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INTRODUCTION 
 
DE LA VILLE RÉELLE À LA VILLE RÊVÉE 
Le ludique comme modalité méthodologique pour révéler les représentations 
de la ville 
 
 
 
Le sujet de cette recherche porte sur les processus artistiques dont la 
matière première est le territoire, qui s'inscrivent dans un contexte de 
projet urbain ou territorial donné, et proposent un dispositif relationnel 
avec un public, des habitants, des usagers ou des acteurs de ce contexte 
territorial. Sera alors interrogée leur capacité à faire émerger des 
représentations de la ville, tout autant des représentations du réel urbain 
que de l’urbain rêvé, les deux étant nécessairement en interaction. Ce 
processus de révélation d'images est alors considéré comme l'œuvre 
ressortissant du jeu ou le jeu inclus dans l’œuvre. 
 
Certaines actions artistiques contextuelles proposées en tant que design 
participatifs, déplacements, dérives, canulars urbains, sont de plus en 
plus observées par les professionnels de la ville comme porteuses d'une 
dramaturgie propre, d'un récit, d'un discours éclairant sur les modalités 
de percevoir et d'appréhender la ville, le territoire, l'urbain et l'espace 
public. Ces propositions artistiques se détachent des cadres habituels, 
tissent des éléments de natures diverses, confrontent et relient réels et 
virtuels et accèdent ainsi à une force symbolique qui échappe à toute 
finalité préconçue. L'enjeu est bel et bien la représentation de la ville. 
 
On observe un engouement, balbutiant mais certain de la part des praticiens 
de la ville et des politiques pour ces processus artistiques convoquant le 
contexte et l'interaction. Nous constatons cependant à ce jour une lacune 
dans le champ scientifique de l'urbanisme et de l'aménagement qui nous 
invite à développer, lors de ce travail de recherche, cette thèse du 
"ludique comme modalité méthodologique pour révéler de nouvelles 
représentations de la ville". 
 
L'artiste qui crée à partir du territoire travaille le même terrain que les 
aménageurs et les urbanistes. Moins lié aux exigences de contextualité et 
de pérennité que l'urbaniste, dans un rapport plus léger, voir même sans 
rapports à des commanditaires1, l'artiste est beaucoup plus libre dans ses 
projections. Mais partant du contexte social ou d'un contexte urbain plus 
particulier, le décalage de sens et de vision qu'il propose peut permettre 
de questionner les fondements habituellement utilisés par les urbanistes. 
 
Qu'entend-on par la notion d'œuvre artistique dont la matière serait le 
territoire? Dans un premier chapitre, nous précisons ce que nous entendons 
par œuvre artistique, interrogeons la pertinence de sa confrontation aux 
disciplines de l'espace, puis introduisons les nouveaux enjeux esthétiques 
rencontrant les fondamentaux du territoire. 
Ces œuvres qui nous intéressent se situent à la croisée des œuvres 
contextuelles, cherchant à se confronter à la réalité notamment par leur 

                         
1 Dans de nombreux cas, l'oeuvre contextuelle est cependant liée à un programmateur ou un 
commanditaire. Notons des à présent que derrière l'intitulé artiste, nous pouvons entendre 
également la notion de collectif artistique. Par ailleurs, considérant que certaines personnes 
peuvent relever du contexte ou de la structure de la programmation peuvent influencer l'action 
et le regard de l'artiste sur le territoire, nous les considérons dans ce premier temps de 
recherche comme appartenant au collectif artistique. Une approche relevant des jeux d'acteurs 
et de l'interactionnisme pourra par la suite, nous révéler des précisions sur les mécanismes 
mis en oeuvre. Mais ceci ne sera pas traité à ce stade de la recherche.  
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inscription in situ, et des œuvres relationnelles, interactives relevant 
des esthétiques participationnistes; la dimension contextuelle inclue les 
inscriptions territoriale et sociale. 
 
Se pose alors la question de comment aborder ces notions d'œuvre d'art et 
de processus artistique si controversées dans les disciplines des sciences 
humaines. Afin de mettre de coté, lors de ce premier temps de recherche, 
les débats propres à la discipline de l'esthétique autour de la recherche 
d'une beauté, d'une lucidité ou d'une vérité propre à émouvoir, à 
transcender et à éclairer, nous analysons ces œuvres d'art selon leur 
versant ludique. Deux citations confortent ce choix. Une première de Jean 
CAZENEUVE amenant la piste du jeu auquel joue l'artiste lorsqu'il crée 2: 
 

« L'art, comme activité désintéressée, présente avec le jeu des 
affinités naturelles au point qu'il s'en distingue parfois assez 
difficilement, sinon par le fait qu'il est producteur d'une œuvre 
esthétique. Lorsque l'artiste se complait dans une libre création de 
ses propres règles, on peut se demander s'il ne s'abandonne pas 
simplement à un jeu » 

 
Une seconde citation, de Jean-Jacques WUNENBURGER à propos des travaux de 
Paul RICOEUR, introduit à la notion du jeu auquel joue le récepteur 
(public, participant ou destinataire non convoqué) de l'œuvre artistique3: 

« Certaines œuvres permettent de "suspendre le sérieux", d'ouvrir des 
territoires de jeux»  
 

Tout en rappelant l'importance de l'engagement, et donc peut-être de 
l'impact sur le récepteur: 

« Lorsqu'un spectateur s'attache à un tableau privilégié, un lecteur 
passe du temps avec les personnages d'un roman, le divertissement 
superficiel s'approfondit en processus symbolique, où le sujet peut 
mieux se connaître, activer ses pensées, jusqu'à se changer soi-
même.» 

 
Le second chapitre précisera alors les notions de jeu et de ludique. 
Qu'entend-on par jeu? Comment caractériser la dimension ludique en rapport 
aux autres activités humaines et sociales? Ces indications amenent au choix 
méthodologique d'analyser le processus de création artistique comme le jeu 
de l'artiste, et l'œuvre comme le jeu proposé au récepteur. Le jeu est 
considéré comme une activité libre mais réglée, dont les règles servent un 
objectif restant interne au jeu (la finalité artistique y étant inclue), 
contenue dans un espace-temps spécifique. 
 
Cette posture permet de faire du processus de création et de l'œuvre des 
objets observables par le chercheur, dessinés par des règles définissant un 
terrain de jeu, une modalité d'approche de ce contexte et un objectif 
d'interaction relationnelle. 
 
Comme mentionné, cette recherche interroge la capacité du processus 
artistique et de l'œuvre contextuelle et relationnelle à faire émerger des 
représentations de la ville. 
 
D'où nos principales hypothèses:  
 
1/ Du coté de la création artistique, de la conception de l'artiste: 
Le terrain de jeu de l'artiste, c'est-à-dire le contexte territorial et 
social, est considéré comme le même terrain de préoccupation, d'analyse et 
d'action des urbanistes et des aménageurs. Ses modalités d'approche du 
terrain et de mise en "œuvre artistique", mise en "jeu artistique", se 
                         
2 J. CAZENEUVE, Le jeu dans la société, in Encyclopedia Universalis 
3 WUNENBURGER, L'imaginaire, 2003, p.70. 
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déroulent dans un cadre détaché, à priori, des logiques opérationnelles et 
institutionnelles, et donc dans un contexte de plus grande liberté. 
Sa "mise en signe" du terrain de jeu, du terrain d'action permet de 
renouveler, de proposer de nouvelles représentations de ce contexte, en 
comparaison des représentations véhiculés par les spécialistes de la 
"conception de l'espace et du territoire". 
 
 
2/ Du coté de la réception artistique 
Le ludique comme modalité d'accès à de nouvelles représentations de la 
ville. 
Le jeu constitué par l'œuvre consiste en un processus de décadrage et 
recadrage évolutif de l'action du participant qui vont constituer autant de 
processus de construction de représentations circonstancielles. En fonction 
des caractéristiques du jeu, les représentations construites (finales ou 
intermédiaires) vont s'appuyer sur des représentations-types de la ville 
préexistantes, pour en susciter de nouvelles à travers un mécanisme double 
relevant à la fois de l'orientation et révélation de l'inédit. 
Se pose alors la question des valeurs affectées à ces nouvelles 
représentations. 
 
 
MÉTHODOLOGIE 
 
>> Afin d'explorer la première hypothèse, celle du jeu de l'artiste (le 
concepteur) comme permettant d'accéder à de nouvelles représentations de la 
ville, nous montrerons comment les œuvres artistiques relevant des 
esthétiques contextuelles et relationnelles rencontrent et interrogent les 
fondamentaux des disciplines de l'espace et du projet, c'est-à-dire de 
l'aménagement et de l'urbanisme. 
 
Nous proposerons donc un aperçu du champ de la création artistique dans les 
domaines qui se sont auto-définis comme arts de la rue, arts urbains et 
arts contextuels4 tout en les confrontant aux critères de définition de la 
ville comme organisation sociale, aux figures de l'urbanité transparaissant 
à travers l'espace public, aux rapports d'orientation et de familiarité de 
l'individu à l'espace puis aux cadres et aux dynamiques de la ville en 
mutation. Cette grille d'approche du contexte relève du terrain de jeu de 
l'artiste. (Chapitre 3 - II) 
 
> Nous regarderons aussi comment, à travers l'acte de création d'une œuvre, 
l'artiste crée son propre jeu et définit ses propres règles : les règles 
qui régissent l'approche du terrain de jeu ( les dynamiques d'exploration 
et de création), les règles qui distinguent l'œuvre artistique du processus 
de création et les règles qui définissent l'intégration du public, du 
participant et du destinataire de l'œuvre.5 (Chapitre 3 - III/IV/V) 
 
>> Afin d'aborder la seconde hypothèse qui interroge le ludique comme 
modalité d'orientation des représentations et comme dynamique pour en faire 
émerger de nouvelles, nous considérons l'œuvre contextuelle et interactive 
comme un jeu proposé au public et aux participants (le jeu de la réception 
artistique). 

                         
4 Cet état des lieux orienté par une bibliographie d'ouvrages spécifiques et de revues 
spécialisées, se basera essentiellement sur une expérience professionnelle de montage de 
projet dans ces champs artistiques, et une fréquentation assidue des lieux et moments de 
programmation de ces secteurs depuis 2005. 
 
5 Pour cette aprtie, nous poursuivrons l'analyse des oeuvres abordées dans le premier état des 
lieux concernat l'approche du terrain de jeu de l'artiste. À terme, le protocole de recherche 
utiliser cette grille d'analyse pour la confronter plus précisément à des processus de 
création artistique (entretiens semi-directifs avec les artistes, observation non 
participante, réactivation d'entretien, etc.) 
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> Deux axes apparaissent fondamentaux pour interroger ces lieux de 
dynamiques et de construction de représentations: 
 - celui du terrain et des différents espaces convoqués par le jeu 
(l'espace métaludique englobant les dispositifs du jeu, le terrain concret 
d'évolution du jeu, les espaces hors-champ, les parcours ludiques 
individuel et collectif, physique ou intérieur (Chapitre 4 - II) 
 - celui des différentes modalités d'engagement proposées par les 
consignes (engagements sensoriel, corporel, fictionnel, projectionnel) 
(Chapitre 4 - III) 
 
Afin d'aborder l'ensemble de ces notions et mécanismes, nous analyserons 
dans les détails le contenu d'une œuvre jeu: l'adaptation du cinéma 
radioguidé Have a dream dans la folie #5 au secteur hypercentral de Tours. 
Cette étude nous amenera alors aux représentations de la ville, réelles et 
imaginaires, proposées par la proposition artistique du collectif ici-même 
Grenoble. (chapitre 4 - IV) 
 
Ces analyses permettront, dans un chapitre conclusif, de se confronter au 
ludique comme méthodologie de révélation de nouvelles représentations de la 
ville. Le jeu est considéré comme un processus de décadrage et recadrage 
évolutif qui construit de nouvelles représentations. Aussi nous 
approcherons de plus près les notions de représentations de la ville et 
interrogerons les jeux de territoire selon trois axes: ceux de 
l'exploration, de la transformation et de la rencontre du territoire via 
l'autre. Cela nous mènera à appréhender les mécanismes de création de 
modèle, de vécu, de signification et de fiction. Enfin nous introduirons la 
notion des valeurs affectées à ces représentions, sujet corollaire 
indispensable bien qu'actuellement prématuré à ce stade de la recherche. 
(Chapitre 5)  
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Chapitre I 

LES ŒUVRES ARTISTIQUES DONT LA MATIÈRE EST LE TERRITOIRE 
Vers une conception ludique des œuvres contextuelles et relationnelles 
 
 
 
Ce chapitre introductif vise à poser le sujet de cette recherche et 
préciser ce à quoi nous faisons référence lorsque nous mentionnons les 
œuvres artistiques de territoire. 
 
Nous définirons d'abord le terme d'œuvre d'art, en développant sa dimension 
herméneutique de médiation au monde, pour ensuite questionner l'intérêt de 
son étude par les disciplines de l'aménagement et de l'urbanisme : en quoi 
l'artiste participe-t-il à la construction de représentations de l'espace 
ou informe-t-il sur le fonctionnement d'une société ? Nous aborderons alors 
comment ces œuvres permettent dans certains cas d'accéder à des réalités 
masquées, comment l'artiste peut se positionner indirectement en critique 
et donc en théoricien de la ville, et encore comment l'art peut se situer 
comme un filtre entre le réel et sa perception scientifique pouvant 
conduire à une hiérarchisation de la perception. 
Enfin nous aborderons certaines évolutions caractéristiques du XXème siècle 
qui rencontrent les notions de représentations territoriales et 
d'interactions sociales et peuvent se positionner dans un rapport de 
connexion avec les fondamentaux de l'aménagement et de l'urbanisme: l'art 
contextuel et l'esthétique relationnelle. 
 
 
I/COMMENT ABORDER LA NOTION D'ŒUVRE D'ART? 
 
Comme le précise Rémi KNAFOU, «l'art peut être défini comme l'ensemble des 
activités humaines créatrices visant à produire une expression 
esthétique.»6  
 
Nous postulons que cette production humaine, profondément sociale, peut 
intéresser le chercheur en sciences humaines, et dans le cas qui nous 
intéresse, le chercheur en sciences de l'espace, aménagement et urbanisme. 
 
 
1/UN ARTÉFACT PRÉSENTANT UN ENSEMBLE D'ASPECTS CONVENTIONNELLEMENT 
ESTHÉTIQUES 
 
L'œuvre d'art se définit selon deux fondamentaux : 
 1/ un «objet artificiellement produit», c'est-à-dire un artefact, 
 2/ un «ensemble d'aspects» qui confère à cet objet le statut d'être 
apprécié : les critères de définitions de l'esthétique qui font que l'objet 
acquiert le statut d'œuvre. 
 
Il ne s'agit donc pas seulement d'appréhender l'art à travers sa définition 
de technicité et d'habilité, comme «l'ensemble des moyens, de procédés 
réglés qui tendent à une fin»7 faisant référence à quelque adresse ou 
savoir-faire, nécessaire pour la réalisation d'un ouvrage ou atteinte d’un 
objectif. Nous tenons à la dimension esthétique : l'art comme expression 
humaine, comme activité créatrice visant à cette expression, productrice 
d'œuvre d'art. 
 

                         
6 KNAFOU, article Arts et géographie, in Dictionnaire de la géographie LÉVY LUSSAULT, 2003. 
p.90 
7 Définition Art, dictionnaire Le petit Robert. 
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Nous ne rentrerons cependant pas ici dans les débats autour de la 
définition du Beau, propres au domaine de la science de l'esthétique, qui 
posent les œuvres d'art comme objets si problématiques en matière de 
sciences humaines. Laissons donc les controverses autour de la recherche 
d'une beauté, d'une vérité ou d'une lucidité propre à émouvoir, à 
transcender et à éclairer dont l'homme serait capable, en nous écartant de 
tout jugement esthétique. Nous aborderons ultérieurement comment les canons 
classiques de recherche d'une beauté de la représentation ont été dépassés 
à travers les concepts récents d'art contextuel et d'esthétique 
relationnelle. Nous verrons par ailleurs que ces deux dernières notions 
nous permettent de nous rapprocher à travers l'art et ses représentations 
des fondamentaux de l'aménagement et de l'urbanisme. 
 
 
2/LA FONCTION ARTISTIQUE DE MÉDIATION AU MONDE 
 
Pourquoi alors travailler sur l'œuvre d'art si ce n'est pour questionner de 
front son essence esthétique ? L'œuvre nous intéresse pour cette dimension 
de médiation au monde qu'elle nous propose, et plus précisément, comme nous 
le développerons par la suite, pour sa dimension de médiation au 
territoire, à la ville et à l'espace urbain. 
 
Parmi les deux orientations artistiques prévalent l'une «hermétique», qui 
clôt l'œuvre sur elle-même, et l'autre «herméneutique», qui fait du langage 
et de l'œuvre un moyen d'interprétation de soi et du monde. Celle qui nous 
intéresse est bien la dernière, qui propose une œuvre ouverte sur 
l'extérieur. 
 
Le critique d'art Nicolas BOURRIAUD définit l'art comme «une activité 
consistant à produire des rapports au monde à l'aide de signes, de formes, 
de gestes ou d'objets»8. En découle une conception de l'artiste comme 
«opérateur de signes, qui modélise les structures de production afin d'en 
fournir des doubles signifiants»9. Le plus petit dénominateur commun des 
artistes étant qu'ils montrent quelque chose. D'où cette définition 
essentielle bien que pouvant paraître à minima: « L'acte de montrer suffit 
à définir l'artiste, qu'il s'agisse d'une représentation ou d'une 
désignation ». 
 
C'est bien l'œuvre d'art en tant que désignation et représentation d'un 
contexte, d'un espace, à travers la manipulation et transformation de 
certains de ses éléments, dynamiques et particularités, qui attire notre 
attention dans ce parcours de recherche. 
 
Nous réfuterons l'idée d'une simple désignation par l'artiste, car nous 
estimons qu'à travers la désignation il y a déjà proposition d'une 
représentation. Or, nous considérons qu'un processus de représentation est 
à l'œuvre lorsqu'un objet (ou un ensemble d'objets) se trouve réexprimé 
sous la forme d'une nouvelle configuration et qu'une correspondance est 
réalisée entre celle de départ et celle d'arrivée. Cette correspondance se 
traduit par la conservation, dans l'ensemble d'arrivée, de certaines 
relations existant à l'intérieur de celui de départ10. Mais derrière toute 
représentation, il y a bien transformation. 
 
Cependant, il reste à préciser en quoi le processus de représentation 
artistique et la représentation consolidée11 au sein de l'œuvre d'art 
                         
8 BOURRIAUD, Esthétique relationnelle, 2001, p.111 
9 BOURRIAUD, 2001, p.111 
10 Article Représentation mentale ou Représentation, in Grand dictionnaire de la psychologie - 
p.799. 
11 Nous distinguons la création artistique comme processus de construction d’une 
représentation, et l’œuvre d’art comme la représentation construite ou consolidée. 
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peuvent-ils intéresser les disciplines scientifiques, savantes et 
professionnelles de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ? 
 
 
II/L'ŒUVRE D'ART AU REGARD DES DISCIPLINES SCIENTIFIQUES DE L'ESPACE 
 
Bien que la littérature sur cette relation soit encore peu développée, nous 
tenons à commencer par interroger les rapports qui peuvent exister entre 
l'art et les sciences de l'espace, de la ville et du territoire que sont la 
géographie, l'urbanisme et l'aménagement. 
 
Dans cette conception herméneutique de l'art, nous soutenons l'idée que 
l'art est une «représentation qui nous informe en profondeur sur le 
fonctionnement d'une société, participe puissamment à la construction des 
représentations de l'espace»12. Il s'agit d'une source d'analyse importante 
mais assez peu explorée. 
 
Pour Jean-Louis TIXIER, (dont nous étendons la thèse aux autres activités 
artistiques que la littérature), le regard du géographe, de l'urbaniste, de 
l'aménageur, bien que non spécialistes des disciplines esthétiques, est 
tout de même spécialisé et conduit implicitement ou explicitement à une 
lecture «intéressée» sur les œuvres qui traitent indirectement ou 
explicitement des espaces et du territoire.13 
 
Le spécialiste pourra alors se retrouver confronté à un témoignage sur une 
réalité masquée ou inaccessible, à un discours d'artiste s'apparentant à 
celui d'un théoricien de l'espace, ou encore à un système singulier de 
hiérarchisation de la perception pouvant favoriser la formation du regard 
ou faciliter la compréhension de certaines structures. 
 
