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Pour l’édition 2010 de la manifestation Révéler la Ville, l’ardepa a choisi 

le thème : «De l’urbain à l’intime, les limites et leur 
transgressions»

Neuf intervenants sélectionnés par un jury constitué de membres du Conseil 
d’Administration de l’Ardepa sont intervenus le long d’un parcours formé de 
trois pôles : gare Nord/gare Sud, Manufacture des Tabacs/ses alentours 
et le jardin de la Moutonnerie/le pont de la Moutonnerie/ Malakoff/ Pré 
Gauchet. 

Du 5 au 27 juin 2010 neuf plasticiens, architectes, paysagistes ont exploré 
et abordé le rapport entre l’intime et la ville à travers la photographie, la 
vidéo, le son, l’installation, et l’itinérance ... Créations offertes aux citadins, 
aux habitants, aux promeneurs, aux curieux, elles ont donné à voir la ville 
dans ses pleins et ses creux, ses visibles et ses inconnus, ses longueurs, 
largeurs et hauteurs, ses histoires et ses modernités. En parallèle de ses 
oeuvres présentées, des interventions ponctuelles ont suscité la surprise.

Jean-Marie BESLOU & Cécile LEROUX / Sarah BOCCARA / Collectif DEFACTO / 
Emeline ESCATS & Anne-Cécile GAUTHIER / Frank JOUNEAU & Yannick PASGRIMAUD / 
Collectif l’EXPEDITION / Juliette MONBUREAU / Arno PIROUD / Mathieu TREMBLIN
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Les publics

Peti ts et grands, du quarti er ou d’ailleurs, du quidam au professionnel, les ac-
ti ons développées par l’ardepa sont desti nées à tous ces publics, parce que la 
ville évolue, se fabrique, se compose, et s’arti cule autour d’enjeux politi ques et 
urbains.
Pour cett e éditi on, les œuvres ont été choisies, parce qu’elles interpellent – en 
toute modesti e et sans affi  rmati on radicale – ce qui fait diversité dans la ville : 
les publics et la ville quoti dienne.

L’appel à des arti stes pour révéler certains lieux est un moyen de développer  la 
curiosité et  l’intérêt pour les questi ons d’urbanisme  et d’architecture. Le fait 
de transformer des morceaux de ville, de façon ludique,  étrange, surprenante, 
inatt endue permet d’en accroître l’appropriati on et la connaissance.
Le public très varié  et nombreux durant cett e manifestati on  montre bien l’inté-
rêt que les nantais portent à cett e démarche.
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Artistes 

au travail

Fort de la précédente éditi on en 2008, l’ardepa s’est préalablement lancé dans 
les demandes d’autorisati ons afi n d’occuper l’espace public et privé. Pendant 
plusieurs mois, un travail mené en collaborati on avec le pilote de la Ville de 
Nantes, Françoise Champare, a réuni tous les intervenants selon les quarti ers et 
selon les demandes des arti stes. Du public au privé, les demandes sont inhabi-
tuelles et peuvent susciter l’étonnement. Cependant, tous ont été très réacti fs 
ce qui a rendu cett e 3ème éditi on possible. La SNCF et la TAN  ont été parti culiè-
rement att enti fs et collaborants. Après présentati on du projet  Tag clouds , les 
services de nett oyage de la Ville de Nantes , habituellement en charge de l’eff a-
cement des tags, ont accepter de les considérer comme oeuvre d’art pendant 
plusieurs semaines. La Directi on de la piscine de la Peti te Amazonie a décidé de 
garder une des interventi ons comme oeuvre pérenne.
Ce type d’interventi on sur l’espace public suscite toujours des interrogati ons de 
la part du public pendant l’installati on des oeuvres, ce qui a été le cas en parti -
culier à la gare et à l’arrêt de tramway Moutonnerie.
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En voyage, nous emportons notre valise, elle conti ent un peu de notre maison, 
ce home sweet home. 
Sweet[kaise] invite à la curiosité pour neufs valises ouvertes, exposées sur un 
banc de tôle pliée. Elles conti ennent des maisons de papier plié, appelées pe-
pakura au Japon, représentant des typologies d’habitats diff érents : maison 
icône, appartement excepti onnel, habitat utopique ou mobile… 

