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PRÉSENTATION 

Un nouveau champ de pratique est apparu  
depuis une dizaine d’années, au croisement  
de la création artistique, de l’action culturelle  
et de l’urbanisme. Des artistes et des acteurs 
culturels font alliance avec des urbanistes, des  
aménageurs, des promoteurs, des bailleurs 
sociaux pour réinventer les villes, en réalisant 
des diagnostics sensibles, en définissant des amé-
nagements éphémères ou pérennes, en explorant 
l’espace-temps du chantier, en stimulant l’imaginaire 
urbain… Quels sont les enjeux de ces nouvelles  
pratiques ? Dans quels cadres se développent-elles ? 
Quels outils s’inventent pour favoriser ces croisements 
fertiles ? Quelles lignes de force se dessinent pour les pro-
chaines années ? 

Cette rencontre professionnelle a réuni artistes, acteurs 
culturels et professionnels de l’urbain autour de ces problé-
matiques à travers quatre ateliers thématiques. 

Ont participé à cette journée les membres de l’ADAC - Associa-
tion des Directrices et Directeurs des Affaires Culturelles d’Ile-de-
France, des membres de la Fédération Ile-de-France des Arts de la 
Rue, les étudiants du Master 2 Développement culturel et valorisa-
tion du Patrimoine de l’Université de Cergy-Pontoise et du Master 2 
Projets culturels dans l’espace public de l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, les partenaires du festival Cergy, Soit !, des professionnels 
du secteur culturel et de l’urbanisme… 
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Nous remercions Artcena, Centre national des arts du cirque,  
de la rue et du théâtre, pour la couverture de cet évènement. 
Retrouvez podcast et vidéo de cette rencontre sur :
https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle/creation-artistique-et-transformation-
urbaine-cergy-soit



PANORAMA  
INTRODUCTIF

LES NOUVELLES ALLIANCES
ENTRE CRÉATION

ARTISTIQUE  
ET TRANSFORMATION

URBAINE,
LES NOTIONS-CLÉS,

LES GRANDES ÉTAPES
DE CES DERNIÈRES  

ANNÉES…
Animé par Pascal Le Brun-Cordier, 
réseau Villes in Vivo, directeur du 
Master professionnel Projets cultu-
rels dans l’espace public (Paris 1)

Après que Jean-Paul Jeandon, Maire 
de Cergy, et Sylvie Couchot, Vice-pré-
sidente à la Culture de l’agglomération 
de Cergy-Pontoise, aient réaffirmé dans 
leur message de bienvenue la volonté de 
la ville et de l’agglomération de lier fabrique  
de la ville et création artistique, Pascal Le 
Brun-Cordier a présenté un panorama de 
ces pratiques artistiques émergentes et les 
grandes étapes de ces dernières années. 
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PROJETS PRÉSENTÉS :
•  http://www.ciewdorner.at

•  http://decorsonore.org/fr/creations/urbaphonix/

•  http://www.lesfreresripoulain.eu

•  https://olivier-grossetete.com

•  http://www.lephun.net

•  http://www.collectifrandom.fr/

•  http://icimeme.info

•  https://www.anpu.fr

•  http://stefanshankland.com

•  http://www.ciebeaugeste.com

•  http://masterpcep.over-blog.com

• http://horslesmurs.fr/accueil/documentation-recherche/les-parcours-thematiques/

les-parcours/10-lignes-de-force/

• http://www.revue-placepublique.fr/Sommaires/Sommaires/Articles/Chemetoff.html

•  http://www.estuaire.info/fr/

•  http://www.polau.org

• https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/urbanisme-et-architecture/projets-

urbains-et-architecturaux/reinventons-nos-places-2540

•  https://www.lemoniteur.fr/article/exclusif-1-artistique-dans-les-tp-le-gouvernement-

n-en-veut-pas.925489



SITES DES INTERVENANTS :
•  http://www.federationartsdelarueidf.org

•  https://www.nouvellescenenationale.com

•  http://adac-idf.fr

•  http://www.ensapc.fr

•  http://www.cergysoit.fr

•  https://www.facebook.com/vertigo.invivo/

•  https://www.facebook.com/villesInVivo
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DOCUMENTS CITÉS : 

• http://www.federationartsdelarueidf.org/fedeIDF-2/uploads/telechargements/Ressources%20
fédé%20nationale/CR_Labo_1pourcent_Fédé_IDF.pdf
 « Plan-guide « Arts et aménagement des territoires. » Étude commandée par le ministère de 
la Culture et de la Communication, réalisée par le pOlau-pôle arts.urbanisme. 
• http://polau.org/ressources/plan-guide/
Voir aussi : la plateforme collaborative  • https://arteplan.org

•  Le rapport de la MNACEP - Mission Nationale pour l’Art et la Culture dans l’Espace  
Public:  
• http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Theatre-spectacles/La-MNACEP
• http://www.plainecommune.fr

• Aude de Bourbon Parme, « Apprendre à investir l’espace public par la culture », Le Monde, 
26 janvier 2018. 
• https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/01/26/des-masters-pour-former-
les-futurs-experts-de-l-espace-public_5247334_4401467.html

A tour de rôle, les intervenants se sont ensuite exprimés : 

Sylvain Lizon, directeur de l’École nationale supérieure d’art de Paris-Cergy, a évoqué 
la nécessité d’adopter une approche artistique poreuse, plaçant l’artiste au cœur de 
la démarche de fabrication de la ville, de proposer une ville inclusive en invitant les 
artistes à concevoir des œuvres organiquement intégrées. 

Nathalie Milan, présidente de la Fédération des arts de la rue en Île-de-France,  
est revenue sur le dispositif de 1% travaux publics que propose la Fédération depuis 
plusieurs années et en a expliqué les enjeux. 

Carole Ziem, présidente de l’ADAC IDF, a rappelé que les politiques culturelles étaient 
à l’articulation de nombreuses politiques publiques, que la culture devait être partie 
prenante du processus de co-construction avec les habitants et contribuer à réinvestir 
et ré-enchanter l’espace public.

Fériel Bakouri, directrice de la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise, a évoqué 
son intérêt pour les œuvres in situ, participatives et/ ou immersives et a présenté les 
temps forts de sa programmation  mettant en lien inventivité artistique et singularité du 
territoire et de ses habitants.

Enfin, Nathalie Cixous, directrice artistique du festival « Cergy, Soit ! », a évoqué une 
série de projets artistiques construits in situ à Cergy ces dernières années, dont la 
conception et la mise en œuvre se sont appuyées sur un nécessaire et salutaire travail 
de coopération territoriale. 

