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 « J’aime assez le mot «d’expérience», dont l’origine dit 
quelque chose de la traversée, mais d’une traversée avec le corps 
d’un espace qui n’est pas donné d’avance mais qui s’ouvre à mesure 
qu’on avance. Donc, le mot “expérience” un peu réactivé, rajeuni, 
disons. »  

J. Derrida “Les arts de l’espace, Écrits et interventions sur l’architecture”, 
p 7, Textes réunis et édités par Ginette Michaud et Joana Maso avec la 
collaboration de Cosmin Popovici-Toma, Essais Editions de la différence, 
2015

« Prière d’insérer.
L’espace de notre vie n’est ni continu, ni infini, ni homogène, ni isotrope. Mais 
sait-on précisement où il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte et où il 
se rassemble ? On sent confusément des fissures, des hiatus, des points de 
friction, on a parfois la vague impression que ça se coince quelque part, ou que 
ça éclate, ou que ça se cogne. Nous cherchons rarement à en savoir davantage 
et le plus souvent nous passons d’un endroit à l’autre, d’un espace à l’autre sans 
songer à mesurer, à prendre en charge, à prendre en compte ces laps d’espace. 
Le problème n’est pas d’inventer l’espace, encore moins de le ré-inventer (…), 
mais de l’interroger, ou, plus simplement encore, de le lire ; car ce que nous 
appelons quotidienneté n’est pas évidence, mais opacité : une forme de cécité, 
une manière d’anesthésie.(...).» 

G.Perec, «Espèces d’espaces», Galilée, 2000.



 Située à l’extrême Est d’Ulaanbaatar, Uliastai est un 
bassin industriel et militaire sur le déclin. La rapide transformation 
de ce quartier et de sa rivière depuis une vingtaine d’année 
pose question. Même si l’explosion démographique semble 
stagner aujourd’hui, l’expansion du quartier n’en reste pas 
moins chaotique et dangereuse vis-à-vis de la qualité de son 
milieu naturel. 
L’émergence du projet s’appuie sur l’observation d’usages. Il 
se propose de considérer des manières de faire le lien entre 
les deux rives et se double d’un aménagement des berges 
au niveau des quartiers de yourtes. S’affirme la nécessité d’un 
élargissement du lit de la rivière ouvrant ici l’opportunité de 
résoudre une partie des risques d’inondations liées au crues 
pendant les fortes pluies en été et à la fonte des neiges. Une 
réflexion sur de nouvelles habitations proposées aux familles 
délogées par ce processus, porte la seconde phase du projet. 
La réhabilitation de bâtiments militaires est mise en oeuvre.

‘D’un Bord à l’Autre’

Projet de fin d’études. 2016-2017
Transposition(s), du plus loin au plus proche
Atelier International à Ulaanbaatar. 
Sous la direction d’O. Boucheron - C. 
Blancot - M.-A. Palumbo - C. Rouaud et la 
participation de G. Clément.

Tous types de médiums (vidéos, 
dessins, photos, informatique)

HABITER ENTRE LES LIGNES 
DU HANGAR 
À L’HABITAT COLLECTIF

HANGARS DE STOCK EXISTANT ÉLÉMENTS CONSTRUITS D’ADAPTATIONS 

La toiture existante est construite en 
fibrociment. Contenant assurément de 
l’amiante, son remplacement est nécessaire. 
Une couverture en zinc sur un voligeage est 
préférée dans un souci de légèreté structurel. 
Ce changement de toiture s’associe à la 
création d’un linéaire d’ouvrants au niveau du 
faîtage afin d’aérer les intérieurs et garder la 
relation d’un habitat avec le ciel présent dans 
l’habitat nomade.

La charpente pose comme contrainte initiale 
la légèreté des interventions. L’isolation de la 
toiture se fait en laine de mouton. 
Les fermes en bois composant la toiture sont 
ajourées. Ce «vide» est comblée par une 
isolation dans un mur en brique en terre paille. 

Les murs de refends en parpaings composent 
une trame de 8 mètres. Ces trames définissent 
la base de l’organisation des habitats reprenant 
des dimensions proches des maisons en bois 
présentes dans les enclos.
Ces murs sont isolés par des briques en terre 
paille.

