
ZOOM
 sur le Site expérimental d’architectures(SEA)

« Terre en pression » est une performance de l’architecte Mickaël Tanguy débutée en public 
le 20 juin 2014 qui se poursuit depuis à l’occasion de rendez-vous publics. Ce premier geste 
architectural consiste à élever un mur en terre à partir d’écoulements d’eaux et de boues. De fait, 
ce processus au long cours est l’opportunité d’échanges et de créations de moments de rencontres 
entre un architecte, l’ auteur-metteur en scène Alexdrandre Koutchevsky et un public néophyte. 
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Explorations 
des espaces 

Faire savoir, transmettre, être une ressource... voici quelques-uns des enjeux propres 
à toute aventure qui se déploie dans la durée et qui se nourrit - non du repli sur soi ou 
de ses certitudes - mais davantage du désir de dialoguer, de se confronter, de partager 
des processus de constructions, de (ré)inventer des manières de faire... 
L’aventure d’Au bout du plongeoir est singulière à plus d’un titre : multiplicité des pratiques 
artistiques et des champs de recherche, corrélation entre les infrastructures d’Au bout 
du plongeoir et le projet de l’association, singularité des modes de fonctionnement. 
Comment rendre compte alors de la philosophie et de la posture de travail propre à un 
projet développé au sein d’un lieu et pas uniquement de ce qui se passe dans celui-ci ? 
C’est à la lueur de ces constats et questionnements que nous mettons en œuvre des 
projets autour de 3 priorités : Faire savoir / Transmettre / Partager nos richesses.
 
Cela se traduit concrètement sous différentes formes et différentes échelles telles que 
l’organisation de rencontres, de séminaires, la mise en place de laboratoires, la mise en 
oeuvre de compagnonnages,... 

La philosophie de notre projet est placée 
sous un double signe : l’ouverture ET le lien 
entre l’art et la société.

L’OUVERTURE :
... notre manière de travailler témoigne de ce 
désir 
de rencontres, de croisements, de frottements 
entre les champs disciplinaires différents (artistiques et autres), 
entre des populations différentes (créateurs d’oeuvres et autres),
... le Domaine de Tizé est un espace de travail, ouvert aux expérimentations. 

LE LIEN ENTRE L’ART ET LA SOCIETE :
... la matière du travail artistique s’articule le plus souvent autour de faits, sujets ou 
problématiques de société,
...le Domaine de Tizé est un espace public, un espace à vivre ... 
Concrètement, plusieurs assemblées de réflexions (qu’elles soient internes à l’association 
ou ouvertes au public) permettent de définir la philosophie du projet, participent à 
son élaboration, et constituent en soi un véritable enjeu démocratique : séminaire des 
membres fondateurs, conseil d’administration, clubs...
Les clubs, instances de reflexion et force de proposition, sont une composante 
importante dans le fonctionnement transversal d’ Au bout du plongeoir.
Ils sont constitués de membres fondateurs de l’association, d’administrateurs aux-
quels se joignent  régulièrement des « personnes-ressources » (membres de l’associa-
tion, ou citoyens de la sphère artistique et/ou d’autres sphères professionnelles).
Le Club des Organisations définit les principes d’organisation du projet, 
le Club SEA décide des grandes orientations du devenir architectural du site, 
le Club Entreprendre réunit les acteurs de divers champs professionnels autour 
del’acte de création,  le Club SansTitre réfléchit aux questions de communication du 
projet, le Club Richesse définit et révèle les richesses matérielles et immatérielles du 
projet.
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FAIRE SAVOIR CE QUE 
NOUS DÉVELOPPONS, 
TRANSMETTRE ET PARTAGER 
NOS RICHESSES     
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QUESTIONNER LE SENS DE 
NOTRE PROJET ET DÉFINIR SON 
CADRE ORGANISATIONNEL

L’appropriation d’un lieu et son invention sont des enjeux majeurs. Au même titre 
qu’il est important de réfléchir sur les actes de création artistiques l’aménagement 

ou la transformation du Domaine de Tizé, est pour Au bout du plongeoir une 
problématique importante. 