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ  
DE CE PANORAMA EN VERSION AUDIO  

(jusqu’à 40’40’’) :  •  https://soundcloud.com/artcena/rencontre-
creation-artistique-et-transformation-urbaine-nouvelles-alliances-
et-nouveaux-outils
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ATELIER N°1

DES STRATÉGIES ARTISTIQUES 
POUR QUESTIONNER 

LA PLACE DE L’HUMAIN 
DANS L’URBAIN

Des artistes s’immiscent 
dans la ville pour interroger 

les liens entre l’humain  
et l’urbain.  

Quelles sont 
leurs stratégies ? 

GRAND TÉMOIN : Z ineb Benzekr i ,  co-di-
rectr ice  ar t is t ique du Col lect i f  Random 
autour  de  la  méthodologie  du pro je t  
«  S i tuat ion(s)  »  (présenté  dans le  cadre 
de Cergy,  So i t  ! ) .  Avec également  Romain  
Ard i t i ,  compagnie  Le  Phun,  pour  «  Pal is-
sades »,  ins ta l la t ion  spectacle  met tant  en 
scène un cabinet  de  prospect ive  urbaine 
(présenté  dans le  cadre  de Cergy,  So i t  ! ) . 
ANIMATEUR - RAPPORTEUR : Va lent ine  Roy, 
chargée de miss ion cul ture  à  P la ine  Com-
mune 

Pourquoi, aux côtés des élus locaux, les faiseurs 
de ville (et de campagne, parlons de la planifi-
cation), c’est-à-dire les urbanistes, les aména-
geurs, les promoteurs, les bailleurs, tendent une 
main certes encore timide aux artistes ? Mais 
aussi, pourquoi les artistes s’intéressent-ils à la 
ville, comment elle se façonne, se met en débat, 
se débat parfois ?
Il s’agira ici de ce que l’art fait à la ville et de ce 
que la ville fait à l’art.
Et moi, et moi, et moi ?! Et les citoyens, la popu-
lation, les gens dans tout ça ?
Ces questions hantent Random et Le Phun  
depuis de nombreuses d’années. 
Pour cet atelier, il leur a été demandé de  
présenter leur manifeste, leur protocole d’action 
- ici situé à Cergy - et les enseignements qu’ils 
tirent de leurs aventures successives. Autrement 
dit, on leur a demandé de nous raconter : ce qui 
les meut, ce qu’ils ont bougé récemment et ce 
qu’on peut tirer d’eux !
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INTRODUCTION

 « L’humain d’abord » pour « Changer la 
vie », faire « Ensemble, la France », « la 
France, pour tous » !*
Pourquoi l’humain, au cœur des projets 
politiques qui nous gouvernent, est-il à ce 
point malmené qu’on ait besoin de faire 
appel aux artistes ?



MANIFESTES ET PROTOCOLES

Extraits du Manifeste de Random :
•  « un acte artistique contextuel », « une esthétique relationnelle »
•  « une pratique immersive et expérientielle »
•  « une apparition progressive et naturelle de l’œuvre » 
•  « une pratique de la négociation avec l’apparent et l’invisible pour 
mettre en mouvement un espace fragmenté et trouver l’endroit juste 
pour la mise en forme du récit commun »
•  « la mise en récit d’un lieu » 
•  « se raconter et être entendu »
•  « notre simple présence a des externalités positives »

Le protocole de Random :

ETAPE 0 -  l’Avant / l’importance de la rencontre avec l’équipe « hôte »
ETAPE 1 -  l’Infiltration / une approche immersive et vécue du contexte, 
les rencontres fortuites
ETAPE 2 -   les Résidences de création / écriture du scénario,  
à partir du lieu, des rencontres, des personnes
ETAPE 3 -   Rituel et temps forts / des formes artistiques données à vivre
ETAPE 4 -   l’Après / l’importance d’orchestrer le départ

Extraits du Manifeste du Phun :
•  « proposer des spectacles poétiques et humains », « faire théâtre 
dans l’immensité de la ville », « s’affranchir de la réalité pour penser 
autrement le monde », « rassembler et émouvoir l’humanité présente, 
là où elle est »
•  « nous installons des situations, des coquilles protectrices »
•  « flouter délibérément les séparations traditionnelles entre specta-
teurs, acteurs, techniciens, passants »
•   « une démarche fragile »
•  « un théâtre de l’hospitalité », « un théâtre intègre », « installer une 
expérience commune, fédératrice, humaniste »
•   « nous sommes tous adroits à rêver », « stimuler les capacités  
de tous à poétiser l’existant »

Chacune des 6 palissades cache un  
cabinet de curiosité animé. La Coquerie 
est une cuisine en parfait état de mar-
che. Dans la Citétube, Mme Bouphar, 
diplômée de la délégation à l’urbanisme 
public, présente un concept d’habitats cir-
culaires et modulaires destiné à favoriser 
le bien vivre de l’être urbain. La Somnan-
ville invite les passants à des expérimen-
tations sur le sommeil. Dans La Liseuse, 
Honorine de Barjac partage les mots des 
livres pour adoucir les maux des villes. 
L’Observatoire résonne des mots du zo-
ziologue. Dans le Cabinet urbain, Pier-
re-Eric Voisin entraîne le public à travers 
l’histoire de l’urbanisme et revient sur les 
inventions des hommes et des femmes 
qui ont rendu de grands services à la ville 
: le préfet Poubelle, Robert Binet, l’inven-
teur des panneaux de signalisation et du 
passage clouté. 
4 JOURS D’ENQUÊTE PUBLIQUE ET 
POÉTIQUE. Rendez-vous publics le 
week-end. Une agora propice à la ren-
contre émerge, une vie urbaine se réin-
vente.

ENJEUX SOULEVÉS
Motivations. Pourquoi ces deux compa-
gnies déploient des protocoles artistiques 
situés ? Pêle-mêle, on a pu entendre chez 
ces artistes une passion pour l’altérité, 
une croyance infinie en l’homme, une  
volonté de rencontrer et de susciter la  
rencontre entre les gens. Agir avec les 
gens et les situations, c’est aussi une 
source inépuisable de création. Enfin, il y 
a une motivation politique : prendre (sa) 
part à l’espace démocratique.
En regard, quelles sont les motivations 
des commanditaires, des « hôtes », à faire 
appel à ces artistes ? Ce n’était pas l’objet 
de l’atelier, mais nous sommes nombreux 
à en avoir désormais envie. 
Méthode. Comment ces artistes 
agissent ? Au premier contact, ils ne se 
présentent pas comme « artistes » mais 
comme des gens de passage, des voya-
geurs, des habitants un peu particuliers, 
conscients qu’ils dénotent dans le quartier 
et espérant par là-même susciter la ren-
contre (« on vient les mains dans les poches, 
et on espère être suffisamment bizarres 
pour qu’on vienne à nous »).  Ils se font 
repérer autant qu’ils repèrent. Ensuite, 
ils créent des situations. Bien-sûr, ils 
s’appuient aussi sur les structures relais 
– services municipaux, bailleurs, asso-
ciations etc. Mais surtout ils pratiquent 
l’immersion, l’infiltration. Et ils mettent la 
population en jeu, dans tous les sens du 
terme. Il s’agit de « voir les gens en plein 
plutôt qu’en creux. »