La structure des hangars est en parpaings. Les 
hangars font 20 mètres sur 64. De grandes 
ouvertures latérales permettaient l’entrée de 
véhicules imposants. 
Les murs extérieurs sont isolés en briques 
de terre paille. Les grandes ouvertures sont 
transformées mais leurs emprises conservées 
sur les parties communes  

Interventions sur l’existant
Système d’organisation autour d’un commun
Evolutions-extensions possibles dans le temps





70 logements locatifs, crèche 66 berceaux, locaux d’activités, 
Paris 18ème, 2018 – 2022 études en cours

caractéristiques :
- Zéro démolition
- Zéro carbone
- Géothermie verticale
- Récupération d’énergie sur eaux grises
- Agriculture urbaine et rucher

‘Coustou’

Maître d’ouvrage : Elogie-Siemp
Maître d’oeuvre : Laurent Niget (mandataire) 
; Guillaume Ramilien (associé) ; BET Stude-
tech (TCE)
images : Atelier d’architecture Laurent Niget 
; Guillaume Ramillien Architecture ; Thibaut 
Rassat





«Umschichten is an artistic practice based in the Wagenhallen 
in Stuttgart (Germany). The studio uses temporary architecture 
as an approach for immediate action and creates built 
interventions in order to display local needs, ideas or passion. 
Umschichten visualizes theories, problems or a constellation of 
men and material by thinking about urban identities and the 
representation of different social and cultural groups in a city. 
They work fiercely on the boarders of love and fear in the urban 
space.»
Umschichten Studio

‘Musterhaus’

Umschichten Studio, 
Kunstverein Wagenhalle
Stuttgart, Allemagne
Sept 2017- fev 2018

tous types de mediums (videos, 
dessins, photos, informatique, chantier)





«C-re-Aid is a Tanzanian registered nonprofit organization, 
which conducts research by design on the possibilities of 
architecture. This is accomplished by the different branches 
of C-re-aid, including  fieldwork, organizing construction, social 
enterprises, empowering local craftsmen and receiving students 
of architecture, interior architecture, engineering and product 
design. Through such work, C-re-aid seeks to understand the 
possibilities of architecture – as a material and social change of 
cultural and socially meaningful design, and what it can mean 
for people who are“vulnerable by material conditions.»
C-re-aid ONG

‘C-RE-AID’

C-re-aid NGO, 
Moshi, Kilimandjaro
Tanzanie
Mars - Juin 2019

tous types de mediums (videos, 
dessins, photos, informatique, chantier)





«This a story, a story of questions arising by a context. This is 
‘Outline’.
‘Outline’ is searching a way to express how is perceived, from a 
distance, what could be a sense of community for inhabitants 
in a moutain living area of Nepal. 
As a foreigner, it raised multiple questions. 
What is the sense of common ? What is the sense of common 
in a Nepalese village ? Is there really a community system 
of living ? What do community of inhabitants share ? How 
architecture could be a link to ensure or improve this common 
sense ? What could be the shape of this type of architecture 
? How inhabitants could invest this architectural shape of their 
own living experience ? How can we build there ?»

Extrait de la notice de présentation 

‘Outline’

Concours proposé par Arch-Sharing
(non retenu)
Sous la direction de Rock’n’Wood, 
Association française au Nepal
Mai 2018.

Sketchup, autocad, photoshop, 
illustrator



«Cœur d’une aventure humaine en péril, le lien étroit qui nous 
fait appartenir à un tout, le monde vivant, est à rétablir. Le 
contact est primordial, l’habitude dès le plus jeune âge un atout 
pour les générations futures. Dans le quartier de la Arboleda 
de Fatima, en périphérie de Santa Cruz, une garderie. Celle-ci 
s’organise à partir de sa terre, véritable ressource de ce projet 
qui propose une ouverture délicate sur le monde vivant, minéral, 
végétal, animal, enfantin, familiale, sociale. De l’existant tirer des 
matériaux à réemployer pour consolider ce qui est abîmé. Du 
sol extraire les murs d’un nouvel espace de rencontre, établir 
un terrain de jeu et faire pousser des plantes et des arbres. 
Attendre que les oiseaux, les insectes, les salades, les agrumes 
et les enfants se lient d’amitié. Faire naître une « biophilie » 
comme l’appelle Edward O. Wilson.

Extrait de la notice de présentation

‘Soil, mater, materia’

Concours proposé par Arch-Sharing
(Finaliste)
Sous la direction de Techo Bolovie, 
ONG Amerique latine
Avril 2019.

Sketchup, autocad, photoshop, 
illustrator



Esquisse et scénario de réhabilitation des locaux de 
l’école de musique de Cachan. Un processus d’achat 
des locaux existants est en cours. Face au manque d’es-
paces et l’état dégradé de certaines parties du bâtiment, 
une première esquisse de réhabilitation est dessinée.

