction de la Voirie et des Déplacements 
6ème STV

dimension courante : 2,5 x 6 m, soit environ 
15m2 par passages piétons

nom / 

localisation(s) / 

dates / 

regime administratif / 

maitrise d’ouvrage / 

maitrise d’oeuvre / 

superficie / 

pierre-louis fohr / esthétisation de l’espace public / passages piétons / novembre 2014



/ processus d’esthétisation /////////////////////////////////////////////////////////////

/ vecteur d’esthétisation /////////////////////////////////////////////////////////////////

/ pratique de l’esthétisation ////////////////////////////////////////////////////////////

>Ğ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĚĞƐŝŐŶ�ĚĞƐ�ƉĂƐƐĂŐĞƐ�ƉŝĠƚŽŶƐ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ƉƌŽǀŽƋƵĞƌ�ĐŚĞǌ�ůĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ƵŶ�ƋƵĞƐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐĞŶƐ�ĚĞ�
ĐĞƚ�ŽƵƟů�ĚĞ�ƐŝŐŶĂůŝƐĂƟŽŶ�ƌŽƵƟğƌĞ͘�>Ă�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�Ě͛ƵŶ�ĚĞƐŝŐŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƉĂƐƐĂŐĞƐ�ƉŝĠƚŽŶƐ�Ă�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĠƚĠ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�
ă�ů͛ĠƚƌĂŶŐĞƌ͕ �Ğƚ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ďƵƚ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů�ƉƵďůŝĐ�ŽƵ�ƉƌŝǀĠ͕�ƋƵĞ�ĐĞ�ƐŽŝƚ�ĞŶ��ĨƌŝƋƵĞ�ĚƵ�^ƵĚ�Ğƚ�ůĞƵƌ�ƉĂƐƐĂŐĞ�ǌĞďƌĠ�ƉŽƵƌ�
ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ� ů Ă͛ƩƌĂĐƟǀŝƚĠ�ƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞ�ĚƵ�ƉĂǇƐ͕�Žƶ� ůĞ�ƉĂƐƐĂŐĞ�ĐŽƌŶĞƚ�ĚĞ�ĨƌŝƚĞ�ĚĞ��ƵƌŝĐŚ�ƉŽƵƌ� ůĂ�ƉƌŽŵŽƟŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ĐĠůğďƌĞ�
ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ�ĚĞ�ĨĂƐƚͲĨŽŽĚ͘

�ĮŶ�ĚĞ�ǀĂƌŝĞƌ� ůĞƐ�ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ�ŽīĞƌƚĞƐ�ĂƵǆ�ƉŝĠƚŽŶƐ͕�Ğƚ�ĚĞ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ�ƋƵĞůůĞ� ƐŝŐŶĂůŝƐĂƟŽŶ�ĞƐƚ� ůĂ�ƉůƵƐ�ĞĸĐĂĐĞ�ƉŽƵƌ� ůĞƐ�
ĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚĞƐ͕�ůĂ�sŝůůĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�Ă�ĐƌĠĠ�ϱ�ĨĂŵŝůůĞƐ�ĚĞ�ƉĂƐƐĂŐĞƐ�ƉŝĠƚŽŶƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�͗

Les Portées /
Les Pixels /

Les Rectangles /
Les Clous /
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>ĞƐ�ĠƚƵĚĞƐ�ŵŽŶƚƌĞŶƚ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚĞƐ�ƐŽŶƚ�ƉůƵƐ�ĂƩĞŶƟĨƐ�ĂƵǆ�ŵĂƌƋƵĂŐĞƐ�ĂƵǆ�ƐŽůƐ�ƋƵ Ă͛Ƶǆ�ƉĂŶŶĞĂƵǆ�ĚĞ�ƐŝŐŶĂůŝƐĂƟŽŶ͘�
�ĂŶƐ� ůĞ� ĐĂƐ� ĚĞƐ� ŶŽƵǀĞĂƵǆ� ƉĂƐƐĂŐĞƐ� ƉŝĠƚŽŶƐ͕�ŵŝƐ� ă� ƉĂƌƚ� ůĞ�ŵĂƌƋƵĂŐĞ� ůĞƩƌĠ� ĨĂĐŝůĞ� ă� ĚĠĐŚŝīƌĞƌ͕ � ůĞƐ� ĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚĞƐ� ŽŶƚ�
ƚĞŶĚĂŶĐĞ�ă�ŝŐŶŽƌĞƌ�ůĞ�ƐĞŶƐ�ůĠŐĂů�ĚĞ�ĐĞƐ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ŵĂƌƋƵĂŐĞƐ͕�ĚƸ�ă�ƵŶĞ�ŵĂƵǀĂŝƐĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ƉĂƌ�ůĂ�sŝůůĞ�ĚĞ�
WĂƌŝƐ͘��ĞƐ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ƉĂƐƐĂŐĞƐ�ƉŝĠƚŽŶƐ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶĐ�ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ�ƉĞƌĕƵƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ĞƐƚŚĠƟƐĂƟŽŶ�ĚĞ�
ůĞƵƌ�ĞƐƉĂĐĞ�ƉƵďůŝĐ͕�Ğƚ�ŝůƐ�Ŷ͛ŚĠƐŝƚĞŶƚ�ƉĂƐ�ă�ůĞƐ�ĚĠƚŽƵƌŶĞƌ͕ �Žƶ�ůĞƐ�ĐŽŵƉůĠƚĞƌ͘

MacDonald / Zurich

en portées / en pixels / en rectangles / en clous / en lettres /

SA TURISM / Afrique du Sud Opus Multipla / Curitiba Papelaria Emanuel / Rio de Janeiro

pierre-louis fohr / esthétisation de l’espace public / passages piétons / novembre 2014
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ů͛ĞƐƉĂĐĞ͘�
/ƐƐƵƐ�ĚĞƐ�ƉĂƐƐĂŐĞƐ�ƉŝĠƚŽŶƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůƐ�ŵĂŝƐ�ĂŵƉƵƚĠƐ�Ě͛ƵŶ�ƟĞƌƐ�ĞŶ�ƐŽŶ�ĐĞŶƚƌĞ͕� ŝů�Ŷ͛ĞŶ�ƌĞƐƚĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�
ĞǆƚƌĠŵŝƚĠƐ͘�
�Ƶǆ�ĂƵƐƐŝ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůƐ͕�ůĞ�ƉĂƐƐĂŐĞ�ƉŝĠƚŽŶƐ�ĞƐƚ�ǀŝĚĞ�Ğƚ�ă�ƐĞƐ�ĞǆƚƌĠŵŝƚĠƐ�ƐĞ�ƚƌŽƵǀĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐůŽƵƐ�ƌŽŶĚƐ͘
WŝĐƚŽŐƌĂŵŵĞƐ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĞŶ�ůĞƩƌĞƐ�Ğƚ�ĐŚŝīƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚĞƐ͘
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PLAYGROUND
Fiche Technique

PARIS, FRANCE
Programme :  terrains multi-sports 
temporaires dans le cadre de l’exposition 
«SPORTS, portrait d’une métropole».
6XSHUÀFLH�������P�
Maîtrise d’ouvrage : Pavillon de l’Arsenal
0DvWULVH�G·±XYUH���13�)
'XUpH���GX����PDL�DX����DR�W�����

'I�XIVVEMR�HI�NIY\�qTLqQrVI�MRMXMI�k�TPYW�HI����WTSVXW�HYVERX�P´I\TSWMXMSR��5YERH�PE�ZMPPI�W´EJ½GLI�GLEUYI�[IIO�IRH��
EZIG�WYGGrW��GSQQI�PI�TPYW�KVERH�XIVVEMR�HI�WTSVX��GIXXI�MRWXEPPEXMSR�QIX�IR�EZERX�PIW�PMIRW�IRXVI�PE�ZMPPI�IX�PI�WTSVX��IRXVI�
P´EVGLMXIGXYVI�IX�PI�NIY�IX�TSWI�PIW�UYIWXMSRW�HI�PE�TVEXMUYI�YVFEMRI�IX�HI�PE�JEFVMGEXMSR�HI�RSXVI�GEHVI�HI�ZMI��,SVW�HI�
PE�GSRWSQQEXMSR��PI�WTSVX�GVqI�YR�VETTSVX�TVMZMPqKMq�k�P´IWTEGI�TYFPMG�IX�HIZMIRX�EPSVW��§YR�PEFSVEXSMVI�TVMZMPqKMq�TSYV�
Vq¾qGLMV�EY\�qZSPYXMSRW�HI�PE�ZMPPI�GSRXIQTSVEMRI¨��0IW�PMIY\�HY�WTSVX�RI�WSRX�TEW�WIYPIQIRX�HIW�TPEGIW�XIGLRMUYIW��
GI�WSRX�HI�VqIPPIW�TPEGIW�HI�PE�ZMPPI��QYPXMJSRGXMSRRIPPIW�IX�EZIG�YR�KVERH�TSXIRXMIP��MRHqTIRHEQQIRX�HI�PIYV�JSVQI��'I�
UYM�TVMQI�GI�R´IWX�TPYW�P´IWXLqXMWEXMSR�HI�PE�ZMPPI�TEV�PE�JSVQI��QEMW�P´IWXLqXMWEXMSR�TEV�P´YWEKI�IX�PIW�TVEXMUYIW��'I�WSRX�
HIW�PMIY\�HI�PMIR�WSGMEP�IX�HI�QM\MXq�KqRqVEXMSRRIPPI��0́I\TVIWWMSR�QsQI�HI�PE�ZMPPI�
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Le Dispositif



0́IWTEGI�KVEZMPPSRq�HIZERX� PE�FMFPMSXLrUYI�HI� P´%VWIREP� VIpSMX� PE�HqRSQMREXMSR�HI�4PEGI�HY�4rVI�8IMPLEVH�HI�
'LEVHMR� PI����RSZIQFVI������TEV�HqGVIX�QYRMGMTEP�E½R�H´LSRSVIV� PE�QqQSMVI�HY�TrVI�8IMPLEVH�HI�'LEVHMR��
XLqSPSKMIR��TLMPSWSTLI�IX�TEPqSRXSPSKYI�JVERpEMW��'IXXI�TPEGI�HI���Q�TEV���Q��WERW�JSRGXMSR�TEVXMGYPMrVI��E�ZY�
REwXVI�HMJJqVIRXIW�MRWXEPPEXMSRW�TEVXMGMTERX�k�P´IWXLqXMWEXMSR�HI�P´IWTEGI�TYFPMG��0E�RSR�UYEPM½GEXMSR�HI�GIX�IWTEGI��
EMRWM�UYI�WE�RSR�ETTVSTVMEXMSR�HI�QERMrVI�TIVQERIRXI�TIVQIX�HI�QIXXVI�IR�TPEGI�HIW�MRWXEPPEXMSRW�EYWWM�ZEVMqIW�
UYI�PIW�QEMWSRW�§&I�KVIIR¨��GSRpYIW�TEV�P´EVGLMXIGXI�)VMG�;YMPQSX��SY�PI�QSFMPMIV�§QMOEHS¨�WYV�FIVKIW�HI�7IMRI�
UYM�VqMRZIWXMWWIRX�PE�ZMPPI�ETVrW�EZSMV�TEWWq�P´qXq�EY�FSVH�HI�P´IEY��'´IWX�YRI�IWXLqXMUYI�XIQTSVEMVI�IX�ZEVMqI��UYM�
JEpSRRI�PE�ZMPPI�EY�KVq�HIW�qZrRIQIRXW��UYM�WI�XVERWJSVQI�EY�GSYVW�HIW�WEMWSRW�IX�UYM�MRZMXI�k�HIW�YWEKIW�HMJJqVIRXW��
QMVSMV�H´YRI�ZMPPI�IR�GSRWXERX�GLERKIQIRX�

0́IWTEGI� IWX� IWXLqXMWq� k� P´EMHI� HI�QS]IRW� WMQTPIW� IX� WSFVIW� EY� WSP��9R� TEVZMW� IR� FqXSR� IWX�QEVUYq� TEV� PIW�
XVEGqW� HIW� XIVVEMRW� HIW� WTSVXW� E½R� HI� WYKKqVIV� PIW� YWEKIW� WERW� TSYV� EYXERX� PIW� MQTSWIV�� �(IW� qPqQIRXW� HI�
QSFMPMIV�YVFEMR�WSRX�ENSYXqW�HI�QERMrVI�½\I�SY�XIQTSVEMVI��0I�KVMPPEKI�HI�TVSXIGXMSR��EY�HIPk�HI�WSR�EWTIGX�
JSRGXMSRRIP��TIVQIX�HI� JEMVI�ZMXVMRI� WYV� PI� XIVVEMR�HI� WTSVX�� -P�HSRRI�YRI�ZMWMFMPMXq�k� P´MRWXEPPEXMSR�IX�HSRRI�YR
ZSPYQI�k�GIXXI� MRWXEPPEXMSR�LSVM^SRXEPI�� 0́IWTEGI�TYFPMG�IWX�VIZEPSVMWq�IX�WE�UYEPM½GEXMSR��QsQI�XIQTSVEMVI�� PYM�
HSRRI�YR�WXEXYX�HERW�PE�ZMPPI�WERW�TSYV�EYXERX�PE�WTqGMEPMWIV�IX�I\GPYVI�GIVXEMRW�YWEKIW��1EMW�TPYW�UY´YRI�IWXLqXMWEXMSR�
TEV�HIW�QS]IRW�QEXqVMIPW��P´IWXLqXMWEXMSR�WI�GVqI�KVlGI�EY\�YWEKIW�UYM�IR�HqGSYPIRX��0́IWTEGI�TYFPMG�HIZMIRX�YRI�
WGrRI�IX�PI�GMXEHMR�XERX|X�EGXIYV��XERX|X�WTIGXEXIYV�

0I�HMWTSWMXMJ�TIVQIX�YRI�PMFIVXq�IX�YRI�HMZIVWMXq�HIW�YWEKIW��0I�XIVVEMR�TIYX�sXVI�ETTVSTVMq�TSYV�XSYXI�WSVXI�
HI�TVEXMUYIW�WTSVXMZIW��'´IWX�YR�PMIY�HI�TVEXMUYIW�WTSRXERqIW��S��HIW�MRHMZMHYW�SY�HIW�KVSYTIW�W´ETTVSTVMIRX�
TSYV�YR�XIQTW�GI�XIVVEMR��-P�HIZMIRX�HI�JEMX��YR�PMIY�HI�VIRGSRXVI�IX�HI�WSGMEFMPMXq�IX�HI�QM\MXq�KqRqVEXMSRRIPPI��-P�
TVSQIYX�PI�WTSVX�GSQQI�ZIGXIYV�WSGMEP�
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Processus d’esthétisation

Vecteurs d’esthétisation

Pratiques

Mise en place d’un grillage de protection Jeu sur l’horizontalité, tracé au sol et dalle beton «Verdissement» de l’espace public



17

8

16

9

18

19

20

10

11
4

3
2

1

7

6
5 1215

14 13

Street Park Leon Cladel              1er arr.

Première phase de travaux rentrée 2011; 
restauration des infrastructures en sous-sol, 
égouts, chappe. Seconde phase des travaux; 
réalisation par Constructo de la 'langue' de 
béton haute qualité définissant le parcours au 
sol. Le chantier n'aboutit seulement qu'à la 
rentrée 2012 (1 an de report). Projet pilote, 
entre intervention urbaine, sportive et artistique,  
intègrant l’ensemble des normes relatives à 
l’espace public (handicapés, malvoyants…) et 
les contraintes urbaines de la rue (pré-sence 
de réseaux souterrains et accès pompiers).