Les patrons sont mis à votre dispositi on pour découvrir ces architectures en 
reconsti tuant leur volume et leur inti mité…

L’observateur jouera le rôle de transgression, il sera le voyeur et prendra ainsi 
conscience de l’identi té de chacun et du respect de l’autre. Chacun reparti ra 
avec une trace de ces moments d’observati ons de l’inti me.

Jean-Marie Beslou

Cécile Leroux
Sweet [kaise]
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Collectif DEFACTO
Quai n°2
La ville n’est pas binaire, elle est multi ple, complexe, entrelacée.
Notre interventi on vise ici à explorer les conséquences d’une relati on simplifi ée, théori-
que, sans porosité, une relati on binaire public/inti me simplement juxtaposée.

Notre interventi on s’installe à  l’extrémité d’un des quais de la gare de Nantes, là où les 
rails s’entrecroisent et fi lent vers l’extérieur de la ville, là où d’un côté se détachent les 
immeubles de Malakoff  et les immeubles en constructi on du Pré Gauchet et de l’autre 
côté l’ancienne Manufacture des tabacs.
Ce lieu exprime l’entrelacement des diff érentes facett es de la ville, il off re un panorama 
sur une ville en mouvement, une ville qui se reconstruit sans cesse sur elle-même.
Ce bout de quai est un belvédère ignoré.

Notre idée est de venir poser à plat sur ce quai un triptyque qui représenterait l’écorché 
d’une improbable pièce de vie - sorte de condensé d’inti mité - consti tuée à parti r de la 
collecte d’ambiances et d’atmosphères des multi ples appartements du quarti er. 

Le jeu consiste à faire venir le visiteur jusqu’à l’oeuvre pour qu’il puisse saisir à la fois ce 
nouveau panorama urbain qui s’off re à lui et en même temps plonger dans les profon-
deurs d’une inti mité posé à même le sol, comme enfoncée dans l’épaisseur du quai. 

Ces trois grandes plaques posées au sol se voient recouvertes d’une fi ne pellicule d’eau 
qui apporte des vibrati ons, des irisati ons, des refl ets de l’espace environnant.
Elle illustre la complexité de notre rapport aux choses. Elle induit l’entrecroisement de 
l’inti mité, de l’espace public et du voyageur. 
Nous ne nous trouvons pas seulement devant une image, mais nous nous trouvons en-
globé dans une atmosphère parti culière à la lisière entre inti mité et parcours public.

Matthieu Germond - Tangui Robert - Maëlle Tessier
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© Pierre Navarra
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Cett e interventi on plasti que est basée sur des rencontres avec des habitants et 
des « passants » du quarti er de la Moutonnerie. Ces rencontres ont donné lieu 
à des entreti ens, des échanges multi ples et de la co-producti on. Le résultat de 
cett e investi gati on des inti mités qui traversent l’urbain a formé le matériau de 
base d’histoires racontées sur de grands collages de papier peint. Comme on 
devine des tranches de vie à l’occasion de chanti ers de démoliti on d’immeubles 
d’habitati on, on pourra lire ici des morceaux d’inti mité sur les murs de l’espace 
public.

Mett re à nu
Ces collages remplis d’inti mité, de morceaux de vie sont à la portée du passant, 
on pouvait s’y att arder ou simplement entrevoir des brides d’inti mité mais le 
but n’était pas de tout dévoiler. 