Le protocole du Phun 
pour « Palissades »
Un cabinet d’architecture décide de par-
tager sa réflexion sur l’avenir des villes en 
allant au contact des citoyens. Un univers 
poétique émerge sur la place publique où 
se mêlent les propositions des comédiens 
et celles des passants. 
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Ambitions transformées. Qu’est-ce qui se 
joue dans ces aventures artistiques ? Permettre 
aux gens d’être entendus et poétiser leur parole, 
leurs colères et leurs espoirs, leurs attentes.  
Mettre en convergence les dissonances (hété-
rotopie). Contribuer au pouvoir d’agir de chacun 
et activer des dynamiques habitantes collecti-
ves.  Susciter l’inattendu (sérendipité). Enchanter  
l’urbain. 

Les conditions à réunir. Ces démarches sont 
fragiles, quelles sont les conditions à réunir ? 

1/ La responsabilité de l’hôte : portage politique, 
qualité de la commande, définition partagée des 
attendus, choix partagé de l’artiste, accompagne-
ment au long cours de l’artiste choisi, accompa-
gnement de l’adieu et rebondissement vers autre 
chose… 

2/ La temporalité comme facteur clé : une durée de 
projet qui permette le repérage, le fait de pouvoir 
« se sentir », qui permette la rencontre et la  
maturation du projet, pour s’inviter sans froisser 
le quotidien. 

3/ Entre le commanditaire et l’équipe artistique,  
le respect de la compétence de chacun, le voca-
bulaire commun à trouver, la confiance mutuelle à 
développer pour porter ensemble un projet risqué 
car non défini à priori. 

4/ La responsabilité de l’artiste dans une conduite  
du projet transparente vis-à-vis du commanditaire 
et respectueuse vis-à-vis de la population. 

5/ L’humanité et l’hospitalité de l’équipe artistique. 
C’est le sens 1er du théâtre de rue : une attention 
portée à l’humain présent, car c’est lui qui rend 
l’espace de représentation vivant. 

SITES DES INTERVENANTS :
 

Site du collectif Random :

•  http://www.collectifrandom.fr

Site de la compagnie Le Phun :
• http://www.lephun.net/compagnie/

• http://www.lephun.net/wp-content/uploads/2018/09/Derriere_les_palissades_BelvedeR.pdf

C’est difficile ! 

1/ Le terrain est mouvant et souvent fragile –  
socialement en premier lieu, à fortiori dans ce  
moment de transformation urbaine forte. Il y a du 
« dit-dur » et du « non-dit ». L’art agit comme un 
révélateur… 

2/ Le commanditaire doit confier une carte  
blanche à un artiste, qui ne sait pas où il va à priori 
mais qui va assurément secouer un contexte  
urbain, social. 

3/ La mesure d’impact est complexe, la juste 
trace est dure à identifier (un roman-photo qui 
reste sur l’étagère ? le souvenir commun comme 
seule trace à assumer ?), le risque du vide laissé  
derrière soi nous attend… 

4/ Ce sont des aventures aventureuses… car  
chacun y met de soi.

Il s’agit bien d’art. Et de la liberté qui va 
avec. « Nous ne sommes l’outil de personne si 
ce n’est de tous. ».

*Slogans de campagne présidentielle de J-L. Mélenchon 
(2012), F. Mitterrand (1981), J. Chirac (2002) / E. Macron 
(2012).
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ATELIER N°2
L’URBANISME CULTUREL :  
COMMENT SE RÉINVENTE  
LA FABRIQUE URBAINE ?

Diagnostics sensibles,  
psychanalyse urbaine,  

urbanisme tactique, actions  
croisant art et architecture…   

de nouvelles manières  
de faire la ville se développent.  

Pourquoi et comment ? 
GRANDS TÉMOINS: Jean-Chr is tophe Choble t , 
urbanis te  e t  p last ic ien,  chargé de la  miss ion 
d ’expér imentat ion  urbaine e t  d ’aménage-
ment  espace publ ic  pour  la  V i l le  de  Par is  e t 
créateur  de  l ’agence d ’urbanisme et  d ’act ion 
cul ture l le  Nez  Haut ,  e t  Michel  Jaouen,  archi-
tecte ,  urbanis te ,  ancien d irecteur  de  l ’Urba-
nisme et  de  la  Prospect ive  de  l ’EPA de la  v i l le 
nouvel le  de  Cergy-Ponto ise ,  inventeur  e t  
co-fondateur  des «  Ate l iers  in ternat ionaux de 
maî t r ise  d ‘œuvre urbaine »  de Cergy,  prés i-
dent  de  l ’associa t ion  «  Axe majeur  » . 
ANIMATEUR - RAPPORTEUR : Pascal  Le  Brun-
Cordier,  fondateur  du réseau V i l les  in  V ivo , 
d i recteur  du Master  Pro je ts  cul ture ls  dans 
l ’espace publ ic  (Par is  1 )

Le parking day : chaque troisième week-end de septembre 
depuis 2005, c’est une invitation à s’approprier une place de  
parking le temps d’une journée, en créant pour quelques heures 
des espaces de verdure, des terrasses éphémères, des jardins,  
mini-golfs, bibliothèques de rue, salons de discussion, solariums… 
Près de 200 villes dans le monde aujourd’hui participent à cette 
opération décalée et inspirante.  

L’urbanisme transitoire : à l’image du projet des Grands 
Voisins, situé dans le 14ème arrondissement de Paris, le terme 
englobe des initiatives consistant à réactiver la vie locale d’une 
façon provisoire lorsque l’usage d’un site n’est pas encore  
décidé ou bien le temps que les travaux démarrent. Si un projet 
d’urbanisme transitoire peut produire de la sociabilité, de la ren-
contre, de la solidarité, comme aux Grands Voisins, ou permettre 
de faire évoluer le projet architectural ou urbanistique en fonction 
des usages temporaires qui auront été développés, il peut aussi 
augmenter la valeur du foncier ou du projet futur.  

L’acupuncture urbaine : elle consiste à revitaliser une zone 
malade ou épuisée de la ville, en intervenant sur un point clé : un 
micro lieu, un pâté de maisons, un carrefour, une petite place.  
Il s’agit d’intervenir rapidement, avec des matériaux économi-
ques sur un point précis, en faisant le pari que cette intervention  
locale peut déclencher des réactions en chaîne positives qui vont  
améliorer la vie alentour, voire le moral des communautés,  
et catalyser la revitalisation des quartiers. 