Cette réflexion s’articule autour de deux axes principaux que sont le Site 
expérimental d’architectures (S.E.A) et le nomadisme hivernal : 

- Le Site expérimental d’architectures a pour but de transformer le 
Domaine de Tizé, son paysage et son bâti pour les besoins d’Au bout 
du plongeoir tout en questionnant les pratiques de conception et de 

construction. 
Il est un espace d’expérimentation à échelle 1/1 dédié aux architectes, 

urbanistes, paysagistes, artisans, industriels, jeunes en formation, 
voisins, curieux, etc. 

- Le nomadisme hivernal : Chaque hiver des structures professionnelles différentes 
accueillent l’équipe de permanents. Ce sont autant de configurations et d’explorations 
différentes d’espaces de vie et de travail, des possibiltés de faire se côtoyer des artistes 
qui nous accompagnent dans ce nomadisme et des professionnels d’horizons différents. 

   Nous savons à quel point il est important pour une société qui souhaite se 
projeter dans l’avenir de se doter de capacités d’innover, d’inventer, de créer. Au bout du 
plongeoir est ainsi un espace qui permet à des artistes et autres chercheurs de cohabiter 
et résider sur le site de Tizé sur une durée de quelques semaines, mois ou années pour 
y mener individuellement ou collectivement leurs « explorations ». Celles-ci nécessitent à 
la fois du temps et des moyens spécifiques pour être menées dans de bonnes conditions 
et permettre l’émergence d’idées et par extension de possibles «applications». Nous 
mesurons donc l’importance de ne pas standardiser un cadre d’accueil, et de faire de ces 
questions de processus, de champs de recherche, un «laboratoire» à part entière.

Au bout du plongeoir accueille plus de 30 projets différents par an, soit 80 à 100 artistes 
et autres chercheurs. Les « explorations » réalisées sont menées en relation avec les 
membres de l’association mais également avec les habitants des villes qui l’environnent. 
Beaucoup de ces projets se réalisent dans le cadre de collaborations avec des partenaires 
de secteurs professionnels différents : art, éducation, santé, culture, artisanat, industrie, 
sciences humaines...

Les expérimentations réalisées par les artistes et chercheurs font l’objet de rencontres 
et présentations. Espace de rencontre et de côtoiement, Au bout du plongeoir ouvre ainsi 
ses portes à des citoyens d’horizons différents (professionnels, promeneurs, visiteurs, 
voisins, «spectateurs»...), pour qu’ils découvrent ces expériences, voire, dans certaines 
occasions, y participent. 

TRANSFORMER ET VALORISER 

LE DOMAINE DE TIZÉ

 PAR LE BIAIS D’EXPÉRIMENTATIONS

 ARCHITECTURALES SUCCESSIVES 

TOUT EN ADAPTANTLE LIEU 

AUX ACTIVITÉS D’AU BOUT DU PLONGEOIR

ESPACES DE VIE ?

LE SEA… LES ORIGINES
Le SEA naît en 2013 au sein d’Au bout du plongeoir où l’activité principale consiste à 
offrir aux artistes, toutes disciplines confondues, un espace d’expérimentation et de 
recherche, un espace de rencontres, de côtoiement et de frottement. 
Prendre des risques, partager ses préoccupations, vulgariser l’architecture auprès 
des citoyens, faire, inventer aujourd’hui les solutions pour demain, éprouver à 
l’échelle 1/1….Ces questions partagées font émerger le SEA et la volonté de penser 
autrement la transformation d’un bâti et son domaine, et au-delà le devenir d’un site 
périurbain au coeur d’un grand projet d’urbanisme (ViaSilva). 

LE SEA… CONCRÈTEMENT
Le SEA invite des architectes, urbanistes, paysagistes, étudiants, etc. à venir 
expérimenter dans le respect de sa philosophie et à échelle 1. Ces expérimentations 
peuvent être éphémères ou pérennes, sur le bâti ou le domaine alentour qui 
comprend prairies et bois. Le SEA se déploie également au-delà de Tizé. Il collabore 
à des réflexions à l’échelle nationale (groupes de travail, rencontres professionnelles, 
etc.). Il accompagne des projets d’aménagements urbains. Plus largement il est un 
outil pour les professionnels du bâti pour expérimenter aujourd’hui de nouvelles 
façons de faire et pour penser et anticiper les grands enjeux de demain. 

