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un élu , un artiste
Parcours croisés pour une approche sensible de la v ille



Mission Repérage(s) c’est :
Une relation interpersonnelle dense…

…construite sur un déplacement dans la ville et sur  des 
systèmes de provocations...

…qui produisent des prismes particuliers...
...mais au delà du regard décadré, il y a la tentat ion de 

contacter le projet urbain…
…en pointant le vivant comme valeur clé de la dimen sion 

urbaine. 
Maud le Floc'h



L’art étouffe dans les lieux dédiés, 
dans les temps spécifiques, 
dans sa fonction sociale. 
Il doit reconquérir une place. 
Il n’est pas un pensum pour public cultivé 
mais un objet simple de plaisir, 
de sensibilité et d’intelligence. 
Les artistes ne sont pas des démiurges 
inaccessibles au commun des mortels, 
mais des artisans du sensible dont le 
regard singulier irrigue la vie des citoyens.
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Après 2 années et 10 repérages, 
4 hypothèses :
L’art se nourrit de la ville. 
Les artistes y découvrent de nouvelles fictions, de  nouvelles images, 
et de nouveaux temps. Entre l’éphémère et le pérenn e, la ville ouvre 
toute une série d’espaces-temps pour les nouvelles formes de la 
création artistique. 

La ville se nourrit d’art. 
La voix des artistes est ressentie de plus en plus nécessaire dans le 
concert des décideurs de la ville par sa capacité d e faire partager un 
regard, une vision, une sensibilité.
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La politique se nourrit d’art. 
Aujourd’hui, les politiques sont prêts à croiser le  regard sensible, le 
point de vue décalé, le pas de côté, la provocation .

L’art se nourrit du politique.
Sortir les artistes du statut de quémandeurs profes sionnels et leur 
redonner une place nécessaire. Une place utile de d éfricheurs, de 
révélateurs, d’innovateurs… d’artistes vivants.



Mission Repérage(s) ouvre plus de questions qu’il 
ne formule de réponses, ce qui est bon signe. Et 
surtout il fait « boule de neige », ouvrant un 
territoire d’invention encore en friches..

A suivre.
Pierre Sauvageot

Mission Repérage(s) 
ouvre plus de questions qu’il ne formule de réponse s, 
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Elu Artiste
Nouveaux contextes urbains

Médiation / Information
Organisation / Eléments du contexte

Vision politique Vision symbolique

Rencontre préparatoire Repérages

Parcours croisés dans la ville

10 Impressions
10 Hypothèses
10 Clichés légendés

10 Impressions
10 Hypothèses
10 Clichés légendés

Débrief



Carnets de bord
Cartographies sensibles des rencontres
Cahiers exhaustifs de l’expérience
Abécédaires d’observation
Synthèses chroniques
Visuels d’appel

Les traces



Vers une charte sensible pour la ville
Rencontres professionnelles
Consultations publiques
Réalisation d’un "album blanc"
Livre blanc illustré

Et + si affinités

Les suites



1Romans sur Isère

Le Puy en Velay 2

Rouen 3

Sotteville les Rouen 4

Rennes 5

Roubaix 6

Aubagne 7

Besancon 8

Nanterre 9

Douai 10



Mission Repérage(s),
LE SCÉNARIO



En amont,
Rencontre de l’équipe et de l’élu
Définition d’une thématique 
ou d’un morceau de territoire à 
soumettre à l’expérience
Choix de l’artiste en regard
Collection des éléments du 
contexte par un documentaliste-
éditorialiste
Recueil des éclairages sur les 
projets portés par la ville 
Ces informations sont 
communiquées à l’artiste à la 
veille de son départ

Sur le terrain, 
Mission Repérages(s) 
prend forme sur 5 jours.

1ère journée de 
repérages pour l’artiste
L’artiste arrive seul, livré à lui 
même, à la ville, à ses perceptions

2ème journée de 
repérages pour l’artiste
Rencontre avec des personnes 
ressources. Arrivée de l’équipe 
pour un décryptage de la ville.