Processus d’esthétisation

Louis Le Clerc / Martine Bouchier / Esthétique de l’espace publique / 2014 / ENSAPVS

-Commanditaire ; Ville de Paris 
-Programme ; Piétonnisation / 
Streetpark
-Maitre d'oeuvre ; Direction de 
la Jeunesse et des Sports
-Equipe ; Constructo Skatepark
-Surface traitée ; 630 m²
-Cout des travaux ; 230 000 
euros HT
-Livraison ; 15 Décembre 2012
-Accès Métro ; Ligne 3 Bourse

Projet né en 2007 d’une demande de collégiens résidant 
dans le 2e arrondissement qui, suite au démontage d’une 
rampe de glisse au jardin des Halles, ont sollicité la Mairie 
afin de réfléchir à une solution de remplacement. A la suite 
d'une concertation, la mairie du 2e s'est engagée à créer un 
équipement dédié aux sports urbains. Le choix de l’emplace- 
ment s’est porté sur la rue Léon Cladel, qui était ouverte aux 
véhicules motorisés mais n’offrait qu’un raccourci vers une rue 
adjacente. Ce passage n’abrite pas de bâtiments d’habitation 
mais uniquement des banques et immeubles de bureaux. Les 
acteurs se sont rapidement aperçus des potentialités de cet 
espace en terme d’aménagement. 
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 Il a alors été décidé de piétonniser cette voie et d’y développer un espace public 
partagé. Pour marquer le caractère piéton de cette ruelle et l’animer aux heures de 
fermeture des bureaux, la mairie a souhaité inclure le mobilier urbain adapté aux 
sports de glisse. Le projet conçu sur la longeur de la rue a pris la forme d’un éclair 
en béton fin vert, unifiant les différents modules, qui se soulèvent et se contorsionnent 
à chaque rebond du parcours contre le trottoir, protégeant ainsi les piétons. Répercu-
tions du traçé de ride sur l'espace public, les modules épousent des formes profilées 
allant crescendo de la stèle (A) à la rampe (B), pour marquer la prise de vitesse 
au passage des différents éléments de glisse.

L'inauguration s'est déroulée en présence de photo-
graphes, des représentants de la Marie du 2e 
arrondissement et les équipes de riders des skates-
hops de Paris pour une démonstration. La rue est 
totalement ouverte, intégrée dans le tissu du quar-
tier. La circulation et le stationnement des voitures 
ont été supprimés, l'espace ainsi disponible à été 
réparti avec harmonie entre le piéton et le skateur, 
au sein d'un quartier rythmé aux heures de bureaux 
où désormais cravates et sports urbains se côtoient.
Prêt à rider. 

Street Park Leon Cladel              1er arr.

A-B 80m

-Stéle wall-ride 1
-Pyramide 2
-Curb droit 3
-Plan incliné 4
-Curb courbe 5
-Module rampe 6

Vecteurs d’esthétisation

Pratique de l’espace
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A-B=80m
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BERGES DE SEINE : RECONVERTION D’UNE VOIE EXPRESSE

ASTRID DE LA BARRE// ESTHÉTISATION DE L’ESPACE PUBLIC// MARTINE BOUCHIER//ENSAPVS 2014

IDENTITÉ :

-Nom : Berges de Seine Rive Gauche

-Lieux : Rive gauche, du musée d’orsay au musée du quai Branly 

75007 PARIS

-Maître d’ouvrage : Ville de Paris

-Maître d’oeuvre: Artevia

-Date de livraison : 19 Juin 2013

�4VQFSmDJF�� 4,5 ha sur 2,3 km 

-Coût : 5 millions d’euros

-Programme :�4JHOBMÌUJRVF�3FDPOmHVSBUJPOT�EF�TJUF�"NÌOBHFNFOUT�

urbains, Mobilier urbain, Agrès de sport, Espace Jeu

-Régime Administratif : commande publique

DESCRIPTION :  

 Du musée d’Orsay au pont de l’Alma, l’ancienne 

autoroute urbaine laisse place à un nouvel espace public, 

équipé et accueillant. Jusque-là hégémonique, la voiture 

TF�SFUJSF�BV�QSPmU�E�VOF�HSBOEF�WBSJÌUÌ�E�VTBHFT��-F� MJFV�EF�

QBTTBHF�DPOmOÌ�EFWJFOU�VO�MJFV�EF�SFTQJSBUJPO�PVWFSU�QSPQJDF�

aux activités de plein air et aux loisirs pour tous. Deux 

équipements majeurs marquent l’entrée de la promenade à 

chacune de ses extrémités : 

-L’emmarchement, devant le musée d’Orsay :

Réalisé entre les quais hauts et les quais bas, l’emmarchement 

	NBÑUSJTF�E��VWSF� ��."1�
�PÿSF�VO�QPJOU�EF�WVF�VOJRVF�TVS�

la Seine et permet au public d’assister ponctuellement à des 

TQFDUBDMFT� PSHBOJTÌT� TVS� MF� nFVWF�� $POTUSVJUF� FO� .PTFMMF�

la structure démontable se compose de plus de 55 tonnes 

d’acier renforcé.

--F�KBSEJO�nPUUBOU�:

Imaginé par Jean-Christophe Choblet, il se compose de 

cinq îles (1800 m2 au total) reliées entre elles par des 

QBTTFSFMMFT� SFQPTBOU� TVS� EFT� nPUUFVST� FO� BDJFS� DPOTUSVJUT�

dans les chantiers navals. Les îles sont amarrées à des ducs 

d’Albe, enfoncés à plus de 8 m de profondeur sous le lit de la 

Seine. L’ensemble est dimensionné pour résister à une crue 

supérieure au niveau de référence de 1910.

AVANT :



 Les aménagements réalisés se caractérisent par leur 

réversibilité notamment en raison de l’inscription du site en zone 

rouge PPRI (prévention du risque inondation), par ailleurs classé au 

patrimoine mondial de l’humanité depuis 1991. Les installations, 

légères et évolutives, peuvent ainsi être démontées en 24h en cas de 

DSVF�EF�MB�4FJOF��%F�HSBOEFT�QJÏDFT�EF�CPJT�PÿSFOU�VO�NPCJMJFS�VOJRVF�
TVS�MFT�CFSHFT�TF�EÌDMJOBOU�FO�NVMUJQMFT�DPOmHVSBUJPOT��CBODT�BHSÏT�
sportifs, gradins… Une approche par les usages a été privilégiée, 

PÿSBOU�MB�TPVQMFTTF�OÌDFTTBJSF�È�VO�SFDBMBHF�QFSNBOFOU�BV�GVS�FU�È�
mesure du temps.

PRATIQUES :

-Prendre un cours de yoga sur le “Zen” les pieds dans l’eau

-Bouquiner dans un “Zzz ” entouré de son jardin intime

�3FEÌDPVWSJS�MB�nPSF�RVJ�CPSEF�MB�4FJOF�TVS�M�"SDIJQFM�nPUUBOU
-Monter à bord d’un Batobus comme on prendrait le métro

-Pique-niquer entre amis au Rosa Bonheur qui prend ses quartiers au 

bord de l’eau

-Jouer avec les formes dessinées au sol

-Dessiner librement à la craie sur un tableau géant

-Parcourir les 2,3km d’une traite, en empruntant un velib’ à une borne

PROCESSUS

 Le concept du nouveau décor: un aménagement 

«light», composé de mobilier en kit et de panneaux en bois 

sur l’asphalte le long des quais. Des milliers de troncs d’arbres 

attachés cinq par cinq et totalement modulables pour 

composer des bancs, des tables, des bassins, des gradins, un 

parcours sportif… Un mobilier léger est disponible, ainsi que 

EFT�UFOUFT�HPOnBCMFT�QPVS�QFSNFUUSF�BVY�1BSJTJFOT�EF�GÍUFS�

leur anniversaire.
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  -Christian BIGIRIMANA-     - M2/ S9-   -Esthétisation de l’espace  Public 2014-   - Martine BOUCHIER- 

Lieu
19 rue Neuve Tolbiac, 75013
Période
Novembre 2014 - Mai 2015
Nature physique 
Installation ephémère / exposition hors-
les murs
Caractéristique Technique 
Conteneur maritime de 20 pieds, ouvert 
sur les côtes par des baies vitrées d’une 
surface de 3 x 2,20m, posé sur le trottoire
Artistes 
Collectif M1D
Régime admnistratif 
 Commande publique faite par la Mairie 
du 13ème arrondissement
Maitrise d’ouvrage
Eau de Paris
Maitrise d’oeuvre 
L’agence de développement de projets 
culturels artevia

 

Les conteneurs, mobiliers urbains des berges de Seine, se 

transforment en mini salle d’exposition. Les ateliers M1D, 

collectif d’artistes, artisans, designers, créateurs du 13ème 

arrondissement, exposent leurs oeuvres de manière inédite 

et originale dans un mobilier urbain particulier, qui est l’un 

des contenairs «Zzz». Un artiste différent interviendra 

chaque semaine pendant six mois.

Créés pour animer les berges de Seine de mars à novembre, 

les containers « Zzzz » sont devenus de véritables mobiliers 

urbains. Déménagés en prévision des risques de crue, ces 

containers sont depuis cet automne implantés sur l’espace 

public pour valoriser la création artistique parisienne, jusqu’à 

leur prochain retour sur les berges en avril 2015.

Fenêtre sur Rue
Eau de Paris expose les ateliers M1D



FENETRE  SUR  RUE

La  création  d’une  promenade  urbaine   sur   les  Berges  de  Seine  entre   le  
Pont  Royal  et  le  Pont  de  l’Alma  rive  gauche  a  fait  naître  en  juin  2013  un  
nouvel  espace  de  vie  et  de  liberté  au  cœur  de  la  ville.

ÀÀ  l’initiative  de  la  Ville  de  Paris,  les  Berges  de  Seine  transforment  depuis  
plus  d’un  an  le  paysage  urbain  parisien  et  interrogent  la  ville  de  demain  
comme  lieu  de  partage  dans  sa  fonction  culturelle,  dans  sa  relation  avec  
la  nature  et  l’environnement  et  aussi  dans  sa  relation  avec  les  publics  à  
l’échelle  métropolitaine.

Aujourd’hui,Aujourd’hui,  il  s’agit  d’ouvrir  la  dynamique  des  berges  à  l’ensemble  de  
l’espace  public  parisien  en  redéployant  le  mobilier  des  Berges  de  Seine  
dans   différents   sites   de   la   capitale.   Cette   logique   d’expérimentation  
urbaine   réinterroge   les   fondamentaux   de   l’espace   public.   Il   s’agit  
d’améliorer   le  confort  de  différentes  places  en  ville  et  encourager   leur  
appropriation  par  les  Parisiens.

ÀÀ  partir  de  début  novembre  2014,  début  de  la  période  de  risque  de  crue  
en  bord  de  Seine,  la  «  boîte  à  outils  »  des  Berges  :  les  Mikados,  les  Zzz,  
le  Verger  (éléments  d’aménagement    composés  de  matériaux  simples  et  
naturels,  le  bois,  les  végétaux…),  sera  partiellement  déployée  dans  Paris  
pour  quelques  mois.

Localisation:       Place  Teilhard  de  Chardin  (4ème)
         Place  du  Panthéon  (5ème)
         Place  de  la  République  (10ème)
         Place  de  la  Bastille  (11ème)
         19  rue  Neuve-Tolbiac  (13ème)

Date  :          Novembre  2014
Régime  :Régime  :      Public  
Maitre  d’ouvrage:   La  ville  de  Paris  ;;  Eau  de  Paris  ;;  Ateliers  M1D
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FENETRE  SUR  RUE
Processus

Depuis   2013   une   série   de   mobilier   urbain   orne   les  
berges   de   Seine   créant   ainsi   une   balade   agréable   et  
donnant  vie  a  cet  espace  jusque  la  délaissé.
ChaqueChaque   année   pendant   la   période   hivernale   et   pour  
éviter   que   ce   mobilier   soit   endommagé   par   les  
possibles   crues   de   la   Seine,   ce   dernier   est   stocké  
jusqu’a  son  prochain  redéploiement.
CetteCette  année  2014  fait  exception  à  la  règle.  La  Mairie  de  
Paris   en   association   avec  Eau   de   Paris   et   les   ateliers  
M1D  ont  décidé  de  redéployer  une  partie  ce  mobilier  
dans   les   places   parisiennes   pour   lui   donner   pour   un  
moment  une  autre  vie  loin  des  berges  de  la  Seine.

Les  containers  ZZZ

Les  Mikados

Le  Verger Pratiques

Ces  3  éléments  paysagers  qui  a  la  base  ont  été  conçu  
pour  être  installés  dans  les  berges  de  Seine  se  retrouvent  
au   milieu   des   places   parisienne   et   se   voient   ainsi  
attribuer  de  nouvelles  fonctions.
LesLes  ZZZ  conçus   pour   être   des   espaces   de   détente   où  
l’on  peut  lire  un  livre  tranquillement  se  transforment  en  
musée   à   ciel   ouvert   abritant   des   expositions   de  
différents  artistes.
Les  mikados   conçus  pur   être   des  banc  publics   et   des  
espace  de  détente  se  voient  transformés  en  parcours  de  
skate  et  roller.
Seul  leSeul  le  Verger  semble  garder  sa  fonction  initiale.

Vecteurs

Ainsi   la   boite   à   outil   des   berges   de   Seine   se   retrouve  
propulsée  au  milieux  des  places  parisiennes.
LesLes  mikados  ces  éléments  en  bois  de  chêne  assemblés  les  
uns   aux   autres   dessiné   par   l’architecte   Franklin  Azzi,  
viennent  orner  l’espace  public  servant  de  banc  ou  bien  
d’espace  de  pique-nique.
LeLe  verger  cet  élément  paysager  composé  de  plus  de  120  
unités  végétales  vient  apporter  un  écrin  de  verdure  à  la  
place   du   pavillon   d’arsenal   créant   ainsi   une   douce  
harmonie  entre  ce  qui  minéral  et  ce  qui  végétal.
Les  ZZZ  ces  containers  maritimes  revisités  en  espace  de  
détente   et   de   flânerie,   se   transforment   en   salle  
d’exposition  pour  les  artistes  de  l’atelier  M1D.
AinsiAinsi   chaque   semaine   et  pendant  6  mois  un  container  
ZZZ  accueille  une  exposition  ouverte  a  tous  disposés  sur  
la  voie  publique.
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_ LaPaire

La Butte-aux-Cailles
Paris XIIIème

esthétIsatIon de L’esPace PubLIc    01/2015      sources: gvng.fr
parkingday.fr

Park(ing) day 2013, collectif planète copainsPark(ing) day 2012

Park(ing) day est un événement annuel, 
organisé le 3ème week-end de Septembre. Il 
permet à des citoyens, des artistes, d’investir 
des places de parking payantes. Il s’agit de 
transformer ces espaces bétonnés en des lieux 
artistiques et conviviaux le temps d’une journée. 
Cet événement festif est l’occasion de se 
questionner sur l’espace qu’occupent ces lieux 
de stationnement dans la ville, et de leur donner 
une nouvelle image, un nouvel usage.

