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Au bout du plongeoir,  
l’ANPU, le POLAU, la Fédé Breizh,  

Cuesta, l’Hôtel Pasteur, le Fourneau. 
En partenariat avec l’ENSAB 

et les Champs Libres.
Avec le soutien de Rennes Métropole

et du Ministère de la culture - 
DRAC de Bretagne

RIM
Rencontres
Inter-Mondiales
des nouvelles manières de faire
en architecture(s) et urbanisme(s)



Parmi nous,…
Il y a ceux pour qui tout est affaire de cycles et de cercles et ceux qui voient linéaire  
et angulaire,
Il y ceux qui pensent « tabula rasa » et ceux qui répondent « déjà là »,
Il y a ceux qui construisent  « avec » et ceux qui font « pour »,
Il y a ceux qui pensent que tout va s’effondrer et ceux qui espèrent qu’il y a encore  
quelques cartes à jouer,
Il y a ceux qui veulent que l’art soit posé comme une cerise et ceux qui l’intègrent  
comme une farine,
Il y a ceux qui cultivent l’expérience et ceux qui cherchent l’excellence,
Il a ceux qui  parlent « innovation » et ceux qui préfèrent « nouvelles manières de faire »,
Il y a ceux qui clament « à l’identique ! » et ceux qui imaginent complètement autre chose.

Et il y a également des espaces de doute, de 
dialogue, d’interstice, de traits d’union, des 
« inter-mondes » que l’on perçoit de plus en plus 
et qui grandissent. 

C’est dans une volonté de cultiver ces espaces 
communs que sont nées en 2017 les premières 
Rencontres Inter-Mondiales des nouvelles 
manières de faire en architecture(s) à Rennes 
en réunissant une centaine de participants, 
architectes, paysagistes, artistes, passeurs 
culturels, maîtres d’ouvrage, élus, juristes...

Deux jours pendant lesquels ces différents 
mondes qui agissent et fabriquent dans l’espace 
public (l’urbanisme, les arts dans l’espace public, 
le paysage, l’architecture, le design,...) ont mis 
en partage et au travail leurs questionnements 
avec des visions et enjeux parfois très différents.

Nous y avons déposé et décortiqué nos mots 
valises avec l’aide d’une sémiologue, avant 
de travailler des thématiques comme la co-
construction, le récit, les avants-goûts du 
projet, la réglementation, l’agilité, l’ordre et le 
désordre...

Pour cette nouvelle édition, l’enjeu d’inter-
connaissance et de travail en commun sur 
des questions spécifiques à chaque monde 
sera bien sûr fondamental mais il s’agira aussi 
de développer en filigrane une thématique 
suffisament ouverte et polysémique pour 
que nous puissions l’attraper de différentes 
manières.

Nous avons choisi la ruine comme support de 
réflexion possible sur les vestiges du passé et le 
réemploi du futur. La ruine aussi comme espace 
de transition et comme enjeu de déconstruction.
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Si le monde était à refaire, que faire de nos 
ruines ? Que construire en priorité, pour recréer 
du commun et répondre au besoin primaire de 
l’humain de faire « société » ? 

Pour avancer concrètement sur ces questions, 
nous souhaitons que ces rencontres se 
déroulent sous forme de recherche action avec 
une mise en pratique de nos cogitations.

Nous avons ainsi choisi de proposer une 
résidence d’architectes pour expérimenter 
à l’échelle de notre rencontre des nouvelles 
manières de penser ensemble et de traduire en 
terme de formes le fond de nos pensées.

Des formes artistiques et performatives 
viendront également tisser le fil de ces deux 
journées* à destination de professionnels, avec 
des temps ouverts à un plus large public.

C’est donc à l’invitation d’Au bout du plongeoir, 
de l’ANPU, Agence Nationale de Psychanalyse 
Urbaine, de l’Hôtel Pasteur, du POLAU, Pôle arts 
et urbanisme, de la Fédé Breizh, arts de la rue 
en Bretagne, de la coopérative culturelle Cuesta, 
du CNAREP le Fourneau et en partenariat 
avec l’ENSAB, Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Bretagne et des Champs 
Libres que nous vous donnons rendez-vous 
pour la deuxième édition des RIM les 26 et 27 
septembre 2019 au Domaine de Tizé et aux 
Champs Libres à Rennes.

