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La Table Gronde, une œ
uvre d’Yves Chaudouët, Dom

aine de Tizé. Photo prise durant la prem
ière édition des RIM

.

 LES RIM
, Q’EST-CE QUE C’EST ?

Les Rencontres Inter-M
ondiales des nouvelles m

anières de faire en architecture(s) et 
urbanism

e(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-m

ondes dès l’élaboration des rencontres et tisser un réseau de 
recherche et d’inter-connaissance à la fois régional et national. Elles ont pour enjeu de 
réunir à la m

êm
e table l’ensem

ble des petits et grands m
ondes qui com

posent l’univers 
de la construction et de l’am

énagem
ent dans un contexte propice à la rencontre, au 

partage des savoirs com
m

e des interrogations, à l’élaboration d’un langage com
m

un et 
d’une vision cohérente et juste des grands enjeux d’avenir. 

UNE INITIATIVE D’AU BOUT DU PLONGEOIR
 EN CO-ORGANISATION AVEC l’ANPU-Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine,  
le POLAU-pôle arts & urbanism

e, Cuesta, l’Hôtel Pasteur, la Fédé Breizh, le CNAREP Le Fourneau.

EN PARTENARIAT AVEC Les Cham
ps Libres, l’ENSAB-École Nationale Supérieure 

d’Architecture de Bretagne. 

AVEC LE SOUTIEN DE Rennes M
étropole, du M

inistère de la culture/DRAC- Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne et de Néotoa 

AVEC LE COM
ITÉ SEA-ENTIFIQUE Cécile Gaudoin [architecte et m

em
bre fondateur  

d’Au bout du plongeoir], M
ickael Tanguy [architecte et président d’Au bout du plongeoir], 

Anne-Laure Sourdril [architecte et enseignante à l’ENSAB], Valérie Lebrun [architecte-urbaniste 
à l’atelier Philippe M

adec, enseignante à l’ENSAB], Virginie Fevrier [architecte et designeure  
à Urbagone] et Alice Pfeiffer [urbaniste, facilitatrice et fondatrice du Facteur Urbain].
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Et il y a égalem
ent des espaces de doute, de 

dialogue, d’interstice, de traits d’union, des 
« inter-m

ondes » que l’on perçoit de plus en 
plus et qui grandissent. 

C’est dans une volonté de cultiver ces 
espaces com

m
uns que sont nées en 2017 

à Rennes les prem
ières Rencontres Inter-

M
ondiales des nouvelles m

anières de faire 
en architecture(s) et en urbanism

e(s), 
réunissant une centaine de participants 
architectes, paysagistes, artistes, 
passeurs culturels, m

aîtres d’ouvrage, 
élus, juristes...

Deux jours durant lesquels ces m
ondes 

qui agissent et fabriquent dans l’espace 
public (l’urbanism

e, les arts dans l’espace 
public, le paysage, l’architecture, le 
design, ...) ont m

is en partage et au travail 
leurs questionnem

ents avec des visions et 
enjeux parfois très différents.

Pour cette deuxièm
e édition, l’enjeu d’inter-

connaissance et de travail en com
m

un sur 
des questions spécifiques à chaque m

onde 
reste fondam

ental m
ais il s’agit aussi de 

développer en filigrane une thém
atique 

ouverte et polysém
ique que chaque m

onde 
puisse attraper à sa m

anière.

Nous avons choisi la ruine com
m

e support 
de réflexion possible sur les vestiges du 
passé, d’une part, m

ais aussi les ruines 
m

odernes, telles que les friches qui 
jalonnent et questionnent nos paysages 
urbains et péri-urbains ; les ruines du 
futur, l’anthropocène.
La ruine qui peut-être m

atérielle ou 
im

m
atérielle, à la fois une faillite com

m
e 

une richesse, un déchet com
m

e une 
ressource. 

Si le m
onde était à re-bâtir, que faire de 

nos ruines ? Que construire en priorité, 
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pour recréer du com
m

un et répondre 
au besoin prim

aire de l’hum
ain de faire 

« société » ?

Pour avancer concrètem
ent sur ces 

questions, nous avons souhaité que ces 
rencontres se déroulent sous form

e 
de recherche-action avec une m

ise en 
pratique de nos cogitations.

Nous avons ainsi choisi de proposer une 
résidence d’architectes pour expérim

enter 
à l’échelle de notre rencontre des nouvelles 

m
anières de penser ensem

ble et de 
traduire en term

e de form
es le fond de nos 

pensées.
Des form

es artistiques et perform
atives 

sont égalem
ent venues tisser le fil de 

ces deux journées* à destination de 
professionnels, avec des tem

ps ouverts à 
un plus large public.

 * Ces deux journées s’inscrivaient dans le cadre  
de l’événem

ent « Les Bons Jours Au bout du plongeoir »  
du 26 au 29 septem

bre 2020.

La Table des m
ondes en présence, RIM

 #2, 2019 ©
 François Possém

é

ÉDITO 
 Parm

i nous,…
Il y a ceux pour qui tout est affaire de cycles et de cercles et ceux qui voient linéaire  
et angulaire,
Il y a 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 com

m
e une cerise et ceux qui l’intègrent  

com
m

e 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 m

anières de faire »,
Il y a ceux qui clam

ent « à l’identique ! » et ceux qui im
aginent com

plètem
ent autre chose.

« D’UN AM
AS DE PIERRES PEUVENT SURGIR  

SOIT DES FONDATIONS, SOIT DES RUINES. » 

VALERIU BUTULESCU



Ces rencontres s’inscrivent dans l’événem
ent public 

« Les Bons Jours Au bout du plongeoir » du 26 au 
29 septem

bre 2019.

9h30 - 10h30 • Accueil et petit déjeuner d’Au bout de la 
fourchette

10h30 • Ouverture des RIM
 2019, m

ot d’introduction  
et présentation des deux journées.

10h45 - 12h • Plénière introductive 
12h - 13h3O • Repas entre art et gastronom

ie par 
Nicolas Sim

arik et Olivier Dohin

13h3O - 14h • Prom
enade cogitative

14h - 14h30 • Propos introductifs par Sonia Lavadihno, 
anthropologue urbaine

14h30 - 17h • Travail en ateliers thém
atiques

17h30 • Ruines, révoltes et inventions du quotidien à 
M

arseille, intervention de Nicolas M
ém

ain 

18h3O • OUVERTURE AU GRAND PUBLIC 
• Le Festin souterrain, apéritif avec la Collective
• T(com

m
e)adjikistan et Les Fleurs Brûlées, projections 

de M
agda M

row
riec 

• Présentation de L’hypothèse collaborative, 
conversation avec les collectifs d’architectes français 
par l’Atelier Georges et les étudiants·es de l’ENSAB-
École Nationale d’architecture de Bretagne
• Un air de rencontre, perform

ance à cheval de Solenn 
Heinrich et Yann Hervé

21h30 - 23h• Veillée poético-réflexive avec Catherine 
Proux [architecte du patrim

oine], Laurent Petit 
psychanalyste urbain], Olivier Gaudin [philosophe 
et m

aître de conférence à l’École de la nature et du 
paysage de Blois-INSA-Centre Val de Loire] et Diane 
Scott [critique et chercheure].

9h • Accueil artistique de la Com
pagnie M

ycélium
 sur le 

parvis des Cham
ps libres

9h3O - 10h30 • Plénière introductive 
10h45 - 12h30 • Poursuite des ateliers et préparation 
de la restitution

12h3O - 14h • Repas entre art et gastronom
ie par 

Nicolas Sim
arik et Olivier Dohin

 14h •OUVERTURE AU GRAND PUBLIC
14h - 14h30 • Présentation en extérieur d’une form

e 
design restitutive par le Collectif anim

é 

14h - 14h30 • Restitution des ateliers et lecture des 
lettres

14h30 - 16h • Présentation de l’académ
ie de  

l’urbanism
e culturel

16h - 17h • Conclusion et perspectives en présence de 
Christophe Grange, conseiller architecture de la DRAC-
Direction Régionale des Affaires Culturelles Bretagne

Fin des RIM
, apéritif et poursuite de « Les Bons Jours 

Au bout du plongeoir » au Dom
aine de Tizé 

 La com
pagnie M

ycélium
, com

pagnie d’art de rue et de 
chem

in, a ponctué les RIM
 d’interventions artistiques 

pour apposer aux échanges réflexifs un récit fictionnel 
sur les ruines.

JOUR 2
VENDREDI 27 SEPTEM

BRE 2019
CHAM

PS LIBRES, RENNES

JOUR 1  
JEUDI 26 SEPTEM

BRE 2019
DOM

AINE DE TIZÉ
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PROGRAM
M

E 
DES RENCONTRES INTER-M

ONDIALES 2019  
Deuxièm

e édition

THÉM
ATIQUES DES ATELIERS

ATELIER 1 · NOS M
ANIÈRES DE 

FAIRE : EN DÉSUÉTUDE ?
Quelle juste place pour les différents acteurs 
(citoyens, architectes, artistes…) dans la 
fabrique urbaine et dans sa décision ?

Facilitatrices : Raphaële M
asure [CNAREP Le 

Fourneau, Brest] et Alice Pfeiffer [Le Facteur 
Urbain, Saint-Jacques-de-la-Lande] 
Intervenants : Julien Beller [architecte, 
fondateur et président de l’association le 
6B, Saint-Denis] et Louis-M

arie Belliard 
[responsable d’opération à Territoires, Rennes]

ATELIER 2 · LES RUINES HUM
AINES

Com
m

ent la fabrique urbaine peut-elle 
provoquer des ruines m

orales, physiques ou 
financières ? Qui sont les personnes ruinées et 
com

m
ent en prendre soin ?

Facilitatrices : Fanny Herbert [sociologue, 
Carton Plein, Job] et Anne-Laure Sourdril 
[architecte et enseignante à l’ENSAB]

ATELIER 3 · S’APPROPRIER  
LA RUINE ET L’EXPLORER 
Quelle liberté a-t-on de s’approprier une 
ruine ? Qui sont ses nouveaux explorateurs ? 
Quel devenir pour les espaces en transitions ?

Facilitatrices : Gw
enola Drillet [Hôtel Pasteur, 

Rennes] et Caroline Raffi
n [CNAREP  

Le Fourneau, Brest] 
Intervenants : Luc Perrot [artiste et 
architecte], Léa M

uller [paysagiste]

ATELIER 4 · LA VILLE SPONTANÉE : 
QU’ENSEIGNE-T-ELLE ?
Entre villes inform

elles et villes program
m

ées, 
quelles leçons en tirer ? 

Facilitatrices : Virginie Février [Urbagone, 
Thorigné-Fouillard] et Valérie Lebrun [Atelier 
M

adec, Paris]  
Intervenants·es : Jean Badaroux [directeur 
Territoires, Rennes] et Fanny Broyelle 
[secrétaire générale Transfert, Rezé] 
  

ATELIER 5 · ENTRE RESSOURCES 
ET DÉCHETS, NOS CŒ

URS 
BALANCENT
Entre questions de patrim

oine, de coût, de 
paysage, de récit, com

m
ent gérer nos ruines 

ou les transform
er ?

Facilitatrices : Cécile Gaudoin et Nathalie 
Travers [Au bout du plongeoir, Thorigné-
Fouillard] 
Intervenants·es : Céline Lassaigne [architecte, 
R-Aedificare, M

arseille] et Sim
on Boudvin 

[artiste, enseignant à l’École Nationale 
Supérieure de Paysage, Versailles] 
 ATELIER 6 · À QUI PROFITE  
LA RUINE ?
Investisseurs, prom

oteurs, am
énageurs, 

politiques: Quelles alliances entre le public 
et le privé ? Quelles dynam

iques et à quelles 
fins ? Quel(s) espace(s) pour les nouveaux 
m

odes de faire ?

Facilitatrices : Agathe Ottavi, Alexandra Cohen 
et Ludivine Lucas [Cuesta, Paris et Rennes] 
Intervenants·es : Antoine Houël [Villes 
parallèles, Rezé] et Elsa Rescan [Ville ouverte, 
M

ontreuil]  
 ATELIER 7 · LES RUINES DU FUTUR
Quelles sont les ruines d’après ? Si tout 
s’effondre, com

m
e certains l’énoncent, que 

peut-on anticiper ? Com
m

ent concevoir 
aujourd’hui pour perm

ettre dem
ain des ruines 

fertiles, habitables et hospitalières ? Si l’acte 
d’abandon est générateur de ruines, que 
désire-t-on abandonner et qu’allons-nous être 
contraints d’abandonner ? 

Facilitatrices : Apolline Fluck et Annabelle 
Royer [POLAU-pôle arts & urbanism

e, Tours] 
Intervenant·e·s : Charles Altorffer [urbaniste 
enchanteur, ANPU], Antoine Petitjean 
[architecte, Atelier M

adec, Paris], Ivalou Sintès 
[architecte, collab. La suite du m

onde]. 
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DÉFINITIONS PRÉALABLES
 LAROUSSE 
LIEN : HTTPS://W

W
W

.LAROUSSE.FR/DICTIONNAIRES/FRANCAIS/RUINE/

Nom
 fém

inin (latin ruina, de ruere, faire tom
ber)

• Processus de dégradation, d’écroulem
ent d’une construction, pouvant aboutir à sa 

destruction com
plète ; état d’un bâtim

ent qui se délabre, s’écroule (seulem
ent dans en 

ruine) : Un château qui tom
be en ruine. 

• Édifice détruit, délabré, écroulé : Ils ont acheté une ruine à la cam
pagne pour la retaper. 

• Désagrégation, destruction progressive de quelque chose, qui aboutit à sa disparition, à 
sa perte : La ruine d’un État. 
• État de quelqu’un, d’un groupe qui a perdu tous ses biens, tout son avoir : Un joueur qui 
court à la ruine. 
• Cause de l’anéantissem

ent, de la perte, de la disparition de quelque chose : Ce scandale a 
été la ruine de son avenir.