‘Edim’

Scénario de réhabilitation
Ecole de musique de Cachan (Edim)
Esquisses et plans
2018, Cachan

Sketchup, autocad, photoshop, 
illustrator



Chantier d’auto-construction encadré par un charpentier 
professionnel membre de la coopérative d’entrepreneurs   du 
bâtiment Cabestan
Maison individuelle pour un couple jeune parent dans le hameau 
de Menglas dans la vallée du Trièves.
Chantier participatif de cinq semaines, construction en ossature 
bois, bardage bois et remplissage en paille. Toiture en tuiles 
écailles (obligatoire).

‘Menglas’

Stephane Robert charpentier, 
Réseau Twiza
Mens, Isère, France
Août 2018

chantier



«Donner vie au Salon Emmaüs

Dessin, production, montage et démontage du Salon 
Emmaüs depuis 2004 à la Porte de la Villette ou au Parc des 
Expositions, Porte de Versailles.»

Studio Ad Hoc
http://www.studioadhoc.fr/

‘Salon Emmaüs’

Studio Ad Hoc
Salon Emmaüs, technicien
Parc des expositions, porte de Versailles
juin 2017



Cette est la restitution de notre travail de terrain collectif au Brésil.
Sur le thème de l’eau dans les quartiers autoproduits à Porto Alegre, 
nous avons collaboré avec des étudiants Brésiliens et Argentins, ainsi 
que les habitants des quartiers étudiés, pour tenter de comprendre et 
de proposer des pistes de réponses constructives.
Le quartier est situé dans un bassin versant soumis aux fortes pluies et 
aux inondations. Les problèmes relatifs à ce contexte sont nombreux 
tout comme les ressources.

‘Bacia Mae D’Agua’

Atelier International réalisé à Porto Alegre
Terrain et exposition autour de l’atelier
Sous la direction de M.Bourdier et C. Secci
ENSAPLV, Paris, Mai - juin 2016

tous types de mediums (videos, 
dessins, photos, informatique)



‘Smokemachine’
From sound to image, amplified daily life gestures 

https://www.youtube.com/watch?v=vb2XMsCWBMc
Mix of kitchen sounds, light installation, boiler and performance in a container 
Video and sound : 6’14 min
Container City, Stuttgart, Germany, May 2018  





‘Addi(c)tion’
Report essay, 2018
Research based on work done at Studio Umschichten
‘Musterhaus’ is one of them

Addi(c)tion 
 

 
 
Mathe ́o Fradet 
Rapport de Stage 
effectue ́ au Studio Umschichten 
Mr Lukasz Lendzinski & Mr Peter Weigand Stuttgart, Allemagne Septembre 2017- fe ́vrier 2018  
Sous la direction de Mme Laurence Falzon  
Ecole nationale supe ́rieure d’architecture de Paris la Villette  
Ministe ̀re de la Culture et de la Communication 
 
 
 
Résumé 
	
C’est l’histoire d’un petit homme a ̀ la chevelure boucle ́e et au nez aquilin.  
Un jour il de ́cide qu’apre ̀s avoir e ́tudie ́ l’architecture dans sa ville natale il irait chercher a ̀ 
rencontrer ceux qui vivent de l’autre co ̂te ́ de la frontie ̀re, en Allemagne. Cette recherche n’est 
pas tant anime ́e par un de ́sir profond de re ́conciliation franco-allemande n’ayant lui- me ̂me 
jamais connu la guerre, ni me ̂me d’une quelconque volonte ́ politique de remettre en marche le 
fameux couple europe ́en.  
Il se meut dans cette direction car il veut voir ce qui se passe par la ̀-bas et par chance, ou 
grande coi ̈ncidence, la ̀-bas, dans la ville de l’autre co ̂te ́ de la frontie ̀re, des gens ont bien voulu 
l’accueillir. Alors il est alle ́.  
Bien entendu il y a de ́couvert tout ce qu’il ne pouvait s’imaginer y trouver avant de partir. 
Il a ve ́cu dans un conteneur. Il a travaille ́ dans bureau au bord de l’envol. Il a cuisine ́ par -10 
degre ́. Il a imagine ́ des constructions impossibles. Et tous ensemble ils ont discute ́s maintes fois 
sur les enjeux de l’architecture aujourd’hui, sur le monde, et surtout, sur n’importe quoi.  
Aujourd’hui, le petit homme a ̀ la chevelure boucle ́e et au nez aquilin est reparti.  
En rentrant chez lui, on lui a demande ́ de relater son voyage. 
Il ne savait pas trop quoi dire de tout ceci. 
Pendant son se ́jour la ̀-bas, il avait tout de me ̂me pris le temps d’e ́crire quotidiennement ce qu’il 
vivait. Il a aussi dessine ́. Et puis il s’est dit qu’il pourrait en faire un petit ouvrage, aussi petit que 
lui, un ouvrage ou ̀ ses textes et ses illustrations se regarderont. Me ̂me s’il n’a pas mis tous ses 
dessins et me ̂me s’il n’a pas dit tout ce qu’il avait fait et tout ce qu’il avait pense ́, il veut croire 
qu’il a rendu compte simplement et intelligiblement de ce qu’il a ve ́cu. Il espe ̀re que son petit 
ouvrage aura attise ́ la curiosite ́ de ceux qui l’auront lu.  
 