 
1/L'ŒUVRE COMME TÉMOIGNAGE SUR UNE RÉALITÉ MASQUÉE OU INACCESSIBLE 
 
Tout un pan de l'œuvre littéraire, tels les récits des écrivains-voyageurs 
ou les romans naturalistes, peut être envisagé comme un témoignage sur une 
réalité passée, masquée voire inaccessible (exemple des géographies du 
Goulag) 14. Ces textes sont parfois étudiés comme substitution à des 
enquêtes in situ, et peuvent prendre valeur d'archives. D'autres formes 
artistiques, aux caractères de fictions ou documentaires, tels certains 
films, pièces de théâtre ou autres approches plus contextuelles, in situ, 
peuvent également présenter cette même valeur de témoignage sur le réel. 
Certaines œuvres d'art proposent ainsi un fond d'iconographie et de 
témoignages sur l'espace, les villes, les paysages, qui ont été, et sont 
encore, matières d'études pour les géographes. 
 
 
2/L'ARTISTE, THÉORICIEN DE L'ESPACE ? 
 
On peut également soulever certains cas où les spécialistes de l'espace ont 
reconnu en l'artiste une dimension de théoricien de l'espace : l'artiste 

                         
12 KNAFOU, ibid. 
13 TIXIER Jean-Louis, Géographie et littérature, in Encyclopédie de géographie BAILLY FERRAS 
PUMAIN, 1992, p.253; en référence à D. SALLENAVE, Le don des morts - sur la littérature: « Si 
"celui qui le lit" est un géographe, en ouvrant le livre, il a accepté de confronter son 
savoir à une expérience singulière. Devant le livre et sur le chemin de la lecture il est 
dépouillé de ses compétences socialisées, il se découvre simple géographe, naïf et curieux, 
dans un monde nouveau. Simple lecteur? Non, s'il est déjà un écrivant sa lecture est 
«intéressée». Et chaque livre lui donne l'occasion de prendre part à un monde, qui n'est ni 
bas, ni vaste, ni système mais proche, dans une proximité ménagée par la portée des mots.»  
14 TIXIER, ibid. 
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proposant un regard sur une réalité imprégnée des théories sur l’espace de 
son époque, ou en prenant le contre-pied. 
 
Ainsi le géographe Laurent GRÉSILLON15 analyse-t-il deux représentations 
urbaines dans les albums pour enfants de Jean de BRUNHOFF : L'Histoire de 
Babar où le héros devenu orphelin s'enfuit de la forêt et découvre la ville 
(figure conventionnelle de la typologie urbaine des années 1930), et Le Roi 
Babar, où le héros, de retour dans son milieu, décide de construire 
Célesteville, une cité ex-nihilo qui pourrait relever d'un modèle utopique 
urbain imprégné des différentes recherches urbanistiques de l'époque.16 
 
Le géographe Georges-Henri LAFFONT17 confronte pour sa part le cinéma de 
Jacques TATI à la notion d'habiter, si chère aux urbanistes et aménageurs. 
Il montre comment la notion d'urbaphobie apparaît à travers le point de vue 
du cinéaste à propos de l'urbanisme progressiste18. Le géographe considère 
cette vision urbaine comme révélatrice de la ville mal aimée et d'une peur 
du changement à l'origine des dysfonctionnements des pratiques 
urbanistiques opérationnelles. Dans un article co-rédigé avec Denis 
MARTOUZET19, le regard scientifique sur Tati va même désigner le cinéaste 
comme celui qui a «accompagné les mutations que connut la France durant les 
Trente Glorieuses», et à le convoquer en «théoricien de la ville» qui donne 
à voir une théorie du processus et des modalités de la fabrique de la 
ville»20 
 
 
3/EXPÉRIENCES POÉTIQUES ET ABSTRAITES : HIÉRARCHISATION DE LA PERCEPTION 
 
Dans certains cas, l'œuvre d'art ne peut être considérée comme une source 
d'information sur un contexte ou sur une pensée théoricienne. Il en va 
ainsi pour la parole poétique et l'art abstrait qui ont en commun la 
singularité de la disparition du registre descriptif et de la distance 
prise avec le référent-réel. On s'interroge alors en quoi l'œil formé à 
l'art renseigne mieux ou autrement le scientifique en général, le 
géographe, l'aménageur et l'urbaniste en particulier. 
 

                         
15 GRÉSILLON Laurent, La ville selon Babar: espace urbain et ville-modèle dans les années 1930, 
1997. 
16 Dans le second ouvrage, alors que Babar devient urbaniste, GRÉSILLON met en relation le 
choix du site naturel d'établissement avec les principes déterministes de la géographie 
classique (développée en France par Paul VIDAL DE LA BLACHE et ses disciples) la volonté de 
réduire l'opposition ville-campagne répond aux ambitions de l'urbaniste culturaliste de E. 
HOWARD, le plan de la ville s'affilie avec les préceptes hygiénistes, et sa géométrie s'ancre 
dans le style du BAUHAUS. GRÉSILLON conclut alors «Modèle utopique urbain, la ville de Babar 
est donc à la fois le prisme des recherches urbanistiques et géographiques diffusées dans les 
années 1930 et le reflet d'une tradition de réflexion et l'espace urbain» (p.26). 
17 LAFFONT Georges-Henry, Urbaphobie et cinéma: le cas de Jacques Tati, 2007.  
18 LAFFONT, 2007, p.7. Les films Mon Oncle et Play Time «véhiculent des images interprétées 
comme négatives sur la grande ville par l’opinion» et renforcent «cette idée de ville machine, 
inhumaine, froide, aseptisée». 
19 LAFFONT Georges-Henry et MARTOUZET Denis, Tati, théoricien de l'urbain et Hulot, habitant : 
le cinéma comme critique des théories urbaines et urbanistiques, 2010. 
20 LAFFONT et MARTOUZET, 2010, p.2: « Le personnage de Monsieur Hulot est une sorte de 
combinaison entre le flâneur de Baudelaire et le blasé de Simmel qui rencontre de réelles 
difficultés à s’adapter aux processus et modalités de la fabrique de la ville. Tati se sert de 
lui pour critiquer les nouveaux modes de vie et le projet de ville que les urbanistes mettent 
en place durant les Trente Glorieuses. ». « Dans Playtime, c’est plus clairement aux formes 
urbaines que Tati s’intéresse. Paris a disparu et est devenu un élément d’un vaste et anonyme 
agglomérat urbain. Les personnes y vivent dans des « boites en verre » semblables à des écrans 
de télévision empilées les uns sur les autres. C’est « Le règne des technocrates » 
qu’annonçait L. CHEVALIER à propos du lancement du quartier de La Défense. La standardisation 
n’est plus uniquement dans les matériaux, les formes, les objets de la modernité mais surtout 
dans les formes architecturales et urbaines et pour les comportements. »p.8 
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Jean-TIXIER confronte la parole poétique à la géographie.21 Le langage 
poétique se différencie des autres textes littéraires ou pragmatiques par 
«l'insistance sur la forme, la condensation et la systématisation des 
procédés littéraires, l'éloignement de la langue et de la communication 
quotidienne [et] la conscience pour le lecteur ou l'auditeur d'être au 
prise avec une énigme qui lui parle individuellement»22. 
 
Rémi KNAFOU invite alors à concevoir l'œuvre d'art comme «l'un des filtres 
situés entre le réel et son appréciation scientifique»23. L'analyse de 
l'œuvre d'art, et des différents signes dont elle est porteuse, 
favoriserait la formation du regard. Y compris le regard du spécialiste des 
disciplines de l'espace (géographie, aménagement, urbanisme). 
 
L'œuvre d'art peut également être utilisée «pour faciliter la compréhension 
de certaines structures géographiques dont l'opacité peut dérouter non 
seulement l'observateur mais aussi le chercheur». 
 
Rémi KNAFOU illustre cette seconde approche par l'art abstrait qui pourrait 
« constituer une introduction à la «lecture» d'une ville comme Sao Paulo 
dont l'immensité quelque peu répétitive décontenance nombre 
d'observateurs». 
 
 
III/ DE NOUVEAUX ENJEUX ESTHÉTIQUES QUI RENCONTRENT LES NOTIONS DE 
REPRÉSENTATIONS TERRITORIALES ET D'INTERACTIONS SOCIALES 
 
Le XXème siècle a connu de nombreuses évolutions au sein de l'histoire des 
arts et de l'esthétique sur lesquelles nous ne nous attarderons peu. Pour 
accéder assez rapidement aux problématiques qui nous intéressent, nous 
aborderons certains courants artistiques nous semblant se positionner dans 
un rapport de relation, de mise en phase et de connexion avec les 
fondamentaux de l'aménagement et de l'urbanisme (le territoire, la ville, 
l'espace urbain, le projet urbain, l'espace vécu). 
 
Les arts de la rue, l'art contextuel et l’art interactionnel font référence 
à des concepts voire à des courants dont les contours restent flous et dont 
les champs se chevauchent bien souvent. Cependant tous participent de à 
nouvelles lectures artistiques posant comme paradigme 24: 
 - le contexte et la situation dans lequel s'inscrit l'œuvre. L'art 
sort de ses lieux traditionnels de présentation et d'exposition pour 
investir la réalité, la rue, l'espace public, les usines, les meetings, les 
pages des rédactions journalistiques, etc. 
 - le passage d'une conception de l'œuvre et de sa réception à la 
pertinence de l'élaboration de son processus (modification des frontières 
entre les formes de la création et celles de la réception). Avec le work in 
progress ou encore l'art de l'événement, le travail en cours d'élaboration 
prend alors valeur d'œuvre, l’acte artistique n’est alors plus complètement 
maitrisé. 
 - l'avènement du spectateur, sujet esthétique, au participant, sujet 
médiateur ou interactant (avènement des formes interactionnelles et 
relationnelles au sein même des publics). 
 

                         
21 TIXIER (BAILLY FERRAS PUMAIN), 1992, pp.247-248 
22 PAVIS Patrice, article Poésie au théâtre, in Dictionnaire du théâtre, 2002, p.259 
23 KNAFOU (LEVY LUSSAULT), 2003. p.90 
24 ARNOULD Paul et CHAUDOIR Philippe (dir.), Les esthétiques des arts urbains, 2007. p.49 
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1/LES ARTS DE LA RUE 
 
Le sociologue et aménageur Philippe CHAUDOIR, en tentant de synthétiser ce 
qui pourrait être une approche de la généalogie des arts de la rue s'est 
confronté à la difficulté de produire un discours sur l'histoire en marche 
d'un secteur artistique « impliqué dans un processus d'auto-constitution»25. 
 
Au-delà d'un renouvellement de la tradition festive, reliée à la figure de 
la ville en fête, CHAUDOIR replace les arts de la rue dans une filiation 
artistique des années 1960 et des esthétiques en acte de : 
 - l'agit-prop et la propagande, 
 - le happening, l'événement, et «la survenue du sensible», 
 - le théâtre radical, à travers une dimension politique, provocatrice 
et révélatrice. 
 
L'intérêt de l'approche de CHAUDOIR réside également dans la typologie 
qu'il propose concernant les figures de l'espace public convoquées à 
travers les Arts de la rue. 26 Les  quatre modalités de convocation de la 
ville par les artistes qu'il propose sont: 
1/La ville décor, qui fait fond sur le propos. Ce n'est pas l'artiste qui 
fabrique les lieux, c'est la ville. 
2/La ville comme production sociale, qui est la manifestation de la 
stratification historique des logiques sociales. Elle est alors 
essentiellement examinée par les artistes de manière critique. 
3/La ville acteur, qui agit et opère. La ville a une vie en soi, une 
atmosphère, une essence que l'artiste doit prendre en compte. 
4/La ville langage, qui est directive et prescriptive. Elle construit et 
structure de ce fait l'ensemble des dimensions de l'acte artistique. 
L'artiste doit s'inscrire dans un processus de recherche des règles de 
composition. 
 
Pour aborder ces évolutions esthétiques, nous développerons la notion d'art 
contextuel, élaboré par l'historien et théoricien de l'art Paul ARDENNE, et 
celle de l'esthétique relationnelle selon le critique d'art Nicolas 
BOURRIAUD. 
 
 
 
2/L'ART CONTEXTUEL 
 
 
a/Un désir de confrontation à la réalité 
 

« Dés les débuts du XXe siècle, de nombreux artistes délaissent le 
territoire de l'idéalisme, rejettent en bloc les formes 
traditionnelles de représentation et désertent les lieux 
institutionnels pour s'immerger dans l'ordre des choses concrètes. La 
réalité devient une préoccupation première, avec, pour conséquence, 
une refonte du «monde de l'art», de la galerie au musée, du marché au 
concept d'art lui-même.»27 

 
Derrière le terme d'art contextuel, Paul ARDENNE désigne l'ensemble des 
formes d'expression artistique qui diffèrent de l'œuvre d'art selon ses 
acceptations classiques et traditionnelles et se retournent vers un désir 
de confrontation à la réalité, à travers la notion de contexte. 
 
                         
25 ARNOULD et CHAUDOIR, 2007, p.7 
26 CHAUDOIR, Discours et figures de l'espace public à travers les arts de la rue, 2002. 
27 ARDENNE Paul, Un art contextuel, Création en milieu urbain, en situation, d'intervention, de 
participation, 2002. 
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Les formes inédites de l'art contextuel sont alors plus portées sur la 
présentation, de l'événement et de l'intervention que la représentation : 
art d'intervention et art engagé de caractère activiste, art in situ 
investissant l'espace urbain ou le paysage, esthétiques participatives ou 
actives dans les champs de l'économie, des médias ou du spectacle... 
 
 
b/Le contexte 
 
Le "contexte" désigne l'«ensemble des circonstances dans lesquelles 
s'insère un fait». L'art dit contextuel opte donc pour la mise en rapport 
directe de l'œuvre et de la réalité, sans intermédiaire. «L'œuvre est 
insertion dans le tissu du monde concret, confrontation avec les conditions 
matérielles.»28. L'art doit être «relié aux choses de tous les jours, se 
produire dans l'instant, en relation étroite avec le "contexte", 
justement.»29 
 
 
c/Vers une nouvelle approche du sensible 
 
Il s'agit donc bien d'un détachement d'une conception de l'art attachée aux 
préoccupations de beauté, d'illusion, d'artifice et de spectacle.  
Par ailleurs en remettant en question les termes de représentation et 
d'exposition (mise en vue au XIe siècle), l'art s'ouvre la possibilité 
d'«explorer d'autres voies sensorielles, prélude à une investigation 
inédite du sensible. »30. 
 
 
d/Un positionnement artistique porteur de valeurs et de significations 
sociales 
 
Par la relation directe au contexte, il s'agira de se confronter à la 
société «sous le mode du contact», en la réarticulant sous la forme d'un 
langage, porteur de signification, de valeur d'adhésion, 
d'assujettissement, de régénération, de rénovation, etc.  

« L'art est l'une des formes de cette langue que parle le corps 
social: langage d'adhésion ou d'assujettissement dans les sociétés 
archaïques ou totalitaires (l'artiste y recycle le «texte» de la 
société, il souscrit au code symbolique dominant), langage de la 
régénération ou de la rénovation dans les sociétés révolutionnaires 
(il y invente ou y met en valeur des signes inédits ou jusqu'alors 
tenus à l'écart du code).»31 

 
L'artiste s'implique dans le discours social. Ce refus d'autonomie et cette 
relation de confrontation et de proximité à la société est une posture 
militante. « L'œuvre d'art en contexte réel [...] n'aura de valeur qu'à 
condition d'être éclairante.»32 
 

                         
28 ARDENNE, 2002, p.12 
29 ARDENNE, 2002, p.10 
30 ARDENNE, 2002, p.31. Paul ARDENNE cite pour l'exploration artistique du toucher :Bichos de 
Lygia Clark, Poupées de Marie-Ange Guillemot, ou performances de Valie Export, Barbara Smith, 
Marina Abramovic, Yoko Ono); pour le goût et l'odorat (eat art de Daniel Spoerri, food de 
Gordon Matta-Clark) et pour l'ouïe (Max Neuhaus, Bruno Guiganti, Erik Samakh) 
31 ARDENNE, 2002,  p.32 
32 ARDENNE, 2002, p.35 
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e/L'expérience comme règle de l'exploration de l'inédit 
 
En plaçant l'expérience comme règle artistique, l'ambition est bien de se 
placer dans une perspective exploratoire visant à «un élargissement ou un 
enrichissement de la connaissance, du savoir, des aptitudes». 

« Parce qu'elle est une épreuve, l'expérience est de nature à 
dynamiser la création. Y recourir permet de se colleter à des 
phénomènes inédits que l'artiste provoque et brusque, espérant de leur 
développement un surcroît d'expression, […] » 

 
Cette démarche part notamment du postulat « que la réalité [...] est moins 
un espace connu en tous points qu'un ensemble complexe et partiellement 
inexploré: ensemble à éprouver à parcourir, à visiter et à revisiter, en se 
confrontant de manière répétée à un contexte en apparence connu, mais en 
apparence seulement. »33 
 
L'art contextuel aborde également la dimension de l'art comme 
participation, l'art participatif activant la relation directe, l'échange 
physique, la réciprocité immédiate avec le spectateur. Le critique d'art 
Nicolas BOURRIAUD développe cette approche à travers le concept 
d'esthétique relationnelle. 
 
 
3/L'ESTHÉTIQUE RELATIONNELLE 
 
Cherchant lui aussi à repérer et théoriser autour des questions que se 
posent les artistes contemporains, le critique d'art Nicolas BOURRIAUD part 
du constat que les relations humaines (à travers la rencontre, la 
proximité, ...) sont devenues une des préoccupations principales du monde 
artistique et constituent l'une des matières centrales de la production 
esthétique contemporaine. 
 
BOURRIAUD propose un tableau historique et schématique de l'histoire de la 
nature des relations externes inventées par l'œuvre: 1- Les œuvres ont 
d'abord commencé à se situer dans un monde transcendantal, au sein duquel 
l'art visait à établir des modes de communication avec la divinité, en 
jouant le rôle d'interface entre la société humaine et les forces 
invisibles qui en régissaient les mouvements (humanité et divinité). 2 - 
Les œuvres se sont ensuite focalisées sur l'exploration des relations entre 
l'homme et le monde. Au vingtième siècle avec certains courants tels que le 
cubisme, il s'agira notamment d'analyser nos rapports visuels au monde 
(humanité et objet). 3 - Enfin l'art se serait concentré sur la sphère des 
relations interhumaines.34 
 
L’œuvre d’art va alors s’intéresser et être à l’origine de construction de 
modèles de sociabilité.35. 
 
 
a/L'interstice social comme alternative aux canaux relationnels  
 
Selon BOURRIAUD, l'évolution de la société va dans le sens d'une 
substitution des espaces de relation courante par des canaux relationnels 
et par la prolifération de «formats compatibles de la sociabilité». Cette 
orientation étant perçue comme une menace engouffrant « les contacts 
humains dans des espaces de contrôle qui débitent le lien social en 

                         
33 ARDENNE, 2002, p.42 
34 ARDENNE, 2002, p.27 
35 BOURRIAUD Nicolas, L'esthétique relationnelle, 2001, p.114 



 19 

produits distincts.»36 L'activité artistique doit alors s'efforcer 
d'effectuer de modestes branchements, d'ouvrir quelques passages obstrués, 
de mettre en contact des niveaux de réalité tenus éloignés les uns des 
autres. 
 
Le postulat de l'esthétique relationnelle est donc que l'art travaille 
l'espace des relations. BOURRIAUD l'oppose à la télévision ou à la 
littérature, qui renvoie chacun à son espace de consommation privée, et au 
théâtre et au cinéma qui regroupent des «petites collectivités» devant des 
images univoques. L'œuvre d'art représente alors un interstice social qui 
suggère d'autres possibilités d'échanges que celles en vigueur. Cette 
conception de l'œuvre artistique est donc éminemment politique et investit 
la sphère relationnelle en y proposant des alternatives, des «lignes de 
fuite individuelles ou collectives». 
 
 
b/La forme artistique englobant les interactions humaines 
 
Enfin l'esthétique relationnelle remanie le concept de forme de l'œuvre 
artistique. Englobant les contextes relationnels autour de l'œuvre ou 
faisant œuvre, la forme de l'œuvre contemporaine s'étend «au-delà de sa 
forme matérielle». «Le cadre s'élargit; après l'objet isolé, il peut 
désormais embrasser la scène toute entière»37.  
 