Juliette Monbureau
Transparution
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Monsieur Manukoff  est resté envers et contre tout. Son peti t coin de verdure 
est le témoignage d’une ville qui fut autre, avant train, tram et tunnels. La di-
versité des constructi ons qui l’entourent font de lui un intersti ce de mémoire, 
un gardien du quarti er et de son identi té. Il nous invite à découvrir les ruelles 
inexplorées, les histoires oubliées ou inventées du quarti er de la Manufacture 
des Tabacs et de la Moutonnerie. Sur notre chemin, des personnages prennent 
forme et vie pour nous révéler une part de leur inti mité.  

Le quarti er ré inventé
Sur cett e interventi on, la thémati que a été inversé pour faire rentrer la ville 
dans un espace inti me. Le public était invité à rentrer dans un espace privé pour 
y découvrir le quarti er sous la forme d’une carte sensible.

Anne-Cécile 

Gautier et 

Emeline Escats  
Monsieur Manukoff 
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Un jardinier de fortune s’est approprié la stati on de tramway Moutonnerie. A 
deux pas du parc, accolée à l’une des aubett es de la stati on, une serre s’est ins-
tallée, grignotant sur l’espace public, transformant une parti e du quai en un lieu 
inti me et chaleureux. C’est la vitrine d’un jardin rêvé, un laboratoire d’expérien-
ces de jardinage en ville. C’est aussi le refuge d’un personnage imaginaire mais 
bien vivant, auquel chacun peut s’identi fi er.

Quand l’œuvre devient paysage
Cett e interventi on a suscité beaucoup d’étonnement et de réacti ons du public. 
Tous l’observaient avec un certain amusement : que faisait ce brin de poésie  
sur ce quai ?  L’œuvre s’est fondue à merveille dans le paysage, comme si elle 
avait fi nalement toujours été là.  Le public l’avait adoptée  et a regrett é son 
démontage.

Collectif 

L’Expédition 
La serre Moutonnerie
Emmanuel Sorin, Mélanie Tant, Pierre Navarra, Quentin Brosseau
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«Lors de mon interventi on pour « Révéler la ville… », J’ai décidé d’investi r un 
rond-point, véritable spécialité urbanisti que nantaise. Mon travail étant la plu-
part du temps contextuel, le projet propose de porter un regard criti que sur 
la situati on de la zone du « Nouveau Nantes », située derrière la gare, secteur 
en pleine eff ervescence. Il s’agit de la créati on d’un espace d’observati on et de 
discussion, implanté sur un rond-point placé face aux architectures en construc-
ti on. Au cœur de la ville en mutati on, cet îlot inatt endu off re la possibilité d’une 
pause, d’un temps dédié à l’observati on.

Pour ce projet, je veux prendre le parti  du décor (comme pour une pièce de 
théâtre). La manifestati on est prévue pour durer trois semaines. Mon interven-
ti on étant alors temporaire, je préconise une installati on construite comme un 
décor. Je souhaite que les matériaux soient en adéquati on avec l’événement, 
c’est à dire, éphémère.»

Arno Piroud 
Rond point de vue
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« Tag Clouds » est un principe de peinture murale qui consiste à remplacer les 
calligraphies anonymes de tous ordres présentes sur les murs de la ville par des 
traducti ons lisibles et rigoureuses comme celles des nuages de mots-clés pré-
sents sur Internet (« tag clouds » en anglais).
« Tag Clouds » pointe une analogie entre les tags physiques et les tags virtuels,  
autant dans la forme (ces all-over graffi  ti ques, construits selon un principe de 
surenchère font écho aux compositi ons virtuelles générées selon des occuren-
ces de termes), que dans le fond (à l’instar des mots-clés, marqueurs de notre 
cheminement virtuel, les tags et graffi  ti  sont des marqueurs territoriaux de l’es-
pace urbain). 
« Tag Clouds » mis en œuvre, gageons que ces nuages de tags inviteront les 
marcheurs à la dérive urbaine comme autant de balises physiques, inti mes et 
digressives.