 
 
Mots cle ́s  
 
Echelle, territoire, architecture éphémère, réemploi, chantier, conteneur, performance, art. 







‘Cabinet Roux’
Azur Studio
Conception : Clément Blatter; Mapping : Vincent Palumbo ; Construction : Sok Hin Mercuit
L’Agence WAGD, Cabinet Roux,  Manufacture nationale de Sèvres, 2018
Matériaux : Panneaux médium et tasseaux sapin, peinture, quincaillerie
Photographies © Azur Studio



‘Temporary Commons : Flokkr’
School for civic action

Public Works (UK)
Flokkr : lectures, conferences and workshop DIY 

Roskilde Festival, Danemark, July 2018 

‘Kanteen Canteen’
School for civic action
Public Works (UK)
Mapping the volunteer canteen at Roskilde Fest
Exhibited at Tate Museum
http://matheofradet.com/wp-content/uploads/2018/07/FanzineMF.pdf







‘Et dans tous les coins éclatèrent le mouvement et la vie’
D’un lieu à l’autre, morceaux d’un quotidien déplacé

https://www.youtube.com/watch?v=-VSJ3Nu9xkI&t=9s
Vidéo projection sur carreaux de miroir de multiples dimensions 20x20,15x15,10x10, 20x15, 20x10, 15x10 cm 
Vidéo 8’14min, Arcueil et Pointe de Saint-Gildas, Juillet 2016 

Extraits du carnet de bord



‘Exil.o’
Corps en chantier, capture d’un quartier

https://www.youtube.com/watch?v=5iE9qWH9zs0
vidéo 8’43min, Tasseaux Bois 2cm, Plaques PS choc réfléchissant 0,1cm, 220x160 cm, Carreaux/facettes 20x20 cm
avec la participation de Fiona Fradet
Arcueil, Fev 2016 
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Carte parcours. Fond de carte google earth

1. Passage Rue Voltaire 
(pavillons)

2. Cité du Chaperon Vert 
(HLM)    

3. Place et mails du tilleul
(nouveaux logements (2015)
    

4. Passerelle des arts et métiers 
(périphérique dessus)    

5. Avenue Lucien Descaves 
(périphérique dessous)    

6. Coulée Verte Nord, Rue barbès 
(végetalisation)   

7. Coulée Verte Sud (Vache noire)    

8. Place de la Vache noire (RN20)    

9. Toiture végétalisée (agence TER)
centre commercial de la Vache noire    





‘Prototypes’
Tasseaux Bois 2cm, Plaques PS choc réfléchissant 0,1cm
220x160 cm, Carreaux/facettes 20x20 cm 
Arcueil, 2015 



‘Where is my body ?’
De l’image au son, projection d’un quotidien disséqué

https://www.youtube.com/watch?v=0HoIZH6qNU8&t=4s 
Vidéo projection et mapping sur trois conteneurs, cuisine, salle de bains et stock d’outils.
Vidéo et son : 8’02min
Cointainer City, Stuttgart, Allemagne, Juin 2018 



Au(x) seuil(s) du monde 
« Comment rencontrer le monde dont nous faisons déjà partie ? » 

 
 
 
Mathéo Fradet  
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette,  
Sous la direction de Mr Olivier Jeudy et Mme Laurence Falzon, 
Séminaire « démarches plastiques et territoires urbains » 
2017 
 
 
 
 
Re ́sume ́  
 

Ce me ́moire est un essai philosophique fonde ́ sur des expe ́rimentations plastiques.  
Elles prennent l’espace et le quotidien comme matie ̀res, supports et re ́flexions. 
Ces expe ́riences constituent un corpus de situations ve ́cues, subjectives, sensibles et 
constitutives qui, se nourrissant d’e ́crits, tels que la phe ́nome ́nologie de Merleau-Ponty, 
renvoient a ̀ une recherche de compre ́hension de notre mouvement d’inscription dans le 
monde. 
Il est question d’e ́tudier l’interaction perpe ́tuelle qui unit l’homme et le monde.  
 