La ligne de désir : c’est la trace que l’on peut voir sur un  
terrain, sur une pelouse, qu’ont laissée les riverains, les  
marcheurs, et qui ne correspond pas forcément aux dessins des  
urbanistes paysagistes ; c’est le chemin réel, en quelque sorte, 
c’est celui qu’on emprunte pour aller d’un point A à un point B, 
parce que c’est le plus facile ou le plus agréable.
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INTRODUCTION : Quelques définitions
Ces notions sont autant de clés pour entrer dans 
notre sujet : l’urbanisme culturel et les nouvelles 
manières de faire la ville. 



IMPLICATION DES USAGERS 
DANS LE RÉAMÉNAGEMENT 
DES GRANDS ESPACES 
COMMUNS À PARIS : 
L’expérience  
de Jean-Christophe Choblet

L’urbanisme pop-up : il surgit et va se déployer, se déplier 
dans des espaces publics pour favoriser des usages temporaires, 
modulables, réversibles, telles que des ludothèques mobiles sur 
les places parisiennes. À l’image des situations « d’extimité » qui 
se pratiquent dans de nombreuses villes du sud, comme Marseille, 
peuvent aussi émerger des pliants que l’on sort de chez soi.

Le droit à la ville : une notion du philosophe sociologue,  
penseur de l’urbain, Henri Lefebvre qui développe une critique 
d’un certain urbanisme fonctionnaliste, de la « ville métallique,  
celle qui oublie le besoin d’imaginaire, de vie, de fête des humaines 
des citadins ». C’est une critique de la ville fonctionnelle qui  
domine, au détriment du social. Cette approche revendique une 
appropriation ou une réappropriation de l’espace public par les 
citoyens, comme point de départ pour transformer démocratique-
ment la société. Cette conception de la ville suppose un droit fort 
de participation aux décisions qui produisent l’espace urbain. 

Le « guérilla urbanism » : il s’agit d’une approche activiste 
développée notamment dans des villes rétives à engager de nou-
veaux partages de l’espace public, par des militants prêts par 
exemple à tracer eux-mêmes des pistes cyclables. Dans le même 
esprit, la « guerilla gardening » consiste à végétaliser la ville de 
manière sauvage pour augmenter la biodiversité, à créer des  
espaces conviviaux pour augmenter et enrichir les communs.  

L’urbanisme tactique : souvent résumé par la formule  
« Short Term action, Long Term Change », l’urbanisme tactique 
est aux antipodes de la « planification urbaine stratégique », lon-
gue, lente, lointaine, et souvent top-down. Il vise au contraire l’ac-
tion rapide, réversible, horizontale et souvent bottom-up. 

La psychanalyse urbaine : cette « science poétique » inven-
tée par l’équipe de l’ANPU - Agence Nationale de Psychanalyse 
Urbaine, consiste à « coucher les villes sur le divan » pour détecter 
leurs névroses et proposer ensuite des solutions adéquates. Elle 
développe des outils comme la morpho-cartographie (détecter 
des formes inconscientes dans les cartes des villes) ; la crypto-
linguistique (ce que nous disent les noms des villes) ; le schéma 
névro-constructeur où l’on tente de voir comment et par qui le  
territoire s’est construit. Chaque ville étant unique, il faut analyser la 
ville telle qu’elle est, dans son histoire, avec toutes ses singularités, 
en incluant tous les acteurs de la ville dans la thérapie. 

L’analyse préalable du territoire, le diagnostic 
sensible, la carte sensible, et la nécessité d’une  
narration, ces savoir-faire qui ont émergé ces  
dernières années, sont le point de départ de tous 
les projets qu’il a développés au sein de la ville de 
Paris : de Paris-Plage en 2002 à la mission PAVEX  
« Mission de Programmation, d’aménagement et 
d’expérimentation de l’espace public parisien », qu’il 
dirige aujourd’hui au sein du Secrétariat général 
de la ville de Paris sur la question de l’évolution 
des espaces communs et des espaces publics, et  
notamment sur la transformation de sept places  
parisiennes. 
La compétence particulière des artistes s’articule sur 
des outils partagés, participatifs, avec les usagers. 
L’usager est celui qui « vit vraiment la ville », ce n’est 
pas forcément l’habitant, un distinguo très important. 
L’étude des usages prend un temps assez long (et 
donc coûteux : jusqu’à 40% de l’enveloppe globale 
des projets). Mais, au final, ce temps long consacré 
à l’étude, l’enquête, le diagnostic, la carte sensible, 
la réflexion, a permis à la ville de Paris d’être plus 
pertinente, plus fine, plus juste, au moment de 
passer à l’action et à la transformation. En outre, 
les collectifs auxquels la ville de Paris a fait appel,  
notamment dans « réinventons nos places », sont 
pluridisciplinaires :  hormis les architectes, on y trouve 
des chercheurs, des géographes, des chercheurs 
spécialistes du genre, et, naturellement, des artistes, 
qui développent des savoir-faire pour impliquer les 
citoyens dans le processus de transformation. 

Il a également souligné, comme préalable fixé par la 
maire de Paris, l’importance du « désœuvrement » 
(au sens d’une absence d’incarnation artistique 
qu’induisent les concours traditionnels) :  il ne s’agit 
pas de « faire œuvre », il s’agit de développer une 
posture particulière dans laquelle c’est finalement 
une situation qui se transforme.
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DE LA CONCEPTION 
DE L’AXE MAJEUR À LA 
CRÉATION DES ATELIERS 
DE RÉFLEXION  
DE CERGY-PONTOISE : 
L’expérience  
de Michel Jaouen

SITE DES INTERVENANTS :
• https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/urbanisme-et-architecture/projets-
urbains-et-architecturaux/reinventons-nos-places-2540
•  https://www.ateliers.org/fr/
•  https://fr.wikipedia.org/wiki/Axe_majeur
•  https://www.axe-majeur.fr/menu-axe-majeur.html
« La ville autrement. Initiatives citoyennes, Urbanisme temporaire, innovations publiques, 
plateformes numériques. » APUR. Atelier Parisien d’Urbanisme, juillet 2017.
•  https://www.apur.org/sites/default/files/documents/Ville_autrement.pdf

AUTRES RESSOURCES :
Gilles ROF, « À Marseille, le street art comme auxiliaire turbulent de la rénovation urbaine », 
Le Monde, 15 juin 2018 (article réservé aux abonnés).
• https://www.lemonde.fr/arts/article/2018/06/15/a-marseille-le-street-art-comme-
auxiliaire-turbulent-de-la-renovation-urbaine_5315926_1655012.html