De ce fait la forme artistique ne prend consistance et n'acquiert une 
réelle existence qu'au moment où elle met en jeu des interactions humaines. 
L'intersubjectivité devient l'essence de la pratique artistique. 
 
Au-delà de la relation de médiation public versus œuvre d'art, les figures 
de référence de la sphère des rapports humains deviennent désormais des 
«formes» artistiques à part entière38: les meetings, les rendez-vous, les 
manifestations, les différents types de collaborations entre personnes, les 
jeux, les fêtes, les lieux de convivialité, bref, l'ensemble des modes de 
la rencontre et de l'invention de relations, représentent aujourd'hui des 
objets esthétiques susceptibles d'être étudiés en tant que tels. 
 
Les œuvres vont alors fonctionner dans des logiques de connections, de 
rendez-vous, de convivialité ou de rencontres. L'œuvre peut être envisagée 
comme un dispositif relationnel comportant un certain degré d'aléatoire, 
une machine à provoquer et gérer des rencontres individuelles ou 
collectives.39 « Créations ou explorations de schémas relationnels, ces 
œuvres constituent des micro-territoires relationnels fichés dans 
l'épaisseur du socius contemporain». 
 
Les artistes proposent comme œuvre d'art40: 
 1/des moments de sociabilité 
 2/des objets producteurs de sociabilité41 
 3/voire une exploration des cadres relationnels. 
 
L'œuvre d'art peut ainsi explorer des cadres juridiques (contrat qui relie 
un artiste à son galeriste), des protocoles de rencontres, produire des 

                         
36 BOURRIAUD, 2001, p.8 
37 BOURRIAUD, 2001, p.21 
38 BOURRIAUD, 2001, p.29 
39 BOURRIAUD, 2001, p.30 
40 Dans le champ des œuvres que nous citerons par la suite, nous pouvons alors faire référence  
pour 1/ aux agences de conversation d'ici-même Grenoble (cf.3 - II - 2 Figures de l'urbanité à 
travers l'espace public), pour 2/ au dispositif Chronoblub d'Ici-même Paris (cf. 3-II-1 
Fonctions et thématiques/Habitat, habiter) ou pour 3/ à de la démarche HQAC de Stefan 
SHANKLAND (cf. 3 - II - 5 L'intégration du public et des participants) 
41 BOURRIAUD, 2001, p.33 
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traces référents à une expérience relationnelle. Ces processus sont sous-
tendus par l'intention de modifier ou d'objectiviser ces rapports sociaux.  
 
Se pose alors la question du cadrage de l'œuvre, qui dans de nombreux cas 
est de nature complexe, mais dont les spécificités jouent sur les natures 
des représentations appréhendées, et le mode d'approche de ce processus de 
représentation artistique. 
Ainsi parmi les principales étapes que nous distinguons: 

- L'œuvre en interaction avec son contexte territorial (et temporel) 
de programmation. 
- Le genre de l'œuvre, ou plus précisément son dispositif, sa 
structure d'interaction avec le public. 
- Le contenu: l'histoire, le texte qui sont donnés à voir, à 
entendre, à expérimenter, etc. 
- Le récit résultant de la dimension engagée du public/des 
participants. 
- Le récit qui intègre "l'après": traces, résidus, signes ou vie 
post-projet. 

 
 
c/Le spectateur interactant 
 
La participation du spectateur, qui avait été théorisée par les happenings 
et les performances Fluxus42, est ainsi considérée comme une constante pour 
tout un pan de la pratique artistique43. Cette relation redéfinie alors le 
rôle du public spectateur, comme matière à lien. Nous distinguons dans un 
premier temps les notions de44: 

- sujet médiateur, où est privilégiée une relation intersubjective 
duelle entre le spectateur et l'œuvre. 
- sujet interactant qui donne au sujet un rôle de producteur, de mise 
en existence de l'œuvre le temps de son actualisation. 

 
Selon les dispositifs artistiques, les modalités et les degrés 
d'interaction et d'intégration du sujet-participant varient. Les analyses 
auxquelles nous avons eu accès concernent essentiellement les dispositifs 
relevant du spectacle et des arts de la rue. 
 
Sur le sujet des arts de la rue, Serge CHAUMIER remarque que le spectateur 
n'est que rarement acteur dans la proposition artistique «mais le plus 
souvent agit par elle et n'intervient que ponctuellement, par bribes ou 
sessions et selon la place que lui octroie ce que le metteur en scène a 
initialement prévu pour lui»45. Serge CHAUMIER évoque l'ambivalence d'une 
utopie participationniste, entretenant la confusion entre ce qui est de 
l'ordre de la participation artistique de ce qui se justifie comme rituel 
collectif, comme rassemblement et raffermissement d'une conscience commune. 
A travers cette réhabilitation de la position de l’acteur, CHAUMIER 
remarque une confusion entre les conceptions de l’acteur sociologique et 
l’acteur artistique.  
 
Serge CHAUMIER propose alors une typologie des archétypes permettant de 
saisir les formes artistiques dans leur modalité de convocation du public 

                         
42 Le mouvement Fluxus est né à la fin des années 1950, influencé par le mouvement Dada. Son 
manifeste visait à déplacer les limites de la pratique artistique et d'abolir les frontières 
entre les arts. À travers les happenings et les concerts Fluxus, l'intention annoncée était 
"d’avoir sur le public un effet de compréhension de la vie et de compénétration" 
43 BOURRIAUD, 2001, p.25 
44 Citation par Serge CHAUMIER et Philippe CHAUDOIR, in ARNOULT et CHAUDOIR, 2007, p.49 : 
Jérôme GLICENSTEIN, à propos de la «pulsion de l'échange» à laquelle auraient succombé les 
arts de la rue. 
45 CHAUMIER Serge, Les relations acteurs-spectateurs dans les arts de la rue comme analyseur 
des esthétiques, in ARNOULD et CHAUDOIR, 2007, p.80  
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afin de «spécifier les relations plutôt que de masquer les positions»46. 
Nous nous en inspirons pour distinguer deux modes de participation du sujet 
interactant avec la création artistique: 

1- la personne qui participe à un travail artistique préalable à 
l'œuvre, et donc entre dans une collaboration pendant le processus de 
création. 
2- la personne qui reste extérieure au travail préalable mais est 
présente et activée lors du dispositif relationnel mis en place par 
l'œuvre. 
 

Cette partition n'est bien sûr valable que dans la mesure où il y a une 
distinction explicite de ce qui relève de l'œuvre artistique au sein du 
processus de création. 
 
Dans le cadre d'un processus contextuel, le mode d'approche des publics, 
spectateurs, participants sera également déterminant: 
 - Y aura-t-il convocation explicite au premier degré à destination de 
participants volontaires (exposition, atelier, cadre officiel)? 
 - ou bien s’agira-t-il de convocation implicite à destination 
d'habitants, d'usagers (suite à l'installation sur le territoire d’un 
canular -fiction cachée- par exemple) ? 
 
Enfin quels aspects, quelle matière produite par cette relation intégreront 
l'œuvre? Sur quelle temporalité se déroulera le processus ? Quelle en sera 
la portée médiatique, c'est-à-dire y aura-t-il des spectateurs-médiateurs 
de cette relation spécifique privilégiée avec les sujets interactants ? 
 
 

                         
46 CHAUMIER, 2007, p.81. Pour différencier les modes de participation, Serge CHAUMIER propose 
huit catégories: 1- Le spect'actif où le spectateur est invité à être actif physiquement, 
c’est-à-dire à se déplacer, à bouger (parades, déambulatoires, cortèges...). 2- Le 
spect'actant où le quatrième mur est rompu, et où l'acteur s'adresse au public. 3- Le 
spect'acté, où le passant est rendu acteur malgré lui (c'est donc moins le spectateur qui 
rentre en scène que d'autres personnes qui servent de cible pour des spectateurs rassemblés). 
4- Le spect'actuel, où la personne est moins actrice pendant le spectacle que participant à un 
travail artistique préalable. 5- Le spect'actionné, lorsque le public est invité à jouer un 
rôle dans la dramaturgie, proposition qui survient lors du spectacle; des consignes étant 
alors données pour faire le bon geste au bon moment. 6- Le spect'activé: le rôle confié au 
public est plus actif mais reste canalisé par les véritables acteurs. 7- Le spect'activant, où 
le spectateur transforme la dramaturgie selon son action ou sa prise de décision. 8- Le 
spect'activisme où est proposé au spectateur de devenir véritablement comédien et de jouer son 
rôle en l'inventant dans l'instant. 9- Le spect'intime, lorsque le spectacle s'adresse au 
spectateur dans une situation au regard des autres spectateurs dans une situation d'intimité.  
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TRANSITION 
 
Les représentations artistiques qui nous intéressent portent un regard sur 
le monde et intègrent une dimension de médiation vis-à-vis du territoire, 
de la ville et de l'espace urbain. À la fois sources de témoignages, 
révélateurs de présupposés urbanistiques et aiguiseurs de nos points de 
vue, pour le spécialiste de l'espace, les de s'y confronter sont multiples. 
 
Depuis les années 1960, l'avènement de deux courants contextuel et 
relationnel interrogent précisément le rapport de l'œuvre au contexte,  
dans de nombreux cas aux territoires, ainsi que le dispositif d'échange, 
l'interstice relationnel avec le spectateur. Deux dynamiques sont donc 
devenues fondamentales: le rapport au territoire, à l'espace et ses 
fondamentaux, et la participation des spectateurs, habitants ou usagers de 
ce territoire. 
 
Nous distinguons alors le processus de création (le processus de 
construction d'une représentation) de l'œuvre artistique (représentation 
construite, matérialisée à travers une forme matérielle ou immatérielle). 
Nous faisons l'hypothèse que ces représentations artistiques, qui se posent 
comme double-signifiants des contextes explorés, méritent d'être 
confrontées aux représentations savantes et professionnelles de l'urbanisme 
et de l'aménagement. Afin d'en exploiter ce qu'il peut y avoir d'inédit, 
mais également les prises de position (adhésion, contestation, proposition 
alternative, etc.). 
En parallèle, l'aspect relationnel et l'intégration des participants au 
processus signifient l'intégration de l'autre (public, participant, usager 
ou acteur du contexte, habitant), et l'interaction avec ses 
représentations. Le dispositif prenant sa base dans ses dernières, il les 
oriente et peut en révéler de nouvelles, éventuellement inédites 
 
Concernant l'angle approche pour modéliser ces processus artistiques, nous 
faisons l'hypothèse que la clef du ludique et du jeu, en nous éloignant des 
controverses propres à la discipline de l'esthétique, nous permettra de 
mieux appréhender et de mieux analyser ces processus artistiques. 
 
Nous partons du principe que pour le processus de création, l'artiste se 
crée ses propres règles du jeu et que, pour la réception artistique, le 
participant rentre dans le jeu proposé par l'œuvre artistique et devient 
alors joueur. 
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Chapitre 2 

POUR UNE APPROCHE DU LUDIQUE ET DU JEU 
 
 
 
Aborder l'œuvre d'art par le ludique et le jeu nécessite de préciser ces 
notions, c’est l’objectif de ce chapitre. Le jeu, sous son appellation 
commune, relève d'une pluralité de sens qu'il convient de dépasser. Aussi 
nous nous pencherons sur les travaux scientifiques pionniers qui ont 
démontré son intérêt dans la compréhension des sociétés, pour observer 
leurs propres définitions. Dés les premières études apparaîtra une 
confusion entre ce qui relève, d'une part des jeux, et d'autre part de 
l'esprit du jeu. Les positionnements des chercheurs nous permettrons 
cependant d'explorer comment la dimension ludique du comportement social a 
été envisagée, nous renseignant sur la place du jeu parmi les fondements 
sociaux et les attitudes convoquées par l'état de jeu dans lequel se met le 
joueur (l'artiste pour créer ou le joueur pour participer à l'œuvre 
interactive). Mais par choix méthodologique, afin de pouvoir analyser le 
jeu de création auquel joue l'artiste et le jeu de réception auquel joue le 
joueur comme processus de construction de représentation, nous définirons 
le jeu comme un objet identifiable et observable, avec sa logique propre et 
interne. Il s'agira également d'interroger comment le jeu intègre la 
finalité artistique et le rapport au contexte, propres aux œuvres 
contextuelles et relationnelles constituant notre sujet d'étude. 
 
 
I/LE JEU 
 
 
1/UN TERME POLYSÉMIQUE 
 
La définition de ludique nous renvoie directement à celle de jeu47 et nous 
plonge dès le départ dans la polysémie de ce terme. La diversité des 
définitions proposées par le dictionnaire Petit Robert amène à s'interroger 
sur le noyau sémantique de ce terme qui renvoie autant au loisir et au 
divertissement en général48, qu'à une activité spécifique organisée par un 
système de règles49, qu'aux instruments qui servent à jouer50, à la manière 
de jouer51, mais également à la façon de jouer d'un instrument ou même d'une 
arme, ou de jouer un rôle au théâtre, voire même au lieu du jeu52. 
 
Quel sens donner à ce mot qui fait référence à une multiplicité de sens et 
à un concept dans toute son extension (la dimension, l'activité, les 
instruments, les attitudes des joueurs jusqu'au lieu-même) 53? 

                         
47 Définition ludique du dictionnaire Le Micro-Robert : relatif au jeu. 
48 Définition jeu du dictionnaire Petit Robert: Activité physique ou mentale purement gratuite, 
qui n'a dans la conscience de la personne qui s'y livre, d'autre but que le plaisir qu'elle 
procure. (Cf. amusement, divertissement, récréation, ludique). 
49 Jeux corporels, jeux de plein air, jeux de balle, de ballon; jeux de cache-tampon, de colin-
maillard, jeu de saute-mouton, jeu de marelle. 
50 Jeux de quille, de boules, jeux d'échec, de dames, de l'oie, de dominos. Jeu de 32 cartes, 
de 52 cartes. 
51 Un jeu habile, prudent, subtil. 
52 Le jeu de boule du Luxembourg, le jeu de paume, etc. 
53 D'autant plus que comme le souligne le linguiste Louis-Jean CALVET, toutes les langues ne 
désignent pas de la même manière ce que le français appelle le jeu. Ainsi la majorité des 
langues latines n’établissent pas de lien entre activités ludiques et artistiques : pour un 
comédien et un instrumentiste, l’italien préfère les verbes recitare et suonare à giocare, 
tandis que l’espagnol substitue dans les mêmes cas representar et tocar à jugar. L’arabe 
classique fait également la distinction entre le jeu, la pratique d’un instrument et la 
représentation théâtrale. 
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2/LA DÉFINITION DE CAILLOIS 
 
Parmi les travaux pionniers démontrant l'intérêt que présente l'étude des 
jeux pour comprendre les sociétés, les deux principaux sont probablement 
celui de l'historien HUIZINGA, avec son ouvrage Homos Ludens publié en 
1938, puis celui du sociologue Roger CAILLOIS, s'appuyant sur HUIZINGA pour 
développer sa thèse sur Les jeux et les hommes, publié en 1958. CAILLOIS 
reprend sa définition du jeu à son compte pour en extraire et souligner six 
critères. Le jeu est une activité: 

1- libre: à laquelle le joueur ne saurait être obligé sans que le jeu 
perde aussitôt sa nature de divertissement attirant et joyeux; 
2- séparée: circonscrite dans des limites d'espace précises et fixées 
par avance; 
3- incertaine: dont le déroulement ne saurait être déterminé ni le 
résultat acquis préalablement, une certaine latitude dans la 
nécessité d'inventer étant obligatoirement laissée à l'initiative du 
joueur; 
4- improductive: ne créant ni bien ni richesse, ni élément nouveau 
d'aucune sorte; et sauf déplacement de propriété au sein du cercle 
des joueurs, aboutissant à une situation identique à celle du début 
de la partie; 
5- réglée: soumise à des conventions qui suspendent les lois 
ordinaires et qui instaurent momentanément une législation nouvelle, 
qui seule compte; 
6- fictive: accompagnée d'une conscience seconde ou de franche 
irréalité par rapport à la vie courante.54 

 
Cette définition recentre nos premières interrogations sur l'activité et 
l'action du jeu, tout en proposant une délimitation que CAILLOIS considère 
comme «formelle»55, et ne préjugeant pas du contenu des jeux. L'apport 
principal de CAILLOIS sera  moins une précision de la définition des jeux, 
à travers les caractères qui les opposent au reste de la réalité56, que la 
définition de critères distinguant les grands groupes et grandes dynamiques 
ludiques mobilisées au sein de ces jeux57. 
 
 
3/CONFUSION ENTRE LE JEU ET L'ESPRIT DU JEU 
 
À travers cette définition persiste donc une confusion entre le jeu et 
l'esprit du jeu. Entre le jeu comme objet identifiable et observable, 
relevant d'une activité et du contexte de sa pratique, dont les contours 
nécessitent d'être identifiés, et le jeu comme une essence, subordonnée au 
comportement humain, on retrouve le paradoxe d'une distinction trouble: 
 - les jeux, cadres socialement construits, posent le contexte comme 
ludique, c'est-à-dire au sein duquel le comportement est par définition de 
nature ludique 
 - et la dimension ludique du comportement social, abordée dans 
différents rapports selon les auteurs qui s'y sont attelés. 
 
 

                         
54 CAILLOIS (1958), 1991, p.42-43 
55 ibid. 
56 ibid., p.44 
57 CAILLOIS invite à distinguer les jeux à partir de quatre attitudes dominantes : agôn, alea, 
mimicry, et ilinx, soit compétition, hasard, imitation, et vertige. Ces catégories de jeux se 
positionnent entre deux pôles, paidia et ludus, soit “l’exubérance espiègle et primesautière 
(...), le divertissement, la turbulence, l’improvisation libre et l’épanouissement 
insouciant”, et son opposé, le goût de la difficulté, “le besoin de se plier à des conventions 
arbitraires, impératives et à dessein gênantes”. 
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II/LA DIMENSION LUDIQUE DU COMPORTEMENT SOCIAL 
 
Ainsi C. DUFFLO58 résume-t-il comment le jeu a été considéré comme une 
activité secondaire et digne de peu d'intérêt jusqu'à SCHILLER. Ce dernier 
propose, dans les Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme , un 
retournement fondamental en plaçant le jeu comme un élément à la fois 
pertinent et fondamental pour une anthropologie59. La tendance au jeu 
apparaît alors comme la solution aux tiraillements et aux dilemmes de 
l'homme, entre la tendance sensible, qui assujettit l'homme aux nécessités 
naturelles, et la tendance formelle qui relève de la morale. 
 
SCHILLER, qui amorce cet intérêt épistémologique et scientifique sur le 
ludique, traite bien dans son ouvrage non pas des jeux mais du jeu. Pour 
BORZAKIAN, l'approche de SCHILLER serait donc à l'origine de cette 
confusion persistante. 
 
Ainsi, dans son ouvrage Homo Ludens, HUIZINGA fait du jeu un fondement de 
toutes les activités humaines, et propose la démonstration, qui sera 
largement discutée par la suite, que toutes les institutions dérivent du 
jeu. 
 
CAILLOIS nuance cette thèse défendue par HUIZINGA, en contestant la 
préséance du jeu sur la culture et la société, et propose plutôt un rapport 
de complémentarité et de connivence. Cette thèse repose sur le jeu comme 
essence, bien que l'on ne sache pas «tout au long de [son] ouvrage, s'il 
traite des jeux ou du jeu, perçu comme une manière d'être au monde, une 
attitude humaine, décelable autant dans la politique que dans la religion 
ou encore l'art dramatique»60. 
 
Jacques HENRIOT61, bien qu'en nette démarcation avec CAILLOIS et HUIZINGA, 
traite lui aussi, mais de manière plus explicite, du concept de jeu et de 
son essentialité, en faisant référence aux propos de Saint Augustin62 : «Jeu 
et temps appartiennent l'un comme l'autre au domaine des réalités 
essentielles, presque insaisissables, qui forment le tissu vivant de notre 
existence, l'êtreté de notre être. »63. 
 