En Septembre 2014, le collectif GVNG est intervenudans le quartier de la Butte-aux-Cailles, avec les 
deux mobiliers urbains nomades et évolutifs   «LaPaire».  Ces modules sont voués aux associations et 
structures du XIIIème arrondissement.
Lors de l’événement, le collectif y avait exposé  une série d’images, faites sur le principe de l’anaglyphe. 
Des lunettes 3D ont été mises à disposition des passants sur l’installation même, attisant la curiosité 
des passants, les poussant à s’arrêter sur une zone quotidiennement réservée à leur voiture.

Papineau Roxane esthétIsatIon de L’esPace PubLIc   01/2015      

Nom: Installation «LaPaire» dans le cadre du 
Park(ing) Day 

Localisation: Paris XIIIème

Date: Septembre 2014
Régime administratif: Initiative privée

Maitre d’ouvrage: collectif GVNG  
-Õ«iÀwV�i\ 10,6 m2 

Description

Park(ing) day 2014, installation du collectif GVnG



Processus d’esthétisation

Vecteurs d’esthétisation

Park(ing) Day, «événement mondial de réappropriation artistique et citoyenne» ouvert à tous, a été 
lancé en 2011, avec le soutient de la région Ile-de-France.
Les créateurs considèrent ce projet comme  un processus d’investigation et de recherche de long 
terme, sur la réappropriation citoyenne de l’espace public. Le but premier est de donner la parole aux 
acteurs de l’espace public.

esthétIsatIon de L’esPace PubLIc   01/2015      sources: gvng.fr
parkingday.fr

Papineau Roxane

Pratiques de l’esthétisation
Les installations dénoncent des pratiques, 
interrogent les passants, et demandent temps à 
autre une participation.  
Les lunettes 3D mises à dispositions sur l’installation 
LaPaire ont attiré les  passants. L’espace qui sert 
habituellement à garer la voiture devient un un 
véritable espace d’exposition à ciel ouvert, autour 
duquel on tourne, on s’arrête... 
On se rend alors compte de la surface qu’occupe 
une place de parking dans l’espace public.

L’événément est le jour d’expression de la parole 
citoyenne. 
Presse écrite, télévision, radio, web, diffusent 
l’événement, en France et à l’étranger. Les 
passants sont attirés et intrigués  par les 
installations: mobilier urbain modulable, 
installations artistiques ludiques, participatives,  
expérimentations d’aménagement urbain... 

Park(ing) day 2014, exposition du collectif GVnG

un des slogans du Park(ing) day 2014

Park(ing) day 2014, exposition du collectif GVnG
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 Construite autour de Paris sous le Second Empire, la 
petite ceinture est une voie ferroviaire de 36km qui faisait le 
tour de Paris. Abandonnée depuis la fin des années 70, dans 
le 15ème arrondissement, elle desservait les usines Citroën 
(aujourd’hui requalifiées en Parc dessiné par Gilles Clément) et 
les abattoirs de Vangirard.
 Afin de redonner ce territoire aux parisiens, la Ville 
de Paris avec la DEVE a réalisé un aménagement paysager des 
voies respectant le patrimoine ferroviaire mais aussi la biodi-
versité qui s’y développe depuis 40 ans. On compte actuelle-
ment 220 espèces de plantes et d’animaux. 
 Tantôt en surplomb, tantôt en décaissé du tissu ur-
bain, le projet de la petite ceinture 15 devrait permettre à terme 
de relier le parc André Citroën au Parc George Brassens créant 
ainsi une coulée verte dans l’arrondissement. 

L A  P E T I T E  C E I N T U R E  D U  1 5 È M E  A R R O N D I S S E M E N T
L o c a l i s a t i o n :  P a r i s  ( 7 5 0 1 5 )

D a t e :  2 0 1 2 / 2 0 1 3

M a î t r e  d ’ o e u v r e :  D E V E

M a î t r e  d ’ o u v r a g e :  M a i r i e  d e 
P a r i s  /  R F F

S u p e r f i c i e :  3 , 5  h a  s u r  1 , 3 k m
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Processus d’esthétisation //  Requalifier patrimoines ferroviaire et naturel et donner à voir la ville

Vecteurs d’esthétisation // Favoriser la contemplation, un projet qui doit révéler

Pratiques  // Un lieu de plus en plus traversé

 Le parcours de la petite ceinture dans le 15ème arrondissement est ouvert tous les 
jours entre 9h et 19h. Si la semaine le lieu est peu utilisé dans la journée, le Week-End, on peut y 
observer de nombreux joggers et promeneurs ainsi que des amoureux de la nature qui viennent 
y observer une flore et une faune uniques dans Paris. L’endroit est tout particulièrement apprécié 
des familles de riverains qui viennent y faire leur promenade dominicale.

 La petite ceinture a été conçue comme un corridor écologique, un  passage entre deux 
points de la ville mais «hors la ville». Le processus d’esthétisation du site repose donc sur la mise 
en valeur de deux patrimoines déjà existants : le patrimoine ferroviaire et le patrimoine naturel 
 que l’on va amener l’usager à traverser. La DEVE cherche à mettre en place une promenade verte 
traversant une friche qui est ainsi requalifiée. 
 Par ailleurs, cette ballade «hors la ville» entre les deux parcs permet également de 
dégager des vues sur la ville, de scénographier l’environnement urbain de cette ancienne friche  
notamment sur les différents ponts du parcours qui sont les points d’accès à la petite ceinture. 
Un soin particuliers a été apporté à l’aménagement de ces espaces qui sont la transition entre la 
ville et la promenade.
  La requalifcation de la petite ceinture est un enjeux qui a été très médiatisé notam-
ment lors  des dernières élections municipales. Les fonctions envisagées pour cet espace sont 
nombreuses. En plus d’un lieu de promenade et de détente, on voit s’y développer des projets de 
potagers partagés, des espaces de concerts ou d’aquariums sous les voûtes. 

 L’idée est de donner à voir les différents patrimoine en favorisant la contemplation par 
l’installation de chemins de promenade suivant les rails et de bancs. Le vocabulaire de projet est 
sobre voir minimaliste. Tous les impacts ont été pensés comme réversibles.  
 Si quelques éléments de mobiliers urbains ont été positionnés sur le parcours (voir 
carte des bancs), c’est surtout par l’entretien du paysage et sa composition que le lieu se crée. 
La préservation et le développement de la biodiversité est un enjeu majeur pour le projet. Des 
panneaux explicatifs des différentes espèces de faunes et flores ont été installés pour donner 
une dimension pédagogique au lieu.

Largeur sentier
2,70

2,60
1,43

Espacement rails

Fondation en grave Revêtement en sable





Auto esthétisation 
C'est grâce à la détermination de chacun 
que le lieu se créé. L'auto-construction est 
l'un des vecteurs d'esthétisation emblé-
matique du jardin. C'est l'indépendance 
des acteurs qui forge l'esprit atypique 
des initiatives et du lieu. La volonté d'auto 
suffisance et de liberté produit une esthé-
tique sauvage et toujours pragmatique 
une envie répond à un besoin. 

La recherche du «mieux vivre» 
Des lieux comme le jardin des Lez'arts ne 
naissent pas par hasard. Certain quartiers 
parisiens sont difficiles à vivre. L'état à 
beaucoup de mal à intervenir car ses ac-
tions sont souvent décontextualisées et 
dénuées de toute compréhension des 
réels problèmes. Les habitants l'ont com-
pris et se sont chargé eux même de créer 
un lieu de culture local. C'est un exemple 
d'émancipation remarquable et espérons 
durable. 

Appropriation du territoire 
Le jardin des Lez'arts est avant tout un 
exemple d'appropriation de l'espace 
public. C'est une frange de territoire dé-
laissé par la commune. Elle va renaître 
par des initiatives personnelles des habi-
tants pour qu'aujourd'hui ce soit la com-
mune qui fasse la promotion du lieu. C'est 
plus qu'un espace public c'est un espace 
approprié par et pour la population. 

Echange et accueil 
Le lieu a de multiples raisons d'interpeler 
la population locale. Les jardins partagés, 
l'accueil des enfants tout le long des va-
cances d'été, les représentations de 
théâtre ou encore les concerts réunissent 
et mélangent les populations. C'est aussi 
un lieu partagé par plusieurs associations 
d'activités d'extérieur. Ce jardin est un 
morceau de ville à l'image de la mixité 
sociale de Montreuil. 

ENSAPVS- Esthétisation de l'espace public- Martine Bouchier- 2014-2015- Benjamin Doré 



Situation : XXe arrondissement 
Station de métro : Porte de Montreuil (l.9), Porte de Bagnolet (l.3), 
Date: 2006
6XSHUÀFLH� :  200m2 entre deux immeubles, anciennement pas-
VDJH�PHQDQW�j�XQH�IDEULTXH�G·DOOXPHWWHV�DXMRXUG·KXL�GLVSDUXH��'H-
puis 2005 : dent creuse
$FWHXUV��/D�PDLULH�GX���qPH��$$$��$WHOLHU�G·DUFKLWHFWXUH�DXWRJp-
UpH���OHV�KDELWDQWV�GX�TXDUWLHU
Statut : Association , Moyennant une cotisation de 10 euros/an.

Tertrais Maelle ,Master 2 , Esthétisation de l’espace public ,Novembre 2014

56

$ÀQ�GH�UHGRQQHU�YLH�j�FHWWH�SDUFHOOH�LQFRQVWUXFWLEOH�HW�VDQV�YLH�OD�PDLULH�GH�3DULV�j�
FRQÀp�OD�PLVVLRQ�DX[�$WHOLHUV�G·$UFKLWHFWXUHV�$XWRJpUpV��$$$��GH�IDLUH�UHYLYUH�FH�OLHX��

/·�REMHFWLI�FRQVLVWDLW�j�OD�Up�RXYULU�HW�j�O·XWLOLVHU�VXLYDQW�OHV�SURSRVLWLRQV�GHV�KDELWDQWV��
'H��QRPEUHXVHV�UpXQLRQ���GpEDWV��DFWLYLWpV�RQW�pWp�RUJDQLVpV�DÀQ�TXH�OHV�KDELWDQWV  
FRQWULEXHQW�DX�SURMHW�

8Q�SURMHW�GH� UpDPpQDJHPHQW� ´� GXUDEOH� µ�� UHVSHFWDQW� O·� HQYLURQQHPHQW�D�DORUV�pWp�
FKRLVL��/D�FUpDWLRQ�GH�MDUGLQV�SDUWDJpV�HW�G·DFWLYLWpV�WRXFKDQW�O·pFRORJLH��O·HQWUDLGH�HW�
le partage apparaissent alors.
3HUPHWWDQW�j�FKDFXQ�G·\�WURXYHU�VRQ�FRPSWH���OH����UXH�VW�%ODLVH�UDVVHPEOH�DXWRXU�
G·XQH�DFWLYLWp�SULQFLSDOH���OD�MDUGLQDJH�

Rue st Blaise

©�,OV�RQW�LQVWDOOp�
GHV�WDEOHV�GHYDQW�
le terrain et ont 
TXHVWLRQQp�OHV�
JHQV�GX�TXDUWLHU�
VXU�OHXUV�HQYLHV�ª
Anne-Marie, 
KDELWDQWH�GX�TXDUWLHU

352&(6686�'·(67+e7,6$7,21

$UFKLWHFWXUH���6WUXFWXUH�V·pOHYDQW�VXU��P��OH�UH]�GH�FKDXVVp�VH�FRPSRVH�GH�SRUWHV�HQ�
SRO\FDUERQDWH�SHUPHWWDQW�YXHV�HW�FLUFXODWLRQV�ORUV�GH�OHXU�RXYHUWXUH��$X��HU�pWDJH�VH�
WURXYHQW�OHV�EXUHDX[�GH�O·DVVRFLDWLRQ�HQYHORSSpV�G·XQ�PDWpULDX�WUDQVOXFLGH��'DQV�XQ�
MHX�GH�WUDQVSDUHQFH�LOV�ODLVVHQW�SDVVHU�OD�OXPLqUH�HW�GLDORJXHQW�DYHF�OD�UXH�



9HFWHXU�G·HVWKpWLVDWLRQ. 
'H�FH�SURMHW�HVW�Qp�XQH�DVVRFLDWLRQ�HW�XQH�PRELOLVDWLRQ�GHV�KDEL-
tants du quartier st Blaise.
'H� QRPEUHXVHV� DFWLYLWpV� YLVDQW� O·pFKDQJH� KXPDLQ� HW� VROLGDLUH�
V·LQVWDOOHQW��
(Q�IRQFWLRQ�GHV�VDLVRQV�VH�VXFFqGHQW�GRQF�GHV�DFWLYLWpV�GH�MDUGL-
QDJH��GHV�EURFDQWHV���GHV�VRLUpHV�GpEDWV��FRQWHV��XQ�PDUFKp�GH�
noël, une Amap, des animations scolaires.
(VSDFH�GH�JUDWXLWp��HVSDFH�QRQ�PDUFKDQG�WHPSRUDLUH�
'DQV�XQ�VRXFL�G·DXWRQRPLH�HW�G·pFRORJLH�O·DWHOLHU�$$$�j�RHXYUp�j�
OD�PLVH�HQ�SODFH�G·XQ�V\VWqPH�UpFXSpUDWLRQ�GHV�HDX[�GH�SOXLH��OHV�
WRLOHWWHV�VqFKHV�DQLVL�TXH� OHV�SDQQHDX[�SKRWRYROWDLTXHV�SHUPHW-
WDQW�j�WRXV�XQH�VHQVLELOLVDWLRQ�DX[�TXHVWLRQV�HQYLURQQHPHQWDOHV�

3URFHVVXV�G·HVWKpWLVDWLRQ� 
/·DWHOLHU�$$$� UHoRLW� OH� SURMHW� FRPPH�XQH�
UHFKHUFKH�FRPPXQH�SRXU� OD�UpDSSURSULD-
WLRQ� G·XQ� HVSDFH� GX� TXDUWLHU�� XQH� SODWH�
IRUPH�FROOHFWLYH�GH� UHFKHUFKH�HW�G·DFWLRQ�
autour des mutations urbaines et des pra-
tiques culturelles, sociales et politiques 
pPHUJHQWHV� GH� OD� YLOOH� FRQWHPSRUDLQH��
/·LGpH� G·XQ� MDUGLQ� SRXU� OH� TXDUWLHU� 6DLQW�
%ODLVH�V·LQVWDOOH�j�O·XQDQLPLWp�

Tertrais Maelle ,Master 2 , Esthétisation de l’espace public ,Novembre 2014

3UDWLTXH�G·HVWKpWLVDWLRQ. 
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SQUARE KARCHER // MUR DE GRAFF
QUARTIER GAMBETTA // 163 RUE DES PYRENEES 75020 PARIS

DESCRIPTION

Adossé au cimetière du Père Lachaise, le square Henri-Karcher a eu le 
droit à une seconde jeunesse. 

Depuis 2011, l’enceinte côté rue des Pyrénées a été transformée en 
espace d’expression artistique, sous l’impulsion de la Mairie du XXème 
arrondissement de Paris. Tous les deux mois, une nouvelle fresque est 
réalisée sur le mur de 80 mètres de long. 
L’idée est de mettre à l’honneur le street art et ses artistes grâce à des 
oeuvres collectives éphémères réalisées en journée sous les yeux des 
passants. 

L’association ART AZOÏ s’occupe de la programmation et de la gestion du 
mur; «azoï» est une interjection qui signifie «comme ça» en yiddish. ART 
AZOÏ a pour objectif d’encourager et valoriser les cultures urbaines et les 
expressions picturales. L’association se questionne sur la place de l’art 
dans l’espace public et se mobilise afin de diffuser les oeuvres et d’orga-
niser et de développer des espaces d’expression dans la ville. La ville est 
considérée et devient un terrain d’art. 