Il est sujet ici d’interroger moins l’existence de l’architecture à proprement parler que sa 
préfiguration, sa pré-existence. Par la nécessité d’éprouver un sujet aussi vaste que fondamental 
en architecture, la notion d’espace se lie par la théorie et en pratique dans ce travail et 
engendre l’obligation d’une position, subjective, de l’auteur sur sa future condition 
professionnelle de bâtisseur. 
À la croisée de nombreux champs disciplinaires, cet écrit tend à souligner l’importance d’une 
posture humaine de l’architecte comme pivot et acteur dans les différentes temporalités de la 
construction de nos lieux de vies, et ce, par l’expérimentation conceptuelle, matérielle, 
relationnelle et représentationnelle grâce aux nombreux outils aujourd’hui à notre disposition. 
 

L’architecture n’est pas neutre et continuer d’élargir les influences de son existence tant 
dans son apprentissage universitaire que dans sa production professionnelle est une démarche 
signe d’une grande vitalité. 
 
 
 
Mots cle ́s  
 
Espace, expe ́rience, mouvement, seuil, phe ́nome ́nologie, corps, imaginaire, intersubjectivite ́, 
lien.  
 
 
 
Ces expérimentations plastiques ont fait l’objet d’un travail de documentations filmées  
les liens internet : https://youtu.be/5iE9qWH9zs0  
       https://youtu.be/-VSJ3Nu9xkI  

‘Au(x) Seuil(s) du Monde’
Thesis, 2017
Research based on artistic practice 
‘Et dans tous les coins éclatèrent le mouvement et la vie’ is one of them





Cette tension qui nait sous la peau, cette angoisse qui nous fait frissonner, cette paralysie qui nous prend face au monde, cette 
peur insensée qui nous fait perdre notre bon sens. Que ce soit sur cette souche ou dans cette absence de pavés sur le trottoir, 
la symbolique du support et du lieu entre en résonance avec la métaphore plastique qui se dessine par la mise en tensions de 
fils noués autour de clous instables.

‘Fractures’ 
Dimensions variables, Fils de laine et clous, souches, trottoirs pavés

Lisbonne, Nov-Dec 2014



‘Inspire’
vidéo 1’26min 
montage final cut
actrice : Fiona Fradet
Arcueil, Dec 2015

« Tchouang-tseu rêve qu’il est un papillon, mais n’est-ce point le papillon qui rêve qu’il 
est Tchouang-tseu ? » R. Queneau, Les fleurs bleues

L’idée est de travailler autour de la relation corps et espace, au travers du songe et 
de l’imaginaire. Comment un lieu nous fait penser à un autre ? Comment s’extraire de 

notre réalité immédiate et quotidienne ? Comment navigue-t-on entre des espaces 
physiques et psychiques ?

La place de la mémoire et de l’imagination dans notre perception du monde ? 



Jonas 2.9

 «Ceux qui s’attachent à de vaines 
idoles, éloignent d’eux la miséricorde.» 

Scénario de Vincent LANDREAU
D’après une idée originale de  Dayan D. OUALID
Adaptation de L. MICHEL
Dialogues de L. FINALTERI, D. D. OUALID et V. 
LANDREAU.

La grande part du travail consiste à la réalisation 
d’un décor d’un camps de fortune. Celui-
ci a pris place dans les jardins du pavillon du 
docteur Pierre à Nanterre, géré par l’association 
Soukmachine.

Décors moyen métrage
Sept 2015, Paris



‘Rave(volt)’

 « Dans cette nouvelle création, Orkestronika 
poursuit sa quête de sons et de sens entamée 
depuis la création « Résist(r)ance », par un concert qui 
rend hommage aux cultures « underground » festives 
et rebelles.
Conçu sous la forme d’une « rave party », telle 
qu’apparue dans l’Angleterre des années 80 où 
s’engouffre toute une génération fan de musiques 
électroniques, Rave(volt) se joue également des 
doubles sens avec les mots : Rêve, Volt, Révolte 
croisant ici les questionnements sociétaux présents 
depuis l’origine du groupe en 2010.
Les 17 membres d’Orkestronika, maniant avec 
adresse l’art de la voltige musicale sous haute tension, 
vont vous entraîner dans des territoires sonores où 
les musiques amplifiées et électroniques : Techno, 
Trance, Drums & Bass, Electro-jazz, Breakcore, Trip-
hop, abstract, Hard, Heavy, Funk ... se conjuguent, 
au coeur de la fête, aux vibrations de la transe et de 
la dance.» 