Dans un registre relevant de la psychanalyse, WINNICOTT utilise la notion 
de jeu comme l'action de jouer (playing), attitude et comportement, et non 
des jeux. Il développe sa théorie de l'objet transitionnel en postulant 
l'existence d'une aire intermédiaire entre «la réalité du dehors» et la 
«réalité du dedans». C'est dans cet espace que va prendre corps une manière 
d'être au monde que WINNICOTT appelle «jeu», qui se développe dés la petite 
enfance et permet à l'homme de supporter la contradiction entre les deux 
«réalités». 
 
Le sociologue Erving GOFFMAN propose une lecture du jeu du point de vue de 
la microsociologie et des interactions qui se jouent quotidiennement. À 
travers sa thèse des Cadres de l'expérience64, le jeu est d'abord appréhendé 
comme la manière d'être en société: c'est parce que l'on sait ce qui se 
joue que l'on peut se situer et agir en fonction des cadres; mais GOFFMAN 
                         
58 DUFLO C., 1997, Le Jeu. De Pascal à Schiller, Paris, Presses universitaires de France. p.23; 
citation in BORZAKIAN Manouk, Géographie Ludique de la France, Approche spatiale des 
pratiquants et des fédérations des jeux institutionnels, 2010. 
59 DUFLO, 1997, cité par BORZAKIAN, 2010. 
60 BORZAKIAN, 2010, p.27 
61 HENRIOT Jacques, 1989, Sous couleur de jouer, la métaphore ludique, Paris, José Corti, p.9-
10; Citation in BORZAKIAN, 2010. 
62 « Si personne ne me demande ce que c'est, je le sais; mais si on me demande et que je 
veuille l'expliquer, je ne le sais plus.» Saint Augustin. Citation ibid. 
63 HENRIOT, 1989, p.9-10. Citation in BORZAKIAN (2010), p.26 
64 GOFFMAN, Les cadres de l'expérience, 1991. 
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considère également le jeu (comme cadre du ludique) comme un comportement 
de second degré (Tandis que les cadres primaires renvoient aux activités 
quotidiennes et ordinaires, les cadres secondaires correspondent à une 
transformation des cadres primaire) 65. 
 
 
>> Ces différentes thèses, traduisant des postures épistémologiques des 
sciences sociales, situent chacune le jeu en tant que catégorie essentielle 
du comportement humain, naturel ou social. Elles développent des théories 
du positionnement de la sphère ludique, relatives à l'origine (HUIZINGA), à 
la subsidiarité et à la complémentarité (CAILLOIS), à l'aire d'appréhension 
des réalités intérieures et extérieures (WINNICOTT) ou à la modalisation 
des comportements humains et sociaux (GOFFANN).  
Ces prismes ont chacun leur particularité pour aborder l'état de jeu dans 
lequel se met l'artiste pour créer, ou le joueur pour participer à l'œuvre 
interactive. Nous les laisserons en suspens dans ce premier temps de la 
recherche pour nous recentrer sur l'objet identifiable qu'est le jeu. 
 
 
III/L'ŒUVRE OU LA CRÉATION COMME JEU 
 
 
1/CHOIX MÉTHODOLOGIQUE 
 
Afin d'aborder la dimension ludique dans les œuvres et démarches 
contextuelles, nous faisons le choix de commencer par travailler sur les 
jeux, comme activités sociales et construites cadrant le comportement 
défini comme ludique. Ce choix méthodologique vise à considérer les jeux 
comme des objets identifiables et observables par le chercheur. Reste 
cependant à définir plus précisément ces activités que nous désignons par 
jeux, par leurs logiques propres et internes, afin de modéliser le jeu de 
création de l'artiste et le jeu auquel jouera le public participant. 
 
Une fois ces systèmes jeux modélisés, nous pourrons interroger les 
représentations qu'ils orientent ou permettent de révéler. Notamment en 
appréhendant les facteurs déterminants de ces processus de représentation 
pour mieux en interroger ses externalités (attitudes des joueurs, 
spécificité et relation entre comportement ludique cadré et comportement 
social, traces, conséquences et représentations postérieures du dispositif 
jeu). 
 
Comment définir positivement les jeux par ce qu'ils sont, plutôt que par 
les champs auxquels ils appartiennent, et les catégories auxquelles ils 
s'opposent? 
                         
65BERRY Vincent, Les cadres de l’expérience virtuelle : analyse de l’activité ludique dans les 
MMO (Massively Multiplayer Online), 2008, synthétise: «Le sociologue propose [le terme de 
cadre de l'expérience] pour analyser non seulement le jeu mais plus largement la façon dont 
notre expérience est organisée et structurée, de sorte que nous savons la plupart du temps ce 
qui «se joue» dans une situation et ce qui risque probablement de se jouer. Quand nous nous 
engageons dans une activité sociale, une situation professionnelle, une relation amoureuse ou 
une partie d’échecs, nous mobilisons des cadres pour donner du sens et accorder un degré de 
réalité à la situation présente. Au fur et à mesure de notre engagement dans l’activité, à 
travers nos interactions, nous nous assurons que nous partageons le même cadre, la même 
interprétation, nous nous conformons à des conventions et ajustons nos comportements et nos 
rôles en fonction du cadre que nous supposons».  

GOFFMAN distingue deux types de cadres de l’expérience humaine : les cadres primaires et les 
cadres secondaires. Les cadres primaires, «pour de vrai», qui renvoient aux activités 
quotidiennes et ordinaires, et qui mis en pratique, ne sont pas rapportés à une interprétation 
préalable ou « originaire » et ne font pas référence à autre chose qu’à l’activité qui se 
joue. Ces cadres primaires nous permettent de donner un sens aux événements, de classer, 
d’identifier, de localiser, d’anticiper, de percevoir, de distinguer, de définir les 
situations, de les construire selon des principes d’organisation. Tandis que les cadres 
secondaires correspondent à une transformation du cadre. Que ce soit au théâtre, dans le jeu, 
dans les cérémonies, l’activité qui se produit est une activité au «second-degré». 
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2/LES PROCESSUS DE CRÉATION ET RÉCEPTION DE L'ŒUVRE IMPOSENT AU JEU UNE  
FINALITÉ ARTISTIQUE 
 
Le jeu est-il vraiment de nature improductif? CAILLOIS précise: ne créant 
ni bien ni richesse, ni élément nouveau d'aucune sorte. Si certains 
théoriciens du jeu rappellent que le «jeu produit du mythe, le jeu suscite 
des sentiments esthétiques, le jeu engendre des champions...»66, il s'agit 
encore, comme le précise de BORZAKIAN des dimensions externes, et non de la 
logique interne propre au jeu. 
Ces externalités du jeu sont avant tout des pistes pour établir des 
typologies de classification des jeux: en fonctions des attitudes requises 
de joueurs, de leur motivation, du contexte d'expression du jeu, du degré 
d'officialité des parties, etc. Autant d'enjeux extérieurs au jeu qui se 
joue autour du jeu mais ne le définissent pas singulièrement. 
 
Dans notre posture de recherche, il s'agit bien de regarder l'œuvre 
artistique comme un jeu, tant du côté de la création que du côté de la 
réception. Le processus de création artistique a bien vocation à produire 
une œuvre. Et du point de vue de la réception artistique, le sujet-
interactant, qu'il le fasse consciemment ou pas, participe aussi à 
l'accomplissement de l'œuvre. La nature improductive ne peut être 
totalement retenue dans notre conception des jeux. L'objectif et les règles 
du jeu intégrant cette dimension de finalité artistique.  
 
 
3/L'ATTITUDE DU JOUEUR EST INDÉPENDANTE DE L'OBJECTIF INTERNE 
 
Le critère de liberté du joueur (qui «ne saurait être obligée sans que le 
jeu perde aussitôt sa nature de divertissement attirant et joyeux»67) relève 
de la posture, de l'attitude du joueur, qui a son importance pour l'analyse 
d'un jeu dans sa dimension externe mais ne définit pas le jeu en lui-même. 
Pour reprendre un exemple de BORZAKIAN, une partie d'échecs, qu'elle soit 
jouée lors d'un tournoi par des joueurs de haut niveau, ou qu'elle soit 
jouée lors d'une après-midi amicale entre deux amis qui décident de 
discuter de choses et d'autres en même temps, reste le jeu d'échecs. «Dans 
les deux cas, le jeu est défini par un objectif interne, que poursuivent 
les débutants aussi bien que les meilleurs joueurs du Monde, consistant à 
mater le roi adverse. Cet objectif ne peut être atteint et, même, ne peut 
avoir de sens, qu’en rapport avec un ensemble de règles acceptées par les 
deux protagonistes, qui déterminent les modalités de déplacement et de 
capture des pièces sur l’échiquier». 
C'est bien l'attitude des joueurs qui change: sérieuse et motivée par la 
compétition dans le premier cas, et plus légère, déconcentrée et justifiée 
par la relation amicale dans le second cas. 
 

                         
66 WENDLING T., Jeu, illusion et altérité, in La grande Illusion, Neuchâtel, Musée 
d’ethnographie, 2002 pp. 25-39.; et WENDLING T., Ethnologie des joueurs d’échecs; Citation in 
BORZAKIAN (2010) p.40 
67 CAILLOIS (1958), 1991, p.42-43 
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4/UN ESPACE-TEMPS CIRCONSCRIT QUI NE S'OPPOSE PAS COMPLÈTEMENT À LA VIE 
COURANTE 
 
1/Si nous retenons le critère du jeu circonscrit «dans des limites d'espace 
et de temporalités», correspondant aux bornes de la partie du jeu68, nous 
nuançons celle d'«opposée à la vie courante». Même s'ils sont limités dans 
le temps, les jeux s'inscrivent dans les différentes configurations 
sociales et spatiales de la société. Bien que leur affectation commune les 
cantonne à la sphère du loisir, le renouvellement des principes de 
l'éducation et de l'apprentissage formel (corollaire  au changement de 
regard sur l'éducation informelle) les intègre désormais très souvent aux 
espace-temps travail et éducation. Nous considérons donc que les 
temporalités des jeux, tout en restant circonscrites, se placent en mitage 
dans les paysages mouvants des configurations sociales. 
 
2/ Par ailleurs, comme nous l'avons abordé à travers les différentes thèses 
sur la dimension ludique, le comportement ludique, cadré au sein d'un jeu 
ou non, fait bien écho et agit en complémentarité ou retranscription d'une 
pluralité d'autres activités sociales. Nous rejoignons ici Gilles 
BROUGÈRE69, qui dans une démarche visant à analyser la spécificité du jeu 
pour aborder la notion d'éducation informelle prône un désenclavement du 
jeu pour envisager un phénomène plus large et précisant «Le mythe du jeu 
c’est peut-être avant tout le fait de l’aborder de façon totalement isolée, 
comme une situation sans commune mesure avec d’autres situations». Ce qui 
se joue à l'intérieur du jeu fait écho à des relations existantes à 
l'extérieur du jeu. 
Une fois l'activité jeu, les jeux, bien définis, il s'agira de les étudier 
en comparaison avec les autres situations d'orientation ou de révélation 
des représentations. Mais bien entendu, il s'agit d'abord de se confronter 
à leur nature intrinsèque. 
 
3/Enfin nous ne pouvons complètement retenir cette opposition à la vie 
courante, puisque notre objet de recherche relève bien de l'analyse de 
démarche artistique et ludique contextuelle dont l'une des principales 
caractéristiques est «l'appropriation artistique de la réalité à travers le 
contexte», c'est-à-dire la mise en rapport directe de l'œuvre, de la 
réalité, et du processus relationnel s'appuyant sur les relations, la 
participation, et la transitivité. 
 
 
 
 

                         
68 Cependant les jeux de rôle massivement multijoueurs sur ordinateur, les MMORPG, développés 
depuis le développement d'internet, tel Second Life, proposent un univers permanent et 
persistant comme terrain de jeu où le game over n'existe pas. Ces jeux remettent donc en cause 
la notion de partie comme mesure temporelle qui laisse place à une durée vécue Cf. COUSSIEU 
Wielfried, Monde ludique et simulation. L'expérience sociale dans le jeu de rôle en ligne, 
2010.  
69 BROUGÈRE Gilles, Jeu et loisir comme espaces d’apprentissages informels, 2002,  p.11 
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TRANSITION 
 
Ce second chapitre introductif nous a permis de sortir et de nous démarquer  
de la confusion qui règne entre les jeux, cadres construits posant le 
contexte du ludique, du jeu considéré comme une essence et base de la 
dimension ludique du comportement social. Nous n'aborderons pas, dans un 
premier temps cette seconde dimension, qui nous sera précieuse par la 
suite, dans une période de recherche ultérieure: elle nous propose des 
schémas pour appréhender d'une part les attitudes convoquées par l'état de 
jeu dans lequel se met le joueur, et d'autre part les caractéristiques du 
comportement ludique au regard du comportement social. 
 
Poursuivant le raisonnement de BORZAKIAN on considère que le jeu, comme le 
cadre du ludique, est défini par trois éléments: 
 - un objectif interne absolument arbitraire, et qui n'a pas a priori, 
 le moindre impact sur la vie courante, 
 - un ensemble de règles toutes aussi arbitraires, qui tendent à se 
 soustraire aux impératifs de la vie sociale70, 
 - un lien qui unit ces deux éléments, les règles n'ayant de sens 
 qu'en rapport avec l'objectif fixé au départ. 
 
Nous aborderons donc le processus de création artistique, ou de 
construction de représentation artistique comme le jeu que se crée 
l'artiste. Un jeu défini par un objectif interne, d'essence relationnelle 
et artistique, et un ensemble de règles au service de cet objectif. 
Nous posons que ces règles définiront:  
 - le contexte, c'est-à-dire le terrain de jeu, dont l'œuvre 
 proposera un double-signifiant 
  - le processus d'approche et de création artistique 
 - la formalisation de l'œuvre artistique (la représentation 
 affichée comme artistique) 
 - et les modalités d'intégration du public et des participants 
 (qui sont cependant parfois intégrés au contexte) 
 
Puis nous interrogerons le jeu contenu dans l'œuvre artistique, à travers 
des règles posées par l'artiste pour le joueur posant: 
 - l'espace de jeu comme les multiples dimensions (réelles, hors 
 champs, etc.) dans lesquelles évolue le joueur, 
 - les différents modes d'engagement du joueur (corporel, 
 perceptif, fictionnel, projectionnel) 
 
C'est à partir de ces jeux, des mécanismes qu'ils déclenchent et des 
représentations qu'ils révèlent, que nous pourrons analyser les différentes 
attitudes ludiques des sujets-interactants, le mode d'accroche du 
dispositif au contexte et l'éventuelle réaction de ce contexte dépassant la 
proposition, les situations extérieures avec lesquelles le dispositif entre 
en résonance par similitude et analogie. 
 
Partir des logiques et objectifs internes du jeu pour pouvoir à terme 
analyser ses externalités car, comme nous l'avons précisé lors du premier 
chapitre, c'est bien sa dimension herméneutique, de médiation au monde, qui 
nous intéresse. 

                         
70 Dans certain cas de jeu simple, il peut arriver que l'objectif fasse aussi office de 
l'ensemble des règles. On peut prendre le cas de l'individu qui joue à dribler en l'air le 
plus longtemps possible sans que la balle ne touche le sol. L'objectif est toujours une règle, 
tandis que certaines règles sont au service de la complexité de l'exercice. CAILLOIS distingue 
d'ailleurs deux pôles antagonistes de progression des jeux, en fonction de la complexité de 
leur système de règle: 1/le païda: esprit de divertissement, de turbulence, d’improvisation 
libre, d’épanouissement insouciant; 2/le ludus: principe de discipline, conventions 
arbitraires, efforts, patience.  
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Chapitre 3 

LE VERSANT LUDIQUE DE LA CRÉATION ARTISTIQUE 
Le processus de construction de représentation artistique comme jeu 
 
 

« L'art, comme activité désintéressée, présente avec le jeu des 
affinités naturelles au point qu'il s'en distingue parfois assez 
difficilement, sinon par le fait qu'il est producteur d'une oeuvre 
esthétique. Lorsque l'artiste se complait dans une libre création de 
ses propres règles, on peut se demander s'il ne s'abandonne pas 
simplement à un jeu »71 
Jean CAZENEUVE, Le jeu dans la société 

 
 
 
I/À QUEL JEU JOUE L'ARTISTE? (INTRODUCTION) 
 
Comme nous l'avons déjà évoqué, notre première hypothèse se situe du côté 
de la création artistique, c'est-à-dire de la conception de l'oeuvre. 
 
Nous regarderons donc comment à travers l'acte de création d'une oeuvre, 
l'artiste crée son propre jeu et pose lui-même ses règles; puis comment 
cette dynamique est propice à la révélation de nouvelles représentations de 
la ville. 
 
Notons en introduction, que nous aurons tendance à parler de l'artiste au 
singulier. Nous sommes bien entendu conscients de deux choses: 
 - Tout d'abord que derrière l'artiste il peut s'agir d'un collectif 
artistique, et que les notions de filtres individuels sont alors à 
relativiser et à remplacer par filtre pluri-individuel, voire collectif. 
 - Ensuite que le jeu auquel joue l'artiste est dépendant du contexte 
de création. Il n'en va pas de même si un artiste agit en autonomie, s'il 
répond à une commande, ou s'il adapte une oeuvre basée sur un canevas à un 
contexte précis. 
Nous pourrons d'ailleurs dans certains cas inclure au collectif artistique 
certaines personnes relevant du contexte ou de la structure de 
programmation, considérant qu'ils influencent le regard de l'artiste sur le 
territoire de création, explicitement au sein de la commande, ou 
implicitement à travers l'organisation du repérage et l'accompagnant le 
projet. 
 
1/ Le premier type de règles que se pose l'artiste définit le terrain de 
jeu de l'artiste, la matière avec laquelle il joue. Certaines œuvres 
artistiques qui relèvent des esthétiques contextuelles et relationnelles, 
et donc nous intéressent ici, travaillent, rencontrent et interrogent en 
partie la même réalité et la même substance que les disciplines de l'espace 
et du projet. Quelle réalité forme le substrat de l'activité artistique?72  
Nous considérons que le terrain avec lequel l'artiste joue peut être 
analysé selon les cadres des représentations savantes et opérationnelles 
propres aux aménageurs et urbanistes: les principes structurels de la ville 
(fondements, fonctions et thématiques urbaines), les figures de l'urbanité 

                         
71 J. CAZENEUVE, article Le jeu dans la société, in Encyclopedia Universalis. 
72 Nous sommes conscients qu'il est difficile d'appréhender ce terrain comme objectif. La 
réalité du contexte, avant même d'intégrer le processus artistique, est sujette à la 
subjectivité individuelle de l'artiste, ou pluri-individuelle, voire collective, d'un 
collectif. Nous n'aborderons pas ces filtres à ce premier stade de la recherche. Ils nous 
seront cependant utiles lorsque nous chercherons à reconstituer exhaustivement l'ensemble de 
la chaîne du processus de construction de la représentation. 
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à travers l'espace public, le rapport de l'individu à l'espace, et les 
dynamiques et cadres de la ville en mutation.73 
 
2/ Le second type de règles régit l'approche de ce terrain de jeu : quelles 
dynamiques d'exploration et de création artistique sont mises en œuvre par 
l'artiste? Elles définiront le processus actif principal de l'acte de 
création: dynamiques de redéfinition des cadres, d'exploration d'une 
réalité, d'invention d'une fiction, de création d'interstices relationnels, 
de manipulation des signes, etc. Nous tenterons alors d'esquisser comment 
ces dynamiques orientent la manière d'appréhender l'existant mais 
permettent également de révéler de l'inédit sur les terrains explorés.  
 
3/ Le troisième type de règles définit ce qui relève de l'œuvre et sera 
rendu public (en tant qu'objet et/ou expérience) au sein du processus de 
création artistique. Quelle forme est considérée comme l'œuvre artistique: 
un objet, un parcours, un spectacle, une installation, la construction 
d'une relation? Le processus de création artistique est entendu comme le 
processus de représentation et l'œuvre comme la représentation issue de ce 
processus. Quelle matière artistique sera explicitement présentée comme 
œuvre, et quelle matière en restera au stade de non-révélée, bien 
qu'essentielle à certaines étapes du processus de création artistique? 
L'œuvre présentée prendra alors valeur de double-signifiant74 par rapport au 
terrain de jeu définie au départ: la représentation subjective du terrain 
"certifiée" par l'artiste. Mais les représentations des étapes 
intermédiaires, écartées ou non révélées en fonction de motivations 
diverses (sémantiques, stylistiques, pragmatiques, etc.), ne sont pas pour 
autant à écarter dans notre analyse. D'abord, elles possèdent en elles une 
valeur de représentation; mais surtout les débats, qui ont mené aux choix 
de garder ou de mettre de coté une matière significative en termes de 
représentation dans l'œuvre finale, nous renseignent sur le sens qui est 
conféré par l'artiste à cette dernière.  
 