Cet espace s’inscrit de manière plus globale dans une diversité d’actions 
artistiques menées à l’échelle du vingtième arrondissement de la ville de 
Paris.

IDENTIFICATION

Nom de l’oeuvre
Mur de Graff du Square Karcher

Localisation
Ile de France, Paris 20ème, Quartier 
Gambetta,163 rue des Pyrénées

Dimensions
Longueur 80M - Hauteur 2M

Maîtrise d’ouvrage
Mairie de Paris, XXème arrondissement

Maîtrise d’oeuvre
ART AZOI, association culturelle

Régime administratif
Gestion et programmation du mur par 
ART AZOI désigné par la Mairie du 
20ème arrondissement

Acteurs/Public
Artistes d’univers variés/Passants, utili-
sateurs de la rue, habitants

FAYEMENDY Manon // Master 2 Groupe 2 Atelier Laurentt



VECTEUR D’ESTHETISATION

Approche factuelle

Le mur devient espace d’expression 
artistique à part entière. La banalité 
du mur est sublimée à travers l’art du 
graff. Le long mur de 80 mètres de lon-
gueur devient un espace d’expression 
artistique et de mise en valeur des ex-
pressions picturales. 

L’aspect du mur change perpétuel-
lement -mais ses caractéristiques 
physiques restent- à l’image de l’es-
pace urbain évolue et se renouvelle 
constamment. 

FAYEMENDY Manon // Master 2 Groupe 2 Atelier Laurentt

PROCESSUS D’ESTHETISATION

Approche temporelle

Pour l’histoire, le square Karcher qui 
jouxte le cimetière du Père Lachaise, 
anciennement  devint la propriété de la 
ville de Paris en 1803. C’est à partir du 
mois de juin 2011, sous l’impulsion de 
la Mairie du XXème arrondissement de 
Paris, que le mur d’enceinte du square, 
côté rue des Pyrénées, est devenu un 
espace d’expression artistique. 

Depuis et ce, tous les deux mois, une 
nouvelle fresque est réalisée par des 
groupes d’artistes, sous les yeux et 
avis des passants. Il s’agit de créations 
collectives: groupes d’artistes, asso-
ciation Art Azoï, usagers, Mairie.

VALEUR DE L’ESTHETISATION

Approche sensible

L’esthétisation du mur égaie le par-
cours de la rue des Pyrénées car 
ponctue de manière surprenante la 
déambulation des habitants et des 
passagers. Il rompt avec  la monotonie 
de la rue.

En même temps, l’esthétisation  révèle 
la ville et ses leitmotivs en mettant en 
lumière sa banalité, le mur. 

L’effet est donc ambivalent, entre sur-
prise et banalité.

Février 2012 Juillet 2013 Février 2012
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Il s’agit de l’aménagement d’une parcelle délaissé au centre du campus 
Paris Descartes en espace public par le collectif Bellastock. 

Cette action a comme but de créer des espaces de rencontre entre les 
différentes universités ainsi que de valoriser un espace abandonné 
(le lot Y). 

Plus qu’abandonné le lot Y est aménagé pour qu’on ne puisse pas y 
mettre une roulotte c’est donc un lieu particulièrement non accueillant.  
Cette action doit aussi dynamiser ce lieu qui dans quelques années sera 
aménagé en place publique par Yves Lyon. 
 

Cet espace public est constitué par de multiples équipements (scène, 
assises, tables, bancs, bar éphémère, lieu de travail...). Ces équipe-
ments donnent un usage au lieu et lui donnent un véritable caractère 
esthétique auxantipodes de ce qui l’entoure.   

Localisation:
 
Lot Y,  
Campus Descartes 
Marne-la-Vallée

Projet: 
 
Mobiliers et 
aménagements 
temporaires

Date: 
3-6 juillet 2014

Acteurs:
 

-Asociation Bellastock  
 
-Universite Paris est
 
-ENSA Marne la valee 

-Campus Descartes

-EPAMARNE

Ecole des Ponts  
Paristech Universite paris  

est Marne la Vallee

Ecole d’archi-
tecture de la 
ville et des 
territoires



Projet: 
 
Mobiliers et 
aménagements 
temporaires

Date: 
3-6 juillet 2014

Processus d’esthetisation

Vecteur d’esthetisation

Pratique de l’esthetisation

L’esthétisation de cet espace public a été mise en 
place lors d’un événement de 3 jours organisé par 
l’association Bella stock en 2014 effectué par 80 
étudiants. Au cours de ces 3 jours les étudiants ont 
dormi dans un gymnase à proximité

Les étudiants des universités du campus et des dif-
férentes écoles d’architecture de Paris. Ces étudiants 
ont répondu à un programme étudié avec tous les 
acteurs du site en amont.  

 
Les matériaux utilisés sont issus de la récupération 
minimisant ainsi le prix et l’impact sur 
l’Environnement. 

Le lieu est utilisé par les étudiants à un niveau quotidi-
en quand les conditions météorologiques le permettent 
ainsi que par les associations étudiantes du campus. 

Malgré certains événements de vandalisation les étudi-
ants entretiennent ce lieu qu’ils ont aidé à concevoir 
car ils le considèrent comme leur propre création. 

L’esthétisation est portée par une série de mobiliers 
en matériaux réutilisés. 
 
Ils apportent une esthétique chaleureuse qui con-
traste avec les grands bâtiments  
austères du campus

Lucas Hadjimichais\\m2\\Ensa Paris Val dE sEinE.



ÉVOLUTION DES PRATIQUES

     Dans le cadre du dispositif  InSitu, 
le Collectif  Etc a été invité à poser ses 
cartables dans le collège Gérard Philipe 
d’Aulnay-sous-Bois entre les mois d’oc-
tobre 2013 et juin 2014. Une année de 
résidence pour développer avec les élèves 
de la classe de 5eH  un processus créatif  
visant une intervention temporaire dans 
le parc de la résidence de la Roseraie.
      En résidence d’architectes, d’urban-
istes, de touche-à-tout et de passionnés de 
TI�̂ QTTM��4M�KWTTMK\QN �I�̂ W]T][�NIQZM�ZuÆuKPQZ�
sur ce qui nous entoure. Cela passe par 
l’éducation à la chose commune. Par 
exemple, la manière dont est construite 
une ville n’est jamais abordée à l’école. 
L’occasion pour eux de donner la parole 
I] �̀KWTTuOQMV[��LM�TM]Z�WٺZQZ�TM�UWaMV�LM�
parler de l’architecture, de débattre sur 
la conception de la ville et de susciter de 
nouveaux regards.

   

AULNAY-SOUS-BOIS

SEINE SAINT DENIS

ACTEURS 

COÛT

G É R A R D

S I T U 

Le Département

Le Collège Gerard Philipe

La Ville

Le C.A.U.E 93
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PROCESSUS

       Tout au long de l’année, le collectif  
a composé un parcours pour amener  les 
élèves à embrasser l’entièreté d’un projet 
urbain et partager avec eux leurs vision 
LM� T¼IUuVIOMUMV\�� 4I� ÅVITQ\u� u\IV\� TI�
réalisation d’un aménagement dans le 
parc co-imaginé et co-construit. Chaque 
intervention avait lieu pendant un cours 
de leur emploi du temps. Le collectif  a 
donc composé ce programme en s’at-
tachant à ancrer chaque intervention 
avec la matière dans laquelle ils interve-
naient.
Les moments de conception interve-
naient à la suite de cours liés aux aspects 
techniques de la réalisation. Par exemple, 
en cours de physique-chimie ils ont abor-
dé des notions de résistance des matéri-
aux, l’occasion de familiariser les élèves 
avec le matériau préféré du collectif  : le 
bois.

2013 - 2014

pédagogie

jardin public

chantier ouvert

artistes en résidence
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VECTEUR D’ESTHÉTISATION

��������)ÅV�L¼QVQ\QMZ�TI�ZuÆM Q̀WV�[]Z�TM�N]\]Z�
chantier et la forme que prendra l’instal-
lation, les élèves ont chacun rédigé une 
histoire autour du parc, en imaginant 
son futur et les nouveaux usages qu’il 
pourrait être intéressant de proposer. 
Tous ont joué le jeu en projetant le parc 
LIV[� LQٺuZMV\[� ]VQ̂ MZ[� "� ]VM� PQ[\WQZM�
médiévale, un parc d’attraction, une 
forêt sauvage, en Chine, des contes, du

théâtre et des spectacles, des oiseaux, 
des jeux de société ou encore des jeux 
olympiques. Le collectif  a continué à ex-
plorer ces univers narratifs en les trans-
posant dans  l’espace. Il s’agissait, dans 
cet atelier, de dessiner des aménage-
ments artistiques et fonctionnels pour le 
parc en fonction d’un imaginaire. Passer 
des mots au dessin, pour parcourir le 
champs des possibilités.



IDENTIFICATION
Nom de l’oeuvre: Collective Folie
Maîtrise d’ouvrage: Le parc de la Villette, 
établissement public national
Maîtrise d’oeuvre: Tadashi Kawamata 
Hauteur de la tour: 21m (2 fois la 
hauteur des folies de Bernard Tschumi) 
Date: Du 17 avril au 25 août 2013

DESCRIPTION
Dans le cadre du projet «Agenda 21» du parc de la Villette (paris 19ème), l’artiste japonais Tadashi 
Kawamata a été invité à réaliser une oeuvre répondant à une démarche culturelle et environnementale. 
Ainsi, dans une esthétique proche du land art et dans une volonté d’apporter du rêve et du collectif, il a 
construit avec d’autres volontaires, une tour en bois et matériaux de récupération de 21 mètres de haut. 
Kawamata a offert aux visiteurs la possibilité de monter et de voir la ville d’une manière différente de-
puis le sommet de cette tour, de participer à une esthétique du parc liée à la lenteur, à la découverte et 
à la tranquilité permettant de «mieux faire chair avec son existence». (David Le Breton, Marcher. Eloge 
des chemins et de la lenteur)

KAWAMATA
COLLECTIVE FOLIE

Esthétisation des espaces publics Inventaire 2014_ Louise Doucet



1// PROCESSUS_CRÉATION D'UNE FOLIE ÉPHÉMÈRE

 Le parc de la Villette, conçu par Bernard Tschumi en 1997, accueille 42 folies, qui dans un pro-
cessus d’artialisation invitent à différents usages. Dans une logique de déconstructivisme, de points, 
de lignes et surfaces, elles sont toutes différentes. C’est dans ce contexte de parc urbain, que l’artiste 
japonais a fait écho aux folies rouges, dans une même démarche de déconstructivisme, en réalisant sa 
«collective folie», sculpture éphèmère en bois et matériaux de récupération. C’est donc encore une 
fois dans un soucis de mêler art et architecture que la tour prend forme au fur et à mesure, dans le 
partage, l’échange et la construction collective. Ce n’est donc moins la forme que le rapport aux usages 
qui est ici intéressant.

2// PRATIQUE_UNE OEUVRE EN PERPETUELLE ÉVOLUTION

 Ainsi, outre le fait que cette tour permet d’avoir un point de vue sur le parc, on note surtout 
la manière dont elle permet à chacun de participer à ce projet. Dès la construction, Tadashi Kawamata 
organise un workshop et fait appel à des étudiants, adultes ou qui veut être bénévole. Puis, chaque 
visiteur sera libre d’accrocher ce qu’il veut. La pertinence d’une oeuvre réside en effet pour lui dans 
l’expérience qu’elle génère. Ainsi la richesse du projet se fait par la rencontre de différents corps de 
métier. Le participatif prend donc selon l’artiste la fonction principale, il explique même que «c’est un 
espace où les gens viennent travailler, c’est tout». Il y a alors une inversion du passager qui n’est plus 
seulement spectacteur de l’oeuvre mais également acteur et participe à une nouvelle expérience de 
l’espace public. On n’est plus dans une société de loisir mais de participation. On s’intérroge alors sur 
ce que crée cette esthétisation de l’espace par la contribution du public, si elle permet  de réllement 
mieux investir les espaces et apporte une meilleure qualité, une manière d’échapper aux routines de 
vie et d’achat, un mélange des cultures au sens large ou si cela reste réservé à un public averti.  

3// VECTEUR_L’ART AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

 C’est l’usager, le passant, le constructeur qui vient déambuler dans la tour qui crée du mouve-
ment et esthétise cette tour brute -par sa forme et son matériau-. De plus, tous les matériaux sont 
GIVXM½qW�IX�PEFIPPMWqW�*7'�SY�4)*'��EWWYVERX�PE�TVSZIRERGI�HY�FSMW�H´YRI�JSVsX�KqVqI�GSVVIGXIQIRX�
SY�HYVEFPIQIRX��9RI�JSMW�HqQSRXqIW��PIW�TSYXVIW�WIVSRX�HSRRqIW�k�)QQE�W�+MVSRHI�TSYV�EWWYVIV�PI�
recyclage du bois. L’art prend alors une forme de sensibilisation à l’environnement.