DÉFINITION CNRTL  
LIEN : HTTPS://W

W
W

.CNRTL.FR/DEFINITION/RUINE 

I. A. 1. Effondrem
ent partiel ou total d’une construction ou d’un ensem

ble d’édifices à la 
suite d’une dégradation naturelle, d’une destruction volontaire ou accidentelle. Synonym

e : 
destruction. Ruine d’un château, d’une m

aison, d’une tour, d’une ville ; achever, causer, 
entraîner, provoquer la ruine d’un édifice. [...]
2. Destruction partielle ou totale d’une chose. Jeter, sem

er la ruine. [...]
Dévastation d’un lieu, de ses richesses par l’hom

m
e ou par une force naturelle. Ruine d’une 

contrée ; ruine de la végétation, d’une récolte. [...]  
3. a. M

ort d’une personne. Synonym
e : destruction [...] 

b. Dégradation physique accentuée d’une personne, de son état de santé ou d’une partie 
de son corps. Synonym

es : déchéance, décrépitude, délabrem
ent, destruction. Ruine de la 

santé ; ruine du corps. [...] 
B. − Au figuratif
1. Altération profonde, désagrégation (d’une chose abstraite) aboutissant à sa disparition ; 
destruction soudaine et com

plète de quelque chose. Synonym
es : anéantissem

ent, 
décadence, écroulem

ent, effondrem
ent.

a. Une structure, un systèm
e : Ruine de la fam

ille, de la société; ruine d’un état, d’un 
gouvernem

ent, d’un systèm
e ; ruine d’une doctrine, d’une institution, d’une théorie. [...] 

b. Une idée, un sentim
ent, une valeur : Ruine d’une croyance, d’une espérance, d’une 

illusion, d’une passion, d’une réputation. [...] 
2. a. Déchéance m

orale de quelqu’un. Synonym
es : destruction, perte. Courir à sa ruine.

b. Perte des biens, de la fortune ; effondrem
ent financier d’une ou de plusieurs personnes 

physiques ou m
orales. Synonym

e : naufrage. Ruine d’un industriel, d’une société ; travailler 
à sa ruine; être au bord de la ruine ; être m

enacé d’une ruine totale. [...] 
II. A. 1. a. Construction ou ensem

ble d’édifices partiellem
ent ou totalem

ent écroulés. Ruine 
m

élancolique, pittoresque, rom
antique, sinistre ; ruines abandonnées ; ruines antiques, 

féodales, gothiques, rom
aines ; belles, vieilles ruines ; ruines de guerre ; cham

p, océan de ruines; 
découvrir une ruine ; être enseveli sous les ruines ; relever des ruines, visiter des ruines.
Pierre de ruines. Pierre ruiniform

e. 
Sentim

ent des ruines. M
élancolie que les ruines ou leur représentation inspiraient aux 

rom
antiques. 

Tom
ber en ruine(s). Se trouver dans un état de délabrem

ent, s’écrouler, tom
ber en loques. 

Retaper une ruine. Reconstruire une m
aison vétuste et délabrée. 

Ruine factice, ruine postiche. Construction en form
e d’édifice effondré destinée à orner un 

parc ou un jardin à l’anglaise. 
Renaître, se relever de ses ruines. Revivre après un cataclysm

e, un désastre.
Ruine hum

aine. Personne physiquem
ent et intellectuellem

ent dégradée par l’âge, la m
aladie.

LA RUINE DU PASSÉ

C’est un trésor sauvage pour les enfants, 
qui intrigue, interdit. Elle rappelle l’enfance, 
quelque chose de joyeux. 
Il y a ces ruines qu’on ne voit plus, 
retournées au sol, et celles reconstruites, 
tém

oin d’un renouveau.
Les ruines du passé sont souvent 
m

ises sous cloche et connaissent peu 
de transform

ation, peu d’actualisation. 
Com

posées de m
atériaux nobles, elles 

véhiculent des fantasm
es perm

ettant de 
réécrire l’histoire com

m
e on le souhaite. 

Un m
ensonge ?

Ces ruines incarnent une persistance 
m

atérielle d’un passé révolu, l’im
age d’une 

société qui a existé et dont il n’y a plus 
trace. Une reliance.
La ruine du passé est vide, inoccupée. 
Elle est l’archive de nos savoir-faire. 
Elle n’existe plus, c’est un récit. Elle est 
valorisée, m

ise en lum
ière. Un tas de 

pierres avec des restes de m
urs.

Place à l’interprétation et à l’im
aginaire. 

Cette ruine est am
bivalente, polarisée 

entre une histoire qu’on se raconte, qu’on 
invente et son appartenance à une époque 
révolue.

LA RUINE DU PRÉSENT 

C’est une ressource à exploiter, à fort 
potentiel. Il y a celles que l’on connaît, que 
l’on croise au quotidien. Celles qui ont un 
potentiel de reconstruction ; des objets 
offrant une prise à des transform

ations, 
un possible pour de nouveaux usages et 
appropriations. 
Les ruines du quotidien dans une acception 
large : bâti, paysage, hum

ains.

La ruine du présent est différente de la 
friche qui a encore un potentiel d’usages. 
Un lieu réhabilité type friche, résidu d’une 
époque pas encore révolue (les usines 
de Détroit, les bunkers des plages du 
Débarquem

ent, les superm
archés…).  

Ce qu’on vient de détruire sans savoir 
qu’en faire, et qu’on n’aurait pas eu le 
tem

ps de détruire com
plètem

ent. 
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10H45 - 12H
 • PLÉN

IÈRE IN
TRODUCTIVE 

 LA RUINE CONJUGUÉE
Après un tem

ps de conversation en duo (Raconte-m
oi une ruine de ton enfance, raconte 

m
oi une ruine de ton quotidien), l’assem

blée approche en groupes puis collectivem
ent 

une définition tem
porelle de la ruine. Les textes suivants ont été saisis en tem

ps réel.
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Quelque chose qui n’est pas entretenu. Une 
trace m

atérielle d’une vision à court term
e, 

par exem
ple des zones d’activités « boîtes à 

chaussures », des lieux où l’on ne va pas. 
Cette ruine dépend de notre regard sur les 
choses. On ne naît pas ruine, on le devient.
Le paysage ?
À Sarajevo, les ruines n’ont pas cessé 
d’être habitées. 
Un lieu sans usage, vecteur de m

ém
oire, 

dans lequel la nature reprend ses droits 
et insuffl

e de nouveaux espaces de 
coexistence. Le délabrem

ent, l’abandon, 
l’absence, le patrim

oine archéologique. 
Il y a la possibilité de ruines im

m
atérielles : 

des ruines politiques, des ruines de récits.
Des ruines qu’on occulte, qu’on zappe.
Un gâchis, un abandon et un potentiel à la 
fois, ça dépend de nous. 
Elles sont sur le fil, délaissées par nos 
m

étropoles, chargées d’am
biguïté. 

LA RUINE DU FUTUR 

C’est la ruine d’un systèm
e, un déchet de 

notre société qui engendre un sentim
ent 

de culpabilité. Elle pourrait devenir un 
trésor pour les futures générations. Il y 
a celles qu’on ne voit pas encore, que l’on 
est en train de construire, les centrales 
nucléaires.
Ce qui est en train de s’effondrer, qu’on ne 
qualifie pas encore de ruine.
La planète ?
Les ruines du quotidien, celles qu’on 
com

m
ence à percevoir. L’obsolescence 

program
m

ée : on planifie la ruine. Des 
ruines qui se ressem

blent toutes, liées au 
zonage (com

m
erce, habitat pavillonnaire) ; 

un constat d’échec (on construit et détruit 
rapidem

ent).
Des ruines qui attisent la transform

ation, 
l’invention, le réem

ploi. On peut construire 
aujourd’hui pour perm

ettre dem
ain la 

transform
ation (des parkings m

utables en 
logem

ents). Ou construire en m
atériaux 

périssables, dém
ontables, réutilisables.

Les ruines du futur seront un gros tas de 
choses, pas un bâti.
Peut-être seront-elles des ruines m

ieux 
pensées qui retourneront m

ieux au sol ? 
Cette ruine est une projection ; m

ais elle 
est déjà présente, c’est la ruine qu’on 
construit aujourd’hui.
Ruines sociales, effondrem

ent d’un 
systèm

e, ruines politiques. La ruine du 
futur ne sera pas m

atérielle, ça sera la 
ruine de la pensée du passé. Les traces de 
la fin d’un cycle, diffi

ciles à déterm
iner et 

aux contours flous. 
Entre ruines anticipées (bureaux, entrées 
de ville, centres com

m
erciaux), ruines 

subies (biodiversité), ruines désirées 
(capitalism

e, croissance).
La plus urgente à conscientiser, la ruine 
hum

aine, dépend de notre perception.
Le tem

ps ne valorisera pas la ruine  
du futur. 

OBSERVATIONS RÉCURRENTES ÉNONCÉES EN PLÉNIÈRE
DES ORIGINES PLURIELLES : ABANDON, DESTRUCTION, ÉM

IETTEM
ENT

1. LEBLANC Antoine, La conservation des ruines traum
atiques, un m

arqueur am
bigu de l’histoire urbaine | L’Espace géographique, 

2010/3 (tom
e 37), pages 253 à 266, Éditions Belin | https://w

w
w

.cairn.info/revue-espace-geographique-2010-3-page-253.htm

Il convient de distinguer les ruines en fonction de leur origine : guerres, conflits 
géopolitiques (Alep), changem

ent clim
atique (subm

ersion d’île, tsunam
is, cyclones), 

abandon (ém
iettem

ent progressif, disparition d’un produit d’une société hum
aine, 

rupture civilisationnelle).
L’origine « déterm

ine en grande partie le m
essage véhiculé par la ruine, et donc, par 

ricochet, les choix de gestion qui seront faits par rapport à cet objet spatial. »
1. Antoine 

Leblanc distingue des ruines « lentes » et des ruines « violentes ou brutales » (aléa) ou 
« traum

atiques » (catastrophe) 2 : « Les prem
ières sont l’aboutissem

ent de processus 
historiques longs et sont liées à l’action cum

ulée du tem
ps, des hom

m
es et d’événem

ents 
variés. Les ruines violentes […] sont consécutives à des événem

ents plus ponctuels, plus 
ou m

oins destructeurs, à différentes échelles. Elles sont la m
atérialisation spatiale d’une 

discontinuité tem
porelle : les ruines traum

atiques sont issues d’aléas violents, guerres, 
trem

blem
ents de terre, m

ais aussi explosions accidentelles, inondations, incendies, 
entre autres

3. Les ruines lentes suggèrent la conscience du tem
ps qui passe, de l’action 

historique des hom
m

es (tant positive – l’architecture du passé – que négative – l’incurie, 
la destruction), de l’évolution en quelque sorte norm

ale de la ville. Une ruine traum
atique 

rappelle, de son côté, un événem
ent violent et souvent douloureux. Ce contraste produit 

deux attitudes opposées par rapport à la conservation de la ruine. »
4 

2. Une ruine violente n’est pas obligatoirem
ent traum

atique : l’épithète « violent » désigne une caractéristique de l’aléa, l’adjectif 
« traum

atique » un effet de la catastrophe. Le term
e « violent » peut être rapproché de l’expression « ruines brutales », em

ployée par 
l’historien Éric Fournier à propos des débats sur la reconstruction de Paris après la guerre de 1870 (Fournier, 2008).

3. S
AUVAGEOT J. (dir.), Architecture m

onum
entale et reconstruction, actes du colloque des 8 et 9 décem

bre 1994, Rennes, PUR, 1995, 
page 59.

4. Ibid note 1

5. Ibid note 1

D’UNE VISION ANTHROPOCENTRÉE À LA PRODUCTION D’ESPACES DE COEXISTENCE 
La ruine a perdu sa fonction initiale. L’Unesco la qualifie com

m
e « une construction 

qui a perdu une part si im
portante de sa form

e et de sa substance originelles, que 
son unité potentielle en tant que structure fonctionnelle a aussi été perdue » (Feilden, 
Jokilehto, 1993). La ruine n’offre plus de toit. Elle se distingue par l’absence d’interactions 
hum

aines, sociales ou économ
iques.

M
ais si le vivant réinvestit la ruine, est-ce toujours une ruine ? La ruine n’est pas ruine 

pour les espèces qui la reconquièrent. Le vivant digère, régénère, m
étabolise, absorbe, 

réensauvage la ruine. Elle aim
ante la féralité, peut devenir un terrain d’altérité et de 

relations interspécifiques, de coexistences et cohabitations nouvelles entre règnes 
(hum

ains, anim
aux, végétaux, fongiques). Dans les espaces en ruine, les autres 

qu’hum
ains m

aintiennent et négocient par leurs relations de sym
biose, de synergie, de 

m
utualism

e, les « zones critiques » des écosystèm
es. La ruine est cette am

bivalence 
entre la disparition d’une société hum

aine et l’expression du sauvage.   

INERTIE ET TRAVERSÉE TEM
PORELLE

La ruine sem
ble posséder une constance. Elle ne paraît soum

ise ni à l’accélération, 
ni à la décélération. Elle circule entre passé, présent et futur dans une m

ue subtile et 
infinitésim

ale. 

LA RUINE CICATRICE
Une ruine peut être lue com

m
e une cicatrice, une rupture territoriale : « le tissu urbain 

est brutalem
ent rom

pu, la circulation est m
odifiée, la fonctionnalité de l’espace est 

interrom
pue, l’identité sym

bolique et spatiale doit intégrer une distorsion plus ou m
oins 

im
portante. »

5

 ENTROPIE
La ruine est une figure de l’entropie. Elle illustre la perte d’un ordre, la dissolution d’une 
structure, la dégradation d’une énergie. 

DES FRICHES OU DES RUINES
Nous distinguons la friche (sous contrôle, plongée dans un état d’entre-deux entre deux 
activations fonctionnelles, côtoyée par des générations proches, pouvant aboutir à 
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une dém
olition, une disparition, une reconversion, une patrim

onialisation) de la ruine 
(m

ém
oire d’une rupture civilisationnelle, délabrem

ent physique extrêm
e, échappe au 

contrôle et à la volonté de dom
ination). 

RUINE EXTRAORDINAIRE VERSUS ORDINAIRE
La ruine peut être rare et précieuse (vestige d’un ancien chef d’œ

uvre architectural et 
civilisationnel) ou sérielle et banale.  

ESTHÉTISATION ET FASCINATION VERSUS DANGEROSITÉ, INERTIE ET REBUS
La ruine est polarisée entre hyperesthétism

e, rom
antism

e, séduction et délabrem
ent, 

déclin, effondrem
ent. Diane Scott aborde ainsi l’esthétique de la ruine artificialisée : 

« dans le livre The Ruins of Detroit, les lieux ont été volontairem
ent représentés 

dépeuplés, ce qui perm
et de la rendre esthétique. C’est la condition d’une ruine 

hyperphotogénique, hyperbrillante, très léchée, très belle qu’on consom
m

e collectivem
ent 

et qui vient correspondre à notre idée de la beauté. Ce faux vide esthétique m
asque 

une réalité sociale. À Detroit, c’est l’abandon de l’Etat, la m
isère, la violence, les ém

eutes 
raciales des années 60. » 

DES VILLES EN RUINE OU VILLES ISSUES DE RUINES
Détroit (usines du fordism

e désaffectées), Bern, Berlin (gravats de dém
olition constitutifs 

de collines), les anciennes m
ines de charbon à Svalbard (Norvège, Cap Nord), Cusco, 

Rom
e, Pom

péi, Pripiat, …

Les lettres suivantes sont issues de sept ateliers pour interroger sept dim
ensions de la 

ruine dans la fabrique des territoires. Pendant deux dem
i-journées, des groupes se sont 

réunis pour m
ettre en partage, en discussion et en débat la question posée. Ils restituent 

leurs travaux à travers ces lettres, adressées chacune à un des m
ondes de la fabrique 

des territoires. 