Un dispositif immersif et inclusif, permettant le 
déplacement des spectateurs, une spatialisation du 
son et de la video projection. L’ensemble se tourne 
vers un coeur essentiel, le rythme.

Maquette 3D de la Scénographie, 
Etudes de coûts,
Orkestronika
Mai 2017, Paris



‘Les Bleus’

 Dans le cadre d’un cours mettant en jeu l’expérience corporelle 
au sein de la ville, le principe était de mettre en place une performance in 
situ pouvant être retransmise par le médium filmique ou photographique.
 Nous avons proposé une vidéo de 7’28 minutes dans laquelle 
nous interrogeons la modénature d’espaces urbains multiples, par une 
confrontation à des corps engagés dans un mouvement perpétuel, 
mécanique et déshumanisé. Tels des ouvriers de la ville prisonniés de 
leur routine gestuelle, nous dessinons l’espace rencontré cherchant à le 
souligner, à le tracer, à le perturber, à le déranger, à le reconfigurer, à le 
comprendre.

Création collective,
Mai 2014, Paris, 

Performance, vidéo



‘Sous tension’
Matériel : Contre plaqué d’un diamètre de 110 cm, bombes 
aérosols, marqueurs

Juillet 2015, Arcueil



 Observer, monter, démonter, observer.
Le port nord de Chalon-sur-Saône est un lieu 
d’expérimentation spatiale à l’échelle 1. L’espace 
du port et ce qui le compose sont la matière 
première de toutes les installations qui naissent 
sur le site. Ce qui se fabrique ici ne peut s’imaginer 
qu’ici.
L’idée n’existe pas en amont mais provient de 
l’expérience du lieu. L’objectif n’est pas l’objet en 
soi. Le processus et la dynamique de recherche 
sont la force des installations que nous réalisons 
sur place.
Il faut se saisir de l’échelle du site, arpenter le port, 
tester ses machines. Il faut faire, regarder, monter, 
démonter, remonter. Il faut mettre en mouvement 
les objets, les lier, les tordre, les contraindre, 
écouter, regarder.
Le port nord de Chalon invite à se questionner 
sur les échelles et l’intéraction des objets entre 
eux; nous même y prenons part. La grue sans 
moteur, haute d’une trentaine de mètres, est 
immobile. La force d’un homme ne peut pas 
soulever 200kg. La force de deux permet 
d’actionner le mécanisme de la grue. L’ajout d’une 
cale en bois de 5x20cm au système permet de 
mettre en mouvement la grue à la force d’un seul. 
La grue pouvant soulever de grandes charges 
ne s’enclenche que par une action à l’échelle 
humaine. Intervenir à l’échelle du site. Ajuster au 
millimètre près. L’installation réalisée entremêle et 
brouille les échelles.
Bruit, son.
Mesure, démesure. Vénus se rapproche.

Atelier intensif avec O.Jeudy; X. Juillot, 
mai 2017, Chalon-sur-Saône,

Expérimentations sur un site portuaire

‘La Baleine de Vénus’



 «Mode d’intervention plastique en milieu 
urbain questionnant des espaces en voie de 
mutation. Tentative de relancer des mécanismes 
spatiaux issus de ces territoires et patrimoines 
délaissés. 
Oser le geste. 
La force des éléments en présence exige 
des réponses manifestes en retour, le projet 
s’élaborant ainsi sur la pratique. Des  amorces  
plastiques  et  architecturales  déterminent  des  
zones  d’essais,  des  chantiers  du  possible.  
 Comment tenir l’espace, le faire jaillir à 
travers des «manipulations à risques.»
Produire des gestes, actes-espaces,  sur,  dans,  
et  à  travers  ces  territoires  en  attente  de  
transformation.» 
O. Jeudy

Atelier intensif avec O.Jeudy - X. Juillot - 
J. Boulmier 
Oct 2016,Port Nord, Chalon-sur-Saône,
Expérimentations sur un site portuaire

Port Nord 
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