Enseignante: Martine Bouchier_ ENSA Paris Val de Seine
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� mb /H� /DERUDWRLUH� GHV� %DLJQDGHV� 8UEDLQHVb }� �SDUIRLV� TXDOLͤ«HV� HQFRUH� G̵b mb ([S«ULPHQWDOHVb }�� SUR-
SRVH� GHV� «Y«QHPHQWV� IHVWLIV�� HQ� MRXUQ«H� HQVROHLOO«H�� SRXU� OD� WUDQVIRUPDWLRQ� GHV� SRLQWV� G̵HDX� SXE-
OLFV� HQ� HVSDFHV�GH� MHX� HW� GH�G«WHQWH�� OLHX[�GH� YDFDQFHV�¢�GHX[�SDV�GH� VRQ�SURSUH� DSSDUWHPHQW�� /%8(�HVW� XQ�
FROOHFWLI� GH� JHQV� RUGLQDLUHV�� TXL� PHWWHQW� HQ� DYDQW� QRQ� SDV� XQH� SHUVRQQDOLW«� RX� XQ� DUWLVWH�� PDLV� WRXV�
FHX[� TXL� RQW� HQYLH� GH� VH� EDLJQHU�� ,OV� RQW� LQYLW«� DX� EDLQ� GDQV� OH� FDQDO� GH� O̵2XUFT�� VXU� OHV� EHUJHV� GH� /D� 9LOOHWWH�

SXLV� DX�7K«¤WUH� DX� ͤO� GH� O̵HDX� ¢�3DQWLQ�� ,OV� FRPPXQLTXHQW� GHV� H[HPSOHV� G̵DP«QDJHPHQW� LQWHUQDWLRQDX[�� GHV�

U«I«UHQFHV� KLVWRULTXHV�� GHV� LQVWDOODWLRQV� OXGLTXHV� HW� SR«WLTXHV�� ,OV� SURGXLVHQW� XQ� LPDJL-
QDLUH� DXWRXU� GH� OD� EDLJQDGH SULQFLSDOHPHQW� SDU� O̵LPDJH� VXU� OHV� U«VHDX[� VRFLDX[�

),&+(�'̵,'(17,7��'8�6,7(���&/$5$�3,2/$772���(67+�7,6$7,21�'(�/̵(63$&(�38%/,&���352)��0$57,1(�%28&+,(5

N O T I C E

où ?  à Paris et à Pantin, sur les be
rges de et dans le Canal de l’O

urcq

par qui ? le collectif du Laboratoire des
 Baignades Urbaines

pour qui ? tous
quoi ?  des baignades dans le cadre d’é

vénements festifs

pourquoi ?  reprendre possessions de l’espa
ce public sans but lucratif

comment ?  budget zéro, installations recy
clées

quand ?  août 2013 et août 2014

 (Q�SUHPLHU�OLHX��OH�ODERUDWRLUH�SURSRVH�GHV�EDLJQDGHV��/H�FROOHFWLI��GHV�DPLV��LQYLWHQW�¢�VH�EDLJQ-
HU�� ,OV�DSSRUWHQW�GHV�ERX«HV��RUJDQLVHQW�GHV�FRXUVHV�HW�GHV�FRQFRXUV�GH�VDXWV��GHV�EDWDLOOHV�G̵HDX��
LQVWDOOHQW� GHV�EDODQ©RLUHV�� FRQVWUXLVHQW� GHV� WRLOHWWHV� VªFKHV� HW� GHV�GRXFKHV� VRODLUHV�SRXU� OH� WHPSV�
GH� O̵«Y«QHPHQW��SURSRVHQW�GHV�WUDQVDWV�DYHF�FDVTXHV�DXGLR�HW�¢�3DQWLQ��PRQWHQW�XQ�EDU�DYHF�SHWLWH�
UHVWDXUDWLRQ��(QVXLWH��LOV�Y«KLFXOHQW�VXU�LQWHUQHW�XQ�LPDJLQDLUH�TXL�IDLW�DSSHO�¢�G̵DXWUHV�OLHX[�WRXW�DXWRXU�
GX�PRQGH�R»�O̵RQ�SHXW�VH�EDLJQHU��O«JDOHPHQW�RX�LOO«JDOHPHQW�HW�¢�GHV�UHSU«VHQWDWLRQV�SLFWXUDOHV�KLV-
WRULTXHV��RQLULTXHV�RX�GHV�LQVWDOODWLRQV�G«FDO«HV�DXWRXU�GH�OD�EDLJQDGH��/D�FRQVWLWXWLRQ�G̵XQ�VRFOH�GH�
U«I«UHQFHV�FRPPXQHV�DXWRXU�GX�WKªPH�SHUPHW�XQ�VHQWLPHQW�GH�FRPPXQDXW«�PRQGLDOH��HQFKDQW«H�HW�
O«JLWLPH��



P R A T I Q U E S

  6H�EDLJQHU�SUªV�GH�FKH]�VRL�GRQQH�XQ�VHQWLPHQW�GH�OLEHUW«��XQ�HIIHW�TXL�D�G½�¬WUH�UHVVHQWL�DX[�

SUHPLHUV�FRQJ«V�SD\«V��2Q�VH�VHQW�GDQV�XQ�DXWUH�WHPSV��RQ�G«FRXYUH�VD�YLOOH�VRXV�XQ�DXWUH�MRXU��7UDQV-

JUHVVHU�O̵LQWHUGLW�HQ�JURXSH��QH�SDV�VHQWLU�GH�OHDGHU�DX�GHVVXV�GH�VRL��QH�VXLYUH�TXH�OH�EHVRLQ�GH�IUD°FKHXU�

GDQV�OD�P«WURSROH��UHYHQGLTXHU�XQH�TXDOLW«�GH�YLH�TXL�VHPEOH�VL�VLPSOH�¢�DWWHLQGUH�IDLW�RV-

FLOOHU�QRWUH�U¶OH�HQWUH�KDELWDQW�K«GRQLVWH�HW�MRYLDO�DFWLYLVWH��/H�IDLW�HVW�¢�O̵LPDJH�G̵XQH�G«PRF-
UDWLVDWLRQ GH�O̵HVSDFH�SXEOLF�¢�WUDYHUV�XQH FXOWXUH�PRQGLDOH��VDQV�U«I«UHQW�

QRPP«��,FL�RQ�DJLW��RQ�V̵«PDQFLSH�GX�VXS«ULHXU�TXL�QH�TX̵XQ�UHIOHW�GH�O̵LQWHUGLW�VRW��

P R O C E S S U S

 /H� 5ªJOHPHQW� GHV� SDUFV� HW� MDUGLQV� GH� OD� 9LOOH� GH� 3DULV�� DX� &KDSLWUH� 9,,�� DUWLFOH� ���� VS«FLͤH�
TXH� ̸OHV� EDLJQDGHV� VRQW� LQWHUGLWHV� GDQV� OHV� EDVVLQV� DLQVL� TXH� OHV� ODFV�� «WDQJV�� SLªFHV� G̵HDX� HW� ULY-
LªUHV̹��5«GLJ«�HQ������� LO� Q̵D�SDV�VXEL�GH�PRGLͤFDWLRQ�GHSXLV�������3DULV�3ODJH�D�«W«�PLV�HQ�SODFH�
HQ������SDU� OD�PDLULH�VRFLDOLVWH�HW�«FRORJLVWH�GH�%��'HODQR��(Q�������XQ�VLWH�D�RXYHUW�VXU� OHV�TXDLV�
GH� OD�%Q)�SXLV� IHUP«�HQ������DX�SURͤW�GHV�EDVVLQV�GH� OD�9LOOHWWH�� /̵REMHFWLI� SULQFLSDO� HVW� GH�GRQQHU�
O̵RFFDVVLRQ� DX[� KDELWDQWV� GH� OD� U«JLRQ� QH� SDUWDQW� SDV� HQ� YDFDQFHV� GH� SURͤWHU� G̵DFWLYLW«V� TXL� VRQW�
KDELWXHOOHPHQW� SUDWLTX«HV� VXU� OHV� SODJHV� OLWWRUDOHV�� PDLV� OD� EDLJQDGH� GDQV� OH� IOHXYH� UHVWH� LQWHUGLWH��

/HV�EDLJQHXUV�GH�/%8(�XWLOLVHQW� OHV� U«VHDX[�VRFLDX[�SRXU� LQYLWHU�¢�SDUWLFLSHU�¢� OHXUV�«Y«QHPHQWV�HW�

UHYHQGLTXHU� O̵DFFªV�¢� O̵HDX��,OV�DUJXPHQWHQW�HW�FRQYDLQTXHQW�¢�WUDYHUV�GHV�

SXEOLFDWLRQV� TXL� GHVVLQHQW�XQ�PRQGH� SOXV� O«JHU�� OLEUH�� HQIDQWLQ��
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TA TATA EN TUTU SOUS LA DOUCHE SONORE

 C’est dans ce contexte que le 
collectif Etc a été choisi pour valoriser 
ce dispositif en y installant une piste 
de danse. 
 Elle se compose d’un parquet 
ŴRWWDQW��GōXQ�PXU�GH�Q«RQV�HW�GH�PL-
URLUV��HW�GōXQH�SDVVHUHOOH�Vō«OHYDQW�SRXU�
donner à voir la piste ou la Seine. Elle 
HVW�HQƓQ�GRW«H�GōXQH�ERXOH�¢� IDFHWWH�
HQ�VRQ�FHQWUH�SRXU�DFWLYHU�OōDPELDQFH�
GX� OLHX�� 'HV� JUDGLQV�� XQ� EDU� HW� GHV�
assisses complètent la piste de danse.

NOM DE LA SITUATION :
 /HV�EHUJHV��3RUW�GHV�,QYDOLGHV
LOCALISATION : 
� 3$5,6�9,,��5LYH�*DXFKH��
 Sous le 3RQW�GH�OD�&RQFRUGH
5�*,0(�'(�/ō,1,7,$7,9(���
� 0DLULH�GH�3DULV
&21&(37(856���
� &ROOHFWLI�(WF��DUFKLWHFWHV�
� /��5«JXHUUH��VF«QRJUDSKH
� 0��)DXFKRL[��«OHFWULFLHQ
� 7��*RXUDXG�	�'��%RXVTXHW��
 graphistes
� $WHOLHU�%LYRXDF��SD\VDJLVWHV
� &ROOHFWLI�%,0��DUWLVWHV
685)$&(�'8�',6326,7,)��
 500 m2

3238/$7,216�&21&(51�(6��
� 3URPHQHXUV�SDULVLHQV�
� RX�WRXULVWHV��
� $UWLVWHV�FRQƓUP«V�
� RX�Q«RSK\WHV��
 Joggeurs réguliers 
 ou occasionnels
 Cyclistes pressés 
 ou en promenade
'85�(�'(6�75$9$8;��
 Du ��DX����G«FHPEUH������
 Du 21 au 26 avril 2014

� 6RXV� OH� SRQW� GH� OD� &RQFRUGH��
une douche sonore mise en place par 
Radio Nova et TSF Jazz diffuse une 
playlist musicale et permet aux pro-
meneurs de connecter via Bluetooth 
leur propre musique.
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352&(6686�'ō(67+�7,6$7,21

9(&7(856�'ō(67+�7,6$7,21

35$7,48(6�'(�/ō(67+�7,6$7,21

 Du �� DX� ��� G«FHPEUH� ������
OH� FROOHFWLI� LQVWDOOH� OD�SLVWH�GH�GDQVH��
OH�mPXU�OXPLªUH}��OD�mSDVVHUHOOH}�HW�OD�
piste de danse avec son parquet.

 L’installation occupe toute la 
ODUJHXU� GH� OD� EHUJH�� HOOH� GHYLHQW� XQ�
SDVVDJH�REOLJ«�SRXU�OH�SURPHQHXU�
 La SRVVLELOLW«� GōXWLOLVHU�
FKDTXH� PRELOLHU� SHUPHW� DX[� SUR-
meneurs de s’approprier cet espace 
SXEOLF�� ,ls peuvent utiliser la piste 
GH� GDQVH�� VH� UHSRVHU� �DVVLVHV���
VōDEUHXYHU� �EDU��� UHJDUGHU� �JUDGLQ� HW�
SDVVHUHOOH�� RX� VH� UHJDUGHU� GDQV� OH�
miroir.  La douche sonore ne prend 

m0XU�OXPLªUH}��G«FHPEUH����� ,QVWDOODWLRQ�FRPSOªWH��DYULO�����
� (Q� ������ OH� FROOHFWLI� (WF� HVW�
LQYLW«�SDU�$UWHYLD�HW�Oō$385�SRXU�LPD-
giner de nouveaux aménagements 
G«PRQWDEOHV�HW�«YDFXDEOHV�HQ���K�

� 'X� ��� DX� ��� DYULO� ������ GHV�
JUDGLQV�� XQ� EDU� HW� GHV� DVVLVVHV� FRP-
plètent l’installation. Toute l’installa-
WLRQ�HVW�H[FOXVLYHPHQW�HQ�ERLV�

sens que lorsqu’elle est pratiquée. 
 Cet aménagement permet 
aussi d’être exploité ponctuellement 
SRXU�GHV�«Y«QHPHQWV�SXEOLFV��FRPPH�
ORUV� GHV� LQDXJXUDWLRQV� GH� ƓQV� GH�
chantier.
 La mise en place de miroirs 
FRQWULEXH� ¢� PHWWUH� HQ� VFªQH� FKDTXH�
promeneur et joggeurs dans cet es-
SDFH� SXEOLF�� UHŴ«WDQW� DLQVL� OHV� SOXV�
grands acteurs de ce dispositif.

SOURCES :
KWWS���OHVEHUJHV�SDULV�IU�SODFHV�GRXFKH�VRQRUH�
http://www.collectifetc.com/realisation/ta-tata-en-tutu-sous-la-douche-sonore/

Collectif etc sur chantier

6SHFWDFOH�GH�GDQVH�+LS�+RS��G«FHPEUH�����

3LªFH�GH�WK«¤WUH��DYULO�����

'-ōV�,PSRVWHXUV��DYULO�����

%DGDXGV�SUHQDQW�HQ�SKRWR�OHXU�UHŴHW

3L«WRQV�GDQVDQW�HW�F\FOLVWH�WUDYHUVDQW

 Le pont produit une caisse 
de résonance appropriée DX� OLHX�� HW�
utilise à la fois le PRELOLHU�GōXQH�VDOOH�
GH�GDQVH���PLURLUV�DYHF�EDUUH�WUDQVYHU-
VDOH���HW�GōXQH�ER°WH�GH�QXLW���ERXOH�¢�
IDFHWWH��OXPLªUH�colorée et sol au motif 
YLEUDWRLUH.
 &H� FKDQJHPHQW� GōDPELDQFH�
colorée happe les deux sens du pro-
meneur - l’ouïe et la vue -  et ainsi 
FRQWULEXH� ¢� DSSRUWHU� XQH� LPDJH� IHV-
WLYH�DX[�EHUJHV�GH�6HLQH�

 /HV�ƓQV�GH�FKDQWLHU�GHV�GHX[�
ont été l’occasion d’inaugurer les ins-
tallations par des spectacles de mu-
VLTXH��GH�GDQVH�HW�GH� WK«¤WUH��HW�GHV�
mixs de DJ’s. 



HERBES FOLLES 

De fines bandes de tissu très léger, accrochées aux grilles 
d’aération du métro, s’agitent dans le souffle des ventilateurs.

Bien qu’indispensable pour la vie souterraine dans le métro, 
la ventilation est vécue en surface comme une nuisance. 
Ce souffle chaud, vicié, inexploité peut cependant être 
le prétexte et la condition d’une vision inattendue. 
En ondulant dans le bruit continu d’un froissement, 

Cette installation offre l’image d’une nature d’un 
autre genre, une nature urbaine, spontanée et éphémère. 
Hypnotisés et rassurés comme près d’un feu, les passants 
rêvent et s’imaginent des algues, des rizières, des 
herbes. Herbes folles détournent ces grilles d’aération 
en ralentissant le rythme du trottoir et des passants 
surpris au coin de la rue. Le repérage systématique des 
200 bouches d’aération permet d’imaginer un évènement 
surprise et spontané à l’échelle de toute la ville

DE 5M2 À 85 M2

INDETERMINÉ

MAIRIE DE PARIS 

LOCALISATION

DATE

MAITRE
D’OEUVRE

MAITRE 
D’OUVRAGE

SUPERFICIE

COUT

ENCORE HEUREUX 
ARCHITECTE

2001

PARIS 



UNE ESTHÉTIQUE ENVIRONNEMENTALE PARTICIPATIVE

Le concept de l’agence 
Encore Heureux architecte 
sots du lot par sa simplicité de 
mise en oeuvre et son faible coût. 

L’idée d’exploiter un élement urbain 
comme les bouches d’aération, 
massivement présentes sur le 
territoire parisien,  pour en faire 
un espace de jeux semble pertinente. 

Au delà de cette réalité, elle crée 
une zone de partage et participe à 
l’embellissement de l’espace public. 
Valoriser des équipements connus de 
tous permet ainsi une appropriation 
aisée par les habitants.

Processus d’Esthétisation
Une approche temporelle  

Vecteur d’Esthétisation
Une approche factuelle

La grille d’aeration devient un 
espace de création artistique à part 
entière. D’apparence commune, elle 
se transforme en un lieu ludique 
et bon enfant . Son aspect change 
perpetuelement tout en préservant 
ses caracterisitques physiques.

Valeur de l’Esthétisation
Une approche sensible

L’esthétisation de la bouche 
d’aération égaie le parcours des 
riverains et le ponctue de manière 
surprenante .  Il rompt  avec une 
certaine monotonie de la rue .