3ème Journée de 
repérages pour l’artiste
Repérages de l’équipe dans la 
ville, interviews de personnalités 
locales, préparation logistique

J - 3

J - 2

J - 1



L’artiste ouvre le bal. Il emmène l’élu sur un parc ours 
dramaturgique de la ville. FICTION

Matinée

Après-midi

J + 1

L’élu  prend la main et propose à son tour un scéna rio 
de parcours. THEMATIQUE

Mise à plat de l’expérience avec l'élu, puis avec l' artiste, 
puis ensemble. L’ élu remet son carnet de bord.

JOUR J Parcours croisés

L’artiste et l’élu passent la journée 
ensemble, sans témoins.



L’artiste remet à son tour ses éléments, assortis 
d’une mise en œuvre personnelle de son carnet de 
bord.

Collection des retranscriptions 
et mise en forme des traces.
Remise des éléments aux graphistes pour la 
réalisation de la cartographie sensible des 
parcours et des visuels d’appel.

Journée bilan annuel avec l’ensemble des élus, 
artistes et partenaires du projet. 

J + 10

J + 3
mois

J + 1
an



les acteurs de la rencontre :
l’élu, l’artiste, la ville, la thématique 



1
Romans-sur-Isère dans la Drôme
La ville haute et la ville basse
La question des friches
L'implantation d'un pôle culturel 
Les relations avec Bourg de Péage. L'eau dans la vi lle
avec  Christiane Laffont , maire-adjoint à l’urbanisme 
et Jean-Daniel Berclaz , plasticien suisse, vivant entre le Gard et Marseille, 
et créateur du "Musée du Point de Vue".



2
Le Puy-en-Velay Auvergne 
Piétonisation, pots de fleurs, parking
Vas-y Robert, ça va te faire du bien !
avec Robert Dubois , 1er adjoint  au maire, 
président de l’association des guides de France, 
et Philippe Nicolle , metteur en scène de la compagnie 26 000 couverts (Dijon)



3
Rouen
La reconquête d’un morceau du Port autonome, commen t créer un 
nouveau morceau de ville ?
avec Edgar Menguy , maire-adjoint à l’urbanisme, médecin réanimateur,  
et Michel Philippon , danseur, scénographe, auteur de jeux 
et d’espaces de jeux pour les enfants et les familles (Genève)



4
Sotteville-lès-Rouen
Cent mètres de ville en plus
avec Pierre Bourguignon , député-maire, sociologue,
et Hervé Lelardoux , metteur en scène, Théâtre de l’Arpenteur (Rennes) 
et auteur d’un guide "Rennes, ville invisible"



5
Rennes
Rennes la nuit, 
nouveaux usages de la ville la nuit, 
la ville 24h sur 24
avec Hubert Chardonnet , maire-adjoint à l’urbanisme
et  Philippe Mouillon , artiste plasticien de Laboratoire sculpture urbaine de Grenoble 



6
Roubaix
Le pari de la culture comme turbine d’insertion
avec René Van Dierendonck , maire de Roubaix
et Wladislaw Znorko , metteur en scène du théâtre du Cosmos Kolej à Marseille



7
Aubagne
Relecture du patrimoine, 
600 nouveaux logements au centre-ville, 
couture des quartiers centre-périphérie
avec Magali Giovannangeli , 1ère adjointe  au maire 
et Frédéric Compain , réalisateur de films et documentaires (Paris) 



8
Besançon
Le temps et les utopies
avec Michel Loyat , maire-adjoint à l’urbanisme, professeur de lycée,
et Bruno Schnebelin , directeur artistique d’ Ilotopie (Port Saint-Louis)