Chers concepteurs, chères conceptrices,
Architectes, urbanistes, paysagistes et consorts,

Nous, philosophes, sociologues, am
énageurs·ses, artistes, élus·es, citoyens·nes, 

m
ilitants·es associatifs·ves, habitants·es, usagers·es… reconnaissons votre rôle crucial 

dans la fabrique de la ville. Vous êtes une charnière entre ceux qui com
m

andent et ceux 
qui réalisent les projets qui m

odifient nos territoires.
Vous avez la responsabilité de prendre soin du com

m
un. Il vous incom

be de m
odifier 

profondém
ent vos pratiques pour y inclure nos regards m

ultiples. Accom
pagnés de ces 

sensibilités com
plém

entaires, nous aurons le pouvoir de m
odifier les hiérarchies et les 

schém
as traditionnels de la fabrique de la ville, en transform

ant un systèm
e pyram

idal en 
un systèm

e en entonnoir.
Ensem

ble nous ne répondrons plus seulem
ent aux dem

andes d’une m
aîtrise d’ouvrage 

m
ais aux besoins des territoires. Il est tem

ps de bouger vos schém
as de pensée. Faites 

un pas de côté ! Sortez de vos habitudes !
Au-delà de ceux qui vous accom

pagnent d’ordinaire, convoquez d’autres professionnels, 
d’autres disciplines, d’autres regards, d’autres approches qui enrichiront le projet, 
ouvriront des voies nouvelles et aideront à répondre au plus juste aux attentes des 
habitants.
Co-construisez, expérim

entez, inventez ensem
ble de nouvelles m

anières de faire projet. 
Ensuite partagez, diffusez, faites rayonner ces nouvelles m

anières de faire qui révèleront 
très vite la désuétude des pratiques prédom

inantes.
Vous les concepteurs, discutez, écoutez, m

angez, dorm
ez, débattez dans les lieux 

sur lesquels vous travaillez. Im
prégnez-vous de ces territoires pour créer des villes 

ATELIER 1 
N

O
S M

AN
IÈRES DE FAIRE : EN DÉSUÉTUDE ?

Facilitatrices : Raphaële M
asure [CNAREP Le Fourneau, Brest] et Alice Pfeiffer  

[Le Facteur Urbain, Saint-Jacques-de-la-Lande] 
Intervenants : Julien Beller [architecte, fondateur et président de l’association le 6B, 
Saint-Denis] et Louis-M

arie Belliard [responsable d’opération à Territoires, Rennes] 
Participants·es : Sophie Cardin, Kathleen Dol, Bastien Guery, Léna O

livier,  
M

athilde Broudic, Anna Prugne, M
aryne Lanaro, Sylvain Coquerel, Anne-M

arie Lagouche, 
Nina Thom

as, Kieran Jesrel, Juliette Breton, Em
m

anuelle Gangloff

LETTRE DU M
ON

DE CITOYEN 
AU MONDE DE LA CONCEPTION
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uniques, singulières, à l’im
age des gens qui y vivent, qui y viennent, qui y viendront et 

qui y passent. Investissez les lieux où l’on fabrique les territoires de dem
ain, em

portez 
les étudiants avec vous dans les écoles d’architectures, d’urbanism

e, de paysage, m
ais 

aussi d’art, de théâtre et de ciném
a. Transm

ettez vos convictions, faites des territoires 
et des gens de véritables sources de form

ation ! Osez bousculer les chronologies et 
les schém

as hérités pour im
poser de nouvelles exigences au niveau de la m

aîtrise 
d’ouvrage. C’est en ouvrant et en assouplissant la com

m
ande que l’on pourra investir 

réellem
ent de nouvelles pratiques.

Éclatons le dialogue traditionnel entre le program
m

ateur et le concepteur pour 
em

brasser concrètem
ent l’ensem

ble des personnes qui vivent, habitent et construisent 
l’usage des espaces.
Pour vous, pour nous, pour nos territoires urbains et ruraux, exigez la rencontre des 
différents m

ondes ! Tentez l’expérience de voir se frotter des idées et ainsi de voir 
ém

erger, par sérendipité, de nouvelles idées – c’est-à-dire, laisser le hasard venir à vous, 
et réussir à trouver des choses que l’on ne cherche pas.
Pour cela, bien sûr, il faut créer du lien entre les m

ondes, entre la m
ultitude d’acteurs 

concernés. Et c’est votre rôle, votre responsabilité d’assistant à m
aîtrise d’ouvrage et 

m
aître d’œ

uvre. Le lien, essentiel et nécessaire, dem
ande de la com

m
unication, de la 

confiance, de l’équilibre et du tem
ps, et donc une perm

anence du début à la fin d’un 
projet. Vos m

issions nouvelles sont donc de faire du lien entre les m
ondes, dans le tem

ps, 
et de prendre soin de cette transversalité et de cette tem

poralité.
Si m

algré toutes ces propositions vous vous trouvez face à une m
aîtrise d’ouvrage 

toujours déconnectée du terrain, il est encore tem
ps de bousculer le cahier des charges. 

Parlez, com
m

uniquez différem
m

ent, renoncez aux sigles incom
préhensibles. On sait 

que vous les adorez m
ais gardez les pour vos sauteries entre am

is·es. Adressez-vous à 
tous·tes, donnez-vous les m

oyens d’être com
pris et donnez aussi les m

oyens à la m
aîtrise 

d’ouvrage et la m
aîtrise d’usage de com

m
uniquer avec vous.

Si vous réussissez, vous êtes responsables de tenir com
pte des idées et de les rendre 

concrètes, m
êm

e si ce ne sont pas les vôtres.
En tant que m

aîtrise d’œ
uvre, votre parole est légitim

e, c’est un acquis. Alors, votre 
responsabilité est de défendre une parole encore à la m

arge, celle de la m
aîtrise d’usage, 

et de lui faire rencontrer celle de la m
aîtrise d’ouvrage ; l’objectif à term

e étant d’arriver 
à un im

pact égal de la parole des trois acteurs (M
OA + M

OE + M
U = cœ

ur) au service du 
projet de territoire.
Ensem

ble nous ne répondrons plus seulem
ent aux dem

andes d’une m
aîtrise d’ouvrage 

m
ais aux besoins des territoires.

M
ANIFESTE DES RUINES HUM

AINES 
VIVRE NO

S RUIN
ES

Chacun d’entre nous a vécu, vit ou vivra la ruine, qu’elle soit urbaine ou hum
aine. 

Nous lançons l’invitation à accepter de ne pas tout contrôler. 
Des graines sont récoltées. Peut-être pouvons-nous les sem

er ?
Nous avons tous le droit à la ruine, elle est réversible.
Observons que la fabrique de la ville construit de la ruine hum

aine parce qu’elle exclue, 
qu’elle gentrifie, parce qu’elle court après une attractivité forcenée, prenant conscience 
des effets collatéraux. 
Observons que le projet urbain produit de l’accélération sans tenir ses prom

esses.  
Nous revendiquons l’im

portance de revenir aux cycles naturels : laisser le tem
ps à la 

ruine, accepter la jachère, la contem
pler, m

ieux fertiliser et faire pousser les renouveaux.
Observons que le systèm

e d’aujourd’hui ne dégage pas d’espace et de tem
ps pour rêver, 

et construire les ponts de dem
ain. Nous pensons que la ruine est un espace naturel de 

liberté génératrice d’im
aginaires. Nous voulons rem

ettre la ville et les ruines en jeux 
pour perm

ettre un espace physique et social vital.
Observons que l’on construit trop souvent en préjugeant du besoin des autres, et 
sachant que l’on ne peut pas prendre soin des autres sans prendre soin de soi, soyons 
à l’écoute de la puissance d’agir de chacun et rassem

blons nos forces pour ne pas nous 
épuiser dans la bataille.
Observons que les m

étropoles saturées fabriquent aussi la ruine hum
ain. Accom

pagnons 
la fin de villes, et habitons les 98%

 de m
arges.

ATELIER 2 
LES RUIN

ES H
UM

AIN
ES 

Facilitatrices : Fanny Herbert [sociologue, Carton Plein, Job] et Anne-Laure Sourdril 
[architecte et enseignante à l’ENSAB]
Participants·es : M

arie Bongapenka, Adrien Alanov, Am
élie Laurent, Sim

on Gauchet, 
Cam

ille Sim
on, Laurent Petit, Nicolas M

ém
ain, Geneviève Groutouly-Paquin,  

Valérie M
athias, Léa Finot, Antoine Cochain, André Layus

LETTRE DU M
ON

DE DES RUIN
ES H

UM
AIN

ES 
AU MONDE POLITIQUE

RIM
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Cabinet Lam
bert,

26, rue du Faubourg Saint-Honoré
75007 Paris

M
adam

e, M
onsieur,

Suite à des rem
ontées de nom

breux com
m

issaires de police et de capitaines de 
gendarm

erie concernant des usages de ruines de nos territoires (Seine Saint-Denis, 
Paris, Guyane, Finistère, Côtes d’Arm

or, Ille et Vilaine), je souhaiterais vous confier 
une m

ission relative aux lois régissant l’espace public, en ce qu’elles engagent la 
responsabilité des collectivités, de l’État et des citoyens.
Entendons-nous bien, toutes les ruines sont concernées, et des typologies diverses 
apparaissent : ruine naturelle (paysage perturbé), ruine délaissée, ruine d’usages, ruine 
vivante… Vivre est dangereux, agir est nécessaire. 
Nous avons besoin de biais juridiques pour redéfinir les responsabilités. Sachez 
que je n’ai pas besoin de lois en plus m

ais plutôt de lois en m
oins. En effet, au fil des 

ans, les lois se sont accum
ulées, em

pilées, contraignant le citoyen, et par là m
êm

e, le 
déresponsabilisant. Je souhaite donc vous confier une étude visant à repenser le partage 
de la responsabilité. Ceci sous-tend égalem

ent une réflexion sur l’articulation entre les 
notions d’usage et de propriété.
À l’im

age des paradis fiscaux, j’ai l’intuition qu’il nous faut étudier l’invention de paradis 
publics. En effet, le m

onde de la finance s’autorise des zones de non-droit qu’il pourrait 
être intéressant d’étendre à la liberté des citoyens. Nos citoyens ont besoin de m

arges 

RIM
LETTRE DU M

ON
DE DE STEVE DES VALLÉES,  

PRÉFET EN ZON
E DE REM

PLACEM
EN

T PZR 
AU MONDE DES ÉTUDES

ATELIER 3 
S’APPROPRIER LA RUIN

E ET L’EXPLORER 
Facilitatrices : Gw

enola Drillet [Hôtel Pasteur, Rennes] et Caroline Raffi
n [CNAREP Le 

Fourneau, Brest] 
Intervenants : Luc Perrot [artiste et architecte], Léa M

uller [paysagiste]
Participants·es : David Picard, M

aïw
en Prieur Petitbon, Edith Hallauer, M

arie Fisher, 
Laëtitia Goacolou, Sophie M

aillard, Herm
ine Chenais, Sabine Teurtrie, Olivier Gaudin, 

Anne-Sophie Hansh

et d’interstices, nécessaires à leur ém
ancipation. La ruine est une parenthèse dans le 

tem
ps et dans l’espace, qui ouvre le cham

p des possibles et des actions : écrire un récit, 
m

archer, dériver, rencontrer, chuter, observer, voyager dans le tem
ps, batifoler, laisser 

venir, être là, accueillir l’im
prévu.

Nous pourrions im
aginer une taxe dénom

m
ée D’un paradis à l’autre, prélevant les paradis 

fiscaux pour développer ces paradis publics.
J’attends avec im

patience votre note m
éthodologique qui devra être facilem

ent applicable 
et urgem

m
ent opérationnelle.

Je vous laisse transm
ettre votre devis au bureau 54 du M

inistère des Finances et vous 
prie de recevoir, M

adam
e, M

onsieur, l’expression de m
es sincères salutations.

Steve des Vallées
Préfet en Zone de Rem

placem
ent

PS : bon courage, soyez fou !

Je propose à cette noble assem
blée de diffuser auprès des préfets de vos régions cette 

lettre afin qu’à la prochaine réunion de la préfectorale au M
inistère de l’Intérieur, nous 

puissions interpeller notre m
inistre de tutelle.
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Nous avons cerné un défi, celui d’identifier les potentiels, occupés ou inoccupés, publics 
ou privés, à rem

ettre à disposition des initiatives d’intérêt com
m

un. 

Nous nous adressons à la recherche ; non pas à la recherche classique m
ais à la 

recherche-action. Nous appelons égalem
ent les juristes et des disciplines d’approches 

croisées. Nous nous adressons à l’État et aux préfectures pour accueillir cette 
déréglem

entation globale. Nous nous m
ettons au service du projet, tous·tes ensem

ble, à 
l’im

age d’un terreau com
m

un, avec une prise de risque pour chacun·e ; le Préfet, nous, 
les acteurs, tous·tes ! C’est une responsabilité partagée, une sorte d’alchim

ie totale à 
laquelle il faut sans doute un petit peu de chance, un alignem

ent de planètes…
Nous conseillons un projet global, pour nous tous, ensem

ble, un projet lancé lors d’une 
m

ontée de lune, par exem
ple, qui facilite l’enracinem

ent du projet et donc sa pérennité… 

À M
adam

e la Prem
ière M

inistre

Objet : com
m

ande citoyenne d’intérêts com
m

uns

Nous, le Vivant, com
m

andons une recherche-action citoyenne d’intérêt com
m

un pour
les lichens, la voisine du dessus, les enfants du square, m

es neveux skateurs, m
on

voisin graffeur, les salam
andres de la ZAD et d’ailleurs, les cam

peurs m
igrants, les

sans abris, la m
aîtresse de m

a fille, la chouette du tilleul du quartier, le boulanger,
l’avocat du rez-de-chaussée, le facteur, le chauffeur de bus, le m

agnolia de la place.
Enfin eux, enfin vous, enfin nous : le Vivant.