L’esthétisation met en lumière la 
ville par un de ses attribut des 
plus banals et nous fait ressentir 
surprise et originalité . 

Des herbes folles , ou comment 
faire naitre des sourires avec 
des ficelles de plastiques..



 [BP]  
CANAL DE l’OURCQ

 [BP]  

CANAL DE L’OURCQ

VERS PARIS 

NOISY LE SEC

BOBIGNY

[ BERLINONS PARIS ]
     Tag Und Nacht

Nom du site :   BP : Tag und nacht
Localisation : 97 rue de Paris, Bobigny
Date : 2013 
Régime administratif : Initiative privée
Maître d’oeuvre : Collectif Berlinons Paris 
Maître d’ouvrage : Collectif Berlinons Paris
4VQFSmDJF�������N¤

DESCRIPTION NOTICE  

En plein cœur de la zone industrielle de Bobigny 
proche du canal de l’Ourcq le collectif Berlinons Paris  
investit un lieu pour la fête et la techno. Ce collectif 
œuvre pour la promotion et la diffusion de la musique 
techno à Paris. Partant du constat que Paris possède 
l’une des densités les plus élevées d’Europe et que 
ce genre d’évènements pose des problèmes liés aux 
voisinages et bruits, investir des espaces au-delà du 
périphérique, tel que cet ancien parking de 2000m2 
entre des bâtiments industriels, permet de réunir 
toutes les conditions au bon déroulement d’une fête 
techno. Si ce genre d’espace est idéal pour les orga-
nisateurs, les communes y voient également un intérêt 
��QMVUÙU�RVF�E�BUUFOESF�TBOT�SJFO�GBJSF�E�BWPJS�mOJ�MB�NV-
UBUJPO�EF�MB�WJMMF�FMMFT�QSFGFSFOU�Z�mYFS�EFT�ÏWÏOFNFOUT�
DVMUVSFMT�FU�EFT�BSUJTUFT�BmO�EF�QBSUJDJQFS�Ë�M�BUUSBDUJWJUÏ�
de la commune. 
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[ BERLINONS PARIS ]
     Le Village Techno

NOTICE  PROCESSUS / VECTEURS PRATIQUES
Ce qui fait l’originalité de ce lieu et  son succès, au-de-
là des aspects pratiques, liés en grande partie à la 
capacité d’accueillir un large public et de répondre 
aux problèmes des nuisances sonores, c’est l’aspect 
éphémère qui change la relation à l’espace. 
La dimension artisanale des installations invite les 
gens à investir les lieux comme bon lui semble. La 
disposition de ses installations instaure une dimen-
sion temporelle, celui de la  danse, du repos, du jeu 
et des échanges. Conçu comme un mini village l’en-
semble offre  une diversité d’ambiances et immerge 
le visiteur au coeur de la fete  où il perd ses repères 
spatiaux et temporelles tout au long de la journée sur 
un fond de musique  techno . 

Tous les dimanches de juillet à septembre, de 7h à 
2h du matin  cet espace aux allures de « village artis-
tique éphémère » accueille passionnés et amateurs 
de musique Techno.  Si le nom du collectif annonce 
déjà ses intentions  « Berliner Paris «  l’objectif ici est 
de créer une esthétique des fêtes Berlinoise dans un 
interstice  au caractère brute et industriel, une am-
biance qui renvoie directement aux origines de la 
techno.  
Ils investissent l’espace  avec le « Tag » / « le jour 
x� VO� JNNFOTF� UFSSBJO� EF� KFVY� Pá� MF� EBODF�nPPS� FU�
l’aménagement artisanal  fait de planches de bois, 
de fenêtres, de portes, de canapés, de matelas et 
d’œuvres artistiques formant un espace de liberté et 
de libre expression.  Et le Nach / « la nuit » , une 
coupole semi-sphérique construite au milieu de 
l’espace offre  quant à elle une autre ambiance à l’en-
semble du site. 
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 > Coupole semi-sphérique > Aménagement artisanal

 > S’immerger  > Se reposer/ échanger

 > %BODFnPPS

 > Danser 

Inventaire 2014 - De  Graet Thibault



Mémoires & histoire au delà 
du périph’

à ARCUEIL, nord ou sud

par le théâtre de la nuit, avec plein de 
partenaires, de la caisse des dépots à 
Femme solidaires en passant par Coeur 
des Antilles, des associations du coin

pour les néo-promeneurs de l’urbain, 
les jolies petites familles du dimanche, 
les copains de l’autre ville tout là bas,
et les autres aussi, 
d’ici et d’ailleurs ...

à qui veut redécouvrir Arcueil par les 
oreilles et les yeux, à tout moment de 
l’année

deux BALADES SONORES, 
casques, baladeurs et plans à emprunter 
gratos à la maison des solidarités (102 
Rue Marius Sidobre, demandez Sabrina)

au nord 
histoires de banlieusards : De bois, 
de briques ou de pierre de meulière, 
ton pavillon, notre HLM, notre cité 
paysagère, des grands hommes et des 
histoires simples. 

au sud
paysages et points de vue : 4 cités, 
3 aqueducs, 2 autoroutes, 1 rivière, 
coupures et blessures, futures re-
ouvertures, Erik Satie et 2000 ans de 
carrières !

Mesdames et messieurs, voici de 

l’esthétisation de l’espace 
public qui fait appel à votre 
imaginaire, emporté par un peu de 
musique, habité par des paroles 
habitantes, histoire de prendre le temps 

de vivre le grand paris quoi. 

BALADES 
SONORES 

à Arcueil (F-94114)
départ du 102 Rue 
Marius Sidobre
par le Théâtre de la nuit
depuis septembre 2011
pour 2h de promenade



VECTEURS

Arrivée à la maison des solidarités, ambiance 
conviviale, pieds sous la table et petit café. 
Comme à la maison. 

Prise en main du matériel (notice inclue), plan 
en poche, paré pour une promenade à son 
rythme. Retour en bonne compagnie, retour sur 
expérience. On partage nos mémoires & histoires. 
Un autre petit café.

plan de la balade sud

PRATIQUES
Le temps d’un matin, prendre le temps.
Découvrir nos banlieues, se perdre et se retrouver. 

Se perdre entre les bras de l’autoroute du soleil, 
se retrouver près d’habitants, leurs vies, leurs 
maisons. Si beau le samedi matin, lorsque le ciel 
est blanc et le vent froid.
“Quand on me demande où j’habite, je dis dans 
le 9-4. Et après, je dis Arcueil. Les gens sont 
contents d’être ici.”

PROCESSUS

Le TdN et la ville d’Arcueil ont ouvert à 
l’occasion des journées du patrimoine, le 19 
septembre 2010, pour 4 ans, un vaste chantier de 
réflexions et d’actions avec les habitants sur les 
questions de mémoires et d’Histoire du territoire. 

Les balades sonores font partie du troisième volet 
de ce projet :  Trajectoires & migrations. 
Faire souche ? Devenir tous de passage ?

pierre aimé herfeld
territoires esthétiques du grand paris, inventaire 2015



I D E N T I T E

Le festival Bande Originale
Navettes et parcours sonores 
Le long du canal de l’Ourcq, du 
bassin de la Villette jusqu’à Bo-
bigny
INITIE PAR:
Le collectif MU, collectif d’artistes 
qui développent une pratique 
expérimentale autour de la diffu-
sion du son dans l’espace public. 
A EU LIEU:
Du 9 juillet au 10 août 2014
DANS LE CADRE DE:
L’été du canal 2014, à l’inviation 
du Département de la Seine-
Saint-Denis, en partenariat avec 
les villes d’Aulnay-sous-Bois et 
de Pantin. 

D E S C R I P T I O N

 La Bande Originale du canal de l’Ourcq c’est la consti-
tution d’une carte sonore du territoire. Par des parcours et des 
navettes sonores cette explorationartistique s’ouvre au public. 
Avec BO, le collectif MU fait le pari d’accompagner la mu-
tation du paysage du nord-est parisien et de sa banlieue 
proche, topographiquement, culturellement, socialement. 



(67+(7,48(�'(�/·(63$&(�38%/,&
Inventaire 2014_Martine  Bouchier

  
Marie-Gabrielle Lafont_ M2 S9 

P R O C E S S U S
 
 Le festival « Bande Origina-
le » est une création sonore autour 
d’un élément emblématique du ter-
ritoire parisien : le Canal de l’Ourcq. 
Après une période de désuétude 
liée à la désindustrialisation, le canal 
de l’Ourcq redevient aujourd’hui un 
MJFV�EF�nÉOFSJF�FO�QMFJO�SFOPVWFBV��
Appelé « Bande Originale », le 
projet a pour ambition de con-
stituer la carte sonore de ce ter-
ritoire en mutation en laissant 
chaque artiste interpréter par 
le son un segment du canal. 

V E C T E U R S
 
 Le collectif MU a convié une 
vingtaine d’artistes à parcourir le 
canal durant un temps d’immersion, 
de rencontres, et d’enregistrement 
pour concevoir une œuvre poly-
phonique destinée à être écouté sur 
les parcours de Bande Originale. 
« La programmation a été conçue 
comme une série de traits d’un-
ion entre musique expérimen-
tale et les démarches qui nous 
semblent les plus audacieuses 
dans le champ des musiques 
actuelles. » le collectif MU. 

Croisières live
A bord des péniches, 
des Croisières Live au 
départ du Bassin de 
la Villette, les artistes 
sont invités à jouer le 

long du canal.

Les Plages MU
Les plages MU sont des 
scènes alternatives ac-
cueillant une program-
mation de concerts et de 
performances conçues 
en collaboration avec les 

artistes invités.

Parcours sonores
Chaque artiste a réal-
isé une création sonore. 
Les Parcours Sonores 
s’écoutent sur audio guide, 
au cours de la marche, 
comme des scénarios mu-

sicaux à ciel ouvert.

Navettes sonores
 Suivis par une balise GPS, 
DFT� TBMPOT� E�ÏDPVUF� nPU-
tants diffusent  la bande 
originale en déclenchant 
sur leur trajet les sourc-
es sonores géolocalisées 
sur les abords du canal. 
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Fondation 

Louis Vuitton

Arrêt

du BlueBus

Bois de 

Boulogne

Jardin 

d’acclimatation

Place 

de l’Etoile

Départ 

du BlueBus

Trajet du BlueBus

Porte 

Dauphine

La Fondation Louis Vuitton
La jeunesse du jardin d’acclimatation retrouvée

Localisation
8 Avenue du Mahatma Gandhi, 75116 Paris

Budget
Estimé à 100 millions d’euros

Architecte
Frank Ghery

Client
LVMH - Bernard Arnault

,O�DXUD�IDOOX�DWWHQGUH�OD�ÀQ�GH�O·DQQpH������SRXU�TXH�OH�MDUGLQ�G·DFFOLPDWDWLRQ�VH�YRLW�RIIULU�XQH�VHFRQGH�
jeunesse. L’implantation de la Fondation Louis Vuitton dans son enceinte a changé le visage du lieu, le parc 

HVW�GpVRUPDLV�SOXV�MHXQH�HW�SOXV�G\QDPLTXH��'HSXLV�O·LQDXJXUDWLRQ�GX�FHQWUH�G·DUW�FRQWHPSRUDLQ�HQ�RFWREUH�
������XQH�IRXOH�GH�FXULHX[�YLHQW�YLVLWHU�FKDTXH�VHPDLQH�OH�PXVpH�HW�SDU�OD�PrPH�RFFDVLRQ�OH�MDUGLQ�
d’acclimatation datant de 1860. 

Quels sont les composants de l’esthétisation du jardin d’acclimatation ?

Maîtrise d’ouvrage
Quadrature Ingénérie

Début du chantier
����



Processus 
d’esthétisation

La construction de la Fondation 

Louis Vuitton a été réalisée en 

parallèle d’un projet paysager 

du jardin d’acclimatation. Le 

EXW�GH��FH�SURMHW�pWDLW�GH�WUDQV-
former et de moderniser le jardin 

tout en gardant l’esprit d’origine 

du lieu.

Vecteurs 
d’esthétisation

- la Fondation Louis Vuitton

��OD�VLJQDOpWLTXH�GX�OLHX
��OHV�ERUQHV�G·DFFXHLO�GX�PXVpH
- l’aménagement paysager

��OH�PRELOLHU�XUEDLQ�GX�MDUGLQ
��OHV�EDVVLQV�G·HDX
- le pavage de pierre

- le BlueBus

��OD�SXEOLFLWp�DX[�DERUGV�GX�SDUF

Effets 
d’esthétisation

La foule hétérogène s’empresse 

GHYDQW� OH� EkWLPHQW�� OHV� FULWLTXHV�
ne cessent de faire les éloges de 

l’œuvre architecturale et de son 

VLWH�PHUYHLOOHX[��O·pGLÀFH�HVW�G·RUHV�
et déjà un monument incontour-

QDEOH�GH�OD�YLOOH�GH�3DULV�

Antoine Pecclet

/·HVWKpWLTXH�GX�MDUGLQ�V·HVW�DIÀQpH�
depuis la création de la Fonda-

WLRQ�� OHV� OLHX[�GLVSRVHQW�GpVRUPDLV�
d’un important système de com-

munication comme une signalé-

WLTXH� HIÀFDFH� HW� GH� QRPEUHXVHV�
SXEOLFLWpV� SUpVHQWHV� DX[� DERUGV�
GX�ERLV�GH�%RXORJQH��8QH�IRLV�VXU�
place, les visiteurs sont aussi ac-

FXHLOOLV� SDU� XQH� pTXLSH� DFFXHLO-
ODQWH�HW�G\QDPLTXH�



LE LOUXOR
de l’ombre A la dorure

Il est de ces lieux mythiques que l’on pensait éteints. Inauguré en 1921, Le Louxor est un bâtiment à l’architecture 
ZPUN\SPuYL��6YUt�KL�TVZH{X\LZ�L[�KL�ZVSLPSZ�ÄuYLTLU[�OPZZtZ�H\�ZVTTL[�KL�SVUNZ�To[Z��PS�HYIVYHP[�HSVYZ�\UL�
décoration à l’inspiration néo-égyptienne. Tantôt cinéma puis discothèque gay, le Louxor aura connu une vie 

tourmentée. Monument historique dès 1981, il faudra attendre 2013 pour que l’architecte Philippe Pumain lui 
redonne ses lettres de noblesse. Il marque l’un des angles du carrefour Barbès.