4/Enfin le quatrième type de règles gère la place accordée au public et aux 
participants, tant dans le processus de création que pour l'œuvre 
présentée. Il s'agira alors de qualifier cette intégration en termes de 
degrés d'implication (du plus réduit c'est-à-dire nul, comme pour certaines 
situations construites, telles les dérives situationnistes75, aux 
participations à la base de la forme de l'œuvre) et en termes de qualité 
d'intégration du participant dans l'œuvre (quelle fonction, quelle 
approche, quel statut?). Cette dernière dimension est également primordiale 
car elle va définir: à la fois l'intégration et la représentation de 
l'autre (public, participant) dans le processus artistique, mais également 
les modalités d'orientation, voire de modification, de son regard sur le 
contexte initial. Parmi les questions sous-jacentes à cette interaction: 
comment les représentations de l'autre sont-elles intégrées à la création? 
Comment le processus de création interroge-t-il le terrain de jeu et 
permet-il chez le participant de révéler ses représentations préexistantes, 
de les influencer, voir d'en convoquer de nouvelles? Ces dimensions seront 
notamment abordées dans le quatrième chapitre interrogeant le jeu de la 
réception artistique. 

                         
73 En décidant d'analyser le terrain de jeu à travers le rapport au contexte spatial et 
territorial, nous en excluons nombre de références (littéraires, philosophiques, historiques, 
poétiques) que l'artiste peut considérer comme matériau principal avec lequel il joue. La 
modélisation que nous proposons ne les exclue pas pour autant, elles sont envisagées à travers 
ce que nous appelons le processus d'approche et d'exploration du terrain et de création 
artistique. 
74 BOURRIAUD, 2001, p.111 
75 CHOLLET Laurent, Les situationnistes, l'utopie incarnée, 2004, p. 98. Pour le mouvement 
situationniste, une situation construite correspond à un «moment de la vie, concrètement et 
délibérément construit par l'organisation collective d'une ambiance unitaire et d'un jeu 
d'événements». La dérive, est une des formes que peut prendre ces moments expérimentaux et 
fait référence à la «technique du passage hâtif à travers des ambiances variées». 
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II/UN TERRAIN DE JEU QUI INTERROGE LES NOTIONS FONDAMENTALES DE 
L'URBANISME 
 
Avec quelle réalité et quel versant de la ville joue l'artiste? Pour les 
paragraphes suivants nous cherchons à mettre en évidence un terrain commun 
de travail et de réflexion entre ces artistes dont la démarche relève du 
rapport au territoire et le terrain des urbanistes et des aménageurs. 
Comment ces processus de représentation artistique prennent comme terrain 
de jeu le territoire vu à travers le prisme de certaines notions 
fondamentales de l'urbanisme. La grille proposée à travers les paragraphes 
suivants a pour but de pouvoir comparer les représentations artistiques aux 
représentations ou modélisations savantes et opérationnelles. 
Cette approche est basée sur un corpus d'œuvres artistiques relevant de 
l'art contextuel et de l'esthétique relationnelle, inclues par ailleurs 
dans un champ plus vaste s'auto-définissant comme les arts de la rue ou 
arts urbains.76 
 
 
1/LA VILLE ET SES CRITÈRES DE DÉFINITION 
 
 
a/Jouer à remanier les cadres structurels de la ville et ses fondements 
sociaux. 
 
On peut considérer la ville comme la forme la plus complexe et la plus 
achevée des sociétés humaines. Il s'agit ainsi d'une notion, d'un concept 
fort « à fort pouvoir de structuration sociale»77. Nous rejoignons donc 
Olivier JONAS lorsqu'il précise que «rêver la ville, c'est souvent décrire 
la société qui y réside»78. Derrière l'organisation d'une ville, 
transparaissent les principes fondamentaux de la société qui y réside. 
 
Parmi les œuvres qui ont joué avec les fondamentaux des cadres structurels 
de la ville nous seront tentés de distinguer certains projets contextuels, 
voire ex nihilo, de villes virtuelles et éphémères; des projets n'existant 
qu'à l'état d'esquisse et non contextualisés transposant de nouveaux 
principes urbains; puis des œuvres interrogeant et proposant des 
alternatives aux villes de manière métonymique.  
 
 
b/Les villes virtuelles, éphémères et contextualisées 
 
Le terme virtuel s'applique dans un premier temps à ce «qui n'est tel qu'en 
puissance, qui est à l'état de simple potentialité»79. S'il désigne ce qui 
n'existe pas encore, ce qui est potentiel, il renvoie également au domaine 
de l'immatérialité, telle que celle des échanges électroniques sur les 
réseaux d'information et les univers virtuels tridimensionnels recréés par 
des ordinateurs. Cette dernière dimension renvoie également au mirage. 
 
Nous sommes tentés de déplacer le concept de virtuel en tant que réalité 
immatérielle, vers celui de réalité éphémère. La ville de Burning Man est 
ainsi une ville expérimentale qui se reconstruit chaque année depuis 1986, 
pendant une semaine, dans le désert Black Rock (Nevada - USA). Cette ville, 
installation campement éphémère, a pu atteindre certaines années jusqu'à 
                         
76 Les exemples de ce corpus sont relativement détaillés dans cette partie pour nous permettre 
de nous appuyer sur eux dans la suite de notre raisonnement. L'écriture en est donc moins 
concise. Le tableau présenté dans le paragraphe final (3-I-5) propose une synthèse de cette 
grille d'analyse du terrain de jeu. 
77 LEVY, article Ville, in Dictionnaire de Géographie LEVY LUSSAULT, 2003, p. 989 
78 JONAS, Rêver la ville... Utopies urbaines: de la cité idéale à la ville numérique, 2002 
79 Dictionnaire Le Petit Robert 
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presque 40 000 habitants. On pourrait la considérer comme une hétérotopie 
éphémère80, qui se démarque de l'utopie car elle correspond à une réalité là 
où l'utopie reste par essence irréelle.  
 
Cette ville réunit donc des milliers d'habitants, s'extirpant de leurs 
réalités quotidiennes pour venir participer à cette communauté éphémère. 
Derrière ce projet qui se veut à la fois idéologique et artistique (puisque 
Burning Man se décrit bien comme un «festival consacré à l’indépendance 
radicale, à la libre expression et à l’art») chaque participant s'engage 
dans un projet, une fonction, éventuellement un nouveau personnage (ce qui 
ne peut que nous faire penser aux dédoublements individuels que sont les 
avatars dans les jeux vidéos)81. 
 
 
c/Golden City à Pougne-Hérisson: le jeu de la métamorphose urbaine 
 
Une autre ville éphémère: celle de Golden City, mais cette fois construite 
sur la ville, ou plutôt sur le bourg... Quand les habitants de Pougne-
Hérisson dans les Deux-Sèvres décident de jouer le jeu de métamorphoser le 
village d'à peine 400 habitants82 en une Golden City, en customisant la 
ville, se prêtant de nouveaux rôles, nous présentant leur nouveau Plan 
d'Occupation des Sols intégrant la ville actuelle, déjà fantasmée, et son 
développement futur, encore plus fantasmé, il s'agit également de faire 
semblant de redéfinir les cadres structurels de cette commune83. Jouer, le 
temps du festival Le nombril du monde (du 13 au 15 août 2010), sous la 
direction artistique du conteur Yannick Jaulin et avec la complicité de 
l'ensemble des habitants du village, à habiter et faire fonctionner un 
nouveau type de ville hybride, recomposée à partir du tissu villageois et 
de ses fonctions en parties agricoles et à partir des fantasmes issus d'une 
mégalopole contemporaine. Reprenant le principe familier et populaire du 
carnaval, le comique joue sur le contraste et l'improbabilité de 
l'hybridation entre ces deux univers, qui semblent diamétralement opposés, 
voire incompatibles. 
 
Incompatibles? Cette situation comique, reprenant le principe de la 
juxtaposition des opposés propre au genre grotesque, nous parle de 
contradictions qui sont pourtant au coeur de nos désirs de "ville" et de 
"campagne". Dans leur exposition Villes rêvées, villes durables, Éric 
CHARMES et Taoufik SOUAMI84 relèvent les désirs contradictoires des 

                         
80 FOUCAUD (1967), Dits et écrits, Des espaces autres, 1984; citation in dossier Art Espace 
Publique 2008. « Il y a également, et ceci probablement dans toute culture, dans toute 
civilisation, des lieux réels, des lieux effectifs, des lieux qui sont dessinés dans 
l'institution même de la société, et qui sont des sortes de contre-emplacements, sortes 
d'utopies effectivement réalisées dans lesquelles tous les autres emplacements réels que l'on 
peut trouver à l'intérieur de la culture sont à la fois représentés, contestés et inversés, 
des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux, bien que pourtant ils soient 
effectivement localisables. Ces lieux, parce qu'ils sont absolument autres que tous les 
emplacements qu'ils reflètent et dont ils parlent, je les appellerai, par opposition aux 
utopies, les hétérotopies ; et je crois qu'entre les utopies et ces emplacements absolument 
autres, ces hétérotopies, il y aurait sans doute une sorte d'expérience mixte, mitoyenne, qui 
serait le miroir.» 
81 «Cette métropole de la contre-culture est régie par les règles qui ont été définies au fil 
des années, et par un sentiment de communauté suscité par des efforts créatifs communs. La 
vente de produits ou de services est interdite et le troc est fortement encouragé. Pour 
assurer l’événement 200 dollars sont demandés à chacun des participants pour assumer le coût 
des aménagements et la sécurité. » in http://www.web-utopia.org/Le-festival-Burning-Man 
[consulté le 23/05/2011] 
82 359 habitants en 2007, selon les données communales. 
83 Cf. Notes personnelles sur le festival Le nombril du monde, édition 2011. Et site du 
festival: http://www.nombril.com/Pougne-Herisson 
84 CHARMES et SOUAMI, Villes rêvées, villes durables?, 2010. 
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habitants des villes contemporaines, comme introduction pour comprendre le 
casse-tête représenté par la «fabrication» de la ville.85 
 
Sous couvert de ludique, la métamorphose de Pougne-Hérisson en Golden City 
aborde donc bien, de biais, de face, par caricature, dérision ou contre-
pied, certains traits principaux des contradictions et des compatibilités 
de la  ville à la campagne et de la campagne à la ville. 
 
 
d/Des démarches non contextualisées: les villes imaginaires 
 
À plusieurs reprises, artistes, architectes ou urbanistes se sont engagés 
dans le jeu de redéfinir la ville, notamment en lui proposant de nouveaux 
cadres structurels. Au-delà de cette dimension, "jouer à redéfinir la 
ville", les deux exemples présentés ci-dessous, la plug-in city d'Archigram 
et la New Babylon d'Ernest CONSTANT ont pour point commun de placer le 
ludisme comme base sociale et urbaine. 
 
 
Plug-in City 
 
Issu de la culture du Pop Art dans les années 1960 en Angleterre, le 
collectif d'architectes Archigram86 a proposé, à l'état d'esquisse, de 
multiples approches ludiques et provocatrices de la ville du futur: la 
plug-in city, la living city, la walking city, etc. La Plug-in City associe 
aux fondamentaux de redéfinition de la ville les dimensions de jetable, 
mobile, préfabriqué et évolutif. Leurs discours explicitent ces projets 
comme des extrapolations de certaines tendances de l'évolution des villes87. 
 
Ces architectes intègrent les problématiques des villes de la seconde 
moitié du 20e siècle, densité de la population et accroissement des flux, 
tout en assimilant dans leurs projets « la société de consommation, les 
mass médias, l’informatique et la conquête spatiale qui forment la toile de 
fond sociale et économique des villes des sixties»88.  

                         
85 Cette thématique de mettre la ville à la campagne n'est pas récente, puisque Ebenezer HOWARD 
et d'autres urbanistes, dès la fin du 19e siècle, proposaient de marier ville et campagne pour 
ne retenir que leurs avantages, dans une conception où « la vie en ville possède de nombreux 
atouts (possibilités de rencontres, opportunités d'emplois, concentration d'activités 
culturelles...), mais a également des inconvénients (pollution, bruit, stress) [tandis que] la 
vie à la campagne a des inconvénients et des atouts souvent inverses»85. Sur des problématiques 
apparues plus récemment, à travers les notions de villes durables, les auteurs s'interrogent: 
« Les centres denses représenteraient l'idéal d'une vie urbaine durable. Soit! Mais doit-on 
alors sacrifier son désir de contact quotidien avec la nature? Faut-il quitter la ville le 
week-end pour s'aérer? Depuis longtemps, des urbanistes se posent la question : comment verdir 
les centres des villes? L'une des solutions les plus connues est de créer des parcs, des 
squares et des jardins. Mais ces parcs sont aujourd'hui en nombre insuffisants et les espaces 
disponibles manquent pour en créer d'autres. Certains rêvent alors d'étendre les espaces verts 
hors des parcs, dans les rues, sur les toits ou sur les murs. Ce rêve est-il un fantasme?» 
86 Archigram (association des termes « architecture » et « télégramme ») est lié à la parution 
d’une revue d’architecture anglaise qui sert de média, entre 1961 et 1974, à un groupe 
d’architectes: Peter COOK, Ron HERRON, David GREEN, Warren CHALK, Dennis CROMPTON, Mick WEBB 
87 JONAS, 2002, p.87. « Plug-in city est une mégastructure tridimensionnelle qui compose une 
agglomération "branchement", avec ses circulations tubulaires verticales et diagonales, ses 
immeubles déplaçables ; comme un lego, les unités constructives sont installées, remplacées et 
manœuvrées au moyen de grues qui opèrent sur des rails installés au sommet de la structure 
urbaine. La Plug-in City est en perpétuelle expansion et reconstruction en fonction de la 
péremption des unités qui se "branchent" sur l’infrastructure» 
88 JONAS, 2002, p.86 
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New Babylon 
 
De même, dans les années 1960, les Situationnistes considèrant que la ville 
doit devenir le terrain d'un jeu suscitant une participation active, ont 
élaboré leurs prototypes de ville. La New Babylon de CONSTANT introduit 
ainsi le mouvement, le jeu et l'exclusivité du factice dans la structure 
urbaine.89 
 
Cette approche ludique rapproche New Babylon. Si les exemples ci-dessus 
posent le jeu comme fondement social, nous ne développerons pas ici la 
thématique de la ville du divertissement. Cette analogie nous confirme 
l'intérêt qu'il pourrait y avoir à une approche thématique entre les 
fondements des villes rêvées, imaginées, et certaines tendances des villes 
et figures d'urbanité actuelles. D'autant que si certains prototypes 
urbains utopiques se concentrent sur la dimension du jeu, nombreux sont les 
exemples de conception de villes réelles et de leurs usages qui se sont 
inspirés des foires internationales, expositions universelles et parcs de 
loisir. L'exposition Dreamlands qui a eu lieu en 2010 au Musée National 
d'Art Moderne Georges Pompidou montre comment de tels modèles ont façonné 
l'imaginaire, nourri les utopies, comment les créations des artistes sont 
aussi devenues réalités90. 
 
De nombreux artistes se sont attelés à la projection de nouveaux prototypes 
de villes, certains sont explicitement formulés comme projets et modélisés 
par des artistes ou groupes ayant une légitimité, mais les domaines de la 
littérature de science-fiction, du cinéma et de la bande-dessinée regorgent 
également de villes imaginaires. 
 
 
e/Fonctions et thématiques: métonymies urbaines 
 
Toutes les propositions ne peuvent avoir l'ambition et la prétention de 
proposer la redéfinition d'une ville dans ses principes et son ensemble, 
notamment lorsqu'il s'agit de lui donner une transcription réelle, 
matérielle et contextuelle. Cependant de nombreux processus artistiques 
interrogent des fonctions telles que celles du travail, du loisir, de 
l'habitat, du transport (pour reprendre les classiques de la Charte 
d'Athènes) ou des thématiques plus transversales telles que la nature en 
ville, la place de la voiture, voire des paradigmes tels que le 
développement durable ou les mixités sociale et urbaine. Dans une 
conception systémique, où les fonctions d'une structure sont 
interdépendantes et sont garantes de l'ensemble, nous pouvons alors partir 
du principe que ces œuvres artistiques qui n'explorent a priori qu'un 
fragment du système ville ont valeur de métonymies urbaines: que sur la 
base d'une partie, elles portent un discours sur le tout. En interrogeant 

                         
89 URLBERGER Andrea, Parcours artistiques et virtualités urbaines, 2003, p.46. URLBERGER 
synthétise « New Babylon voudrait rompre avec une conception urbaine ancienne. Tout doit être 
nouveau. Pour permettre aux habitants d'une ville de rompre avec leurs habitudes, CONSTANT 
pense que l'architecture doit se détacher de son contexte. New Babylon est en conséquence 
détaché du sol, entièrement construit sur pilotis. La rue disparaît, la circulation passe soit 
en dessous, entre les pilotis, soit au-dessus, sur les terrasses. Le tracé urbain s'inspire de 
la forme d'un labyrinthe où tout doit être entièrement artificiel. Même les jardins, les parcs 
et la lumière du jour sont considérés comme un retour à la nature et donc à éviter. Il n'y a 
plus d'espaces vraiment privés. Les appartements fonctionnent comme des chambres d'hôtel. Les 
habitants de New Babylon sont en perpétuel mouvement. Ils cherchent sans cesse à transformer 
leur environnement urbain pour qu'il corresponde à leur attente ludique.» 
90 LABOURDETTE Régis, Dreamlands, Dossier pédagogique de l'exposition - Centre Pompidou, 
Direction de l'action éducative et des publics, mai 2010. «Le pastiche, la copie, l'artificiel 
et le factice ont marqué à leur tour l'environnement dans lequel vient s'inscrire la ville 
réelle, modifiant notre rapport au monde et à la géographie, au temps et à l'histoire, aux 
notions d'original et de copie, d'art et non art » 
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une fonction et une thématique, ce sont bien les cadres structurels et 
sociaux urbains qui sont explorés, manipulés et transformés. 
 
 
Ville vs nature 
 
Nous pouvons alors reprendre la thématique de la place de la nature en 
ville (et inversement) et des désirs apparemment contradictoires de villes 
et de campagnes, introduits précédemment avec l'exemple de Golden City à 
Pougne-Hérisson. 
 
Sur la place de la nature en ville, nous pouvons citer l'installation La 
vengeance des semis de la compagnie toulousaine Le Phun, où une communauté 
d'agriculteurs insolites s'installent dans un quartier urbain pour y rester 
une petite semaine. Les habitants voient du jour au lendemain leur 
territoire quotidien métamorphosé par l'implantation de champs et de serres 
de culture, de bétail, de gallinacés, et sont invités à accueillir et/ou 
tolérer un nouveau type de voisinage, aux moeurs agricoles décalées, 
puisque dès que l'on se penche sur les détails, on se rend compte que leurs 
univers de cultures et d'élevage relèvent souvent plus de l'alchimie, du 
fantastique voire de l'absurde que des techniques agricoles plus 
traditionnelles et réelles.91 
S'il y a métamorphose du quartier, comme pour Golden City à Pougne-
Hérisson, il s'agit d'un spectacle qui traite cette fois peut-être plus de 
l'"invasion" qui transforme le quartier que de la métamorphose basée sur 
l'implication des habitants dès le départ dans le scénario et la fiction. 
Quels types de lien vont se nouer entre cet univers fictionnel et le 
quartier? Jusqu'à quel point les habitants vont-ils accueillir la 
proposition et jouer avec ? Adhéreront-ils, voire prendront-ils part à la 
fiction? Comment évolueront ces relations au cours de la semaine? 
 