“D’un amas de pierres peuvent surgir soit des 
fondations, soit des ruines.” Valeriu Butulescu

* Ces deux journées s’inscrivent dans le cadre  
de l’événement « Les Bons Jours Au bout du plongeoir » 
du 26 au 29 septembre.

Informations & inscriptions :
mail : sea@auboutduplongeoir.fr  
Tél. : 0677594640
Plus d’informations sur Au bout du plongeoir : https://auboutduplongeoir.fr



Qu’EST-cE QuE c’EST ?
Les Rencontres Inter-Mondiales des nouvelles 
manières de faire en architecture(s) et 
urbanisme(s), ont vu le jour les 12 et 13 
octobre 2017.

Ces rencontres sont construites avec plusieurs 
co-organisateurs et partenaires afin de se 
positionner en inter-mondes dès l’élaboration 
des rencontres et tisser un réseau de 
recherche et d’inter-connaissance à la fois 
régional et national.

Ces rencontres ont pour enjeu de réunir 
à la même table l’ensemble des petits et 
grands mondes qui composent l’univers de 
la construction et de l’aménagement dans un 
contexte propice à la rencontre,  au partage 
des savoirs comme des interrogations, à 
l’élaboration d’un langage commun et d’une 
vision cohérente et juste des grands enjeux 
d’avenir.
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La Table Gronde, une oeuvre d’Yves Chaudouët, Domaine de Tizé. Photo prise durant la première édition des RIM.



unE iniTiaTivE d’au bouT du PlongEoir  
En coorganiSaTion avEc :

EN PARTENARIAT AvEC :
Les Champs Libres, L’ENSAB -   
Ecole Nationale Supérieure  
d’Architecture de Bretagne.

AvEC LE SOuTIEN dE :
Rennes Métropole, Le Ministère  
de la culture - DRAC de Bretagne.

au bouT du PlongEoir
Fabrique d’arts, Site expérimental d’architectures, Laboratoire d’idées et de rencontres
—
Une association impulsée par :
onze membres  fondateurs, quinze 
administrateurs, plus de deux cents adhérents 
et de nombreux partenaires. Ensemble, ils 
initient et accompagnent cette aventure qui 

constitue un véritable espace de « recherche et 
développement », plateforme d’expérimentations 
dans le domaine de l’art, et aussi des sciences 
humaines jusqu’à l’architecture en passant par 
d’autres champs professionnels...

Au bout du plongeoir est conventionné avec :  
Rennes Métropole,  le Conseil régional de Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine,  
le ministère de la Culture / Drac de Bretagne.



rEnconTrES ET rEndEz-vouS En amonT  
dES rim 2019
LES PETITES RENCONTRES dES MONdES dE L’INTER

Il s’agit de poser quelques pierres à l’édifice en 
amont des Rencontres Inter-Mondiales.

L’idée de ces petites rencontres est de réunir 
quelques-uns de ces mondes qui façonnent 
nos villes et nos campagnes, par petits 
groupes selon des sphères d’intérêt et de 
préoccupations communes.

Nous pensons particulièrement aux mondes qui 
interviennent dans les processus décisionnels 
et opérationnels : les aménageurs, la bailleurs 
sociaux, les promoteurs, les donneurs d’ordre, 
les élus, ainsi que les assureurs et bureaux 
d’études.

Nous pensons  aussi, à un autre endroit de cet 
inter-mondes, aux équipes artistiques de plus 
en plus sollicitées par les aménageurs pour 
intervenir dans les espaces vacants ou en 
mutation, et dont les expériences in situ, parfois 
au long court, révèlent de nouveaux défis.

Enfin, la sphère de l’enseignement et de la 
recherche en architecture, urbanisme et 
paysage est également un secteur qui mérite 
que l’on prenne un temps pour articuler plus 
collectivement un sujet à mettre au débat et au 
travail pour ces prochaines RIM.