Réunis en associations, les riverains voient dans 
ce bâtiment un symbole fort qu’il faut protéger. 
Véritable ovni, c’est un lieu qui questionne 

autant qu’il dérange. Situé à un emplacement de 
choix, la restauration de ses façades interroge la ville 
et la rue. Le bâtiment rompt avec le tissu parisien 
[YHKP[PVUULS��3H�YtOHIPSP[H[PVU�PUÅ\L�Z\Y�S»LZWHJL�W\ISPJ��
les trottoirs et les types de visiteurs. Le parvis et le 
WVYJOL� ZVU[� HPUZP� n� UV\]LH\� VJJ\WtZ� L[� VɈYLU[� \U�
seuil où chacun peut venir s’abriter. Le badaud saura 
également apprécier une esthétique unique issue de 
ÄULZ�YLJOLYJOLZ�WPJ[\YHSLZ�
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LE LOUXOR - PALAIS DU CINEMA

170 BOULEVARD DE MAGENTA, 75010 PARIS
INAUGURATION LE 6 OCTOBRE 1921, REOUVERTURE LE 17 AVRIL 2013

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE LA VILLE DE PARIS

MAITRISE D’OUVRAGE : VILLE DE PARIS

SHON : 1978M2 - BUDGET : 13,3 MILLIONS D’EUROS HT

BARBES

ANVERS

VERS PLACE 
DE CLICHY

VERS BASSIN 
DE LA VILETTE

VERS PORTE 
DE CLIGNANCOURT

VERS GARE
DU NORD
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La première inaugauration en 

tant que cinéma se déroule en 
1921. Les magasins Tati étaient 

propriétaires du bâtiment jusqu’à sa 
récente réhabilitation. Ils refusent de le 
]LUKYL� HÄU� KL�THPU[LUPY� SL\Y�TVUVWVSL�
sur le carrefour Barbès. Après de 
longues négociations et face à des 
[YH]H\_� JVSVZZH\_� PSZ� JuKLU[� ÄUHSLTLU[�
le bâtiment pour la somme symbolique 
de 1 million d’euros à la municipalité de 
Paris. La ville n’était propriétaire d’aucun 
cinéma à l’époque et ne pouvait donc 
gérer un tel établissement. La phase 
de programmaton a donc été longue et 
semée d’hésitations. Face à un manque 
de cinémas dans le quartier et suite aux 
pressions d’associations de riverains il 
ZLYH� ÄUHSLTLU[� KtJPKt� X\»\U� YL[V\Y� H\�
programme originel serait préférable.

Les façades jouent évidemment un 
rôle majeur dans l’esthétisation du 
carrefour barbès. Notons d’ailleurs 

que les égyptiens n’ont jamais utilisé 
de mosaïques contrairement aux grecs. 
elles seront restaurées par une entreprise 
française. Mais il existe également 
des vecteurs immatériels telle que la 
programmation cinématographique. C’est 
elle qui déterminera le type de public qui 
sera amené à fréquenter l’établissement 
et à contribuer à son rayonnement. les 
associations ont milité pour un cinéma 
qui reste cohérent avec un quartier 
populaire. Et c’est visiblement un pari 
réussi. Philippe Pumain dira à ce propos 
lors d’une conférence à l’ENSAPVS : «On 
a un vrai public de quartier. Moi j’ai vu des 
mamans africaines avec leurs enfants, 
ce qui est assez inattendu dans un lieu 
comme ça.»

Il y a évidemment ce porche qui 
ofrre désormais un nouveau seuil à 
la ville, un abri sous une marquise. 

<U� TVTLU[� KL� YtÅL_PVU� !� 6U� ]H� H\�
cinéma ou pas ? Ya quoi à voir ?». Il y 
a également cette salle mythique et ses 
petites soeurs nouvellement crées pour 
assurer la rentabilité du cinéma. Mais on 
ne vient pas uniquement au louxor pour 
ZLZ� ÄSTZ�� 6U� `� ]PLU[� tNHSLTLU[� WV\Y�
«regarder danser les geeeens, au bar 
du louxoooooor. j’adore j’adore j’adore». 
Véritable lieu de rassemblement, ce 
bar et sa terrasse surplombant le métro 
HtYPLU�VɈYLU[�\UL�UV\]LSSL�WLYJLW[PVU�K\�
carrefour. Barbès apparaît alors sous un 
UV\]LH\� QV\Y��7V\Y� ÄUPY� J»LZ[� tNHSLTLU[�
\UL� UV\]LSSL� LZO[t[PX\L� X\P� Z»VɈYL� H\_�
habitants du quartier. Levez la tête, les 
soleils lumineux vous observent !

alexis prades - esthetisation de l’espace public - ensapvs - 2014



JARDINS DES ARCHIVES NATIONALES

  Nom : Jardins des Archives Nationales de Paris
  Localisation : Archives Nationales, 60 rue des Francs Bourgeois Paris 3e
  Date : 21 juin 2011
  Superficie : 8 000 m2

  Maitre dʼ’œuvre : Louis Benech
  Maitre dʼ’ouvrage : Ministère de la Culture et de la Communication
  Statut : Public
  Coût : 1 million dʼ’€ 

7 2

65
43

1
rue des archives

rue des quatre fils

rue des francs bourgeois

rue vieille du temple

Après presque 10 ans de fermeture, les Archives Nationales ont rouvert leurs jardins parisiens réinventés par Louis Benech,               
architecte-paysagiste. Lʼ’occasion de venir profiter du décor historique dans un écrin de verdure isolé au cœur du Marais de Paris.

Les Jardins des Archives Nationales de Paris sʼ’articulent autour du «Quadrilatère» 
dʼ’hôtels que forment les Archives de la rue des Francs Bourgeois : Hôtel de Soubise 
(1), Hôtel de Royan (2), Hôtel dʼ’Assy (3), Hôtel de Breteuil (4), Hôtel de Fontenay 
(5) et Hôtel de Jaucourt (6). Autrefois proriété privée des hôtels et isolés les uns 
des autres, chaque jardin garde une âme différente tout en valorisant lʼ’architectu-
re des monuments historiques attenant, anciens comme modernes. Le paysagiste 
Louis Benech a été choisi par la ville de Paris pour redonner une esthétique dʼ’en-
semble et actuelle à ces jardins, ancrés dans le bâti urbain parisien en dégageant 
un vrai potentiel dʼ’espace public pour les parisiens. Du strict jardin à la française 
du XVIIIe siècle au verger apprivoisé en passant par le romantique parc façon jar-
din de ville du XIXe, les jardins des Archives Nationales déploient une promenade 
au fil des époques et offrent au visiteur la tranquillité au coeur de Paris.



RUELLE DE LA ROCHE
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Processus dʼ’esthétisation  

Louis Benech sʼ’est attaché à embellir les jardins du «Quadrilatère» de la rue 
des Francs-bourgeois par la réalisation de compositions florales et et de cloisons 
végétales entres les hôtels des Archives de façon à traiter à la fois la transpa-
rence (ouvert) et lʼ’intimité (fermé) des espaces. Lʼ’aménagement paysager a 
été conçu de sorte que les jardins retrouvent leur aspect dʼ’autrefois, ainsi le 
visiteur passe dʼ’une ambiance paysagère à une autre au fil de son parcours.

Vecteurs dʼ’esthétisation  

Afin de conférer aux jardins un caractère intime tout en préservant la promenade 
générale insitu, la ruelle de la Roche a été pensé de manière à pouvoir traverser na-
turellement physiquement et visuellement les différents jardins. La traversée a été 
travaillée comme un cheminement rural, sans mobilier urbain, pour ainsi focaliser 
lʼ’attention du visiteur sur lʼ’ouverture et la succession des jardins. Des pins parasols 
ainsi que des bancs en teck ont été disséminés dans les jardins. Le pin est un arbre 
persistant et représente lʼ’éternité, ainsi il est le fil directeur du projet. Unificateur-
des époques il sʼ’invite au milieu des jardins sans perturber leur aménagement.

CAMILLEDESLANDES / ESTHETISATIONDELʼ’ESPACEPUBLIC / INVENTAIRE2014

Pratiques de lʼ’esthétisation  

Les jardins des archives attirent les habitants du quartier, comme les badauds ou 
les touristes. Appartenant au musée des Archives, il offre un lieu de promenade 
calme pour ses visiteurs au même titre quʼ’un havre de paix pour les parisiens, fati-
gués du fond sonore urbain au quotidien. La ruelle traversante permet un parcours 
«raccourci» agréable entre les rues du haut-Marais. Lʼ’aménagement respectueux 
et neutre de Louis Benech invitent les visiteurs au repos, le temps dʼ’une lecture ou 
dʼ’un déjeuner sur les bancs des jardins.



LES TERRASSES DE NANTERRE

Dans le prolongement du plus célèbre des axes parisiens, qui va du Louvre à la Défense; au-dessus du tunnel de 

l’A14 et du RER A, une succession de jardins nous accompmagne jusqu’à la Seine.

Terrasses 9 à 17

Conception : TGT et associés

Chantier : VOX

Maîtrise d’ouvrage : EPADESA

Programme : Aménagement d’espaces publics

BET : OGI

Paysage : Florence Mercier

6XSHU¿FLH������+D
&R�W�GHV�WUDYDX[��������������¼�+7
/LYUDLVRQ���IpYULHU�����

5HWHQXH� j� OD� VXLWH� G¶XQH� FRQVXOWDWLRQ� LQWHUQDWLRQDOH� HQ� ������
l’équipe d’urbanistes Treuttel-Garcias-Treuttel et associés a conçu 

un projet de recomposition urbaine autour de dix-sept terrasses 

paysagères, qui partent de l’Arche pour rejoindre la Seine à Nan-

terre. Telle une colonne vertébrale, ce vaste espace public recrée 

des connexions latérales entre les quartiers et restaure les liens 

avec La Défense et la Seine. Les Terrasses sont réalisées au fur 

et à mesure de la construction des immeubles résidentiels ou de 

bureaux qui les bordent. Dans un environnement extrêmement 

urbanisé, juste derrière les tours de la Défense et son parvis très 

minéral, on retrouve des proportions plein/vide du tissu hauss-

mannien où le végétal remplace le minéral.

Musée   

du 

Louvre

Place de la 

Concorde

Place de 

l’Etoile

Porte 

Maillot

Grande 

Arche 

de La 

Défense

Terrasses 

de Nanterre

NANTERRE PUTEAU NEUILLY PARIS

FICHE TECHNIQUE

LOCALISATION

DESCRIPTIF



Les terrasses, en venant de l’Arche se com-

posent d’un paysage naturel, uniforme, 

bien planté et arboré. La pelouse est la 

composante principale de l’ensemble : elle 

symbolise la nature alors qu’il s’agit d’un 

milieu très minéral et urbain. La forme des 

WHUUDVVHV� WUDGXLW� VRQ� DPELWLRQ� G¶RϑULU� GX�
calme à ceux qui veulent y séjourner. Le 

paysage se pratique plutôt latéralement: 

des cheminements traversent les pelouses 

HQ� V¶RPEUDJHDQW� GHV� IHXLOODJHV� GHV� GLϑp-
rents arbres et arbustes répartis dans les 

interstices du revêtement, donc protégés 

de toutes agressions du à l’entretien des 

pelouses. De façon générale l’esthétique 

des terrasses repose sur les proportions 

de l’espace et la qualité des plantations. 

Le mobilier urbain est discret et  résistant. 

La simplicité et la robustesse souhaitées, 

ont conduit les architectes à dessiner des 

formes simples.

Le projet propose de restituer au site mesure et lisibil-

ité, pour créer des espaces publics agréables et large-

ment dimensionnés, capables d’attirer tous les Nanter-

riens et les promeneurs de passage. Loin du tumulte 

de la Défense, les terrasses des cafés et restaurants en 

rez-de-chaussée animeront le pied des nouveaux im-

meubles. Le projet révèle le relief par une série de ter-

rasses reconnectant de manière douce le parvis de la 

Grande Arche à la Seine.

Dans un futur proche, les terrasses devraient plutôt at-

tirer les travailleurs de la Défense et des bureaux qui 

les bordent ainsi que les résidents des nouveaux im-

meubles de logements.  Les étudiant de l’université de 

Nanterre en investissent déjà les terrasses durant les 

EHDX[�MRXUV�SRXU�\�GpMH�QHU�RX�\�ÀDQHU��YRLUH�\�WUDYDLO-
ler entre deux cours. Le calme et la verdure attirera 

bientôt les touristes à la recherche d’un endroit où pro-

¿WHU�GH�O¶HVSDFH�WRXW�HQ�SUR¿WDQW�GHV�OLHX[�WRXULVWLTXHV�
de cet axe parisien légendaire.

Sources: TGT et associés, EPADESA, direction de la stratégie urbaine Seine-Arche

MODE D’ESTHETISATION

MODE DE VALORISATION

PRATIQUES ET USAGE

&KDUOHV� 3DUp� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � 1RYHPEUH� �����
Inventaire de l’espace public parisien                                              -                           Martine Bouchier   
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59 RUE RIVOLI
Le phénomène «squart»

Localisation: 59 rue rivoli 75001 Paris
Date: acheté le 22 mai 2002
Coût d’acquisition: 4,6M€
Travaux de rénovation: 5,5M€
Date d’inauguration: Septembre 2009
Nature physique et dimensions: immeuble 
de 6 étages,  superficie de 1500 m2
Maîtrise d’ouvrage: la ville de Paris
Maîtrise d’oeuvre: Association «59 rivoli»

  Ce lieu était un squat ouvert par des ar-
tistes qui cherchaient un endroit pour créer, 
exposer et vivre. Dès le départ il a été ou-
vert au public six jours par semaine. A pré-
sent le lieu est légalisé et toujours ouvert au 
public qui peut visiter à sa guise les ateliers.
 
Au 59 Rivoli, le regard est attiré par une 
façade étrange et  bariolée qui se distingue 

   Rada BENHALIMA         M2 S9 ENSAPVDS            ESTHETISATION DE L’ESPACE PUBLIC          Mme Martine BOUCHIER

dans le paysage parisien. Celle-ci se trans-
forme plusieurs fois par an par des instal-
lations artistiques. Elle invite le passant à 
rentrer dans le bâtiment et dans l’univers de 
l’artiste à travers la visite de son atelier, à 
suivre le processus de création et à échanger 
avec ce dernier.

   Rada BENHALIMA         M2 S9 ENSAPVDS            ESTHETISATION DE L’ESPACE PUBLIC          Mme Martine BOUCHIER



   Rada BENHALIMA         M2 S9 ENSAPVDS            ESTHETISATION DE L’ESPACE PUBLIC          Mme Martine BOUCHIER

Processus d’esthétisation:
Fin 1999 le 59 rue de Rivoli est laissé à l’abandon 
par le Crédit Lyonnais, c’est alors que trois activistes 
investissent les lieux et réhabilitent l’immeuble, , 
avec comme objectif  de permettre à des artistes de 
« créer, se loger et d’exposer » le tout ouvert au pu-
blic. Le 59 connait un vif  engouement, 40 000 cu-
rieux en un an, cependant ce squat n’a rien de légal. 
Suite à de nombreuses plaintes et de retournements 
judiciaires entre 2000 et 2006, l’immeuble est enfin 
racheté par la mairie afin de soutenir le projet. Le 59 
rue de Rivoli ferme au public le 28 mars 2006, pour 
y réaliser des travaux d’aménagement et de rénova-
tion, et est ré-ouvert au public en septembre 2009.
Aujourd’hui, le 59 est ouvert au public 6 heures par 
jour de 13h30 à 19h30 sauf  le lundi.Les visiteurs 
sont tout de suite touchés par l’originalité du lieu, 
le sol est tapissé de pièces de monnaies rouges,  
quelques artistes sont présents à l’entrée  pour  in-
former sur les diffèrents évènements, expositions et 
vernissages. Processus d’exposition:

la façade du 59 rue de rivoli est un espace d’ex-
position d’artistes locaux ou étrangers. Les étu-
diants en art aussi ont la possibilité d’y exposer 
leurs oeuvres , d’ailleurs plusieurs lauréats du 
Prix Canson® Art School y ont vu leurs travaux 
accrochés pendant plus de 3 semaines.
Pour voir son oeuvre sur la façade de ce «after 
squat» il suffit de contacter l’association, les su-
jets sont assez libres et les organisateurs sont 
ouverts à tous les thèmes. Une fois la proposition 
validée, l’artiste, avec l’aide de tous les locataires 
du lieu, a une semaine pour tout mettre en place.