9
Nanterre
Autour du projet Seine Arche, 
travail sur l’identité et la cohésion de la ville 
avec Gérard Perreau-Bezouille , maire-adjoint aux Finances, enseignant nouvelles 
technologies 
et Pheraille , directeur artistique du Phun à Tournefeuille



10
Douai
Plus d’horizontalité : La vie dans les espaces publi cs, la place de 
l’art contemporain dans la ville, renforcer l’ident ité de la ville autour 
d’ un grand projet 
avec Jacques Vernier , maire, 
et Loredana Lanciano , du Groupe Zur (Angers)



Roubaix La ville cache-cache? 
Avec Roubaix, il ne faut surtout pas se fier aux 
apparences et se contenter de points de vue 
manichéens. Il serait trop simpliste d'opposer 
la pauvreté et la déshérence de certains quartiers 
aux signes affichés d'une "reconquête »
du centre ville. Roubaix est plus complexe, 
plus imbriquée… Plus cachée. 

Rassemblés en amont de l’expérience, 
les éléments du contexte par Fredéric Kahn

"

"



Les traces

quelques constats/impressions, 
fantasmes/hypothèses, 
et clichés sur 10 villes parcourues. 



Le trajet de Jean-Daniel Berclaz à Romans-sur-Isère



Le trajet de Jean-Daniel Berclaz à Romans-sur-Isère

Impressions de Jean-Daniel Berclaz à Romans-sur-Isè re



Une Impression
de Philippe Nicole 
au Puy-en-Velay



Un cliché
de Philippe Nicole 
au Puy-en-Velay



Une épure de trajet
d’Edgar Menguy
à Rouen



Un croquis 
d’Edgar Menguy
à Rouen



Fantasme 
d’Edgar Menguy
à Rouen



Extrait
du carnet de bord
de Michel Philippon
à Rouen





Un constat
de Pierre Bourguignon
à Sotteville-lès-Rouen



Une impression dessinée par Hervé Lelardoux
à Sotteville-lès-Rouen



Le trajet de Pierre Bourguignon
à Sotteville-lès-Rouen



Une hypothèse de Hubert Chardonnet à Rennes



Un constat de Philippe Mouillon à Rennes



Suite de fictions de Philippe Mouillon à Rennes



Extrait du carnet de bord de Wladislaw Znorko à Rouba ix









Les chroniques d’un repérage

Chaque mission Repérage(s) fait l’objet d’une 
synthèse réalisée par Philippe Chaudoir.
À la lumière de l’expérience particulière dans 
chacune des villes, ces chroniques d’un repérage 
participent du questionnement sur 
les problématiques urbaines contemporaines.



Dans la valise des artistes…

À l’instar de Marcel Duchamp qui disait que 
toute sa vie tenait dans une valise, nous 
avons choisi cette image pour raconter les 
projets conçus pendant ou de retour de la 
Mission Repérage(s).



Dans la valise de Philippe Nicolle



Dans la valise de Michel Philippon



Les visuels d’appel 
et la cartographie des traces

La synthèse graphique des rencontres

















La cellule grise : L’équipe de Mission Repérage(s)

Philippe Chaudoir, chercheur à l’institut d’urbanisme de Lyon
Maud le Floc’h, auteure du dispositif, compagnie Off (pôle des arts urbains), Tours
Frédéric Kahn, journaliste éditorialiste
Stéphane Lemoine, Architecture Urbaine 33,
Stefan Muntaner et Pierre Ponant, agence de graphisme c-ktre
Savine Raynaud, chargée du développement à Lieux publics, chef de projet
Pierre Sauvageot, directeur de Lieux publics



Lieux publics est conventionné avec le Ministère de la Culture et la Ville de 
Marseille, et soutenu par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône et le 
Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur, il bénéficie du soutien de la 
commission européenne dans le cadre du programme Culture 2000.

A 16, rue Condorcet 13016 Marseille (Saint-André)
S WWW.lieuxpublics.com
S  WWW.mission-repérages.info