Avec After you leave, l'artiste Molly SCHWARTZ propose un protocole 
interactif: une cartographie en ligne pour recenser l'ensemble des lieux du 
quartier où la nature résiste à la ville92. Elle invite alors les habitants 
ou visiteurs à prêter attention, photographier chaque anecdote urbaine 
relevée (une plante qui fissure le bitume, un arbre, qui a "mangé" avec le 
temps le panneau qui était fixé dessus, une fleur entre les briques d'un 
mur, etc.), et à les situer sur une carte accessible et consultable sur un 
site internet spécifique. 
 
Bien que le mouvement Guérilla Gardening, initié par Richard REYNOLDS en 
Angleterre, se situe avant tout comme une action activiste militante et non 
comme une démarche artistique, nous tenons à le mentionner dans ces 
paragraphes sur le jeu auquel se livre l'artiste. Ce mouvement promeut des 
actions collectives pour se réapproprier par des plantations et des 
cultures les espaces publics délaissés (de la jardinière oubliée, aux 
parcelles urbaines laissées en friche dans l'attente d'un projet), afin de 
signifier que chaque personne peut contribuer au verdissement des villes, 
intervenir au pied de son immeuble voire s'autoproclamer jardinier 
municipal.93 La dimension du Guérilla Gardening apporte la dimension 
d'appropriation de la ville par ses usagers, la nature en ville n'étant 

                         
91 Notes personnelles sur le spectacle La vengeance des semis programmé dans le cadre de Rêve 
Général, par Le Channel, scène nationale de Calais, du 10 au 12 octobre 2008. 
http://www.lephun.net [consulté le 23/11/2011]. 
92 Notes personnelles sur la présentation de l'artiste dans le cadre du Conflux festival, à 
New-York, du 14 au 17 septembre 2007. Et site http://www.phlea.tv/after.html [consulté le 
23/11/2011]  
93 CHARMES et SOUAMI, 2010. Complété par des notes personnelles sur l'intervention de Richard 
REYNOLDS à la table ronde Bio-cités du 26/09/2007, dans le cadre des journées Smart City à la 
Cité Internationale Universitaire de Paris. 
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plus l'unique affaire des pouvoirs publics. Par l'action collective, il 
s'agit d'inviter à modifier les comportements individuels. 
 
Ces trois exemples illustrent bien des archétypes de ville hybride et 
mouvante, de ville vulnérable ou de ville à se réapproprier, tout en 
agissant sur des logiques profondément différentes: la fiction et 
l'invasion pour la vengeance des semis, l'attention et l'élaboration d'un 
répertoire pour After you leave, enfin l'action concrète collective ou 
individuelle sur la ville avec Guérilla Gardening. Autant de pistes que 
nous développerons lorsque nous aborderons les dynamiques d'exploration et 
de création de l'artiste et les jeux de territoire (plus spécifiquement: 
chapitre 3 - III, chapitre 5 - III) 
 
 
Habitat, habiter 
 
Nous pouvons également citer quelques œuvres explorant le concept de ville 
en l'abordant par la notion du logement, de l'habitat et de la fonction 
habiter. 
 
Lorsque le collectif Ici-Même Paris, fondé par Marc ETC, élabore le projet 
Chronoloclub, une agence urbaine canular proposant des locations de 
pavillons modulables, à peine plus grands que des places de parking, pour 
des locations par tranches horaires, avec la possibilité de changer de 
ville et pays si besoin chaque semaine, il s'agit bien de questionner notre 
rapport à l'habitat, en proposant un prototype d'habitation poussant les 
dimensions de la modularité, de la mobilité et des rapports espaces-temps-
argent à l'extrême.94 Ici-même explicite l'intention artistique de son 
projet comme la volonté de réaliser un «manifeste d'architecture 
modulaire». 
 
Avec le projet de L'architecture du Rab, en 2004, le collectif 
d'architectes et artistes Exyzt traite lui aussi des notions de modularité 
et de mobilité dans l'habitat, mais le propos s'apparente plutôt à un 
manifeste pour une architecture participative, écologique, évolutive et 
vectrice de lien. Ce projet conçu pour investir un délaissé urbain sur le 
canal de l'Ourc, joue avec le rab de la ville, recycle les espaces, les 
matériaux, tout en générant une sociabilité basée autour des rabs de la 
nourriture du quartier.95 
 
                         
94 GONON, La portée disruptive des arts de la ville, L'exemple du groupe Ici-même, 2006, p.2 
«Chronoclub, créé à Paris du 5 au 14 novembre 2004, joue sur ces deux dimensions 
interrogatives en poussant leurs logiques respectives à l’extrême. Pendant dix jours, un 
promoteur immobilier, Hausman&Road, ouvre à la visite publique, avenue Trudaine, dans le 9e 
arrondissement, une cité Chronoclub, ensemble de petits modules d’habitation de la taille 
d’une place de voiture, bijoux d’optimisation architecturale. Le concept est simple : pourquoi 
louer une maison à temps plein alors que vous ne l’occupez que quelques heures dans la 
journée? La chronolocation ne serait-elle pas l’avenir de l’habitat en France, la réponse 
ambitieuse et idéale au problème du logement individuel ? Des locataires occupent par tranches 
horaires les modules exposés, témoins-cobayes de l’expérience. Des [promoteurs, personnages 
joués par des comédiens] d’Hausman&Road sont à la disposition des curieux qui souhaitent 
visiter les maisons, vantant les bienfaits de cet habitat sur-mesure.» 

Ici-même Paris Chronoclub - Dossier de presse - 2004. «Aux dimensions d'une place de parking, 
chaque pavillon offre un concentré d'habitation entièrement meublée. D'ingénieux systèmes 
optimisent le moindre espace: le sas annexable de la gamme Solo, les parois coulissantes de la 
gamme Duo, les planchers escamotables de la gamme Multiplo. Manifeste d'architecture 
modulaire, Chronoclub promet de gagner de l'espace sur le temps... ou l'inverse.» 

95 Pour l'architecture du Rab, l'équipe a investi pendant cinq semaines un délaissé parisien 
sur les bords du canal de l'Ourc de 300m2 pour lequel ils avaient obtenu une convention 
d'occupation temporaire de la ville de Paris. La structure en échafaudage, transformable, 
évoluait tous les jours en fonction des rencontres, des invitations, des nouveaux résidents. 
«Le jeudi on faisait un repas de quartier : on invitait les voisins, les gens, à apporter leur 
rab, tous leurs restes du frigo et on les mangeait ensemble. On expliquait alors notre 
démarche» Exposé de Pierre Schneider, co-fondateur du collectif Exyzt, janvier 2009 - Archives 
du pOlau-pôle des arts urbains 2009. 
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Avec PLM, Palace à Loyer Modéré, la compagnie Ilotopie, pour lancer la 
rénovation de la cité de la Castellane, en 1990, transforme pendant une 
semaine l'entrée et le rez-de-chaussée d'un immeuble des banlieues Nord de 
Marseille en hall de palace, avec tous les services imaginables dans un 
hôtel de luxe, mis à disposition des habitants: piano bar avec salon, 
maître d'hôtel et groom pour l'ascenseur, limousine avec chauffeur 
disponible sur réservation, etc. Derrière la transformation et l'invasion 
insolite de cet immeuble stigmatisé, se pose par contraste la question de 
la notion de luxe dans les territoires considérés comme ceux de 
l'exclusion, confrontant l'habiter quotidien et l'habiter exceptionnel, 
l'habiter pauvre et l'habiter riche. 
 
 
2/LES FIGURES DE L'URBANITÉ À TRAVERS L'ESPACE PUBLIC 
 
De nombreuses propositions partent également du contexte en interrogeant sa 
dimension d'espace public. Nous décidons d'appréhender la dimension 
d'espace public à travers sa complexité intrinsèque. 
 
> Tout d'abord nous retenons l'approche que propose Jacques LEVY96, basée 
sur son accessibilité et sa valeur de synecdoque de l'urbanité: « L'espace 
accessible à tous. De taille limitée par rapport à l'espace de référence, 
l'espace public a la capacité de résumer la diversité des populations et 
des fonctions d'une société urbaine dans son ensemble.» Ainsi l'espace 
public est à la fois le lieu de l'autovisibilité de la ville, là où chacun 
des acteurs urbains est confronté à la diversité de la ville97. Pour LEVY, 
il faut donc se représenter l'espace public comme un continuum différencié 
par des gradients; la variabilité du caractère public d'un espace en fait 
un «indicateur très efficace de l'urbanité»98, en fonction des degrés 
d'accessibilité et d'extimité99. 
 
> Mais l'approche de Michel LUSSAULT100, plus centrée sur l'individu, 
propose également un cadre d'analyse et d'objectivation qui nous semble 
complémentaire et essentiel pour la compréhension des composantes 
principales de l'espace public, et notamment celle de «stock de normes, de 
règles, de valeurs dont disposent, sans nécessairement l'objectiver, les 
acteurs pour évaluer leurs espaces d'actes, justifier les actes eux-mêmes 
et les agencements spatiaux de ceux-ci». Pour appréhender la complexité de 
l'espace public, LUSSAULT renvoie au jeu de trois grandes relations de 
contrariété (complémentaires les unes des autres). 
- Privé versus public, qui permet de définir ce qu'il en est du caractère 
juridique et institutionnel d'un espace, basé sur la sphère de la 
légitimité qui «délimite ce qui est autorisé de ce qui ne l'est pas au 
regard de la société toute entière». Ce couple définit donc la normativité 
juridique, politique et institutionnelle et «délimite un champ de la vérité 
légale, assertée, publicisée auquel se réfèrent les individus». 
 - L'intime versus l'extime, relation recouvrant les échelles de 
relation du soi aux autres et permettant d'aborder les «voies de la 

                         
96 LEVY, article Espace Public II, in Dictionnaire de Géographie LÉVY LUSSAULT, 2003, pp.336-
339 
97 LEVY, ibid. «Pratiquer un espace public, c'est donc pour un individu s'exposer à y 
rencontrer les individus les plus différents qui soient habitant la ville». 
98 LEVY, ibid.« C'est au fond le plus petit lieu qui nous dise quelquechose de précis sur la 
manière dont l'urbanité a priori (le potentiel de densité et de diversité) est géré par la 
société urbaine. C'est le premier niveau où la coprésence peut-être considérée comme une 
substance sociétale (et pas seulement sociale). C'est un objet "micro" que le "macro" informe 
pleinement». 
99 Selon le psychiatre et psychanalyste Serge TISSERON, l'extimité correspond au mouvement qui 
pousse chacun à mettre en avant une partie de sa vie intime, autant physique que psychique. 
Elle consiste dans le désir de communiquer sur son monde intérieur. 
100 LUSSAULT, article Espace Public I, in Dictionnaire de Géographie LÉVY LUSSAULT, 2003, 
pp.333-336. 
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normativité psychologique». L'extimité se basant sur l'existence d'une 
intimité saisissable par chaque individu exprimée à travers des gestes, des 
attitudes, des regards, des mots. LUSSAULT souligne qu'il existe une 
«intimisation, variable bien-sûr selon les situations de l'espace public 
par chaque acteur»101 
 - L'individuel versus le social qui expose les terrains de la 
«normativité sociale»: «comment les normes sociales et les valeurs sont 
engagées dans les pratiques et contribuent à les définir et les justifier». 
 
>Enfin l'on peut caractériser l'espace public, comme tout type d'espace 
commun, en fonction de ses caractères formels (ses agencements et 
configuration fonctionnels et morphologiques) et d'ambiance (sonore, 
visuelle, lumineuse, olfactive) 
 
L'artiste qui propose une œuvre contextualisée dans l'espace public urbain 
joue ainsi avec les différents registres. 
 
Les parcours artistique d'ici-même grenoble (cinéma radioguidé, marches 
aveugles, randonnées nocturnes) proposent un cheminement exploratoire et 
combinatoire à travers les différentes densités d'urbanité et d'espace 
public, les différentes figures de la ville à travers ses espaces publics. 
Les consignes invitent notamment à s'ajuster soi-même et à porter son 
regard sur les autres en prenant conscience de ces complexités de 
l'intime/extime, de l'individu/social et du privé/public. Ces propositions 
jouent bien avec ces trois niveaux de normativité, comme nous le verrons en 
étudiant le cinéma radio guidé dans le quatrième chapitre. 
Leurs agences de conversation102, mises en place en 2002, interrogent 
directement la fonction d'agora et de sphère de débat public103de l'espace 
public. 
 
La proposition intersection play de la compagnie de danse new-yorkaise 
shuagroup104 s'insère dans les flux piétons et voitures et la morphologie 
géométrique d'un carrefour new-yorkais et les perturbe légèrement. Cette 
chorégraphie improvise avec les formes, la foule, les flux de voitures et 
les rythmes de cet espace public: un jeu avec les éléments constituant 
l'ambiance du lieu. 
 

                         
101 LUSSAULT, ibid. «Intimisation qui peut aller jusqu'à faire en certaines circonstances, 
qu'un lieu public soit appréhendé comme essentiellement intime par les individus, en raison 
d'un vécu particulier, d'une expérience intime fondamentale qui connote le lieu durablement. 
Ce processus d'intimisation contribue à ce que l'espace pratique se pare, pour tout un chacun, 
de valeurs personnelles, en même temps qu'il projette et socialise, sous la forme de gestes, 
d'attitudes, de discours, des fragments de l'intimité de l'acteur.» 
102 «L’Agence de conversation est l’un des dispositifs proposés par ici-même Grenoble sur ses 
territoires d’investigation : un dispositif mobile (dans l’espace public) ou sédentaire (dans 
un campement-laboratoire) de fabrication et d’activation de parole, dans les langues 
disponibles sur place. L’Agence de conversation dispose de différents outils pour poser des 
questions de fond ou faire émerger une parole intime : affichages, jeux de questions, etc. et 
propose des débats définis à l’avance ou des conversations improvisées.». In 
http://www.conteners.org/ICI-MEME-GRENOBLE [consulté le 03/06/2011] 
103 Et rejoint une dimension que nous n'avons pas développée: celle de la notion d'espace 
public telle qu'elle apparaît en France dans la philosophie, les sciences politiques et la 
sociologie. Position jugée comme ambiguë puisque le terme espace y est utilisé de façon 
métaphorique. Cf. LUSSAULT, définition de Espace Public III, Dictionnaire de Géographie LÉVY 
LUSSAULT, 2003, pp.339-340. 
104 Notes personnelles sur le Conflux festival (New-York), édition septembre 2007. Site 
internet http://www.shuagroup.org/index.cfm?action=page.IntersectionPlay [Consulté le 
03/06/2011] 
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3/LE RAPPORT DE L'INDIVIDU À L'ESPACE 
 
Nous envisageons le rapport de l'individu à l'espace selon trois axes 
principaux: 
 
 
a/L'espace comme système de repérage 
 
Il peut être envisagé selon deux principes: 
 
1/Le principe d'espace étalon absolu où les repères font référence à des 
dimensions, des coordonnées et unités métriques conventionnellement et 
arbitrairement reconnues (latitude, longitude, altitude, nom et numéro de 
rue, etc). L'adresse est alors un bon exemple de cette idée de repère105 
 
2/Le principe d'espace subjectif (social et individuel), où les repères 
sont de nature physique, culturel ou psychique et apparaissent essentiels 
pour l'individu dans la dynamique reconnaissance de l'espace et 
orientation106 (pour se situer et articuler les différents espaces les uns 
par rapport aux autres). Ce système de repèrage croise donc les 
représentations sociales de la ville avec la relation de familiarité qu'un 
individu entretient avec elle. 
 
Cette double appréhension de l'espace comme système de repérage renvoie à 
l'individu qui sera toujours partagé entre deux conceptions contradictoires 
du monde: «tantôt il voit celui-ci comme un univers centré sur lui-même, 
dont les couches successives s'échelonnent de manière perspective autour de 
lui, tantôt il le voit comme un univers rationnel, illimité, maillé par des 
axes de coordonnées cartésiennes ou polaires et plus ou moins rempli par 
les objets du monde.»107 
 
Des propositions artistiques telles que les dérives tendent à aller à 
l'encontre de ce concept de l'espace comme repère: le déplacement a valeur 
de déplacement, la finalité n'est pas d'atteindre un lieu donné. 
Différemment, pour le Urban Disorientation Game108 (sorte de course 
d'orientation) le jeu est bien de se reconstituer des repères dans un 
environnement inconnu afin atteindre un point (une adresse, une coordonnée 
absolue). La proposition Vous laisseriez-vous guider par un(e) inconnu(e) 
sou forme d'une marche aveugle guidée à travers la ville joue bien sur la 
perte des repères visuels. Par ailleurs toutes les œuvres de type 
"parcours" nécessitent une réflexion sur la manière de guider et de créer 
de nouveaux repères pour orienter le mouvement de la proposition et une 
mise en acte. 
 
 
b/La proxémie, l'espace personnel, la territorialité 
 
Quelles valeurs et quelles significations l'individu attribue-t-il à 
l'espace? 
La relation de l'individu à l'espace, et plus particulièrement à l'espace 
familier, doit être rapprochée de la notion de territorialité, comme 
fondement du sentiment de propriété et de l'évaluation de l'espace 

                         
105 MOLES, Vers une psycho-géographie, in Encyclopédie de Géographie BAILLY FERRAS PUMAIN, 
1992, p.180 
106 BAILLY, La perception de l'espace, 1977, p.41 
107 MOLES, 1992, p.181 
108 Dans le Urban Disorientation Game, proposé dans le cadre du Conflux festival 2007, le 
joueur était amené en aveugle par voiture dans un quartier de New-York, avec pour consigne de 
rejoindre le lieu du festival dans la journée, en ayant un kit contenant soit un plan, soit un 
ticket de transport en commun, soit un jeton pour appeler... Des versions réduites étaient 
également proposées sur deux heures dans un centre commercial. 
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personnel. E.HALL109 développe la théorie de proxémie, notamment en 
définissant les différentes sphères personnelles de l'individu110. Ces 
distances, plus ou moins inconscientes, varient selon les cultures111.  
Cette approche des espaces individuels peut être complétée par la 
classification correspondant aux unités d'appropriation de l'espace de 
A.MOLES et E.ROHMER, les coquilles de l'homme, du plus intime jusqu'au plus 
lointain112. La géographie behaviouriste s'est intéressée à ces espaces où 
l'individu se sent sur son territoire, «territorialement bien». 
 
Les propositions artistiques intégrant corporellement le public 
(participant ou simple récepteur) dans leur dispositif, joue de fait avec 
les sphères personnelles de l'individu. Comme le précisait Serge CHAUMIER 
(cf. Le spectateur interactant, chapitre 1 - III - 3 - c), la convocation 
du spectateur peut même aller jusqu'à entrer dans la sphère de son 
intimité113  
 
En parallèle les installations sur le territoire, tel le campement d'ici-
même Grenoble ici e(s)t ailleurs, la proposition Roman Fleuve du collectif 
de plasticiens KMK114, ou le dispositif Chronoclub déjà abordé, se confronte 
bien à un territoire que certains habitants, usagers, acteurs considérent 
comme le leur. Le principe de territorialité est au coeur de la 
proposition, qu'elle soit vécue par l'individu familier avec le contexte 
comme une invitation, une cohabitation ou comme une invasion. 
 
 
c/L'espace vécu 
 
Corollaire de la territorialité individuelle, se tient la question de 
l'espace vécu. Armand FRÉMONT distingue115 : 
- l'espace de vie, qui est «l'ensemble des lieux fréquentés par une 
personne ou par un groupe» 
- l'espace social, qui est l'espace de vie plus les interrelations sociales 
qui le sous-tendent 
- puis l'espace vécu formé par l'espace social plus «les valeurs 
psychologiques qui s'attachent au lieu et qui unissent les hommes à ceux-ci 
par les liens matériels» 
 
Les installations artistiques citées ci-dessus jouent de ces trois niveaux 
et les perturbent. Dans une modalité différente, le projet Nous sommes le 
territoire116, du dramaturge et metteur en scène Thomas FERRAND, travaille 

                         
109 E.T. HALL, La dimension cachée, 1996, p.24) 
110 La distance intime proche (contact physique), la distance intime éloignée (15 à 402cm), la 
distance personnelle proche, la distance personnelle éloignée, la distance sociale proche 
(1,20 à 2,10 m), la distance sociale éloignée (2,10 à 3,60), la distance publique proche (3,60 
à 7,50 m) et la distance publique éloignée (plus de 7,50m) 
111 in BAILLY, 1977, p.84 
112 MOLES, 1992, p.184 «1/La peau, le vêtement comme seconde peau. 2/la sphère du geste, d’un 
libre mouvement. 3/la pièce en tant que clôture visuelle vis-à-vis du monde extérieur. 
4/L’appartement, fermeture légale reconnue par la société. 5/Le bloc résidentiel, ou la rue du 
quartier. 6/le centre de la ville, lieu de repérage lointain et source de « services rares », 
lieu de « chasse » où je dois me rendre. 7/la région, ensemble de lieux où je puis aller et 
revenir en moins d’une journée. 8/La nation, entité récente, conceptuellement fragile, 
artificielle, où s’exercent les lois et les langues officielles. 9/Le vaste monde»  
113 La typologie de CHAUMIER propose le spect'intime, lorsque le spectacle s'adresse au 
spectateur dans une situation au regard des autres spectateurs dans une situation d'intimité. 
Cf. Note de bas de page n°46. 
114 KMK présente le projet: «ROMAN FLEUVE se construit dans le temps en développant à chaque 
étape une création originale. Pendant 21 jours nous nous implantons sur un fleuve, une 
rivière, une ville. Le site se regarde et s’écoute de la berge, il évolue au fil des jours. 
Cette installation dans la durée permet une véritable rencontre avec le territoire. Chaque 
étape, sur un nouveau site, écrit ainsi un nouvel épisode du ROMAN FLEUVE.». http://www.cie-
kmk.org/1/roman-fleuve/ [consulté le O3/06/2011]. 
115 Citation par STASZAK Jean-François, article Espace vécu, in dictionnaire de géographie LÉVY 
LUSSAULT, p.340-341. 
116 Dans le cadre d'Une saison au Sanitas, Centre Chorégraphique National de Tours, 2009-2010. 