RIMATELIER 4 
LA VILLE SPON

TAN
ÉE : QU’EN

SEIGN
E-T-ELLE ?

Facilitatrices : Virginie Février [Urbagone, Thorigné-Fouillard] et Valérie Lebrun  
[Atelier M

adec, Couëron] 
Intervenants : Jean Badaroux [directeur Territoires, Rennes] et Fanny Broyelle  
[secrétaire générale Transfert, Rezé] 
Participants·es : M

arie Vent, Estelle Rubeillon, Françoise Billot, Iona Bouchardon,  
Salom

é Cholat-Nam
y, M

athis Berchery, M
anon Dum

ont, Anne-Sophie Taude,  
Jean-M

axim
e Santuré, Toum

i Om
rane, M

elissandre Phan, Sylvie Dallas, Clém
ence Jost

LETTRE DU M
ON

DE DU VIVAN
T ET DE LA RECH

ERCH
E  

AU MONDE DE MADAME LA PREMIÈRE MINISTRE

À vous, M
adam

e la Prem
ière M

inistre, en vue d’une m
ission interm

inistérielle incluant :
Le M

inistère de l’intérieur,
Le M

inistère de la transition écologique et solidaire,
Le M

inistère de la justice,
Le M

inistère de la cohésion des territoires,
Le M

inistère de la culture,
Le M

inistère de l’enseignem
ent supérieur, de la recherche et de l’innovation,

Ainsi que les disciplines de la recherche-action : géographie, économ
ie, sciences de 

l’environnem
ent, sociologie, anthropologie, sciences politiques.

La ville spontanée est une pulsion de vie, voire de survie, d’occuper l’espace et d’exister 
dans l’espace. C’est une envie d’être, seul, à plusieurs. C’est une im

m
édiateté d’usages 

et de com
portem

ents : planter un coquelicot dans le square, faire à m
anger sur la place 

de m
on quartier, dorm

ir sur un banc, jouer à Colin-M
aillard au feu rouge d’un passage 

clouté. C’est aussi se projeter et apporter un usage nouveau dans des espaces existants : 
exposer dans un Jouéclub inoccupé, ....
Pourtant, nous som

m
es em

pêchés d’occuper, nous som
m

es interdits de faire dans 
l’espace : nous avons peur du risque.
Le m

anque de responsabilisation des individus pour porter des initiatives d’intérêts 
com

m
uns com

plexifie et inhibe. D’où la nécessité d’une m
ise à disposition rapide de lieux 

qui répondrait à des besoins spontanés, éphém
ères ou non, inform

els ou non, identifiés 
par le vivant. Une carte des possibles !
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Lettre de M
. Béton à M

artin Bouygues

M
onsieur le Président Directeur Général,

Form
é aux architectures m

odernistes des années 30, j’ai travaillé avec les plus grands. 
Je suis actuellem

ent à la recherche d’un réem
ploi dans le secteur de la reconstruction. 

Dealer (euh… leader) de la construction durable, votre entreprise est véritablem
ent 

RESPONSABLE et engagée pour l’innovation. Com
m

e vous, je souhaite participer à 
une croissance plus sûre et plus écologique. J’adm

ire votre m
anière de concevoir, 

de réaliser, d’EXPLOITER les projets. C’est pourquoi, je vous soum
ets aujourd’hui m

a 
candidature spontanée.
Doté d’une solide expérience en m

atière de catastrophes, je suis arm
é pour faire face 

à toutes les situations d’urgence : séism
es, guerres, crises économ

iques… Je suis 
égalem

ent m
odulable et capable de m

’adapter à tous vos besoins. Je sais être été brossé, 
fibré, frotassé, sablé, texturé, ciré, sculpté, je suis rapide, m

oderne, effi
cace et beau.

Conscient de l’enjeu que représente pour vous la réinvention de votre m
étier de 

bétonneur, je partage vos valeurs et souhaiterais réintégrer votre société. Nous vivons 
aujourd’hui une période très spéciale de notre histoire, une crise. Aujourd’hui on nous 
dit qu’on a tout pris, on nous critique pour notre im

pact écologique, notre utilisation 
excessive des ressources. 

(silence nourri)

RIM

ATELIER 5 
EN

TRE RESSOURCES ET DÉCH
ETS,  

N
O

S CŒ
URS BALAN

CEN
T 

Facilitatrices : Cécile Gaudoin et Nathalie Travers [Au bout du plongeoir,  
Thorigné-Fouillard] 
Intervenants·es : Céline Lassaigne [architecte, R-Aedificare, M

arseille] et Sim
on 

Boudvin [artiste, enseignant à l’École Nationale Supérieure de Paysage, Versailles] 
Participants·es : Ém

ilie Olivier, Lise Krzonow
ski, Victor Toutain, Catherine Proux, 

Daniel Eveillard, Claire Roullet Sureau, Arthur Poiret, Éric Gueret, Corinne Gélin

LETTRE DE M
ON

SIEUR BÉTON 
AU MONDE DE LA CONSTRUC TION

Au début, ça ne m
e faisait rien m

ais avec le tem
ps, quelque chose a com

m
encé à s’effriter. 

Derrière m
a façade, j’ai été ébranlé, j’ai fait un burn-out et je m

e suis rem
is en question. 

Après un voyage à vide, j’ai atterri à Pôle réem
ploi où on m

’a poussé à faire un bilan 
carbone. M

oralité : je dois m
e faire recycler.

J’ai dû m
e rendre à la raison : je suis un déchet. Sous m

a form
e actuelle, je suis fini, 

je pollue, je suis sale et le pire, c’est que je ne suis m
êm

e plus économ
ique. No m

ore 
bankable. Un vrai retour de bét..., de bâton. 
Car tu le sais, M

artin, dem
ain, m

êm
e le sable, m

êm
e l’eau, ne coûteront plus PLUS rien. 

On se débarrasse de m
oi, on m

e cache. M
êm

e toi, perm
ets-m

oi de te tutoyer – on a 
vécu, ensem

ble, tellem
ent de choses – tu m

’isoles, dissim
ulé derrière des bardages bois. 

J’étouffe.
Redonne m

oi une place. Une place dans ton futur, dans le futur de ton em
pire. Je veux 

encore t’accom
pagner dans tes projets les plus fous. Notre histoire, elle est com

m
une. 

J’ai toujours été à tes côtés après tout. Je suis un acteur de ta réussite. J’ai fait ta 
fortune. C’est ensem

ble qu’on a reconstruit le m
onde après-guerre. On a tellem

ent donné.
Tu sais ce que tu m

e dois, tu sais, toi, que je vaux encore le coût. Je saurai être ton 
nouveau filon, ton nouveau gisem

ent, ta nouvelle m
ine, ta nouvelle ressource, ta nouvelle 

filière. Je serai ta m
atière grise, tes cheveux gris, ton or gris !

Concasse m
oi,

m
élange m

oi,
coffre m

oi,
je saurai te faire gagner des bons points, je serai ta valeur. 
S’il le faut, je serai ta caution environnem

entale. 

(silence nourri) 

OK M
artin, on ne va pas se m

entir, on a fait les quatre cents coups ensem
ble. Tu m

’as 
rincé, désactivé, coulé… J’ai perdu toute m

a dignité en participant à ta fortune. Toi aussi 
tu dois te racheter une conscience. 
On est dans la m

erde M
artin. On est de la m

erde M
artin. On n’a plus le choix. On est vieux, 

dépassé m
ais notre am

bition n’a pas pris une ride.
Il faut finir de m

anière grandiose, M
artin. Ensem

ble, m
ain dans la m

ain, nous changerons. 
Nous nous recyclerons, nous nous adapterons encore une fois. Nous renaîtrons de nos 
cendres, telles des m

aisons Phoenix.
(silence nourri) 

Non, M
artin, je te vois venir. Je te connais, filou. Tu penses encore à l’argent, tu as encore 

un projet de recherche et développem
ent. 

Ce que je te propose va plus loin que l’argent. Je te propose de reconstruire un m
odèle. 

Une société. Une civilisation. Sois Dieu avec m
oi, M

artin !
Je te prie, M

artin, de ragréer m
a form

ule et d’accepter avec joie m
es plus fatales 

condoléances,

B.
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M
esdam

es et M
essieurs les directrices, les directeurs, générales et généraux des 

sociétés d’am
énagem

ent : SPL, SEM
, m

ais aussi SA, SAS, vous qui acquérez du foncier, 
lancez des travaux, choisissez des équipes, établissez des bilans d’opération.
 Nous som

m
es un groupe au croisem

ent de plusieurs m
ondes. Nous représentons le 

m
onde des dessins et des m

aquettes, le m
onde des m

asterplans, celui de la m
ise en lien 

que ce soit par l’art, la culture, la vie associative, le design de services. Nous som
m

es des 
pratiques et des individus, nous représentons des intérêts propres et com

m
uns. 

Aujourd’hui, par cette lettre, nous vous invitons, vous qui êtes au cœ
ur de la fabrique 

urbaine et des m
ontages stratégiques, à faire levier par vos choix et vos audaces. 

Inventez de nouveaux m
ontages financiers pour donner plus de place et d’effet aux 

pratiques artistiques et associatives consolidant la place des usagers et citoyens !  
Faites vie pour faire ville ! 
 Voilà des défis à relever : 
 Nous vivons aujourd’hui dans un m

onde de ruines en devenir. La fabrique de la ville 
actuelle fait advenir l’obsolescence program

m
ée, fait le choix d’une ville jetable dans 

ses fonctions com
m

e dans ses m
atériaux. Face à ce constat d’échec, à cette situation 

absurde et anachronique, il faut orienter le processus tout entier vers une optim
isation 

program
m

ée en phase avec un m
onde aux ressources lim

itées. Il s’agit donc aujourd’hui 
de faire un pas de côté, en associant des artistes, qui, par leurs actions, réflexions, 
visions, intuitions, récits sont capables de transform

er et nourrir à chaque étape la 
fabrique urbaine, de l’acquisition du foncier à la livraison des constructions. En effet, dès 
l’identification d’un site, alors m

êm
e que l’opération est loin d’être définie, les artistes 

peuvent participer à faire ém
erger de m

anière sensible la m
ém

oire d’un lieu, contribuer 

RIMATELIER 6 
À QUI PROFITE LA RUIN

E ?
Facilitatrices : Agathe Ottavi, Alexandra Cohen et Ludivine Lucas [Cuesta, Paris et Rennes] 
Intervenants·es : Antoine Houël [Villes parallèles, Rezé] et Elsa Rescan [Ville ouverte, 
M

ontreuil] 
Participants·es : Quentin le Norm

ent, Solène Berry, M
élanie Huet, M

arc Dartigalongue, 
Claude Paquin, Fabienne Costel, Edw

in Herkens, Julien Dinael, Judith Frydm
an, 

Alexandra Blachon

LETTRE DU M
ON

DE DES AM
ÉNAGEURS PUBLICS 

AU MONDE DE LA FINANCE ET DE LA PROMOTION

à sa valorisation et nourrir votre vision. En phase d’am
énagem

ent, les équipes artistiques 
seront attentives à garder trace des ruines de ces espaces en transform

ation et cela 
nourrira votre program

m
ation. En phase de construction, les équipes pourront activer 

des espaces, raconter le chantier, aider le quartier, les futurs habitants et usagers à 
s’approprier les lieux. Enfin, à la livraison, les artistes participeront à créer des rituels 
perm

ettant à chacun de trouver sa place et assureront le lien, la vie de ce nouveau 
quartier qui dém

arre. Notre groupe constate que c’est souvent ce lien qui fait défaut : 
des quartiers neufs et parfaitem

ent pensés ém
ergent, sans âm

e. Le tem
ps est long pour 

une opération nous direz-vous, et une m
êm

e équipe ne peut assurer une présence sur 
des opérations qui parfois s’étalent sur vingt ou trente ans. De la m

êm
e m

anière que 
vous avez la m

ém
oire opérationnelle du projet, vous pouvez avoir la m

ém
oire de cet acte 

artistique en form
ant vos équipes.

Dans cette chaîne de la fabrique de la ville, une étape obligée et de plus en plus 
investie ém

erge, celle de la concertation. Pourtant, les usagers pour qui vous pensez, 
réfléchissez, construisez ce nouveau quartier sont agacés de ne pas trouver leur 
juste place dans le projet. Nous entendons trop souvent que leur voix n’est pas prise 
en com

pte. Vous répondez à cela en justifiant qu’une concertation a eu lieu et qu’ils 
ont participé. Oui, ils ont participé, m

ais ont-ils été entendus ? Ont-ils été écoutés ? 
Ont-ils tous réellem

ent été pris en com
pte ? Les m

éthodes em
ployées perm

ettent-elles 
réellem

ent une représentativité ? Les concertations sont aujourd’hui organisées par 
des professionnels de l’im

m
obilier et de l’am

énagem
ent. Nous aim

erions vous inviter à 
réfléchir à d’autres interventions. Nous ne parlons pas de superposition, m

ais d’un autre 
m

ode de faire porté par des artistes.
Extérieurs au projet et pourtant engagés, ils rencontrent les habitants, les écoutent, 
les observent, participent à la vie qui se m

et en place. Ils représentent ceux qui sont là, 
représentent ce qui s’y joue.  
 Une action concrète à lancer : 
 Partout en France, il existe des territoires délaissés par vous, am

énageurs publics et 
privés, com

m
e par les collectivités. Ces territoires, que nous appellerons « ruines », ce 

sont les centres com
m

erciaux qui peuplent nos périphéries, les zones d’activités en 
déclin alors m

êm
e que d’autres se construisent un peu plus loin, les espaces de bureaux 

obsolètes dont on ne sait que faire et qui a priori n’intéressent plus les entreprises 
préférant louer d’autres espaces plus perform

ants dans les quartiers d’affaires neufs 
dont vous vous occupez. Plutôt que de les ignorer et de les laisser tom

ber en ruines 
alors m

êm
e qu’ils font partie de la ville et qu’ils existent pour les nom

breuses personnes 
qui les regardent, qui les fréquentent, qui y ont vécu ou travaillé, nous vous proposons 
d’expérim

enter un program
m

e artistique. Il visera à questionner ces espaces et leur 
avenir au sein des territoires. Certes, vous n’avez pas d’opération en cours, ni de 
concession d’am

énagem
ent vous perm

ettant d’intervenir sur ces espaces, m
ais vous 

avez l’oreille du politique. Par votre rôle m
ajeur au sein de la fabrique des territoires, il 

vous revient de convaincre les élus de lancer ce program
m

e artistique expérim
ental. 