Fabienne QUÉMÉNEUR, agent de liaison de l’Agence Nationale de Psychanalyse  
Urbaine. La psychanalyse urbaine est une « science poétique » qui se propose  
de coucher les villes sur le divan pour détecter leurs névroses et proposer ensuite  
des traitements adaptés. Une approche à la fois rieuse et sérieuse qui peut constituer  
un précieux carburant pour un diagnostic sensible en urbanisme tactique.
Entretien avec Pascal Le Brun-Cordier - Vertigo In Vivo.
•  https://video.cnfpt.fr/questions-cles/lart-de-faire-la-ville-autrement-1-4

Jean-Christophe CHOBLET, urbaniste et scénographe, chargé notamment du program-
me « Réinventons nos places  », Mission PAVEX, Ville de Paris / Responsable au sein de 
la Ville de Paris de la Mission PAVEX, un pôle d’aménagement novateur de l’espace public 
Jean-Christophe Choblet, urbaniste et scénographe, propose ici sa définition de l’urba-
nisme tactique. Entretien avec Pascal Le Brun-Cordier - Vertigo In Vivo.
•  http://video.cnfpt.fr/questions-cles/lart-de-faire-la-ville-autrement-4-4

Jean-Christophe CHOBLET, l’urbaniste aux idées bien en place, Télérama, 06/01/2018
(réservé aux abonnés) : 
• https://www.telerama.fr/scenes/jean-christophe-choblet,-lurbaniste-aux-idees-
bien-en-place,n5420584.php
 
Julien BELLER, architecte, membre du collectif Bastille, chargé du réaménagement de la 
place de la Bastille, fondateur et président du 6b (Saint-Denis). Questionnant les modes 
de fabrication d’une ville ascendante, Julien Beller travaille pour une ville juste, construite 
avec plaisir où chacun se fait sa place. Il propose ici sa définition de l’urbanisme tactique.
Entretien avec Pascal Le Brun-Cordier - Vertigo In Vivo.
•  https://video.cnfpt.fr/questions-cles/lart-de-faire-la-ville-autrement-3-4

Sonia LAVADINHO, anthropologue urbaine, B-Fluid (Genève)
Experte internationale en matière de mobilité, anthropologue urbaine, Sonia Lavadinho 
propose ici sa définition de l’urbanisme tactique.
Entretien avec Pascal Le Brun-Cordier - Vertigo In Vivo.
•  https://video.cnfpt.fr/questions-cles/lart-de-faire-la-ville-autrement-2-4

Michel Jaouen, dans son exposé, a fait part de projets 
qui, par certains aspects, adoptaient aussi ces nouvelles 
approches, notamment en mettant en avant la culture, 
les projets culturels, ou la création d’œuvres monumen-
tales, à l’instar de l’Axe Majeur, conçu avec Dani Kara-
van précisément pour valoriser la caractéristique de ville 
paysage de Cergy, « l’une des vues les plus magnifi-
ques qui existent en Ile-de-France ». Parmi les autres  
projets culturels qu’il a cités, celui de la Caserne Ephémère  
(acquise par l’EPA lors du retrait de l’armée de ce site) 
comme un trait d’union potentiel entre les villes de Pon-
toise et de Cergy : « imaginons d’abord un projet culturel 
dans ces lieux, et ce projet culturel va nourrir le projet ur-
bain ». Si ce dernier n’a pas abouti comme il l’aurait sou-
haité, c’est peut-être par un déficit d’usage, comme cela 
a été évoqué par certains intervenants dans la salle.
Il a aussi pointé du doigt le fait que la ville se réinvente 
dans ces endroits où elle est morte, à un moment donné, 
d’où la connexion qui est à faire entre cycle de vie et  
cycle de mort de la ville.
Il a ainsi souligné l’importance d’imaginer des projets qui 
n’hypothèquent pas l’avenir, à l’image de ces aménage-
ments légers et temporaires cités précédemment.

Ce qui a fait écho à une idée, évoquée par Pascal Le Brun-Cordier, relative  
à l’importance des récits alternatifs : les artistes, dans ces projets d’aménagement, 
sont présents non seulement pour contribuer à l’élaboration de diagnostics sensi-
bles, pour imaginer des espaces, des objets urbains, ou en phase de transformations  
effectives pendant le temps du chantier, mais aussi avec des interventions artistiques,  
spectacles ou installations, qui ouvrent des horizons inattendus, donnent une place  
à l’utopie, à des imaginaires inédits au cœur de l’ordinaire urbain. C’est toute la force 
et l’intérêt, par exemple, d’un festival comme Cergy, Soit ! de donner ainsi à voir et  
à vivre des mondes alternatifs permettant d’imaginer autrement nos villes.
En prolongement de son propos, a enfin été évoqué la forte médiatisation dont  
bénéficient ces démarches, un certain effet de mode aussi, et la manière dont certains 
opérateurs s’en emparent, pour développer des stratégies marketing de valorisation 
du foncier à moindre coût et favoriser des mécanismes de gentrification. D’où une  
incitation à être attentifs à bien travailler pour le bien commun, d’où l’éloge de la  
puissance publique et des politiques publiques qui a été aussi fait dans cet atelier. 
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GRAND TÉMOIN : Joë l  Gui l lou ,  d i recteur  de  l ’APES 
– Act ion  logement  -  Développement  socia l 
urbain .  Avec A l izée  Noguer-Por te  e t  Césaire 
B la in-Chupin ,  membres de l ’associa t ion 
Obje t (s )  Publ ic (s ) ,  anciens é tudiants  du Master 
2  pro je ts  cul ture ls  dans l ’espace publ ic , 
Char lo t te  Luthr inger,  archi tecte  consei l ler, 
responsable  du pôle  pédagogique du CAUE 
– Consei l  d ’Archi tecture ,  d ’Urbanisme et 
de  l ’Env ironnement  du Val-d’Oise ,  Cami l lo  
Gor ler i ,  chargé de DSU,  référent  cu l ture  IDF.
ANIMATEUR - RAPPORTEUR : Caro le  Z iem,  D i-
rectr ice  de la  Cul ture  de  Fontenay-sous-Bois , 
Prés idente  de  l ’ADAC-IDF

Qu’est-ce  
que l’APES-action logement ?
Créée en 1961, l’APES est un outil  
d’ingénierie sociale et urbaine au service 
d’Action Logement Immobilier et de ses 
filiales.
Sa mission : mettre en œuvre pour le 
compte des filiales des actions de déve-
loppement social urbain et décliner sur 
les territoires leurs stratégie RSE pour 
améliorer la vie des locataires et renforcer 
l’attractivité des résidences et des terri-
toires.
Ses champs d’intervention :
• l’amélioration du cadre de vie
• l’accompagnement social des locataires
• L’insertion sociale et économique 
• La tranquillité résidentielle
• Le développement de la vie associative 
et du lien social
• L’innovation sociale

Qu’est-ce que la TFPB ? 
Comment la TFPB peut être  
un outil pour financer les projets 
culturels ?
La Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
est un abattement fiscal pour les bailleurs 
sociaux.
L’abattement de TFPB permet de financer 
toute action qui concoure au renforce-
ment de la qualité de service rendu aux 
locataires par les organismes HLM sur les 
quartiers de la politique de la ville. Ces  
actions viennent renforcer ou compléter 
les actions de droit commun qui relèvent 
de la compétence des bailleurs.