 42 

sur le rapport au territoire d'un groupe d'habitants du quartier du Sanitas 
à Tours. L'écriture de la pièce s'appuie sur leurs récits d'espaces vécus, 
sans pour autant que l'artiste s'y insère concrètement et physiquement. 
 
 
4/LES DYNAMIQUES ET LES CADRES DE LA VILLE EN MUTATION 
 
La ville en mouvement, en évolution, en renouvellement constitue également 
une des grandes dynamiques observées par les sciences de l'espace. Nous en 
distinguons les dynamiques et les cadres. 
 
> Cette mutation peut relever de dynamiques officielles (via les cadres 
formels que nous regarderons dans un second temps), ou non 
institutionnelles (ne dérivant pas de l'initiative institutionnelle). Elle 
prend alors source dans des initiatives citoyennes, des dynamiques 
militantes, voire dans des processus informels (souhaitant renverser les 
ordres proposés ou en tant qu'ultimes alternatives pour résoudre des 
problèmes insolubles à travers les cadres légitimes sociaux117). 
 
En écho à ces multiples dynamiques, on peut citer des projets que l'on a 
déjà présentés: l'activisme et la proposition de prendre position dans son 
cadre quotidien à travers les gestes simples d'appropriation de Guerilla 
Gardening, l'attention à porter sur le combat de la nature contre le bitume 
proposée par after you leave, l'invitation à concevoir et promouvoir un 
mode d'habiter flexible et mobile en fonction des interstices temporels et 
spatiaux proposée par le renouvellement de la ville (Exyzt)... 
 
> Mais contextualiser son jeu avec la ville en mutation peut aussi 
signifier jouer avec les cadres formels du projet urbain. Le projet urbain 
étant alors entendu comme « procédure stratégique, pragmatique et 
contextuelle de fabrication intentionnelle de l'urbain »118. On distingue 
alors les projets urbains opérationnels des projets urbains stratégiques. 
Les projets urbains opérationnels ont pour objectif explicite une 
transformation physique de l'existant, à travers le remaniement ou la 
distribution des fonctions urbaines dans un périmètre donné. Ils 
constituent des « démarches pragmatiques de modification de l'espace». Ces 
projets opérationnels peuvent avoir lieu dans le cadre de procédures telles 
que les ZAC (Zone d'Aménagement Concerté). Ces projets urbains 
opérationnels sont alors en phase avec les projets urbains stratégiques 
visant à définir les orientations pour l'évolution plus globale du 
territoire (dans le cadre des Plans Locaux de l'Urbanisme, communaux, ou 
des Schémas de Cohérence Territoriale, pour les groupement de communes). 
 
La chaîne du projet urbain opérationnel est complexe puisqu'elle mobilise à 
la fois des postures théoriques et des procédures pratiques, de la 
planification à la réalisation en passant par les étapes du programme et de 
la définition du projets.  
 
Le contexte de programmation peut alors inviter l'artiste à prendre 
position, à renouveler le regard en amont de la pensée d'un projet urbain, 
ou l'artiste peut être amené à travailler plus concrètement à partir du 
cadre du projet. 
 
1/L'artiste qui renouvelle le regard en amont de la pensée d'un projet 
urbain. 
Le programmateur propose à l'artiste de travailler dans un contexte 
spécifique d'une étape du projet urbain, ce qui nécessite que le 
programmateur et le maître d'ouvrage soient en accord. 

                         
117 DELPEYROUX, La dimension informelle dans la ville, 2003. 
118 LUSSAULT, article Projet Urbain, in Dictionnaire de Géographie LÉVY LUSSAULT, 2003, p.747 
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Ainsi pour la programmation de Nuit Blanche en 2003, il a été demandé à des 
artistes d'offrir leur nouveau regard sur le site des Halles de Paris avant 
que les urbanistes ne rendent leur projet pour la rénovation.119  
 
2/Jouer avec le contexte existant et le projet comme cadre. 
Certains artistes tel Stephan SHANKLAND ont décidé d'inscrire leur démarche 
en interaction avec ces cadres techniques et contractuels de la ville en 
mutation. Sa démarche HQAC, Haute Qualité Artistique et Culturelle, mise en 
œuvre dans le projet Trans 305, s'inscrit donc dans le cadre de la ZAC du 
Plateau d'Ivry-sur-Seine120. Cette proposition s'inspire de la fonction 
d'accompagnement de lead artist qui existe en Angleterre depuis les années 
1980. Cette démarche consiste à intégrer un artiste ou un collectif 
d'artistes à un projet urbain, afin qu'il définisse un processus 
d'accompagnement artistique qui mobilisera les différentes étapes ainsi que 
les différents partenaires impliqués dans le projet (concepteur, maîtres 
d'ouvrage, maîtres d'œuvre, habitants, entreprises impliquées dans les 
travaux, etc.) au cours d'un programme d'actions artistiques.  
 
 
5/GRILLE D'ANALYSE DU TERRAIN DE JEU 
 
Le tableau suivant synthétise l'ensemble des notions abordées au cours de 
ces derniers paragraphes. Il propose une grille permettant d'appréhender le 
terrain de jeu de l'artiste contextuel selon les quatre principaux pôles 
qui nous semblent essentiels pour comparer à terme les représentations de 
l'urbaniste et celles résultant de processus artistiques. 
 

                         
119 MASBOUNGI, Penser la ville par l'art contemporain, 2004, p.9  souligne « l'incontestable 
propension de l'artiste à déplacer et à requalifier la question qui lui est proposée peut 
s'avérer féconde, par exemple lorsqu' Yann KERSALÉ propose de mettre en lumière la Seine et 
non un pont comme on le lui demandait pour valoriser l'identité parisienne.» 
120 MARCHAND Léa, L'art et ville - Nouvelle Génération, 2009 et BASTIDE Julie et HERNANDEZ Léa, 
Rôles et impacts de l’intervention artistique intégrée au projet urbain dans les pratiques de 
l’aménagement, 2010. Parmi les projets artistiques intégrés au chantier: conception spécifique 
avec un graphiste des panneaux de chantiers d'annonce de la ZAC, travail spcécifique sur les 
palissades, exposition de 10 objets de la ZAC dans le CREDAC, Centre d'art contemporain de la 
ville d'Ivry-sur-Seine; utilisation des délaissés temporaires du chantier pour développer le 
chantier artistique, ateliers avec certaines écoles d'art, etc. La place de Stefan Shankland 
étant double: celle de coordinateur artistique, avec donc une fonction de programmation ( avec 
designer, graphistes, étudiants d'écoles d'arts) et celle d'artiste plasticien. 
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La ville et ses critères de définition 
Les cadres structurels sociaux qui se projettent à 
travers l'espace 
Les fonctions urbaines 
Les thématiques urbaines 
Figure de l'urbanité à travers l'espace public 
Accessibilité/ diversité/ autovisibilité 
Privé versus public 
Intime versus extime 
Individuel versus social 
Caractéristiques formelles (configuration, 
fonctions et morphologie) 
Caractéristiques d'ambiance (sonore, visuelle, 
lumineuse, olfactive) 
Le rapport de l'individu à l'espace 
L'espace comme système de repérage 
Les lois proxémiques, espace personnel et 
territorialité 
L'espace vécu (espace de vie, interrelation sociale 
et valeurs psychologiques) 
La familiarité avec l'espace (de la distance à 
l'intimisation) 
La ville en mutation: dynamiques et cadres 
Dynamiques officielles, citoyennes, voire 
informelles 
Les cadres relationnels (humains, opérationnels, 
éventuellement contractuels) 
 
 
 
III/LES DYNAMIQUES D'EXPLORATION ET DE CRÉATION DE L'ARTISTE 
 
Le chapitre précédent a permis d'illustrer en partie comment ces 
propositions contextualisées jouent avec les territoires et leurs 
représentations, et entrent en résonance avec certains angles de vue 
opérationnels ou scientifiques des urbanistes et aménageurs. 
 
Comment cette base, ce terrain de jeu (composé d'éléments réels, 
représentationnels ou conceptuels), va-t-il être mobilisé lors du processus 
de création artistique? Quelles sont les règles qui vont définir le 
processus d'exploration et de création de l'œuvre artistique? 
 
Nous partons du principe que les processus artistiques mobilisés dans cette 
approche du terrain permettent de regarder et d'aborder différemment le 
terrain: en proposant de nouveaux cadres de perception, de représentation 
et de mobilisation. Avant même que l'œuvre ne soit traduite via un médium 
artistique (qui constituera l'œuvre présentée au public), l'artiste joue à 
approcher, à explorer le terrain. Et cette exploration a valeur de création 
et permet a priori de révéler de l'inédit sur les terrains mis en jeu. 
 
Les principaux vecteurs de création que nous allons aborder: la création 
d'une ville, l'exploration d'une réalité, le tissage d'une fiction au 
contexte, la mise en place d'interstices relationnels, le jeu avec les 
signes et leurs significations. 
Ces dynamiques ne sont pas incompatibles, et nombre de propositions 
artistiques les combinent. 
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1/CRÉER, REDESSINER TOUT OU PARTIE DE LA VILLE 
 
L'artiste joue alors à créer une ville, à remanier et redéfinir ses cadres 
structurels. Il s'apparente alors à l'architecte, à l'urbaniste, au 
défenseur d'une utopie, etc. 
Qu'il ne fasse que projeter sa ville, en la laissant à l'état d'esquisse 
(plug-in city, New Babylon), qu'il la réalise ex-nihilo (Burning man), 
qu'il joue sur la métamorphose d'une ville sur elle-même (Golden city), ou 
qu'il explore de manière partielle mais métonymique une fonction telle que 
celle de l'habiter, du circuler ou une thématique telle que la nature dans 
la ville, l'artiste peut se permettre de rebattre les cartes des fondements 
de l'urbain. Moins lié aux exigences de contextualité et de pérennité que 
l'urbaniste, dans un rapport plus léger, voir même sans rapports à des 
commanditaire, l'artiste se trouve beaucoup plus libre dans ses 
projections. Mais partant du contexte social ou d'un contexte urbain plus 
particulier, le décalage de sens et de vision qu'il peut proposer peut 
permettre de questionner les fondements habituellement utilisés par les 
urbanistes. 
 
Les étapes du processus se matérialisent alors selon le diagnostic de 
l'existant, critique, la refonte des principes de bases de la société, la 
traduction dans une forme urbaine (réaliste ou non), la matérialisation via 
un médium indépendant (via l'esquisse), via la mise en ville par une 
communauté adhérente (burning man) ou superposition, métamorphose d'un 
contexte urbain existant. 
 
Derrière une redéfinition de la ville, il y a donc une réorganisation du 
social. Ces représentations nouvelles de villes, superposées ou décalées 
prennent par conséquent une valeur en fonction de l'écart qu'elles 
proposent par rapport à un modèle ou à une réalité. 
 
 
2/EXPLORER UN TERRITOIRE 
 
Jouer à découvrir ou redécouvrir un territoire. Aller à la recherche de 
l'inédit: de ce que l'on ne connaît pas, par un mécanisme d'attention 
particulière. Une démarche de dépaysement, en terrain inconnu ou en 
remaniant les perceptions d'un territoire habituel. 
 
>> Explorer un "ailleurs", un territoire que l'on ne connaît pas encore: en 
parcourant, en se déplaçant, en arpentant. 
>> Reproduire, pour entrer dans les détails infra-quotidiens, infra-
ordinaire. 
>> Décaler ses perceptions, en jouant à l'exploration sonore et 
olfactive(en excluant la vue, les explorations aveugles pour la proposition 
Concert de sons de ville d'ici-même Grenoble), en jouant sur son état 
(l'implantation à long terme du Roman Fleuve, la fatigue de la randonnée 
nocturne Une ville la nuit entière). Ce décalage des perceptions permettant 
alors de dévier ses modes d'attention, et d'accéder à de nouvelles 
perceptions et représentations. 
 
 
3/JOUER AVEC LE RAPPORT INDIVIDUEL À L'ESPACE 
 
>> Jouer avec ses systèmes de repère: en les bousculant ou les 
expérimentant dans un contexte insolite ou inconnu (Desorientation game), 
>> Jouer à remanier ses propres repères sur son territoire vécu (ex: le 
voyage de Grenoble à Grenoble d'ici-même, pendant trois semaines, ou les 
artistes du collectif ne retournaient pas chez eux, tout en arpentant leur 
propre ville), 
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>> Jouer à expliciter ses propres repères ou à rentrer dans les repères 
d'un ou d'une autre121 (comme pour Nous sommes le territoire de Thomas 
FERRAND) 
(cf. Le rapport de l'individu à l'espace chapitre 3 - II -3) 
 
 
4/SUPERPOSER OU TISSER UNE FICTION À LA RÉALITÉ 
 
Le jeu peut également être de créer une fiction artistique à partir du 
contexte, de lui superposer ou tisser sur mesure une fiction imaginaire122. 
L'œuvre contextuelle compose alors la narration à partir du factuel, de ce 
qui existe, et du fictif, propre à l'imaginaire. Pour SCHAEFFER, la fiction 
artistique trouve son origine dans une activité dont les premières 
traductions sont les jeux fictionnels des enfants. Les fictions artistiques 
ne pouvant alors exister que sur le fond de cette feintise ludique, se 
réalisant à travers des processus de simulation.123 SCHAEFFER précise tout 
de même que les fictions artistiques ne sauraient être réduites à 
l'activité de simulation mentale qui les fait naître et qui les réactive: « 
la fiction artistique sera incarnée dans un médium qui a lui-même une 
composante simulationniste». D'où la distinction entre fiction ludique et 
fiction artistique. 
Ainsi dans le cas des fictions artistiques, la notion de simulation n'est 
pas uniquement pertinente pour expliquer le jeu du créateur, de l'artiste 
au moment où il invente sa fiction, elle l'est aussi pour expliquer 
l'attitude du récepteur (le public) au moment où il la réactive, ainsi que 
pour décrire la fonction des dispositifs de réincarnation et d'immersion 
mimétique. 
 
 
5/MANIPULER LA SIGNIFICATION URBAINE, JOUER AVEC LES SIGNES ET LES SYMBOLES 
 
Nombreuses ont été les postures de chercheurs à filer la métaphore de la 
ville ou du paysage comme langage, en s'appuyant sur les signes, les 
symboles124 (s'il est conçu comme une convention sociale) ou les emblèmes 
(principales figures symboliques d'un élément ou d'une notion 
remarquable)125. De même de nombreuses propositions artistiques jouent ainsi 
sur le décalage et le remaniement des signes. Le jeu consiste alors à la 
manipulation, au renversement ou au bouleversement de ce langage. 
 
Le champs des signes et symboles urbains est donc très large. DEBARBIEUX 
nous rappelle que ce concept a guidé de nombreuses analyses de l'espace 

                         
121 Par exemple, le dramaturge et metteur en scène Thomas FERRAND, écrit Nous sommes le 
territoire en se basant, entre autre, sur la relation au territoire et à leur espace vécu de 
chacun des participants amateurs à ce projet de spectacle. Lorsque KomplexKapharnaüm réalise 
SquarE-->télévision locale de rue, durant dix jours, des équipes sillonnent les rues et 
proposent aux habitants de courts tournages vidéo, sur leur rapport à ce quartier, à son 
histoire, à leur vécu; ces témoignages seront alors projetés in situ au cour du spectacle.  
122 SCHAEFFER, Quelles vérités pour quelles fictions ?, 2005. L'auteur révoque la thèse selon 
laquelle la fiction serait une notion univoque. Selon lui le terme renvoie selon les contextes 
à des faits très différents, voire incompatibles: illusion cognitive, leurre, postulat 
d'indétermination ontologique, expérience de pensée. SCHAEFFER défend alors la spécificité 
irréductible de la fiction artistique, fondée sur une détermination qui n'est pas d'ordre 
sémantique (le vrai s'opposant au faux) mais pragmatique: la cristallisation d'une compétence 
mentale (la simulation) et interactionnelle particulière (la feintise ludique). 
123 Schaeffer distingue la simulation référentiellement contrainte: la compétence du mind-
reading implique qu'on se mette en imagination à la place de l'autre, c'est-à-dire que l'on 
simule ses états et processus mentaux. Tandis que la simulation fictionnelle porte sur des 
entités non existantes, inventées par le processus de simulation lui-même. 
124 DEBARBIEUX Bernard, article Symbolique, in Dictionnaire de Géographie LÉVY LUSSAULT, 2003, 
p.882-883.« La notion de symbole constitue une généralisation de celle de signe pour lequel la 
relation entre signifiant et signifié s'appuie sur une convention explicite » 
125 Un lieu peut avoir son emblème : un drapeau, un objet spécifique, une devise; mais un lieu 
peut également être emblématique pour un autre lieu (la tour Eiffel pour Paris), ou pour une 
notion, une tradition, un concept. 
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urbain qui se sont intéressées au caractère symbolique du centre-ville, des 
quartiers résidentiels, de l'espace public et des espaces verts, mais aussi 
des monuments publics. Cependant tout élément de la ville peut être 
considéré comme signe urbain. Une typologie sémantique exhaustive de la 
ville nous parait prématurée à ce stade là et nécessiterait d'être 
problématisée (mise en intrigue). Les jeux de combinaisons de signes 
urbains peuvent recouvrir de très nombreuses configurations. 
 
Comme exemple, lorsque Isabelle TARDIGLIO dans son projet Le quartier 
s'affiche, propose de déployer les portraits des habitants, de la 
dimensions de panneaux publicitaires, sur les immeubles du quartier de 
l'association toulousaine Entrez sans frappez. On peut le lire un 
détournement et une critique des logiques publicitaires: afficher le réel 
plutôt que le "rêve à consommer"; ou comme une redistribution des images 
entre catégorie socialement stigmatisée (représentation générique) et 
individualité habitante personnifiée (mise en avant d'une relation 
familière). À travers la démarche Le Sanitas en objet, de production 
d'objets dérivés du quartier tourangeau du Sanitas avec les habitants, le 
plasticien Nicolas SIMARIK propose les tasses Sani-tasses révélant les 
façades typiques de l'architecture de la reconstruction de ce quartier 
"politique de la ville", ces images prennent une nouvelle valeur de 
symbole. 
 
 
6/METTRE EN PLACE DES DISPOSITIFS DE RELATION 
 
À travers la création artistique, l'artiste peut jouer a créer des 
interstices sociaux, à mettre en place des dispositifs interrelationnels 
suggérant d'autres possibilités d'échanges que celles en vigueur dans le 
système social126. Le jeu consiste à élaborer des objets ou des moments de 
sociabilité et à créer ou interagir sur les cadres relationnels, afin d'en 
explorer et d'objectiver les dynamiques humaines.  
 