Le politique vous rétorquera qu’il n’a pas d’argent, m
ais votre agilité vis-à-vis des 

propriétaires fonciers vous perm
ettra de les faire réfléchir à leur patrim

oine pour le 
valoriser, que ce soit pour le réintroduire sur le m

arché de l’im
m

obilier ou alors pour 
expérim

enter de nouveaux usages, des espaces com
m

uns répondant aux aspirations 
des habitants.
Vous avez là une valeur à créer, d’une m

esure infinie au regard du coût investi.
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Science-fiction journalistique : texte en cinq fragm
ents d’archives du futur de la revue 

IM
M

OBILITÉ. Chaque fragm
ent est en écho à cinq enjeux identifiés au cours de l’atelier.

    FRAGM
ENT 1  

La ruine naît-elle d’un rituel de deuil ?

Après M
ouvem

ent : IM
M

OBILITÉ | La revue d’art qui procrastine 

La nuit vilaine, le carnaval des débordem
ents 

Date : M
ars 2030 

M
étéo : m

ém
orable, hum

ide 

Com
m

e les gens n’étaient pas entendus, ils ont crié. Les barrages se sont effondrés et la 
Vilaine a débordé. Les Cham

ps Libres ont les pieds dans l’eau. À bâbord, sur la dalle des 
colom

bes, flottent des satellites radeaux. À tribord, le long des anciens rails, la procession 
carnavalesque suit la sépulture de l’ancien m

onde : la dernière hybride XLR5807. 
Perm

is, carte routière, gilets jaunes et triangles de signalisation sont jetés par les 
carnavaliers sur la sépulture. La foule m

et le feu aux vestiges de la vie routière. Il est 
5h05 lorsque l’on aperçoit au loin la dernière flam

m
e danser sur l’eau. 

RIM

ATELIER 7 
LES RUIN

ES DU FUTUR
Facilitatrices : Apolline Fluck et Annabelle Royer [POLAU-pôle arts & urbanism

e, Tours] 
Intervenant·e·s : Charles Altorffer [urbaniste enchanteur, ANPU], Antoine Petitjean 
[architecte, Atelier M

adec, Couëron], Ivalou Sintès [architecte, collaboratrice La suite 
du m

onde]. 
Participant·e·s : Séverine Bailly, Anna Ernould, François Huszar, Sonia Lavadihno, 
Katel Le Fer, Félix M

arye, Julie M
étairie, Sébastien M

olliex, Lucie Pachot, Anna Prugne, 
Aurore Stalin, Nina Thom

as, Julia Vallvé, Séverine Valom
et.

LETTRE DU M
ON

DE DU FUTUR 
AU MONDE DE L’ART

FRAGM
ENT 2

  
Vers une overdose de ruines ?

Après M
ouvem

ent : IM
M

OBILITÉ | La revue d’art qui procrastine 

Cham
ps de ruines cherche cham

ps libres 
Rubrique Appel d’offre
Date : Septem

bre 2039

Appel aux archéologues, perm
asophes, ornigam

ers, décryptologues, psychotectes, 
urbaculteurs pour transm

uter, hybrider, dém
atérialiser, braconner, recoller ou ruiner 

nos ruines. Libérez-nous !
Rém

unération : Chaque équipe se verra attribuer une baudruche de 250 litres d’air pur. 
Contact : sur place 

FRAGM
ENT 3

 
Des m

ythes ou des ruines ?

LE CRIEUR IM
M

OBILE | La voix d’art qui procrastine

Date : M
ycélium

 tem
ps zéro – M

oins 24 heures
Rennes

Nouvelle tem
pête tropicale radioactive sur la ville.

Nuits d’ém
eutes pour le ravitaillem

ent en eau, les rennais errent dans la ville.
Foudre sur les Cham

ps Libres.
La statue de Saint Portzam

parc, dernier sym
bole, s’effondre.

Son em
preinte révèle le dernier m

ètre carré de sol non utilisé sur Terre.
Élém

ent inconnu découvert, non-com
m

ercialisable.
Les spécialistes pensent qu’il s’agit de m

atière organique.
Cet organism

e ne répondra qu’au chant hum
ain.

M
YTHE PREM

IER
Chant num

éro 1 
 

Tu as com
m

encé par m
anger notre statue.

Le deuxièm
e jour tu as infiltré nos poum

ons de tes spores.
Jour après jour la m

atière disparaît.
Ton réseau m

ine les fondations et avale la ville par le bas.
Seuls les corps qui chantent et qui dansent dans les ruines qui s’effacent survivent.

Serait-ce la dernière m
anière d’être au m

onde ?

FRAGM
ENT 4

 
Les ruines com

m
e espace de cœ

xistence potentiel

LE CRIEUR IM
M

OBILE | La voix d’art qui procrastine

Date : M
ycélium

 24 - Cycle de l’eau 
Rennes, m

icropole

Le barrage d’Arzal a cédé, l’Atlantique a salé la Vilaine Rennaise et fait le pont avec la 
Rance. Scindée en deux, la Bretagne est une île. 
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Depuis l’arrivée des eaux aux Cham
ps Libres et l’installation de poissons dans la 

pyram
ide inversée, le sel a érodé les m

urs et laissé place à une végétation hybride 
m

arine et terrienne. 
Sous un crachin, à l’occasion du rituel de la lune pleine du parlem

ent du vivant, les 
espèces se réunissent dans le planétarium

 pour négocier avec le m
ycélium

. 
À l’ordre du jour, l’adoption d’un m

ode de com
m

unication télépathique interspécifique, 
dont le m

ycélium
 est affecté depuis les fuites de tritium

 venant de l’EPR de Flam
anville. 

Pour expérim
enter ces nouvelles ondes relationnelles, le parlem

ent s’appuiera sur le 
conflit actuel entre les enfants hum

ains et les grenouilles. 
Depuis la découverte scientifique d’ém

otions esthétiques au sein des com
m

unautés du 
vivant, l’artiste est devenu cham

an ; traducteur des revendications et besoins des entités 
anim

ales, végétales, hum
aines et m

inérales. 
L’artiste interprétera et retranscrira les rem

ontrances et aspirations des parties par des 
chants libres et des rituels de négociation dansés : l’opportunité d’expérim

enter enfin la 
m

odalité télépathique par l’interm
édiaire du m

ycélium
 pour retrouver l’état de sym

biose 
et de m

utualism
e. 

L’art appartient désorm
ais à toutes les espèces et est devenu le langage universel. 

FRAGM
ENT 5

 
Les ruines du futur sont-elles im

m
atérielles ?

Le crieur im
m

obile, la voix d’art qui procrastine

Date : M
ycélium

 607 - Cycle du Ragon
M

étéo : Tem
pérature de 56°C. Un tem

ps idéal pour une découverte aux Cham
ps Libres

Ne ratez pas ce w
eek-end la conférence que donnera M

onsieur Cham
pollion, professeur 

ém
érite en décryptologie des expressions artistiques préhistoriques. Il a notam

m
ent 

développé la théorie des civilisations artistico-m
ystiques égyptiennes, gréco-antiques, 

gréco-rom
aines et surtout la m

ystérieuse post-gréco-rom
aine. Il vous dévoilera son 

exceptionnelle découverte qui bouleversera votre com
préhension du fam

eux m
onolithe 

portant l’étrange inscription en lettres gravées : « DATACENTRE ».
Sans vous en dire trop, il vous présentera les traductions du m

essage récem
m

ent capté 
d’un signal provenant du m

onolithe. L’alignem
ent d’une suite visiblem

ent aléatoire de 0 et 
de 1 serait finalem

ent un poèm
e adressé à une divinité post-gréco-rom

aine. 

QUESTIONS M
OTRICES

Investisseurs, prom
oteurs, am

énageurs, politiques : quelles alliances entre le public et le privé ? 
Quelles dynam

iques et à quelles fins ? quel(s) espace(s) pour les nouveaux m
odes de faire ?

TENTATIVE DE DESCRIPTION COLLECTIVE 
D’UN SYSTÈM

E OPAQUE ET EFFICIEN
T À L’OUVERTURE DE PO

SSIBLES
Là où d’aucun voit dans un terrain vague, un délaissé urbain, une friche, une « ruine » 
perçue com

m
e une verrue urbaine ou au contraire une vision poétique, d’autres 

m
esurent un potentiel financier. L’or de notre société hyper urbanisée, c’est le sol, l’espace 

vacant qui va pouvoir être am
énagé, construit et générer des retom

bées financières. 
Qui sont les acteurs agissants dans ce systèm

e opaque pour le grand public (on parle de 
« la boîte noire » du projet urbain) et pourtant effi

cient dans la fabrique des territoires ? 
Quelles relations se nouent entre acteurs publics et opérateurs im

m
obiliers privés de 

plus en plus prédom
inants en France dans l’am

énagem
ent urbain pour valoriser nos 

« ruines » ? Peut-on garantir que leur transform
ation serve au bien com

m
un et profite au 

plus grand nom
bre ? Cette dynam

ique de valorisation foncière accrue, peut-elle am
ener 

à la fabrication de nouvelles ruines ? Com
m

ent, dans ce cadre, la question du tem
poraire, 

du réversible qui sem
ble rassem

bler des m
ondes éloignés intervient-elle ? À quoi 

participent donc les collectifs, artistes et opérateurs culturels de plus en plus sollicités 
dans la fabrique urbaine ? Com

m
ent dans ce systèm

e économ
ique com

plexe, la question 
de l’espace public, centrale pour créer de la cité et du com

m
un, se positionne-t-elle ?

Sous la form
e d’une enquête collective, notre atelier a tenté de répondre à ces différentes 

questions. Il a cherché à déplier la chaîne de la fabrique de l’am
énagem

ent urbain puis à 
cartographier l’ensem

ble des acteurs agissants dans cette chaîne, à com
prendre leurs 

intérêts et interrelations, à décrire les problém
atiques auxquelles ils sont confrontés 

(nouvelles procédures d’am
énagem

ent, question de la gestion urbaine, spectre de la 
crise im

m
obilière), à partager un lexique souvent obscur pour les non-professionnels 

de l’am
énagem

ent. M
ieux m

aîtriser ces cadres nous perm
et de tracer collectivem

ent 
des perspectives pour im

aginer de nouveaux espaces, tem
poralités et m

odes de faire 
pour associer la société civile à la construction de nos cités, et plus précisém

ent de nos 
espaces publics et collectifs, en s’ouvrant à d’autres pratiques et approches (artistiques, 
architecturales, design…) et de poser les conditions de leur réussite. En m

aîtrisant m
ieux 

un m
onde, on y agit de façon plus effi

ciente.

RIM
ATELIER 6 
À QUI PROFITE LA RUIN

E ?
Facilitatrices : Agathe Ottavi, Alexandra Cohen et Ludivine Lucas [Cuesta, Paris et Rennes] 
Intervenants·es : Antoine Houël [Villes parallèles, Rezé] et Elsa Rescan [Ville ouverte, 
M

ontreuil]
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Qu’est-ce qui pourrait constituer une ruine du futur ? Qu’est-ce qui n’est pas encore en 
ruine aujourd’hui et le sera dem

ain ? Ou qui est déjà en ruine et continuera à l’être ?  
À quoi ressem

bleront les ruines de dem
ain ? 

Si l’acte d’abandon est générateur de ruines, que désire-t-on abandonner et qu’allons-
nous être contraints d’abandonner ? Certaines ruines sont-elles désirables ?
Quand com

m
ence la ruine ? Quand se décrète ce basculem

ent au statut de ruine ; quel 
degré d’abandon ou de décrépitude transform

e un objet fonctionnel en ruine inerte ?
Com

m
ent habiter une ruine et la rendre habitable ; saisir son potentiel d’hospitalité en 

jachère ? Com
m

ent anticiper, dans les m
anières de faire architecture et urbanism

e, la 
m

utabilité des ruines de dem
ain ? Com

m
ent réhabiliter et concevoir aujourd’hui pour 

perm
ettre dem

ain des ruines fertiles, perm
issives, habitables ? Com

m
ent ne pas créer 

des ruines toxiques ?
Que laisser au-delà de notre civilisation ? Qu’est-ce qui fait valeur ? Qu’est-ce qui est 
précieux ? Qu’est-ce qui fait tém

oin et transm
ission ? À quoi sert la ruine dans la société ? 

Quelle pérem
ption, quelle obsolescence la ruine donne à lire ? 

A-t-on besoin de ruines m
atérielles pour transm

ettre dem
ain un récit de notre 

civilisation ? Quelles seront les ruines d’une société post-m
atérialiste ? 

M
ICRO-CORPUS DE RUINES DU FUTUR 

RIM
ATELIER 7 
LES RUIN

ES DU FUTUR
Facilitatrices : Apolline Fluck et Annabelle Royer [POLAU-pôle arts & urbanism

e, Tours] 
Intervenant·e·s : Charles Altorffer [urbaniste enchanteur, ANPU], Antoine Petitjean 
[architecte, Atelier M

adec, Couëron], Ivalou Sintès [architecte, collaboratrice La suite 
du m

onde].
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ENJEUX ET DÉFIS DES RUINES DU FUTUR
HABITABILITÉ, HO

SPITALITÉ
L’Unesco qualifie la ruine com

m
e « une construction qui a perdu une part si im

portante 
de sa form

e et de sa substance originelles, que son unité potentielle en tant que 
structure fonctionnelle a aussi été perdue » (Feilden, Jokilehto, 1993). À partir de cet 
objet bâti non fonctionnel, d’une situation inhospitalière, d’un délaissé de m

onde, d’un 
territoire où la catastrophe a eu lieu, une ruine peut être propice à recréer une situation 
habitable, à produire une nouvelle hospitalité. Il s’agit de cultiver un « art d’habiter »  
(et pas juste de survivre). 

VERS UN
E O

VERDO
SE DES RUIN

ES ? 
L’ACCUM

ULATION ET L’ACCÉLÉRATION DE LA PRODUCTION DE RUIN
ES

Nous détectons une accum
ulation de ruines ; sim

ultanée d’une accélération de leur 
production notam

m
ent en lien avec le changem

ent clim
atique et les conflits géopolitiques. 

Diane Scott évoque aussi une saturation culturelle productrice de ruines : la ruine 
« ne désigne plus seulem

ent l’édifice en dégradation, m
ais aussi l’usine abandonnée 

transform
ée en tem

ple de l’electro, le lieu de vie ouvrier reconverti en friche culturelle 
faussem

ent vintage ou la saga ciném
atographique se déclinant presque à l’infini. 