Les grands champs d’utilisation qu’il  
détermine sont : le sur-entretien, la gestion 
des déchets, la tranquillité résidentielle,  
la concertation et la sensibilisation des 
locataires, l’animation, le lien social et le 
vivre ensemble, les petits travaux d’amé-
lioration de la qualité de service. 
Les actions sont définies au sein de  
l’organisme HLM, en lien avec les habi-
tants, les collectivités locales et l’Etat. 
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PRÉSENTATION de Joël Guilloux : 
Directeur de l’APES- Action logement 
- Développement social urbain.

ATELIER N°3

LA TFPB, UN OUTIL POUR FINANCER 
DES PROJETS ARTISTIQUES 

ET CULTURELS DANS LE CHAMP 
DU LOGEMENT SOCIAL

Comment la TFPB -  
Taxe Foncière sur les Propriétés 

Bâties - permet-elle  
aux bailleurs sociaux  

de développer des actions 
artistiques améliorant 

le cadre de vie 
des logements sociaux ? 



Pourquoi avoir développé 
la thématique « Culture » ?
- La thématique Culture a été créée il y  a 
deux ans afin de coordonner le nombre 
significatif de projets culturels menés sur 
le territoire francilien. 
- Les projets culturels menés par l’APES 
dynamisent les échanges et la vie des 
résidences. Ils créent une richesse non 
quantifiable à forte utilité sociale, qui 
contribue au bien-être des locataires.
- Ces actions favorisent les interactions  
entre artistes et habitants, soutiennent 
les créations et artistes locaux, permet-
tent de créer des lieux et des moments 
de partage et d’échange «sensibles» né-
cessaires pour prendre un peu de hauteur 
et d’oxygène avant de replonger dans le 
quotidien. 
- Ces projets culturels contribuent à faire 
évoluer l’image des quartiers et de leurs 
habitants auprès du grand public.

En 2017, l’APES a mené 15 projets cultu-
rels sur les résidences d’Île-de-France Ha-
bitation des bailleurs France Habitation, 
Domaxis et In’Li. La plupart de ces projets 
a été développée dans les quartiers en 
QPV, et donc inscrite dans les actions 
TFPB.

L’abattement fiscal de la TFPB 
des bailleurs sociaux apparaît comme 
un nouveau levier de financement possi-
ble de projets culturels (en complément 
d’autres dispositifs et dans une logique 
partenariale), dans un contexte de bais-
se des dotations globales et des crédits 
politique de la ville.
L’APES intervient dans 85 villes avec 
de nombreux projets culturels. A chaque 
fois, les modalités d’intervention sont 
spécifiques et vont s’écrire en fonction de 
la ressource présente sur le territoire, à 
savoir ses habitants.  L’artiste est alors 
perçu comme facilitateur de rencontre, 
de citoyenneté, de co-construction et le 
processus artistique à l’œuvre sur le terri-
toire va primer sur l’enjeu de la production 
finale.
.
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PRÉSENTATION  
de Camillo Gorleri :  
CDSU APES référent  
thématique culture  
en Île-de-France

Quels sont les projets culturels  
développés et quels sont les projets  
à l’étude ?

Les projets culturels développés dans les quartiers : 
 - Concours d’un projet culturel sur une résidence à 
Clichy-sous-Bois en partenariat avec M2 PCEP et 
Ateliers Médicis : Création d’un appel à projet à des-
tination des étudiants et constitution d’un jury pour 
choisir une proposition d’un projet culturel sur une 
résidence de France Habitation dont la réhabilitation 
est prévue en 2019
- Projets de Street art à Pontault-Combault, Noisiel, 
Bagneux, Igny
- Valorisation du patrimoine architectural à Noisy-le- 
Grand, Villetaneuse, Noisiel, Créteil 
- Implantation de galeries d’art et galerie d’art tem-
poraire à Goussainville et Ivry-sur-Seine  
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PRÉSENTATION  
de Charlotte Luthringer,  
Architecte conseiller,  
responsable du pôle  
pédagogique du CAUE  
- Conseil d’Architecture,  
d’Urbanisme et de  
l’Environnement du Val-d’Oise

SITES DES INTERVENANTS :
•  http://www.apes-dsu.fr

• https://www.ateliersmedicis.fr/le-reseau/projet/au-fil-du-stade-7611

• http://www.caue95.org
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« Au fil du stade », projet porté par Alizée Noguer-
Porte et Césaire Blain-Chupin, est lauréat de l’appel 
à projets, lancé par France Habitation et coordonné 
avec l’APES, pour l’amélioration du cadre de vie de 
la résidence du Stade de Clichy-sous-Bois (budget 
dédié : 15000 €).
Ce projet s’appuie sur les enjeux du contexte local, 
à savoir des transformations urbaines importantes à 
venir, une réflexion en cours sur les conditions d’amé-
lioration du cadre de vie, la présence de nombreux 
espaces extérieurs et l’appui d’un partenaire culturel 
implanté à Clichy-sous-Bois, les Ateliers Médicis.
Il a pour objectif de réaliser un diagnostic sensible 
des usages de la résidence en mettant au cœur du 
process l’échange avec les habitants par :
- la mise en place d’une permanence 7 jours sur 7 
dans un local identifié pour favoriser la rencontre en 
pied d’immeuble,
- la proposition d’impromptus artistiques pluridisci-
plinaires dans la résidence (rumeur photographique, 
fresque murale…) pour susciter l’envie et la curio-
sité, 
- la réalisation d’un chantier participatif de co-cons-
truction de mobilier urbain pour répondre à une de-
mande et à un besoin réel des habitants.   