Ces petites rencontres s’imaginent donc 
dans un format plus modeste, où ces mondes 
prennent un temps avec une ou plusieurs 
des équipes de l’organisation des RIM pour 
se rencontrer, partager leurs interrogations 
et visions propres, et définir, ce faisant, une 
problématique ou un sujet d’atelier à porter  aux 
prochaines RIM.

A ce jour le Fourneau a accueilli une petite 
rencontre à Brest avec la présence du service 
urbanisme de la ville de Brest, de BMA-Brest 
Métropole Aménagement, de Territoires, 
Rennes. CUESTA organise également des 
échanges avec le monde des promoteurs.

uNE RESIdENCE d’ARCHITECTES POuR EXPERIMENTER  
LES NOuvELLES MANIèRES dE PENSER ENSEMBLE

Le postulat de cette résidence est que la forme 
spatiale, physique de la rencontre influence 
la façon de se mettre au travail ensemble, 
dirige les circulations de la parole, oriente 
les possibilités de synthèse et de restitution 
de la pensée produite. Cyril Dion élargit la 
notion d’architecture aux architectures, ces 
éléments structurants qui régissent nos vies 
sans que nous en ayons forcément conscience, 
contribuant à orienter nos décisions, 

nos actions, monopolisant notre temps et notre 
énergie. Aussi, nous importe-il, alors que l’on 
parle beaucoup de concertation, de coopération 
sans avoir nécessairement réinterrogé les 
modalités architecturales de ces endroits 
d’agora, de passer commande à une équipe 
pour travailler la mise en espace de la réflexion 
et concevoir un espace modulaire nomade, une 
architecture légère qui puisse faire lieu et sens 
lors de ces prochaines RIM. 
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avanT ProgrammE 
DES RENCONTRES INTER-MONDIALES 2019  
Deuxième  édition 

JOUR 1 :  
jEudi 26 SEPTEmbrE 2019
DOMaIne De TIzé

1Oh  11h • Accueil sur le site de Tizé.

11h • Ouverture des RIM 19, mot d’introduction  
et présentation des deux journées.

11h15  12h15 - Plénière introductive,  
définition partagée de la notion de ruine.

12h3O  13h3O • Pause / repas en commun  
(offert aux participants).

13h3O  14h • Promenade cogitative.

14h  17h • Travail en ateliers thématiques.
17h  18h3O • plénière pour partager le travail de la 
journée et préparer les restitutions du lendemain.

18h3O • OUVERTURE AU GRAND PUBLIC.

18h3O  20h3O • Temps libre, apéro, visite des espaces  
de présentation, expositions, propositions artistiques, 
carte blanche à l’Ecole d’architecture de Bretagne, 
dîner sous le chapiteau.....

21h30  22h00 • Spectacle.

22h0O  23h00 • Veillée réflexive autour du feu 
Interventions

JOUR 2 :
vEndrEdi 27SEPTEmbrE 2019
LeS CHaMPS  LIBReS - Rennes

9h • Accueil/ échauffement matinal.

9h3O  12h • Ateliers/préparation de la plénière  
de restitution.

11h30 - 12h30 • Plénière.

12h3O  14h • Déjeuner (offet par les Champs Libres) 
avec invités conviés.

14h  14h30 • Présentation de l’académie de  
l’urbanisme culturel.

14h30  16h • PLENIèRE DE RESTITUTION ouverte
aux curieux soucieux de prendre connaissance des 
travaux de ces RIM 19.

16h  17h • Conclusion et apéritif.

Ces Rencontres s’inscrivent dans l’événement public
«les bons jours au bout du plongeoir»  
du 26 au 29 septembre 2019



ASSOCIATION  
Au BOuT du PLONGEOIR

au bout du plongeoir, Tizé
35235 Thorigné-Fouillard

ou

Au bout du plongeoir 
rue du Manoir  

35235 thorigné Fouillard.

Coordonnées GPS : n : 48°7’45»397 – W : 1°35’23»741

T +33 (0)2 99 83 09 81
M +33 (0)6 77 59 46 40

plateforme@auboutduplongeoir.fr
http://www.auboutduplongeoir.fr