L’om
niprésence actuelle du m

otif de la ruine révèle l’avènem
ent d’un nouveau stade 

de la culture, que Diane Scott qualifie de « saturée », dans lequel la surabondance de 
productions culturelles em

pêche toute prise de distance et brouille le sens des œ
uvres. » 

OBSOLESCENCE VERSUS RÉSILIENCE URBAIN
E ET RÉVERSIBILITÉ

Observer nos ruines contem
poraines pourrait nous perm

ettre de m
ieux détecter les 

pratiques génératrices d’obsolescence. Il nous sem
ble essentiel de perm

ettre une 
régénération urbanistique et territoriale adaptée aux clim

ats du futur.

DES RUIN
ES M

ATÉRIELLES
• Les m

obilités actuelles et leurs 
infrastructures (aéroports, autoroutes, 
chem

ins de fer, gares, voitures, 
stationnem

ents, etc.)
• Les périphériques
• Les espaces pavillonnaires
• Les stations de sports d’hiver 
• Des utopies déchues (le m

onorail)
• Les cités industrielles désertées, les 

sites de production industrielles (à 
l’im

age des friches de Détroit, vestiges 
de la désindustrialisation et du fordism

e)

• En géologie, on parle de la signature 
stratigraphique de l’Anthropocène 

• Les chapelles et lieux cultuels
• Les grandes unités et surfaces 

com
m

erciales
• Les bancs publics
• L’espace public (« j’ai l’espoir qu’il soit en 

friche et ne soit pas déjà en ruine »)
• Les centrales et déchets nucléaires
• Les traits de côte
• Les terres polluées
• La biodiversité
• Les territoires en ruines ponctués de 

villes fantôm
es

• Les ruines des systèm
es d’exploitation 

des ressources fossiles et fissiles ; les 
ruines de la société therm

o-industrielle
• Les paysages et élém

ents naturels 
qui subissent la ruine et s’érodent 
par l’action abrasive des hum

ains 
(ém

iettem
ent d’une m

ontagne, etc.)
• La m

étropolisation
• L’agriculture productiviste
• Le site de la Part-Dieu (zones d’activités, 

bureaux, restaurants)

ressources, du solutionnism
e technique, 

etc. Nom
m

és architectures invisibles 
par Jean-François Noubel, ces 
récits statiques agissent com

m
e des 

forces im
perceptibles, des cadres de 

croyances, individuels et collectifs, qui 
conditionnent nos conduites, relations, 
systèm

es de pensée et m
odes d’action. 

Ils fonctionnent en systèm
e pour 

produire des perceptions de réalités. 
Nous énonçons le besoin de construire 
de nouveaux récits, alternatifs et 
générateurs de puissances d’agir.

DES RUIN
ES IM

M
ATÉRIELLES

• Le m
odèle sociétal de la V

e République
• Des patrim

oines im
m

atériels : langues, 
gastronom

ies, pratiques culturelles
• L’abstraction num

érique, le virtuel
• La ruine-récit ou récit en ruine, les 

architectures invisibles. Il s’agit des 
représentations qui nous habitent au 
point que nous som

m
es « incapables 

de penser en dehors de notre récit 
puisque nous le confondons avec la 
réalité » (Cyril Dion) : récit du progrès, 
de la m

odernité, de l’infinitude des 

Ce corpus pourrait être développé 
selon différentes typologies de 
ruines : m

atérielles, im
m

atérielles, 
infrastructurelles (travail, consom

m
ation, 

transport), industrielles (sites de 
production), therm

o-industrielles (sites 
d’extraction fossiles et fissiles), habitats, 
culturelles et cultuelles, m

ilitaires, etc. 
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Nous évoquons égalem
ent la notion de résilience urbaine ; définie à la fois com

m
e une 

propriété et un processus, qui caractérisent la capacité d’adaptation d’un systèm
e, 

en l’occurrence urbain, à une perturbation m
ajeure. L’Agence des Nations Unies pour 

les établissem
ents hum

ains est porteuse depuis 2012 du Program
m

e de la Résilience 
Urbaine. Elle définit cette résilience com

m
e « la capacité m

esurable de tout systèm
e 

urbain, et de ses habitants, à m
aintenir la continuité à travers tous les chocs et stress, 

tout en s’adaptant positivem
ent et en se transform

ant vers la durabilité. Une ville 
résiliente évalue, planifie et agit pour se préparer et réagir à tout type d’aléa. Ainsi, elle 
est m

ieux à m
êm

e de protéger et d’am
éliorer la vie des gens, de sécuriser leurs biens, 

de prom
ouvoir un environnem

ent favorable aux investissem
ents et de stim

uler des 
changem

ents positifs. »
Pour nourrir cette résilience territoriale, il sem

ble agile de glisser dans l’ADN de nos 
constructions le principe d’évolutivité, de cohabitation d’usages, de détournem

ent 
potentiel, de réversibilité, de m

utabilité, de m
odularité, de m

ixité d’usages. La résilience 
s’invente sim

ultaném
ent dans les com

m
unautés de vie (cf. les « transitionneurs » qui 

pratiquent la perm
aculture).

CRÉATION VERSUS RECOM
PO

SITION
Devant l’acte de créer, concevoir de toute part un objet inédit, produire un geste 
architectural ou une em

preinte stylistique, nous valorisons l’acte de com
poser, de 

recom
poser, de reconvertir, de patrim

onialiser, de transform
er, de réinterpréter 

l’existant (à la m
anière d’un arrangem

ent ou d’une transposition m
usicale). 

Les reconversions de friches industrielles tém
oignent de l’inventivité des processus de 

réhabilitation et de la capacité à opérer des m
ues spatiales, propices à des pratiques 

contem
poraines. Valorisant les réservoirs de m

atériaux in situ, elles perm
ettent aussi 

d’avantage de sobriété dans la conception.

ABSORPTION DE LA RUIN
E, RÉAPPARITION DU SAUVAGE, PRODUCTION 

D’ESPACES DE COEXISTENCE IN
TERSPÉCIFIQUES

Le vivant digère, régénère, m
étabolise les réalisations hum

aines. La ruine se 
réensauvage. Elle aim

ante le vivant, la féralité, peut devenir un terrain d’altérité et de 
relations interspécifiques, de coexistences et cohabitations nouvelles entre règnes 
(hum

ains, anim
aux, végétaux, fongiques…cf. le M

atsutake, cham
pignon des ruines du 

capitalism
e, décrit par l’ethnographe Anna Tsing). Dans les espaces en ruine, les autres 

qu’hum
ains m

aintiennent et négocient par leurs relations de sym
biose, de synergie, de 

m
utualism

e, les « zones critiques » des écosystèm
es. La ruine est cette am

bivalence 
entre la disparition d’une société hum

aine et l’expression du sauvage. Nom
breux·ses 

pensent que la cam
pagne s’invitera dem

ain dans nos villes et m
étropoles, à un niveau 

inédit, alors que le processus actuel est plutôt inverse.

LES RUIN
ES DU FUTUR SON

T-ELLES IM
M

ATÉRIELLES ?  
FABRIQUER DES M

YTH
ES ET RÉCITS DE TRAN

SM
ISSION

 (ALIAS « APRÈS 
L’ABAN

DON, LA RUIN
E NAIT-ELLE D’UN RITUEL DE DEUIL ? »)

Nous faisons l’hypothèse que le récit pourrait agir com
m

e une courroie de transm
ission, 

pour accom
pagner et transm

ettre les ruines afin qu’elles deviennent des m
essagères. 

Le récit a-t-il pour fonction d’entretenir la m
ém

oire d’une catastrophe pour prévenir 
d’un risque réitérable ou de produire un réenchantem

ent ? Peut-il sublim
er la m

ém
oire 

traum
atique d’une ruine et d’une civilisation étiolée ? Ne peut-on pas aussi laisser m

ourir 
les ruines ? Nous concluons sur l’idée que peut-être, la ruine naîtrait d’un deuil. 
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atique, les 

effondrem
ents en cours, la justice sociale, le capitalism

e, les rapports de dom
ination et 

de pouvoir. 
Lien : https://w

w
w

.presages.fr/  

EXPOSITION

Pôles, feu la glace, exposition du M
uséum

 d’histoire naturelle de Neuchâtel | Voyage dans 
le Grand Nord et l’Extrêm

e Sud (docum
entaires, œ

uvres, dispositifs, installations) avec le 
parrainage de Claude Lorius, explorateur des pôles et glaciologue.  
Lien : https://w

w
w

.m
useum

-neuchatel.ch/expositions/poles-poles-feu-la-glace/  

PRATIQUES ET RITUELS

Enterrem
ents des glaciers Okjökull en Islande et Pizol en Suisse 

Lien : https://w
w

w
.geo.fr/environnem

ent/apres-lenterrem
ent-dokjokull-en-islande-la-

suisse-dit-adieu-au-glacier-du-pizol-197626

Parkour, pratique d’exploration des lieux désertés

Exem
ple d’une vidéo de parkour sur youtube - Des singes et des hom

m
es 

Lien : https://w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=nUvpvqNIXY0

Pratique du Parkour sert pour faire la prom
otion d’une ville au Portugal  

Lien : https://w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=80tLz-okqYI

Extrait Dam
azio Alain, Les furtifs | Éditions La Volte, avril 2019, pages 243

Urbex, exploration urbaine

Tim
othy Hannem

 
Lien : http://w

w
w

.glauqueland.com
/presse

Centre culturel Teatro Container à Valparaíso (Chili) : usage artistique du container 
m

aritim
e 

Lien : https://w
w

w
.lesreportagesdufourneau.com

/Teatro-Container-Valparaiso.htm
l 

 

Program
m

e de la résilience urbaine d’ONU-Habitat | Depuis 2012 
Lien : https://w

w
w

.construction21.org/france/articles/fr/onu-habitat-sengage-pour-
des-villes-plus-resilientes.htm

l 

ARTISTES 
 Projet Discordances/Uncom

form
ities par le duo d’artistes libanais Joana Hadjithom

as et 
Khalil Joreige, récom

pensés par le prix M
arcel Ducham

p (2017) 

Les fausses ruines d’Anne et Patrick Poirier

Projet TRAUM
-A, recherche itinérante danse et théâtre sur les villes traum

atisées par 
Guillaum

e Bariou et Sofian Jouini

Création jeune public 50 m
ètres, la légende provisoire, par Olivier Villanove et Dim

itri 
M

essu de l’Agence de Géographie Affective, 2019. Enquête sur l’appropriation de l’espace 
public par les enfants 
Lien : https://geographieaffective.fr/spectacles/50-m

etres 

ACTEURS ET STRUCTURES

PEROU - Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines 
Lien : https://w

w
w

.perou-paris.org/index.htm
l 

La suite du m
onde 

Lien : https://w
w

w
.lasuitedum

onde.com
/ 

Habitat et Hum
anism

e 
Lien : https://w

w
w

.habitat-hum
anism

e.org/



1. Positionnem
ent des participants·es sur la Table des m

ondes en présence ©
 François Possém

é
2. Plénière introductive, Fabienne Quém

éneur (ANPU) ©
 François Possém

é
3. Plénière introductive, Jean-Luc Gaudin (vice-président en charge de l’am

énagem
ent et président de la com

m
ission

Am
énagem

ent et habitat, Rennes M
étropole) et M

ickaël Tanguy ©
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é
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é
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ent de l’Atelier Java ©
 François Possém

é
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arseille, intervention de Nicolas M
ém

ain ©
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é
7. La Ruine, Albane Danflous, Com

pagnie M
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1. Préparation du Festin souterrain, La Collective ©
 François Possém

é
2. Perform

ance d’inauguration des RIM
 par la Com

pagnie M
ycélium

 ©
 François Possém

é
3. Perform

ance d’inauguration des RIM
 par la Com

pagnie M
ycélium

 ©
 François Possém

é
4. Nicolas Sim

arik ©
 François Possém

é
5. Entre art et gastronom

ie, déjeuner par Nicolas Sim
arik et Olivier Dohin ©

 François Possém
é

6. Fabrication du pain ©
 François Possém

é 
7. Préparation du Festin souterrain, La Collective ©

 François Possém
é
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1. Atelier Entre ressources et déchets, nos cœ
urs balancent ©

 François Possém
é

2. Atelier Les ruines hum
aines ©

 François Possém
é

3. Atelier À qui profite la ruine ? ©
 François Possém

é
4. M

odules de restitution des ateliers conçus par le Collectif Anim
é ©

 Apolline Fluck
5. Chargem

ent des ressources produites en atelier ©
 Apolline Fluck

6. Départ du radeau vers Rennes avec les restitutions des ateliers, Collectif anim
é et Com

pagnie M
ycélium

 ©
 Apolline Fluck

7. Un air de rencontre, perform
ance à cheval de Solenn Heinrich et Yann Hervé ©

 François Possém
é
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PACHAM
AM

A ET PACHAM
ANCA  

PAR LA COLLECTIVE | LE FESTIN
 SO

UTERRAIN
L’idée d’un lien au sol qui soit à la fois éthique, politique et spirituel est com

m
un à de nom

breuses sociétés 
et perdure m

algré le travail de sape engagé depuis le XVI e siècle, que cela soit dans la survivance de rituels 
agraires, de fêtes païennes et/ou religieuses ou de luttes politiques anti-capitalistes. En poursuivant la néces-
saire m

obilité géographique à tout exercice réflexif, on retrouve cette idée du lien à la terre en Am
érique-Sud 

avec la Pacham
am

a péruvienne, de Pacha la terre, le m
onde, le tem

ps, et M
am

a la m
ère, à la fois généreuse 

et colérique. Cette entité est considérée com
m

e un être vivant qui est la base de l’organisation sociale, écono-
m

ique, politique, spirituelle et du bien vivre de certaines com
m

unautés. Une fois de plus, il n’est pas question 
de propriété m

ais du bien-être d’un groupe à la fois hum
ain et non hum

ain. Lors de la Pacham
anca, la com

-
m

unauté rem
ercie la Pacham

am
a avec une cuisson à l’étouffée au cœ

ur du m
ois d’Août. En creusant un trou 

directem
ent dans le sol, viandes, fruits de m

er, légum
es et fruits sont cuits sous terre, m

étaphore d’un ventre 
m

atriciel à qui l’on rend ce qu’il a offert au cours de l’année. 