Vecteur d’esthétisation:
L’artiste est totalement libre, il peut utiliser les 
matériaux et le mode d’intervention qu’il désire. 
Cependant l’oeuvre est réalisée dans l’un des ate-
liers du lieu avant d’être exposée sur la façade du 
bâtiment.



                      Le Palais de Tokyo, en perpétuelle 
métamorphose, a invité le temps d’une action éclair 
et participative l’artiste JR à transformer le bâtiment.

       A l’occasion de la sortie du film «In-
side Out», JR investit le parvis du Palais de Tokyo 
du 6 au 8 novembre 2013 de 13h à 19h et offre 
aux visiteurs la possibilité d’imprimer et de coller 
leur photo en grand format sur le parvis pour par-
ticiper à une installation collective monumentale.

performance participative
Parvis bas du Palais de Tokyo, 

N

Lieu : Parvis bas du Palais de Tokyo,            
   Paris 16ème arrondissement 
Date: Novembre 2013
Type d’évènement : performance 
artistique participative
Surface : 3 500 m2
Acteurs: l’artiste JR 
                 Palais de tokyo
                    

       Le photomaton est un camion qui 
sillone le monde et permet de passer des mes-
sages engagés à l’international. JR a travaillé au 
Brésil, en Israel, aux USA ou encore dans plusieurs 
pays d’Europe. Son travail mêle l’art, l’action, traite 
d’engagement, de liberté, d’identité et de limite.

L’artiste JR a choisit le Palais de Tokyo pour se 
réapproprier l’espace et lui redonner une identité.
Ce parvis est délaissé des usagers et très peu exploité 
excepté par les skateurs et quelques touristes en quête 
d’un angle original pour photographier la tour Eiffel. 

Agathe CLARISSE - esthétisation de l’espace public - année 2014/2015 - Mme BOUCHIER - S9M2



DE L’ECHELLE DU CITOYEN 
                         A L’ECHELLE MONDIALE / PROCESSUS

 Plus de 169 283 anonymes se sont fait ti-
rer le portrait. Le travail de JR touche l’individu 
et transmet des messages dans le monde entier. 

 Ses performances mettent en 
scène l’individu lui-même. Les échelles 
s’entrecroisent et se confondent.

 Le travail de JR consiste à trans-
former la pratique sauvage et rebelle du 
graffiti et de l’affichage en un art légal. 
Contre la transgression, JR pratique un street 
art du consensus. L’artiste malin est aussi un as 
du marketing viral de soi, qui fait la publicité de 
son nom, avec ces milliers d’anonymes heureux 
de prêter leurs visages à ces selfies mondiaux. 

 
 JR recrée un espace public formé par le pu-
blic lui-même. Une réappropriation de l’espace a 
lieu et l’individu joue un rôle encore plus impor-
tant que l’artiste dans la revalorisation du lieu.

Sa manière à lui de valoriser l’endroit est 
en collant ces portraits sur toutes les sur-
faces lisses qu’il rencontre sur le parvis. 
JR nous fait perdre notre orienta-
tion et perturbe notre sens visuel.  
Par ces portraits grand format collés à l’hori-
zontal, à la verticale, à l’oblique, le spectateur 
perd les notions d’échelle et de perspective. 

 Agathe CLARISSE - esthétisation de l’espace public - année 2014/2015 - Mme BOUCHIER - S9M2

VECTEURS D’ESTHETISATION

 L’esthétisation se fait au travers d’un camion 
photomaton qui imprime sur du papier grand 
format les portraits de qui veut se prêter au jeu.  
Les outils sont simples mais efficaces. de 
l’encre, du papier, des intervenants vo-
lontaires et l’oeuvre de jr prend vie.

Les murs, le sol, les rampes, les marches sont 
vecteurs de son art.  La rue et l’espace public 
dans sa globalité sont ses espaces de travail. 

PRATIQUE DE VALORISATION



LES POCHOIRS D’ENDER
LOCALISATION 

Quoi? Street art dans le quartier de Belleville

Ou?  Paris 19ème , rive droite
 Street art dans le quartier de Belleville
métro Pyrénées

Qui? Ender

NATURE DU SITE 

Ces pochoirs sont situés sur les murs d’ un quartier 
ou la vie artistique est très active depuis 30 ans et 
d’ou est originaire l’artiste. Le paysage urbain y est 
aussi très contrasté.

Ces oeuvres représentent des anges, des gargouilles 
, des enfants espiègles, des monstres, des démons, 
des chimères ou autres stryges qui peuplent les murs 
et racontent leur histoire.

PROCESSUS D’ESTHÉTISATION 

Ces pochoirs, réalisés avec des papiers collés en 
nuances de gris et sont inscrits dans la rue et sur ses 
murs utilisés comme une galerie. 

Ils sont inspirés d’ éléments architecturaux, de photo-
graphies existantes, de l’art sacré, de la peinture ita-
lienne, de la Renaissance, de la littérature, de Mozart 
mais aussi de Led Zeppelin.  

Ces  gargouilles des temps modernes, présentes pour 
veiller sur la ville et la protéger, sont collées pour offrir un 
message positif et apaisant selon la volonté de l’artiste.

ESTHÉTISATION DE L’ESPACE PUBLIC / POCHOIRS D’ENDER / M2 S9 / 2014/2015 SANDRA TASSIN  



 VECTEUR D’ESTHÉTISATION

Ses pochoirs sont pour la plupart en noirs et blancs 
et représentent des anges ou des démons, comme 
des chimères  au regard sympathique et aux senti-
ments humains. On les voit méditer, penser, sourire, 
nous lancer des regards malins

Identité graphique: aplats de nuances en cinq cou-
leurs : quatre gris et un noir .

ESTHÉTISATION DE L’ESPACE PUBLIC / POCHOIRS D’ENDER / M2 S9 / 2014/2015 SANDRA TASSIN  

LE DÉTOURNEMENT PROCESSUS

«Je découpe chaque couleur sur un carton différent. 
Ensuite, je peins successivement à la bombe les 
layers pour recréer l’image. Je le fais sur du papier 
très fin que je colle ensuite.»
Impossible de peindre directement dans la rue, ça 
lui prendrait beaucoup trop de temps, suffisamment 
pour être interpellé par la police.

Ender colle sur les murs de Paris des images retra-
vaillées à partir de photographies.
Il utilise le détournement d’images bibliques et d’élé-
ments gothique.

Il prépare ses pochoirs dans un atelier prêté par une 
communauté Emmaüs. 

Image biblique  +  référence actuelle

LES POCHOIRS D’ENDER

PRATIQUES

Ces oeuvres éphémères sont accéssible à tous et pour 
tous. Les promeneurs s’arrètent et semblent apprécier 
ces personnages.



Cimetière MONTPARNASSEONTPARNASSE

Juliette Chiarodo - ENSAPVS - M2 S9
Cimetière Montparnasse - Esthétisation des Espaces Publics  
Enseignante :  Mar tine Bouchier

Le cimetière du Montparnasse est la deuxième 
plus grande nécropole parisienne, après le cime-
tière du Père Lachaise. 

C’est un espace public particulier qui fonctionne 
de la même manière qu’un parc, ouvert à tous, 
avec des horaires d’ouverture et de fermetures.
C’est un musée à ciel ouvert.

Les personnalités enterrées dans ce lieu attirent 
les visiteurs, en effet, un grand nombre de person-
nages illustres sont enterrés dans le cimetière de 
Montparnasse. 

Une liste, sous forme de parcours indiquant la 
position de quelques-unes des tombes les plus 
demandées, est remise à la demande au visiteur.

Nom du site : Cimetière Montparnasse 
Localisation : 3 bd Edgar Quinet 75014 PARIS
Date : 1824
Régime administratif : la Ville de Paris
Superficie : 19 hectares

DESCRIPTIONDESCRIPTION

CIMETIERE MONTPARNASSECIMETIERE MONTPARNASSE

Cimetière Montparnasse
Paris XIVe



Les visiteurs viennent se promener dans le cime-
tière une carte à la main pour aller découvrir les 
sépultures de personnages connus ou les sculp-
tures présentes sur certaines tombes. 
Sur la tombe de Gainsbourg, les promeneurs 
viennent poser des choux, des tickets de métro 
en souvenir de l’Homme à la tête de choux et au 
Poinçonneur des lilas. 
Le cimetière est aussi utilisé comme raccourci par 
les gens du quartier.
Pendant les beaux jours, ce lieu calme est investi 
par les riverains qui viennent manger leur sand-
wich dans cet espace silencieux en dehors du 
brouhaha quotidien parisien. 

Ce qui fait la beauté de ce lieu et sa renommée, 
ce sont entre autres les nombreuses sculptures 
d’artistes connus ou méconnus qui parsèment les 
tombes du cimetière. 
On peut y trouver des sculpures de Constan-
tin Brancusi, Niki de Saint Phalles ou encore de 
César, ...
Il est aussi l’un des plus importants espaces 
verts de la capitale. On y dénombre 1 200 arbres, 
essentiellement des tilleuls, des sophoras, des 
thuyas, des érables, des frênes et des conifères.
Les points de vues que ce cimetière offre sur la 
ville sont aussi des facteurs d’esthétisation.

PROCESSUSPROCESSUS

VECTEURSVECTEURS

PRATIQUESPRATIQUES

Les cimetières ou les sites cinéraires sont consi-
dérés, dans le Droit français, comme des espaces 
publics. 
Théoriquement, il ne peut y avoir de cimetière ou 
de site cinéraire privé. 
Les visiteurs peuvent aller voir la tombe de Gains-
bourg, du sculpteur César, du dessinateur Reiser, 
de Man Ray, de Ionesco, ou bien celle de Jean 
Paul Sartres et Simone de Beauvoir, etc ... Ici, la 
fonction du cimetière est détournée, la majorité 
des visiteurs ne viennent non pas pour se recueil-
lir mais pour admirer les tombes des personnali-
tés célèbres que compte cet endroit. 

Cimetière MONTPARNASSEONTPARNASSE

Tombe de Man Ray

Sculpture de Niki de Saint Phalle 

Tombe de Serge Gainsbourg

Juliette Chiarodo - ENSAPVS - M2 S9
Cimetière Montparnasse - Esthétisation des Espaces Publics  
Enseignante :  Mar tine Bouchier



Tania Mouraud s’empare des affiches publicitaires à Vitry-sur-Seine

Olivier SIDAWY

L’exposition « Ad Nauseam » de Tania Mouraud, 
figure majeure de l’art contemporain français, 
se déploie à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du 
MAC/VAL. A l’extérieur du musée, l’artiste a créé 
des peintures abstraites en incrustant des phrases 
plus graphiques que lisibles de par leur traitement 
typographique. Elle s’empare ainsi de la façade 
latérale du musée de quarante mètres, affichant 
la phrase ceuxquinepeuventserappelerlepassé-
sontcondamnésàlerépéter. 

Tania Mouraud occupe aussi plus de soixante-
dix panneaux d’affichage de Vitry-sur-Seine. Pour 
cette action éphémère dans l’espace urbain, elle 
place au cœur de la ville la célèbre phrase de 
Martin Luther King, Ihaveadream.

En s’emparant des espaces réservés aux messages 
publicitaires, Tania Mouraud brouille les codes et 
place le spectateur, le passant, dans une position 
de questionnement devant l’indéchiffrable, le 
conviant à marquer un temps d’arrêt, à prendre 
son temps. 

Tania Mouraud, CQNPSRLPSCALR, 2014.
Photo © Marc Domage

NOM : Exposition « AD NAUSEAM »
LOCALISATION : Vitry-sur-Seine
TERRITOIRE CONCERNÉ : 70 affiches publicitaires réparties dans la ville,                            
façades du musée MAC/VAL, tickets d’entrée
RÉGIME ADMINISTRATIF : Institution
ACTEURS : Tania Mouraud, Musée d’art contemporain du Val-de-Marne (MAC/VAL)
TEMPORALITÉ : du 5 octobre 2014 au 25 janvier 2015



Depuis plus de vingt ans, Tania Mouraud 
intervient dans l’espace public avec des 
peintures abstraites en y incrustant des 
phrases iconiques. 
En 1977, avec City Performance n°1, elle 
choisit de créer une œuvre à l’échelle 
de la ville sous le format d’une cam-
pagne publicitaire. Le mot « ni », choisi 
pour sa dualité, amène à prendre de la 
distance, à se questionner. À partir des 
années 1980, avec la série des Wall Paint-
ings, Tania Mouraud choisit d’inverser le 
procédé : les mots deviennent difficiles 
à déchiffrer en raison de l’étirement des 
lettres mais les phrases deviennent ex-
plicites. Elles puisent dans l’histoire des 
droits civiques aux États-Unis avec « I 
have a dream » mais aussi « Float like a 
butterfly, sting like a bee » de Mohamed 
Ali.

Vecteurs d’esthétisation

Pratiques

City Performance n°1, 1977-1978.
54 affiches en 4 x 3 m,
du 1er au 15 janvier 1978, Paris.
© Adagp, Paris, 2014.

HCYS?, 2005. Impression numérique
sur bâche tendue, 15 x 30 m..
© Adagp, Paris, 2014.

Olivier SIDAWY

Processus d’esthétisation

Le tableau est sorti de son territoire pour 
envahir la rue et adopter une stratégie 
d’occupation de l’espace public tradi-
tionnellement dévolu à l’expression des 
puissances et théories dominantes.
Les phrases simples, énoncés 
tautologiques, politiques et poétiques 
de Tania Mouraud sont écrites sur des 
grandes bâches pour les façades du 
musée et imprimées sur des affiches 
publicitaires réparties dans la ville. Les 
lettres sont all over, noires sur fond blanc 
écrites dans une typographie très serrée, 
presque illisible, créant un contraste 
saisissant avec la réalité qui l’entoure.

« L’écriture fortement allongée a adopté 
un caractère d’illisibilité, mais il y aura 
toujours une personne pour la déchiffrer. 
» (TM). Voir c’est tenter de résoudre une 
énigme en permanence, tenter de dé-
couvrir une autre réalité que celle que 
nous percevons. Tania Mouraud laisse 
la responsabilité au regardeur d’opérer 
le décryptage nécessaire. Elle convie le 
passant à marquer un temps d’arrêt, à 
prendre son temps. Le message est col-
lectif mais sa lecture devient un acte 
personnel et individuel.

Affiche publicitaire à Vitry-sur-Seine, 2014.Bâche à l’entrée du MAC/VAL, 2014.

Le message indéchiffrable convie à marquer un temps d’arrêt, à prendre son temps. 
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Le passage Prado à Paris situé dans le dixieme arrondisse-
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où il prit son nom actuel, possède un style architectural très 
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Fge�\]�d�g]mnj]2�
Passage du Prado

Localisation: 
)0$�jm]�\m�>YmZgmj_�KYafl�<]fak$�HYjak�)(

Dimensions:   
Dgf_]mj2�)*(�e
Largeur: 4 m 

EY³ljak]�\�gmnjY_]2�
EYaja]�\]�HYjak$�)(®e]�Yjjgf\akk]e]fl

EY³ljak]�\�g]mnj]2�
QYff�C]jkYd� dY�eak]�]f�dmea®j]�]l�d]�[`gap�\]k�[gmd]mjk!

Régime administratif: 
D]�hYkkY_]�\m�HjY\g�]kl�mf]�nga]�hjan]�gmn]jl]�lgmk�d]k�bgmjk�
Ym�hmZda[�\]�0�`�§�*(�`
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