PRÉSENTATION  
de Alizée Noguer-Porte  
et Césaire Blain-Chupin,  
membres de l’association 
Objet(s) Public(s), anciens  
étudiants du master 2 projets 
culturels dans l’espace public

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement (CAUE) du Val-d’Oise est une associa-
tion départementale qui a pour vocation la promo-
tion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère 
et environnementale. Le CAUE exerce des missions 
de conseil, de formation, d’information et de sensi-
bilisation auprès des collectivités et de l’ensemble 
des valdoisiens.
Il propose notamment des projets de sensibilisation 
en faveur de la transmission de l’architecture et du 
cadre de vie auprès du jeune public. Dans ce cadre-
là, la sensibilisation des enfants à la compréhension 
de leur cadre de vie s’opère en intégrant « l’art » 
pour explorer, comprendre et s’approprier le terri-
toire (exploration de la ville par le récit, le dessin et 
le corps).
Pour amorcer la mobilisation des habitants à la  
réhabilitation des espaces publics et des logements 
du parc social de l’esplanade Allende-Braque à  
Argenteuil, le CAUE du Val-d’Oise a participé aux 
animations destinées au jeune public avec le pro-
jet « Archichouette » (2006-2010), en partenariat 
avec le bailleur social ABH et la ville. Des stages de 
sensibilisation à la lecture de la ville et à l’architec-
ture ont été organisés pour éveiller et mobiliser les  
jeunes autour des enjeux de leur quartier à desti-
nation du jeune public (comment accompagner un 
autre regard sur son territoire ? Comment rêver la vil-
le et réveiller l’espace à travers le volume, le dessin,  
le regard, la danse…?) et des encadrants (formation 
à destination des enseignants, animateurs…) pour 
créer un langage commun.



ATELIER N°4

LE MÉCÉNAT, 
QUELS MARIAGES POSSIBLES 

ENTRE FONDS PRIVÉS 
ET INTÉRÊT GÉNÉRAL ?

Du mécénat direct 
aux fonds de dotation 

en passant par le crowdfunding, 
quels sont les outils les plus adaptés 

pour développer 
des projets artistiques 

en milieu urbain ? 

GRANDS TÉMOINS : A lexandre R ibeyro l les , 
d i recteur  ar t is t ique de la  compagnie  La 
Conste l la t ion ,  d i recteur  de  La  L is ière , 
l ieu  de créat ion  pour  les  ar ts  de  la  rue 
e t  les  ar ts  dans l ’espace publ ic  (91)  e t 
Dominique David ,  chargée de miss ion mé-
cénat  cu l ture l  e t  par tenar ia ts  – Direct ion  
généra le  de  la  Cul ture ,  Nantes  Métropole 
ANIMATEUR - RAPPORTEUR : Chr is tophe 
Bennet ,  D i recteur  de  la  Cul ture  e t  du  
Patr imoine de la  V i l le  de  Cergy e t  V ice-
Président  de  l ’ADAC-IDF.

LA CRÉATION 
D’UN FONDS DE DOTATION 
PAR UNE VILLE-MÉTROPOLE : 
L’expérience de Dominique David
Dominique David a d’abord rappelé le contexte de création du 
fonds de dotation de Nantes –Métropole (en janvier 2017) : 
au sein d’un territoire où la culture a, traditionnellement, une 
grande importance et s’exprime, non seulement au travers de 
grandes structures labellisées (Scène nationale, musée des 
Beaux-arts) et événements médiatiques (La Folle Journée), 
par des grandes formes et machines (Estuaires, le Voyage  
à Nantes) qui, en tant que marqueurs culturels incontesta-
bles, participent à l’attractivité de la métropole, mais aussi 
par le soutien à une scène artistique émergente particuliè-
rement active.
S’appuyant sur une expérience dans le mécénat culturel de 
plusieurs années, Nantes a fait le constat vers le milieu des 
années 2000 d’une évolution du contexte et des consciences 
dans ce domaine: l’émergence de la notion de droits culturels 
dans les politiques culturelles ; la prise de conscience que 
la culture contribue au développement touristique de la ville ; 
une nouvelle vision des partenaires économiques qui ont  
envie de s’engager dans la cité ; l’arrivée de la RSE (Respon-
sabilité Sociétale d’Entreprise) soumettant l’entreprise à un 
certain nombre d’exigences liées à la qualité de l’environne-
ment, l’écologie dans l’entreprise, le bien-être des salariés, 
et son inscription dans la ville.
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INTRODUCTION :
Alors que l’atelier comprenait des acteurs  
de tous horizons (compagnies artistiques, 
professionnels de la levée de fonds,  
étudiants, représentants de services cultu-
rels), la démarche a davantage consisté, 
pour les  grands témoins à mettre en 
contexte leur situation, plus qu’à décrire 
la mise en œuvre de « leur » fonds de 
dotation respectif, le détail des procédures 
s’étant précisé, en seconde partie d’atelier, 
au travers des échanges avec le groupe.



En rapprochant ce constat au fait que très peu, proportion-
nellement, des quelques 50 000 entreprises de la métropole,  
opéraient du mécénat (70 à 80% des fonds collectés par le mécé-
nat culturel direct était le fait de quelques dizaines d’entreprises), 
au bénéfice de quelques structures et événements culturels  
importants, avec un bilan financier largement insuffisant au  
regard des données nationales, le principe de la création d’une 
mission mécénat au sein de la Direction générale à la culture  
a été accepté par les élus. 

Une note stratégique 
a ainsi été établie avec les objectifs suivants :
 
- Constitution d’un Fonds de dotation culturel métropolitain,  
véhicule permettant le financement privé – public via une gouvernance  
partagée entre élus et entreprises (Nantes métropole restant  
garante des objectifs liés à sa politique publique) ; 
 
- Rédaction de statuts prônant les patrimoines comme axe des dons, 
puisque les plus représentatifs des biens communs (expositions  
et collections artistiques, historiques, littéraires, patrimoine bâti,  
industriel, portuaire, naturel, art dans l’espace public, etc.) ; 
 
- Rédaction d’une charte éthique (pour se prémunir, notamment,  
de tout conflit d’intérêt) ;
 
- Mobilisation de deux agents, au sein de la direction générale de la 
Culture, pour engager et suivre ce processus ;
 
- Facturation par le fonds à la Ville correspondant à un ratio de temps 
passé par ces agents et de mètres carrés utilisés (puisqu’aucun  
capital public ne doit abonder le fonds) ;

- Embauche d’une agence pour favoriser la première levée de fonds 
privés.