À bien y regarder on retrouve ces rituels de cuisson prim
itive à de nom

breux endroits du globe. En Patagonie, 
on parle de Curanto, en Polynésie d’Im

u ou de Lovo et à Ouessant on cuit dans les m
ottes. Les cuissons prim

i-
tives font parties d’un patrim

oine im
m

atériel hum
ain non appropriable m

ais partageable à l’infini. 

On constate actuellem
ent les résurgences de plus en plus nom

breuses de ces gestes ancestraux com
m

e une 
nécessité de convoquer les fantôm

es d’organisations sociales oubliées et les cultures am
ies dans la quête 

d’alternatives à des systèm
es capitalistes exploitants corps, sols et esprits. 

1. Le Festin souterrain, La Collective ©
 François Possém

é
2. Veillée poético-réflexive m

odérée par Fabienne Quém
éneur avec Catherine Proux (architecte du patrim

oine), 
Laurent Petit (psychanalyste urbain), Olivier Gaudin (philosophe et m

aître de conférence à l’École de la nature  
et du paysage de Blois) et Diane Scott (critique et chercheuse) ©

 Apolline Fluck
3. Le Festin souterrain, La Collective ©

 François Possém
é

4. Un air de rencontre, perform
ance à cheval de Solenn Heinrich et Yann Hervé ©

 François Possém
é

5. Un air de rencontre, perform
ance à cheval de Solenn Heinrich et Yann Hervé ©

 François Possém
é

6. Un air de rencontre, perform
ance à cheval de Solenn Heinrich et Yann Hervé ©

 Apolline Fluck
7. Poursuite des ateliers dans la bibliotèque des Cham

ps Libres ©
 François Possém

é
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1. La Ruine aux Cham
ps Libre, Albane Danflous, Com

pagnie M
ycellium

 ©
 Apolline Fluck

2. M
ise en public des m

odules de restitution des ateliers conçus par le Collectif Anim
é ©

 Raphaële M
asure

3. Retour d’expériences - Ivalou Sintès et Fabienne Quém
éneur ©

 François Possém
é

4. Présentation de l’Académ
ie de l’urbanism

e culturel initié par le POLAU ©
 François Possém

é
5. Lecture de la lettre de l’atelier Les ruines hum

aines ©
 Anna Ernould

6. Lecture de la lettre de l’atelier À qui profite la ruine ? ©
 Anna Ernould

7. Rituel d’ouverture avec la Com
pagnie M

ycélium
 ©

 Apolline Fluck
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7



47

AU BOUT DU PLONGEOIR
 

Fabrique d’arts, site expérim
ental 

d’architectures (SEA), laboratoire d’idées 
et de rencontres
Au bout du plongeoir est une association 
im

pulsée par onze m
em

bres fondateurs, 
quinze adm

inistrateurs, plus de deux cents 
adhérent(e)s et de nom

breux partenaires. 
Ensem

ble, ils initient et accom
pagnent 

cette aventure qui constitue un véritable 
espace de «recherche et développem

ent», 
plateform

e d’expérim
entations dans le 

dom
aine de l’art, et aussi des sciences 

hum
aines jusqu’à l’architecture en passant 

par d’autres cham
ps professionnels...

Au bout du plongeoir est conventionné 
avec Rennes M

étropole, le conseil 
régional de Bretagne, le départem

ent 
d’Ille-et-Vilaine, le m

inistère de la Culture 
DRAC de Bretagne. Il s’agit de poser 
quelques pierres à l’édifice en am

ont des 
Rencontres Inter-M

ondiales.

CUESTA 
Arts, territoires, sociétés
Cuesta est une coopérative culturelle 
qui m

obilise l’artistique com
m

e un m
ode 

opératoire pour intervenir dans le cham
p 

des territoires et des sociétés. Cuesta 
porte un projet d’innovation sociale et 
culturelle qui se m

anifeste par une grande 
attention au contexte, la m

ise en place de 
dém

arches contributives associant les 
usagers (habitants ou acteurs), une volonté 
de m

obiliser des enjeux de société, une 
approche pragm

atique et opérationnelle. 
Elle porte ce projet dans le cadre de 
com

m
andes publiques ou privées ou à 

travers ses propres initiatives. Dans ces 

contextes, elle propose des dém
arches 

innovantes fondées sur des processus 
artistiques et faisant intervenir des artistes 
ou des collectifs. Ces dém

arches perm
ettent 

de créer de nouveaux m
odes d’enquête, 

d’action et de co-production des savoirs et de 
renouveler les représentations. Fonctionnant 
de façon collaborative et ouverte, Cuesta 
accom

pagne les professionnels avec qui 
elle s’engage : équipes de m

aîtrise d’œ
uvre, 

m
aîtrise d’ouvrage, artistes et collectifs, 

équipes de recherche

LE FOURNEAU
Centre National des Arts de la Rue et de 
l’Espace Public
Le Fourneau est l’un des 14 Centres 
Nationaux des Arts de la Rue et de l’Espace 
Public labellisés en France. 
Le Fourneau soutient des com

pagnies en 
création, qu’il accueille en résidence, dans 
et hors ses m

urs. Le Fourneau assure la 
conception, la program

m
ation artistique et 

la logistique d’événem
ents créés au plus 

proche des habitants. Ces rencontres, 
qu’elles durent une heure ou plusieurs 
jours à l’occasion de festivals, s’inscrivent 
dans une logique de développem

ent 
culturel exem

plaire, im
pliquant de m

ultiples 
com

pétences à l’échelle de tout un territoire. 
Au cœ

ur du paysage local, régional et 
national, Le Fourneau est un acteur 
incontournable de l’art en espace public, 
développant au quotidien une dynam

ique de 
partenariats axée sur le décloisonnem

ent 
des secteurs artistiques et le croisem

ent 
des publics. Le Fourneau cultive une utopie 
poétique en partage au travers d’un projet 
artistique libre, généreux et engagé.

HÔTEL PASTEUR
Hôtel à projets
L’Hôtel Pasteur est une association collégiale 
née d’une dém

arche expérim
entale 

et innovante de réflexion sur la future 
occupation de l’ancienne faculté des 
sciences Pasteur à Rennes. Celle-ci a 
été engagée par la Ville de Rennes, début 
2013, dans le cadre de l’Université Foraine 
instiguée par Patrick Bouchain avec Notre 
Atelier com

m
un et la m

ise en place d’une 
perm

anence architecturale tenue par 
Sophie Ricard. L’Hôtel Pasteur a su prouver 
son utilité sociale et culturelle, aussi la 
Ville de Rennes a choisi d’accom

pagner 
sa pérennisation en l’associant à une 
école et à un espace dédié à l’enfance et 
au num

érique. Elle confie à Territoires 
Publics une m

ission d’assistance à m
aîtrise 

d’ouvrage avec l’am
bition de prouver qu’il est 

possible de rénover le patrim
oine autrem

ent 
dans un contexte budgétaire contraint, en 
s’accordant une nouvelle liberté de faire. 
Actuellem

ent en chantier, l’Hôtel 
Pasteur est à la fois objet d’étude et lieu 
d’application pour différents groupes 
d’étudiants venant des universités et 
écoles supérieures rennaises, com

m
e 

d’organism
es de form

ation et chantiers 
d’insertions en oeuvrant en partenariat sur 
la réhabilitation du lieu avec des ouvertures 
régulières au public. Cette perspective lui 
perm

et d’entrer dans une nouvelle phase, 
tout en conservant son énergie créative 
et les valeurs qui lui sont propres. Sa 
réouverture est program

m
ée en 2020.

L’Hôtel Pasteur est conventionné avec la 
Ville de Rennes, le départem

ent d’Ille-et-
Vilaine et Territoires publics

POLAU
Pôle arts & urbanism

e
Structure ressource à la confluence de la 
création et de l’am

énagem
ent des territoires, 

le POLAU-pôle arts & urbanism
e développe 

en actes un laboratoire d’urbanism
e culturel 

à destination des artistes et opérateurs 
culturels, des chercheurs, des collectivités et 
des am

énageurs, en France et à l’étranger. 
Par son activité d’incubations et 
expérim

entations, il accom
pagne des projets 

artistiques liés à la ville et aux territoires. 
Au titre d’urbaniste spécialisé, il développe 
un volet d’études urbaines et d’AM

O. Enfin, 
il produit, capitalise et diffuse la ressource 
ém

anant de ces croisem
ents.

Le POLAU est conventionné avec le m
inistère 

de la Culture (DGCA, DGPAT et DRAC Centre-
Val de Loire) et la Région Centre-Val de Loire. 
Il est subventionné par la Ville de Tours et 
Tours M

étropole Val-de-Loire.
Il a été récom

pensé pour son approche 
originale par le M

inistère de l’Écologie et du 
Développem

ent Durable via le Palm
arès des 

Jeunes Urbanistes (2010).
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FÉDÉ BREIZH 
Fédération des arts de la rue  
en Bretagne
La Fédé Breizh est un réseau de 
com

pagnies, d’artistes (com
édiens, 

danseurs, m
usiciens, acrobates, jongleurs, 

plasticiens,...), de program
m

ateurs de 
festivals, de directeurs de salles, de 
spectateurs passionnés,...qui m

ilitent 
bénévolem

ent pour la reconnaissance, 
la prom

otion et la diffusion des arts de la 
rue en Bretagne. La Fédé Breizh se donne 
pour m

ission notam
m

ent de faciliter les 
rencontres et la m

ise en réseau de ses 
différents acteurs ; prom

ouvoir, tém
oigner 

et valoriser la diversité et les richesses de 
ce secteur auprès des élus, de la presse 
et des publics/populations ; défendre la 
liberté d’expression dans l’espace public ; 
orienter, conseiller les com

pagnies dans 
leurs questionnem

ents et leur recherche 
de structuration.
La Fédé Breizh est soutenue par la Région 
Bretagne.
       

ANPU 
Agence Nationale de Psychanalyse 
Urbaine
La psychanalyse urbaine consiste à 
coucher les villes sur le divan, détecter 
les névroses urbaines et proposer des 
solutions thérapeutiques adéquates. 
L’ANPU rassem

ble toute une équipe de 
chercheurs sensibilisés à l’urbanism

e et 
à la psychanalyse. Venu d’horizons aussi 
différents que l’architecture potentialiste, 
le m

odélism
e urbain, la para-sociologie, 

le polypolism
e, la krypto-linguistique, 

le landscaping, le photoshopping ou 
l’urbanism

e de com
ptoir, toute cette équipe 

de chercheurs a réussi à m
ettre au point 

un nouveau procédé destiné à guérir les 
villes : la psychanalyse urbaine. 
Depuis 2008 près de 70 villes et territoires, 
français ou étrangers ont été allongés sur 
le divan.
L’ANPU est lauréat des défis urbains 
2017 avec Charleroi sur le divan dans 
la catégorie Co-production de la ville, 
nouveaux professionnels entrants.
L’ANPU est en résidence Au bout du 
plongeoir, soutenue par le POLAU, le 
collectif EXYZT, la M

aison Folie W
azem

m
es 

de Lille, Lieux public.

PRÉSENTATION DES ARTISTES
COLLECTIF ANIM

É ● LA VIE D’APRÈS | Résidence d’architecture
Les trois Anim

és, Pierre Brongniart, M
anuel Jouault et M

axim
e Kerneis sont designer-

plasticien, paysagiste-concepteur, et penseur-plasticien, issus de l’École Européenne 
Supérieure d’Art de Bretagne et de l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de 
Paysage de Lille. 
Printem

ps 2019, le collectif répond à l’appel lancé par l’association Au bout du plongeoir. 
En prévision des RIM

 de septem
bre, cet appel invite à la réflexion en soum

ettant 
une question : « que construire en priorité pour créer du com

m
un au lendem

ain de 
l’effondrem

ent ? ». Se projetant dans une situation de post-effondrem
ent, au dom

aine 
de Tizé, ils entam

ent une réflexion, et une résidence in situ sur la m
atière, les m

atériaux 
et les techniques de construction autant que sur les m

odes d’habiter et les relations 
induites avec les autres habitants de l’environnem

ent, hum
ains et non-hum

ains, vivants 
et non-vivants. Les trois Anim

és ont égalem
ent pour m

ission de concevoir et fabriquer un 
objet tém

oin et support du travail réalisé lors des ateliers de ces rencontres.

M
AGDA M

ROW
IEC ● T(COM

M
E)ADJIKISTAN ET LES FLEURS BRÛLÉES | Vidéos

Nourrie et fascinée par les récits des voyageurs - explorateurs - aventuriers, M
agda M

row
iec 

m
et en place ses propres expéditions avec l’objectif de découvrir des M

ondes nouveaux en 
posant un regard neuf sur des M

ondes existants. Les travaux qui résultent de ses voyages 
– De la Sibérie Orientale du sud vers le Grand Nord, Tchernobyl, M

aidan à Kiev, les Pays 
Scandinaves, Baltes, l’Asie Centrale – invitent à une découverte contem

plative et intim
iste.

LA COLLECTIVE ● LE FESTIN SOUTERRAIN | Perform
ance culinaire

La Collective est un groupem
ent nom

ade d’artistes et de professionnels de la culture 
anim

é par le désir de questionner les certitudes et l’envie de rebattre les cartes. En 
m

ilitant pour de nouvelles form
es sensibles d’appropriation de l’Art, elle place le vivant, le 

réel et le rituel au cœ
ur de ses dém

arches.

L’ARBRE À CUIRE ● SELF CHANTIER ET L’ORÉE DU BOCAL | Perform
ance culinaire

L’artiste cuistot Nicolas Sim
arik et chef plasticien Olivier Dohin proposent deux volets de 

cuisine. Self Chantier est une ligne de cuisson et de service d’un repas. M
êlant les univers 

de travaux urbains, de cam
ping et de cantine en plein air. L’orée du bocal est un buffet de 

découvertes. Il offre des assem
blages de textures et de goûts. Il joue de l’agrém

ent et de 
l’assaisonnem

ent à foison. Le reviens ‘y est de m
ise, dans n’im

porte quel sens !

M
YCÉLIUM

 ● LE FIL ROUGE | Art de rue et de chem
in

À l’heure du tout participatif et des « hashtag », nous vous laisserons le soin de faire votre 
propre description de notre com

pagnie avec les élém
ents suivants : #environnem

ents 
naturels, #absurde, #clow

n, #territoires, #caustique, #espaces, publics, #théâtre 
burlesque, #cam

em
bert.

SOLENN HEINRICH ● UN AIR DE RENCONTRE | Perform
ance équestre

Un air de rencontre est une création in situ pour le paysage de Tizé, une déam
bulation 

libre en quatuor où les protagonistes de l’action, une écuyère, un cheval, un danseur et 
une m

usicienne tissent un dialogue im
probable, poétique et sensible : avec le cheval Le 

Gréco, Solenn Heinrich, cavalière dix ans à Zingaro, éthologue et éducatrice équine, Yuka 
Okazaki, clarinettiste et com

positrice et Yann Hervé, danseur. 