Le tag décrypté
Cett e interventi on, plutôt polémique au départ, a soulevé beaucoup de ques-
ti ons de la part des passants et des habitants. Certains graff eurs sont revenus y 
apposer leur signature originale, d’autres étaient fi ers de reconnaître celle d’un 
ami et les passants s’amusaient de la signifi cati on des mots, ici retranscrits. Ces 
nuages de tags sont venus habiller et colorer les murs du quarti er. La directi on 
de la piscine de la Peti te Amazonie a décidé d’en faire une œuvre pérenne.

Matthieu Tremblin
Tag Clouds
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Le fi lm prend la forme d’une journée complète du lever au coucher, entrecou-
pée d’interviews. La première parti e montre la naissance de la Manufacture, les 
plans de la ville avant et pendant la constructi on de l’édifi ce. On assiste à la vie 
des ouvrières qui travaillent, le rôle des femmes dans l’entreprise et la naissan-
ce de leur émancipati on, à la créati on de la crèche au sein de l’usine, à la mise 
en place des jardins ouvriers. Puis, on constate la transformati on de la Manu-
facture, l’abandon de l’usine et les manifestati ons qui en ont découlées. La vie 
sociale autour du quarti er change. La Manufacture devient une friche pendant 
plusieurs années. Dans la deuxième parti e, l’usine se transforme en  logements, 
en  crèche, en centre de loisirs, en école et en une médiathèque.
Pour terminer, le fi lm évoque la vie du quarti er en 2010 : sous forme d’interview, 
les hommes et les femmes qui y vivent, qui côtoient les cafés, les commerces, 
qui y travaillent, s’expriment  et révèlent  leurs relati ons inti mes au quarti er.

Yannick 

Pasgrimaud et 

Franck Jouneau
Coup de tabac à la Manu
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La « machine interventi on » de Sarah Boccara a suivi le parcours de Révéler la 
ville, faisant lien entre les lieux où les arti stes avaient réalisés leurs œuvres. 
L’idée d’un projet s’inspirant des moyens de déplacements nomades que l’on 
retrouve un peu partout dans le monde avec un brin de folie arti sti que et des 
surprises pour peti ts et grands !

Vélo cigale

Le vélo cigale, qui accompagnait  chaque visite, permett ait de proposer au pu-
blic des haltes rafraîchissantes et  accentuait ainsi le caractère ludique  de la  
déambulati on urbaine : musique, gâteau, sirop de toute sorte transformaient le 
parcours en promenade inti me, comme si l’espace public, tout d’un coup, nous 
appartenait.

Sarah Boccara
Instant T





Du 5 au 27 juin 2010 à Nantes
3ème édition

Organisati on
Coordinateur de l’événement : Ardepa- Gaëlle Delhumeau
Régie:  Carmen Beillevaire 

Partenaires insti tuti onnels
Directi on Régionale des Aff aires Culturelles, Réseau des Maisons de l’Architecture, Conseil Régio-
nal des Pays de la Loire, Ville de Nantes.

Mécènes
Agence AIA, CIF cooperati ve, Bouygues Immobilier, Lamott e, Eiff age immobilier, agence  In Situ 
Architecture & Environement, Agence Labatut associés, agence Enet-Dolowy, agence Barré-Lam-
bot,  agence IDEA, agence [Mûrisserie] Parent-Rachdi, agence Gregoire, Kompan SAS,  agence 
Pascal Filâtre, agence Denis Léost.

Et aussi, toute l’équipe de gesti on du site SNCF et tout parti culièrement Céline Gavelle, Françoise 
Champare de la Ville de Nantes, Frédéric Flocard de la TAN, La Nantaise d’Habitati ons, Arnaud 
Renou et Virginie Poti ron de la Ville de Nantes, la piscine de la Peti te Amazonie, l’école d’archi-
tecture de Nantes.
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Textes : arti stes et ardepa

[mûrisserie] Parent - Rachdi
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