LA PHILOSOPHIE DU SEA
• Questionner les manières de faire habituelles
Créer un lieu des possibles, une aire d’expérimentation pour construire et faire 
autrement.
C’est dans la fabrication que s’opèrent des choix et des alternatives et que les 
intuitions peuvent prendre forme. L’objectif  est de s’autoriser des expériences 
particulièrement quant au modes de «faire». 
• L ’attention au contexte
Il est question du sens de ce que l’on fabrique, pour qui et pourquoi ?
Les recherches et réalisations grandeur nature visent à faire évoluer le site en tant 
que fabrique, lieu d’incubation, laboratoire artistique et citoyen. Les architectes, 
urbanistes, paysagistes expérimentateurs ont cette contrainte de faire avec et faire 
pour les occupants et usagers du lieu, artistes, visiteurs, promeneurs, voisins.
Au-delà du site de Tizé, l’enjeu du SEA est d’être un acteur autant qu’un vecteur d’une 
réflexion et d’une appropriation par les habitants des évolutions et projections de 
transformation de quartiers en mutation (ZAC, programmes immobiliers, espaces
publics..)

• Le désir d’interrelations et d’ouverture
Le SEA a pour enjeu de rendre possible des rencontres singulières, inhabituelles voire 
inattendues et de provoquer des collaborations et des échanges entre des personnes 
du métier et des personnes éloignées du monde de la construction.
Le but est de pouvoir faire ensemble et ainsi d’échanger, transmettre, valoriser les 
savoirs, savoir-faire et questionnements autour de chantiers communs dans le plaisir 
de la découverte et de la recherche.
• Une préoccupation éthique
Le SEA se développe au sein d’un contexte social, politique, urbanistique et 
environnemental porteur de défis pour notre civilisation, que l’on réfléchisse à l’échelle 
locale comme à l’échelle mondiale.
Conscients des enjeux, contemporains et futurs, d’ordre éthique, sociétal, écologique, 
économique qui caractérisent notre époque, le SEA crée des espaces de réflexion pour 
permettre d’imaginer des solutions novatrices, des alternatives éthiques et ainsi ouvrir 
de nouveaux horizons, oeuvrer au monde que nous souhaitons voir advenir demain.

ACCOMPAGNER LES 
DIFFÉRENTES ÉTAPES 

DE LA  MISE EN 
OEUVRE D'UN PROJET 

DE RECHERCHE,
D’EXPÉRIMENTATION, 

OU DE CRÉATION, 
EN TENANT COMPTE DE 

SES SPÉCIFITÉS

  
richesses et 

transmissions 

  
Philosophie et 
elaboration 

FABRIQUE D’ARTS, 
LIEU D’INCUBATION, 

LABORATOIRE D’IDÉES
 ET DE RENCONTRES,

 
AU BOUT DU PLONGEOIR EST 

IMPLANTÉ AU DOMAINE DE TIZÉ. 

Le domaine de Tizé est site magnifique au bord de la Vilaine, lieu privilégié de promenades et de repos, situé au 
coeur de la métropole rennaise, sur la commune de Thorigné-Fouillard (Bretagne / France). Il compte 13 hectares 
comprenant  des prairies, un bois, et un manoir de plus de 1000 m2.
Tizé a été depuis ses débuts intimement lié à une activité de production, en l’occurrence agricole

 (qu’il s’agisse des premiers jardins cultivés dans l’enceinte du château jusqu’aux derniers 
propriétaires du XIXème et XXème siècles qui avaient fait ériger grange et étables, 

dernières constructions, dernières créations humaines sur le Domaine). 
Le désir de l’équipe d’Au bout du plongeoir est donc de continuer 

à faire de Tizé un lieu de production, un espace où les 
individus font évoluer – avec créativité – la 

vie du domaine : Tizé est ainsi un lieu 
de productions artistiques, de 

productions d’idées. 
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La transformation du manoir du XIVè par l’architecte Charles Motte - studio mAAb avec le 
concours du charpentier Jean-Yves Riaux.
La commande passée à  l’architecte Charles Motte est d’ouvrir à la lumière la partie la 
plus ancienne du manoir, qui est aussi le lieu d’implantation de l’atelier communautaire de 
fabrication Pelleteurs de nuages, et de penser les flux de matériel et de personnes.

EXPÉRIMENTATION N°1

EXPÉRIMENTATION N°0