RIM
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CAPTATION 
DES LECTURES 
DES LETTRES 

FILM
 DE 

RESTITUTION
  

ET PODCAST

ATELIER 1
NOS M

ANIÈRES DE 
FAIRE : EN DÉSUÉTUDE ?
https://youtu.be/arS76m

LeNZE

FILM
 [8’’]

LES RIM
 2019

PAR L’Œ
ILLETON, COLLECTIF 

PLURIDISCIPLINAIRE

https://urlz.fr/ctST

PODCAST [25’’]

RIM
 ET RUINES 

PAR L’ATELIER JAVA/JAVA 
DIT, M

ÉDIATION URBAIN
E ET 

CULTURELLE

https://urlz.fr/ctTj

ATELIER 2

LES RUINES HUM
AINES

https://youtu.be/8AnoM
K_s-K0

ATELIER 3
S’APPROPRIER LA RUINE  
ET L’EXPLORER
https://youtu.be/PRlSbm

Jq5Qo

  

ATELIER 4
LA VILLE SPONTANÉE :  
QU’ENSEIGNE-T-ELLE ?
https://youtu.be/Pal5dn4IKo0

ATELIER 5
ENTRE RESSOURCES  
ET DÉCHETS, NOS 
CŒ

URS BALANCENT ?
https://youtu.be/C2hgblpPIfA

ATELIER 6

À QUI PROFITE LA RUINE ?
https://youtu.be/QsjiftCxGjA

ATELIER 7

LES RUINES DU FUTUR
https://youtu.be/jsbI3ldyAcc

RIM
COM

PTE-RENDU 
DES RENCONTRES
INTER-M

ONDIALES
des nouvelles m

anières de faire
en architecture(s) et urbanism

e(s)

#2 
26 
27SEPT.
2019

RENCONTRES ET RENDEZ-VOUS  
EN AM

ONT DES RIM
 2019

LES PETITES RENCONTRES DES M
ONDES DE L’INTER

Les RIM
 ont lieu tous les deux ans, m

ais en am
ont de ce tem

ps fort national, des rencontres 
à plus petite échelle sont organisées par les co-organisateurs pour travailler des questions 
spécifiques en sollicitant des m

ondes que l’on souhaite voir m
ieux représentés aux RIM

 .
Ainsi, en 2019, Le Fourneau a accueilli une Petite rencontre des m

ondes de l’inter à 
Brest, en présence de la M

IPEM
 de Brest M

étropole (M
ission Projets et Équipem

ents 
M

étropolitains), du service Culture de la Ville de Brest, de BM
A-Brest M

étropole 
Am

énagem
ent, de Territoires-Rennes. CUESTA a égalem

ent organisé des rencontres 
sous form

e d’entretiens avec le m
onde des prom

oteurs.

LE COLLECTIF ANIM
É EN RÉSIDENCE  

POUR EXPÉRIM
ENTER LES NOUVELLES M

ANIÈRES DE PENSER ENSEM
BLE

Le postulat de cette résidence est que la form
e spatiale, physique de la rencontre 

influence la façon de se m
ettre au travail ensem

ble, 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 élém

ents structurants qui 
régissent nos vies sans que nous en ayons forcém

ent conscience, contribuant à orienter 
nos décisions, nos actions, m

onopolisant notre tem
ps et notre énergie. Aussi, nous 

im
porte-il, alors que l’on parle beaucoup de concertation, de coopération sans avoir 

nécessairem
ent réinterrogé les m

odalités architecturales de ces endroits d’agora, 
de passer com

m
ande à une équipe pour travailler la m

ise en espace de la réflexion et 
concevoir un espace m

odulaire nom
ade, une architecture légère qui puisse faire lieu et 

sens lors de ces prochaines RIM
. 
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REM
ERCIEM

ENTS
Au bout du plongeoir et l’ensem

ble des coorganisateurs des RIM
 2019 – l’ANPU-Agence 

Nationale de Psychanalyse Urbaine, le POLAU-pôle arts & urbanism
e, la Fédé Breizh, 

Cuesta, l’Hôtel Pasteur et le CNAREP Le Fourneau – rem
ercient tout particulièrem

ent :

• 
Anouck Degorce, stagiaire et étudiante en DSAA (Diplôm

e Supérieur d’Arts Appliqués 
en design, m

ention espace et spécialité alternatives urbaines) pour ce précieux 
travail d’entretiens m

enés avec des professionnels d’horizons divers et finalisé en 
une édition qui offre un joyeux panel des interrogations, préoccupations, réflexions et 
expériences à l’œ

uvre aujourd’hui dans ce m
onde en pleine m

utation ; 

• 
M

aëlla Jacquinet, en service civique et étudiante en Lettres, 

• 
Le com

ité de relecture de ces entretiens pour ce travail exigeant : Agathe Ottavi et 
Ludivine Lucas (Cuesta), Apolline Fluck (POLAU), Raphaële M

asure (Le Fourneau), 
Nathalie Travers (Au bout du plongeoir) ;

• 
Les facilitatrices qui ont donné beaucoup de leur tem

ps pour m
inutieusem

ent 
préparer, anim

er et restituer les sept ateliers des RIM
 : Raphaële M

asure (Le 
Fourneau) et Alice Pfeiffer (le Facteur Urbain), Fanny Herbert (Carton Plein) et Anne-
Laure Sourdril (Ann Street Architecture), Gw

enola Drillet (Hôtel Pasteur) et Caroline 
Raffi

n (Le Fourneau), Virginie Février (Urbagone) et Valérie Lebrun (Atelier M
adec), 

Cécile Gaudoin (architecte) et Nathalie Travers (Au bout du plongeoir), Agathe Ottavi, 
Alexandra Cohen et Ludivine Lucas (Cuesta), Apolline Fluck et Annabelle Royer 
(POLAU) ; 

• 
Apolline Fluck (POLAU) pour ce très soigneux et très beau travail de réalisation de la 
présente synthèse des RIM

 ;

• 
Fabienne Quém

éneur (Au bout du plongeoir et ANPU) pour la coordination et le 
pilotage de ces Rencontres Inter-M

ondiales 2019 ; et Nathalie Travers et Fabienne 
Quém

éneur pour la constitution des restitutions ;

• 
Les bénévoles qui nous ont accom

pagnés avec bonheur et générosité en am
ont et 

durant les journées des RIM
 à la préparation des repas aux côtés des artistes, à 

l’accueil et aux m
aintes petites urgences de derniers m

om
ents : Alexandra Thöring, 

Yvette Legall, Christiane Ronarch, Anne Flochlay, Dylan Laferté et Sébastien, Julie 
Benoit, Léonie Chrétien, ainsi toutes celles et ceux qui se sont proposés spontaném

ent 
et dont nous n’avons pas les nom

s ;

RIM
COM

PTE-RENDU 
DES RENCONTRES
INTER-M

ONDIALES
des nouvelles m

anières de faire
en architecture(s) et urbanism

e(s)

#2 
26 
27SEPT.
2019

• 
Les artistes qui ont accom

pagné avec créativité, hum
our et pertinence ces deux 

belles journées des RIM
, le Collectif Anim

é, la com
pagnie M

ycélium
, L’Arbre à cuire,  

La Collective, M
agda M

row
iec, Solenn Heinrich et Yann Hervé ;

• 
Le collectif L’Œ

illeton, Anne-Elisabeth Bertucci, M
ichel Oger, Erw

an M
arion, Anna 

M
ichalak, Florence Dolle et Antoine Claudel pour toute la captation vidéo et la 

réalisation des film
s restitutifs des RIM

 ;

• 
L’atelier Java, Julia Vallvé et M

élanie Richer, pour la restitution radiophonique ;

• 
François Possém

é (Au bout du plongeoir) et Apolline Fluck (POLAU) pour leurs très 
belles couvertures photographiques des RIM

 ; 

• 
Les intervenants·es de ces rencontres : Jean-Luc Gaudin (élu urbanism

e Rennes 
M

étropole), M
ickaël Tanguy (architecte et président d’Au bout du plongeoir) pour leur 

introduction à ces rencontres, et Sonia Lavadihno (anthropologue urbaine), l’Atelier 
Georges et les étudiants de l’ENSAB-École Nationale d’Architecture de Bretagne, 
Catherine Proux (architecte du patrim

oine), Laurent Petit (psychanalyste urbain), 
Olivier Gaudin (philosophe et m

aître de conférence à l’École de la nature et du paysage 
de Blois) et Diane Scott (critique et chercheuse) pour leurs réflexions au sujet de la 
ruine, Chistophe Grange (DRAC Bretagne) pour les conclusions de ces journées ; 
Julien Beller (le 6B, Saint-Denis), Louis-M

arie Belliard (Territoires, Rennes), Luc Perrot 
(artiste et architecte), Léa M

uller (paysagiste), Jean Badaroux (Territoires, Rennes), 
Fanny Broyelle (Transfert, Nantes), Céline Lassaigne (Raedificare), Sim

on Boudvin 
(artiste, enseignant à l’École nationale supérieure de paysage de Versailles), Antoine 
Houël (Villes parallèles), Elsa Rescan (Ville ouverte), Ivalou Sintes (collaboratrice de La 
suite du m

onde), Antoine Petitjean (atelier Philippe M
adec), Charles Altorffer (ANPU) 

pour leurs contributions au sein des ateliers ;

• 
Tous·tes les participants·es aux RIM

, pour leur contribution aux ateliers, leur 
form

idable investissem
ent aux travaux m

enés et leur joyeux panache lors des 
restitutions sur scène en plénière de clôture ;

• 
L’ENSAB et les Cham

ps Libres, ainsi que Rennes M
étropole, la DRAC-Direction 

Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne et Néotoa pour leur collaboration et 
soutien.

Un grand m
erci à toutes et tous sans qui ces Rencontres Inter-M

ondiales ne pourraient 
tout sim

plem
ent pas exister. 
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Rencontres
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Entretiens

Com
pte rendu RIM

Lettres aux m
ondes+  

Carte  
des m

ondes

40 €

Com
m

andez le kit 
« collector » des RIM

 !

COM
M

ENT SE RELEVER D’UN « ARRÊT DE M
ONDE », C’EST À-DIRE DE L’EFFONDREM

ENT, 
M

ÊM
E PARTIEL, D’UN SYSTÈM

E DE REPRÉSEN
TATION DU M

ON
DE ?

1

LA RUINE CONTEM
PORAINE EST LE M

IROIR D’UN PRÉSENT QUI CONTEM
PLE, NON  

SANS FRISSONS, SON PROPRE ESPACE DÉSERTÉ, RENDU À LA VIE DES CHOSES. 2

ON FERA UN JOUR RELIGIEUSEM
EN

T LE TOUR DE L’ÉCHANGEUR DE LA PORTE  
DE LA CHAPELLE, L’UN DES PLUS BEAUX DE FRANCE, COM

M
E ON FAIT CELUI  

DE NOTRE-DAM
E. ON VISITERA, UN JOUR, LES PARKINGS DE NO

S VILLES, N
ON

  
POUR LEURS COLLECTION

S DE VOITURES, M
AIS POUR EUX-M

ÊM
ES, POUR LEUR 

GRAN
DES QUALITÉS STRUCTURALES, POUR LEUR M

YSTÈRE RELIGIEUX. […].  
DE QUOI ALLON

S-NOUS NOUS SOUVEN
IR D’AVOIR ÉTÉ M

ODERN
ES ?

3

 1. SERVIGNE Pablo, STEVENS Raphaël, CHAPELLE Gauthier, Une autre fin du m
onde est possible. Vivre l’effondrem

ent (et pas seulem
ent 

y survivre) | Chapitre Ém
ergence d’un m

ycélium
 pluriversel : reconstruire sur les ruines du capitalism

e, Éditions Seuil Collection 
Anthropocène, octobre 2018, 336 pages. La form

ule « Arrêt de m
onde » est em

pruntée à Déborah Danow
ski. 

2. SCOTT Diane, Nos ruines | Vacarm
e 2012/3, N° 60, pages 164 à 198

https://w
w

w
.cairn.info/revue-vacarm

e-2012-3-page-164.htm
   

3. Aurélien Bellanger, Les parkings | France culture, O3/01/2018 
https://w

w
w

.franceculture.fr/em
issions/la-conclusion-daurelien-bellanger/les-parkings  

 Illustration : Som
m

et du Glacier Pizolgletscher, Alpes glaronaises, Canton de Saint-Gallen, Suisse. 
Ce glacier a été « enterré » le 22/09/2029 aux Grisons ©

 M
ario Krpan 

https://w
w

w
.geo.fr/environnem

ent/apres-lenterrem
ent-dokjokull-en-islande-la-suisse-dit-adieu-au-glacier-du-pizol-197626 

COM
M

ANDEZ LE KIT COLLECTOR DES RIM
 2019

UNE ÉDITION D’ENTRETIENS PRÉALABLES,  
RÉALISÉS AUPRÈS D’UN

E VINGTAIN
E  

DE PERSON
NALITÉS DES DIFFÉREN

TS M
ON

DES

LES LETTRES DES RESTITUTIONS DE M
ON

DES À M
ON

DES  
DAN

S DES PETITES EN
VELOPPES « PRÊTES À EN

VOYER » 

LE PRÉSENT COM
PTE-RENDU DES RIM

 

UN POSTER SÉRIGRAPHIÉ AVEC LA PH
OTO

GRAPH
IE  

DE LA TABLE DES M
ON

DES EN
 PRÉSEN

CE  
RÉALISÉE PAR LE COLLECTIF AN

IM
É

CON
TACT

sea@
auboutduplongeoir.fr

ACCÈS AU BON DE SOUSCRIPTION 
https://auboutduplongeoir.fr/le-kit-collector-des-rim

-19/



AU BOUT DU PLONGEOIR

 

Domaine de Tizé 
35235 Thorigné-Fouillard

T + 33 (0)2 99 83 09 81 
M + 33 (0)6 61 84 44 81

sea@auboutduplongeoir.fr 

L’ensemble des restitutions des RIM 2019 (films, éditions, podcast)  
https://auboutduplongeoir.fr/rim_restitution-2/

Le kit collector restitutif des RIM 2019 
https://auboutduplongeoir.fr/le-kit-collector-des-rim-19/

Au bout du plongeoir
http://www.auboutduplongeoir.fr 