La première année d’exercice du fonds de dotation a permis  
de lever environ 400 000€. Sachant qu’une vitesse de croisière 
de 600 à 800 000€ par an est escomptée à court/moyen terme.
Il a été décidé de distinguer ce fonds de dotation du fonds  
de dotation L’Arbre aux hérons créé dans le même temps (porté 
par la Compagnie La Machine mais très lié également à la  
municipalité). Ce fonds n’a été constitué que pour le temps de la 
construction et du financement de ce projet qui porte sur quelques 
dizaines de millions d’euros. 
Dominique David a souligné l’intérêt pour une collectivité de se do-
ter d’un fonds de dotation tel que le Fonds culturel métropolitain, 
pour développer un mécénat territorial et financer une politique 
publique. Il s’agit d’une structure juridique intéressante pour 
sa simplicité juridique et son caractère partenarial. Elle men-
tionne toutefois le temps long qu’incombe une telle démarche. 
La mise en œuvre d’une démarche de mécénat territorial, portée 
par une collectivité et la création d’un fonds de dotation nécessite 
souvent dans un premier temps le concours d’une agence ou 
d’un prestataire pour les premières levées de fonds, investis-
sement vite rentabilisé qui permettra au fonds de se doter d’un 
responsable salarié.

P.27 P.28



ENJEUX DÉBATTUS : 
Le fonds de dotation est-il un outil pertinent 
pour les petites compagnies ?
Pas vraiment, compte tenu de l’ingénierie et le temps qu’il requiert :  
il concerne plutôt des projets d’envergure portés par des collectivités. 
Les pouvoirs publics ne risquent-ils pas de se  
retirer de l’art en finançant les grands projets par le 
privé ?
Il faut certes rester vigilant sur ce point, mais à ce jour à chaque 
fois qu’il y a du mécénat culturel, il ne représente que 10% du budget 
global des projets.
Les financeurs privés ne risquent-ils pas d’infléchir ou 
d’orienter l’action artistique ?
Le risque est faible, dès lors que la loi est très claire : « que la contre-
partie marque une disproportion forte entre la valeur du don et la valeur 
de la contrepartie ». Si l’on additionne les 60% que l’Etat rétrocède à 
l’entreprise, plus les 20% de valeurs de contreparties, on est à 80% ; 
plus le temps passé, et donc l’argent qui est investi dans la levée de 
fonds et la gestion d’une politique de mécénat, cela signifie que les 
pouvoirs publics financent 100% du mécénat. Ils restent donc souve-
rains dans la conduite artistique ou patrimoniale.
Un témoignage sur les relations décomplexées entre  
argent privé et projets artistique dans l’Amérique du Nord :  
Il a finalement amené les acteurs de l’atelier à conclure que, dans un 
jeu patient de « porte à porte » auprès de tous les acteurs privés sus-
ceptibles de financer des projets artistiques et culturels de territoire, 
ce sont autant les boulangeries du quartier, qu’une grande enseigne 
en peinture, voire une multinationale, qui peuvent, communément, se 
retrouver dans l’aventure d’événements ou de créations artistiques 
dans l’espace public.

DU PROJET ARTISTISQUE À L’AVENTURE DU FONDS DE DOTATION : 
L’expérience d’Alexandre Ribeyrolles

Le témoignage d’Alexandre Ribeyrolles était très différent, puisque le point 
de départ était sa compagnie qui s’est vue attribuer des missions d’aide à la 
structuration, par le levier culturel, d’un territoire en difficulté et en précarité 
financière et sociale (en l’occurrence la ville de Grigny). La dotation de la 
DRAC, pour conséquente qu’elle soit (90 000€ par an sur trois ans) a rapide-
ment trouvé sa limite au vu de l’ambition des projets artistiques qu’ont suscités, 
de la part de la population, l’immersion de la compagnie dans les quartiers et 
la co-construction, par le biais d’ateliers, de projets avec les habitants.

C’est à tel point que le directeur de la Constellation a pris l’initiative de recourir 
à un fonds de dotation existant, Artutti (un collectif d’avocats, qui œuvrait déjà, 
à titre bénévole, à la mise en relation de financeurs et de projets de territoire). 
Après une période de mise en confiance des deux parties (frisant parfois 
l’épreuve initiatique), Alexandre Ribeyrolles s’est peu à peu acclimaté au  
vocabulaire et aux enjeux du monde des entreprises et des promoteurs, se 
positionnant au carrefour des commanditaires politiques ou de leurs directions 
de cabinet, des mécènes potentiels et des artistes mandatés pour la réalisa-
tion des ouvrages (souvent des grands formats dans l’espace public, mais 
aussi des actions plus éphémères de Spectacle vivant).
De fil en aiguille, il s’est positionné également comme l’interlocuteur d’autres 
projets structurants, comme à Argenteuil pour « réinventons Paris métropole », 
ou avec des artistes plasticiens de renom international que la montée en puis-
sance des fonds levés permettait à présent de solliciter.
La mise en retrait patente de son activité première de créateur artistique ne lui 
pose pas de réel problème, d’autant qu’il s’épanouit dans l’action au sein des 
réseaux des compagnies et se révèle tout autant à accueillir les autres et à 
donner des directions artistiques qu’à produire ses propres projets.
Il a précisé son propos en distinguant deux types de donateurs : 
- Les promoteurs immobiliers, auprès desquels la démarche peut être presque 
« offensive », tant leur plus-value sera importante, notamment sur le long-
terme (certains viennent, du coup, faire concurrence aux grands groupes dans 
leur soutien à l’art contemporain !) ; 
- Les entreprises (qu’il faut savoir « bichonner ») qui font le choix de s’implanter 
de manière durable, et dont le don est beaucoup plus désintéressé, voire  
anonyme, et vient exprimer des valeurs réellement philanthropiques. 

SITE DES INTERVENANTS :

•  http://www.nantes.fr/culture
•  https://www.la-constellation.com

•  https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle/entretien- 
avec-alexandre-ribeyrolles-compagnie-la-constellation 

•  http://www.follejournee.fr/page/fonds-de-dotation

P.29 P.30



SYNTHÈSE 
&  

TEMPS D’ÉCHANGES
Animé par  Pascal  Le  Brun-Cordier,  réseau V i l les 
in  V ivo ,  d i recteur  du Master  profess ionnel  Pro je ts 
cul ture ls  dans l ’espace publ ic  (Par is  1 )

A ÉCOUTER : Restitutions des ateliers et temps d’échange 
avec la salle en version audio (à partir de 40’40’’) 
•  https://soundcloud.com/artcena/rencontre-creation-artistique-et-trans-
formation-urbaine-nouvelles-alliances-et-nouveaux-outils

A VOIR : reportage d’Artcena 
sur cette rencontre professionnelle
•  https://vimeo.com/295791555
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CRÉDITS > PHOTOGRAPHIE : 
Dominique Chauvin / Le Phun  
« Palissades » © G. Aerestanu 
/ collectif Random « Situation(s)  
Robespierre, histoire(s) et humeur(s) 
d’humains migrateurs – la courneuve 
(93) – 2017 – 2019 », « Chronoscité, Une 
odyssée des espaces entre la Prêtresse et le 
Clos Saint-Lazare – Stains (93) – 2016 – 2018 »
GRAPHISME : www.berangeremagaud.com