Le dispositif Le Sanitas en objet de Nicolas SIMARIK joue sur la création 
d'objets avec la participation des habitants du Sanitas et propose ainsi un 
processus relationnel sur une durée de plus d'un an. Déclenché au départ 
par la résidence de l'artiste au sein du centre social du quartier, le 
dispositif s'appuie sur une série d'atelier mis en place à destination de 
différents groupes déjà constitué (l'atelier cuisine,...) ou formé 
expressément pour le projet. La participation des habitants va alors du 
choix de l'objet, de son design, des modalités de production jusqu'à la 
réalisation et les modalités de vente. 
 
Avec Roman-Fleuve de la compagnie KMK, ou Ici e(s)t ailleurs d'ici-même 
Grenoble, la proposition évolue sur trois semaines dans ou à proximité de 
lieux d'habitation; des interactions avec les habitants et usagers vont 
alors se mettre en place, de manière presque informelle, relevant de 
l'installation de la proposition sur le "territoire d'autres". 
 
Pour Chronoclub d'Ici-même Paris, il s'agit également d'une installation 
sur la durée (présence un mois en amont et interaction du dispositif des 
pavillons pendant 10 jours), l'objectif affiché par le collectif artistique 
par les programmateurs de cette manifestation adoptant le mode de la 
fiction cachée127 était d'engendrer un débat public. Comme le souligne Anne 
GONON: « Chronoclub n’organise pas un débat public antérieur ou postérieur 

                         
126 BOURRIAUD, 2001, p.16 
127 La particularité de ce débat est d'intervenir à travers une fiction-cachée, ou l'intrusion 
dans le réel : les habitants touchés ne savent pas d'emblée qu'ils ont affaire à du théâtre. 
Dans la tradition interventionniste d'Augusto BOAL et du théâtre invisible, l'action 
artistique doit permettre la prise de conscience et d'interrogation du monde «L’infiltration a 
pour but de décaler le regard que les habitants portent sur leur environnement journalier. 
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à la tenue de la manifestation: la manifestation tente elle-même 
d’engendrer le débat public ».128 Afin de susciter le débat il faut 
communication, alimentation des discussion, matière à réflexion et à 
réaction. Anne GONON analyse le dispositif de médiation, mis en place par 
Ici-Même, ramifié en plusieurs instances fictionnées.129 Mais comme elle le 
conclut, une enquête plus approfondie sur les répercussions in situ de la 
proposition artistique permettrait de déterminer la portée du débat 
provoqué par « Chronoclub » et les effets à long terme d’une telle 
expérimentation artistique130. 
 
 
IV/DU PROCESSUS À L'ŒUVRE ARTISTIQUE 
 
Se pose ici la question de la forme de l'œuvre artistique. Puisque la 
nature de l'œuvre contextuelle déjoue les médiums artistiques classiques, 
et recombine des modes exploratoires de tous types: quelle œuvre est 
présentée au public? Parmi l'ensemble des étapes et de la matière activées 
au cours du processus de création quelle sera l'œuvre qui prendra la valeur 
de présentation subjective du terrain "certifiée" par l'artiste. 
 
Par exemple, si l'on prend le dispositif artistique du Sanitas en Objet de 
Nicolas SIMARIK, où se situe l'œuvre? Se limite-t-elle aux objets désignés 
par les habitants et fabriqués, au dispositif de la vente, à l'ensemble des 
objets projetés même s'il ne sont pas réalisés? Les ateliers artistiques, 
ont-ils valeur pour l'artiste d'œuvre artistique, à travers leur dimension 
relationnelle? Doit-on inclure la diffusion petit à petit des objets 
(tasses, parapluies, nappes, cabas) dans le quartier et même hors du 
quartier comme l'œuvre? 
 
> Selon les types d'œuvre, la distinction de l'œuvre au sein du processus 
de création artistique sera plus ou moins difficile à appréhender. Dans le 
cas cité ci-dessus, le positionnement doit être fait par l'artiste. Tandis 
que pour d'autres expériences, les balises artistiques apparaissent plus 
évidentes. 
 
Ainsi, pour le cinéma radio-guidé d'ici-même Grenoble, le processus 
d'exploration du centre-ville, la rencontre de personnes ressources en 
amont, le choix du parcours, les pistes d'écriture sonores et physiques, la 
réalisation de la bande sonore, la convocation d'un groupe de complices 
pour tester certains passages in situ, sont autant d'étapes du processus de 
création artistique131. Mais l'œuvre à laquelle est invité le public à 
participer, l'expérience à vivre du cinéma radioguidé, correspond bien à la 

                         
128 GONON, 2006, p.2 
129 En amont, et pendant la manifestation, une multiplicité de supports, conçus pour être 
distribués ou relayés à grande échelle, fait exister l’opération et entretient la discussion 
autour de la problématique qu’elle pose. Ces supports reprennent les cadres d'un projet 
immobilier réel: 1/l'édition de plusieurs tracts Chronoclub à destination des habitants: le 
premier distribué par le programmateur annonce une exposition de nouvelles tendances de 
l’architecture, intitulée « Nouvelle espérance de ville »; le second, conçu comme une 
publicité est produit par le faux promoteur Hausman&Road , avec comme slogan « Enfin sans 
domicile fixe!»; 2/un site internet très riche présentant chacun des modules d’habitation, les 
cités Chronoclub présentes dans la monde, les services proposés aux locataires129; 3/un numéro 
Azur avec serveur téléphonique indiquant les informations pratiques propres à l’événement 
parisien. 

Pendant l'opération, sur le site de l'avenue de Trudaine: les pavillons témoins et les 
acteurs, qui ne laissent à aucun moment transparaître la fiction, constituent le dispositif de 
médiation théâtrale sur le terrain. 

Enfin pour clôturer le dispositif et faire taire les rumeurs persistantes sur la 
manifestation, la mairie du 9e arrondissement a organisé une réunion de levé de rideau, deux 
semaines après l'événement.(GONON, 2006) 
130 GONON, 2006, p.5 
131 cf. L'adaptation de Have a dream dans la folie au secteur hypercentral de Tours, chapitre 
IV  
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durée de la pièce radiophonique diffusée sur la radio, et à l'ensemble des 
situations élaborées et expérimentées lors de ce laps de temps. Les bornes 
de l'œuvre artistique sont alors plus claires. 
 
Pour Chronoclub d'Ici-Même Paris, on peut postuler que l'œuvre canular 
inclut tous les supports rendus publics de la manipulation: l'ensemble des 
moments de fiction (en amont lorsque l'association Paris Ville Proche se 
présente, puis les journées d'implantation et d'installation portées par la 
scénographie des pavillons et les comédiens), de médiation et de 
communication (tracts, mais également articles dans divers médias: 
journaux, sites internet, etc);  mais il faut également prendre en 
considération que les réactions provoquées au sein des habitants et 
associations du quartier font partie de l'œuvre, puisque générées par le 
dispositif relationnel (discussion, lettres aux élus, inscription sur le 
site chronoclub, etc). 
 
> Ces dispositifs contextuels et relationnels interrogent bien le concept 
de forme de l'œuvre, pouvant s'étendre alors au-delà de la forme matérielle 
pour englober les liens au contexte ainsi que la dimension relationnelle, 
et peuvent aller jusqu'à embrasser la scène toute entière132. Par ailleurs 
la dimension exploratoire de la création artistique relative aux œuvres 
contextuelles place l'artiste dans un processus évolutif, un mouvement au 
sein duquel chaque étape permet d'enrichir la connaissance et les savoirs 
relatifs au terrain de jeu, de poser certaines pierres nécessaires à la 
construction (concrète ou symbolique) de l'œuvre artistique.  
L'artiste doit donc décider ce qui relève de l'œuvre et ce qui ne relève 
que du processus de création. 
 
> Au sein de cette expérience évolutive, de multiples représentations, 
liées aux différentes étapes intermédiaires, sont manipulées. La création 
artistique va alors animer une fonction de sélection, le filtre artistique, 
qui de manière consciente et explicite ou non, écartera certaines 
représentations liées aux étapes intermédiaires. Cette sélection sera 
motivées par une série de raisons de natures différentes: 
 - sémantiques, lorsqu'il s'agit de donner une certaine signification 
à l'œuvre plutôt qu'une autre, 
 - stylistiques, si la cohérence de composition vise à respecter les 
critères de rythme, d'aspect, de configuration relative à ce que l'on 
pourrait nommer un style, une facture (personnelle ou relative à un genre 
ou un courant). 
 - pragmatiques, lorsque le choix est plus lié à des contraintes 
d'ordre logistique, technique - une sélection par les moyens mobilisables 
et les possibles proposés par le contexte. 
 
Ainsi l'ensemble des hypothèses de symboles à intégrer aux objets mobilisés 
au cours des ateliers du Sanitas en Objet, des parcours des métaphores et 
des propositions d'action imaginés pour le cinéma radioguidé, constitue un 
réservoir de représentations qui ont participé directement ou indirectement 
à la réalisation de l'œuvre et l'avènement d'une ou des images et 
dispositifs proposés au public. Qu'elles y soient affiliées dans une 
logique de filiation, de combinaison ou d'opposition, les débats implicites 
ou explicites nous informent sur l'édification de l'œuvre au sein du 
processus. 
 

                         
132 BOURRIAUD, 2001, p. 21 
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V/L'INTÉGRATION DU PUBLIC ET DES PARTICIPANTS 
 
Comme nous l'avons vu, la dimension interactionnelle est primordiale dans 
la plupart des œuvres en relation avec le contexte et le territoire, 
puisque dans nombre de cas, elle fait partie intégrante de la forme 
artistique. Cependant la place accordée au public et aux participants varie 
en fonction des démarches artistiques, tant par leur degré d'intégration 
que par le caractère qualitatif de cette relation. À quel point et comment 
le participant est-il impliqué dans le processus artistique? 
 
À quel point? Certaines situations construites (telles que les 
situationniste) n'incluent pas le participant extérieur dans leur démarche. 
Le processus artistique ne vaut alors que pour l'artiste qui y participe, 
sans ambition de publicité et d'ouverture vers un public, éventuellement 
quelques rencontres influeront leur parcours, peut-être sans n'avoir jamais 
eu conscience de participer à un protocole artistique. D'autres 
propositions peuvent relever des dimensions de représentations plus 
classiques et considérer alors le public comme un sujet médiateur; c'est 
alors la relation duelle entre le spectateur et l'œuvre qui est 
privilégiée133. Ou, et c'est là que nous rejoignons la dimension 
d'esthétique relationnelle, la personne à qui est destinée l'œuvre debient 
un sujet interactant et donne au sujet un rôle de producteur et de mise en 
existence de l'œuvre, le temps de son actualisation.134 L'art est alors dans 
un travail de l'espace des relations, mettant en jeu des interactions 
humaines. 
 
Nous distinguons alors deux principaux modes d'interaction du participant 
avec la création artistique135: 
1/La personne qui participe à un travail artistique préalable à l'œuvre, et 
donc entre dans une collaboration pendant le processus de création. 
Cette participation peut alors s'effectuer à travers un témoignage (comme 
pour Square tv de Komplexkapharnaüm), une participation active à la 
modélisation créative ( les ateliers de réflexion et conception du Sanitas 
en objet), voire les deux ( Nous sommes le territoire de Thomas FERRAND, où 
le texte était à la fois basé sur des témoignages des habitants, et joué 
par ces mêmes habitants) 
 
2/La personne reste extérieure au travail préalable mais est présente et 
activée lors du dispositif relationnel mis en place par l'œuvre. 
Pour le Sanitas en objet, il peut s'agir alors des dispositifs de vente des 
objets mis en place et des personnes qui achètent puis utilisent et donc 
font vivre les objets. Cela fait également référence à l'ensemble des 
personnes des structures impliquées opérationnellement ou contractuellement 
dans le chantier de la ZAC du Plateau et ont dû intégrer dans leur contrat 
et donc interroger et manipuler cette mention HQAC - Haute Qualité 
Artistique et Culturel, avant de la retranscrire par la collaboration 
active aux actions artistiques. Dans certaines œuvres dont la spécificité 
est de s'installer et s'implanter dans la durée sur un territoire, comme la 
proposition Ici e(s)t Ailleurs d'ici-même Grenoble en 2002 à Port-Saint-
Louis du Rhône, ou Roman Fleuve de la compagnie KMK, la rencontre avec les 
habitants ou les usagers du lieu sont également au coeur du dispositif. 
 

                         
133 GLICENSTEIN, cité dans CHAUDOIR, 2007, p.49 
134 ibid. 
135 Nous nous inspirons et remanions les notions de spect'actuel, spect'activé, spect'activant 
et spect'activisme proposées par Serge CHAUMIER dans sa typologie pour différencier les modes 
de convocation du public dans les spectacles d'arts de la rue. 
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TRANSITION 
 
Au cours de ce troisième chapitre, nous avons appréhendé le processus de 
création artistique des démarches contextuelles et relationnelles, comme le 
jeu, amenant à la construction d'une représentation artistique. L'intérêt à 
terme étant de pouvoir comparer ces représentations artistiques aux 
représentations opérationnelles, savantes, voire habitantes (récoltées lors 
de concertations) issues des méthodes habituelles pratiquées dans les 
domaines de l'aménagement et de l'urbanisme. 
 
Aussi afin d'aborder le contexte, le terrain de jeu de l'artiste (ou du 
collectif artistique, pouvant également inclure la dimension de 
programmation), nous avons proposé une grille assez vaste permettant 
d'interroger l'oeuvre selon les fondements de définition d'une ville, les 
figures urbaines mobilisées à travers la notion d'espace public, le rapport 
individuel à l'espace et les cadres et dynamiques de la ville en mutation 
(cf. tableau Grille d'analyse du terrain de jeu, chapitre 3 - II - 5). 
 
En fonction des propositions, ce terrain de jeu sera explicité par 
l'artiste comme l'une des intentions artistiques, ou pas. D'où la nécessité 
pour le chercheur de s'appuyer sur les discours des acteurs, tout en 
gardant sa propre démarche d'analyse afin d'appréhender la situation qui 
l'intéresse. Les différentes catégories et sous-catégories d'analyse 
pouvant se chevaucher, il s'agira de les sélectionner et ré-articuler en 
fonction de l'angle d'une problématique précise relevant des sciences de 
l'espace et d'un corpus artistique expérimental défini. 
 
Les dynamiques de création, concernant l'approche de ce terrain et de ses 
vecteurs de transformation, sont de natures différentes tout en restant 
compatibles les unes avec les autres. L'artiste pourra alors se positionner 
dans une posture similaire à l'urbaniste, en jouant à redéfinir tout ou 
partie de la ville, en s'appuyant sur des médiums non contextualisés telles 
les esquisses, sur des créations ex nihilo (ne s'appuyant pas sur un 
contexte urbain) ou par superposition sur un contexte existant. 
L'exploration, la découverte de l'inconnu d'un ailleurs ou de l'inédit d'un 
quotidien, fait également partie de ces modalités d'approches du terrain, 
en appelant à différentes techniques de dépaysement: de la 
décontextualisation au décalage de ses propres perceptions. Cette 
exploration peut donc s'orienter à la fois vers l'extérieur, vers un 
inconnu (ou  mal connu) à découvrir, mais également vers son propre rapport 
à l'espace ( les systèmes de repérage, le rapport à l'espace personnel et à 
la notion de territorialité, l'espace vécu et la dimension de familiarité). 
Le processus artistique pourra résulter de la superposition d'une dimension 
imaginaire au contexte, en le combinant avec des éléments fictifs (afin de 
raconter une histoire, de faire naître des énigmes ou des légendes,  de 
créer des situations de canular en jouant sur le vrai-faux). Doit également 
être considérée la dimension de manipulation (manier avec soin) de 
signification, en jouant avec les signes, les symboles et les emblèmes à la 
base de ce que certains chercheurs désignent comme la ville-langage 
(relevant de combinaisons infinies puisque tout élément de la ville peut-
être considéré comme signe urbain). Enfin l'artiste peut jouer à mettre en 
place des interstices relationnels en proposant des moments de sociabilité, 
des objets producteurs de sociabilité ou une exploration des cadres 
relationnels; cette dimension influe alors sur l'extension de la forme 
artistique au contexte relationnel et explicite dans certains cas 
l'inclusion de l'individu (habitant, usager, acteur, public) au terrain de 
jeu de l'artiste. 
 
... 
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... 
 
La question de la forme de la représentation artistique relève du choix, 
parmi les représentations intermédiaires des différentes étapes du 
processus artistique, de celle(s) officialisée(s) à travers l'oeuvre. Les 
dimensions contextuelles et relationnelles ayant pour particularité de 
remettre en cause et jouer sur les médiums de représentations: où se situe 
l'oeuvre? Se résume-t-elle à un objet, à un parcours, englobe-t-elle la 
dimension relationnelle, jusqu'à quel point? Afin de délimiter le jeu, le 
processus de construction en tant qu'objet observable par le chercheur, il 
est nécessaire de préciser les balises artistiques: ce qui relève de 
l'oeuvre et ce qui n'en relève pas. Que ce soit par l'explicitation des 
intentions de l'artiste, ou par une décision conventionnelle du chercheur 
liée à son protocole de recherche. L'étude de la délimitation en conscience 
et de l'édification de l'oeuvre artistique par l'artiste nous permet 
d'accéder à ses motivations sémantiques, stylistiques et pragmatiques. 
 
La dimension interactionnelle du processus est alors caractérisée par la 
place accordée à la relation aux destinataires de l'oeuvre, inclus dans le 
terrain de jeu (si habitants, usagers ou acteurs du contexte) ou régie par 
une série de règles spécifiques à la place du public vis-à-vis de l'oeuvre. 
Les trois positions distinguées étant: le sujet-médiateur (lorsque la 
relation duelle entre le spectateur et l'oeuvre est privilégiée),  le sujet 
interactant collaborant pendant le processus de création (via son 
témoignage, son implication dans la modélisation créative…) et le sujet 
interactant activé par le dispositif relationnel de l'oeuvre. Cette 
dimension apparaît comme primordiale car elle est l'endroit où le processus 
de création se confronte aux représentations de l'autre (familier ou 
néophyte du territoire de jeu) tout en lui proposant un dispositif 
d'interaction et de révélation de nouvelles représentations concernant le 
terrain de jeu en particulier et son rapport à la ville et au territoire en 
général. 
 
C'est justement cette seconde dimension, celle de l'oeuvre artistique 
abordée du point de vue de la réception, comme un jeu proposé au 
participant, qui va être explorée dans le quatrième chapitre. Un protocole 
complet proposerait d'analyser différents types de propositions 
artistiques, relevant de formes dont nous faisons l'hypothèse qu'elles 
seront porteuses et complémentaires et matière de révélation de 
représentation sur le territoire: l'exploration guidée, la course 
d'orientation, la dérive, la transformation de son propre territoire, 
changer de rôle vis-à-vis de son territoire, la modification du territoire 
de l'autre. 
 
L'exemple étudié, le cinéma radioguidié Have a dream dans la folie # 5  
d'ici-même Grenoble, relève d'une exploration guidée. 
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Festival Le nombril du Monde, Pougne-Hérisson 
août 2010 
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Archigram, Peter COOK, 1964 
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Chapitre 4 

LE VERSANT LUDIQUE DE LA RÉCEPTION ARTISTIQUE 
Du côté de la réception artistique 
 
 
 
I/SUSPENDRE LE SÉRIEUX ET OUVRIR DES TERRITOIRES DE JEUX 
(INTRODUCTION)  
 
«Certaines oeuvres permettent de "suspendre le sérieux", d'ouvrir des 
territoires de jeux » 
J.J WUNENBURGER136 
 
 
Pour appréhender les oeuvres par la dimension de la réception artistique, 
nous nous inspirerons de cette citation de J.J. WUNENBURGER en la prenant 
au premier degré. Sans pour autant l'ignorer, nous ne nous focaliserons pas 
sur la nécessité d'un état psychique de jeu, d'une disponibilité au 
ludique, pour qu'il y ait la juste appréhension d'une oeuvre par le 
spectateur. Nous considérerons le dispositif de l'oeuvre comme un jeu 
proposé par l'artiste, désigné dès lors comme le concepteur du jeu, au 
spectateur/participant, le joueur. Nous avons effectivement pu constater 
lors des chapitres précédents que la dimension interactive est au coeur des 
oeuvres contextuelles et relationnelles. Nous aborderons donc le dispositif 
de l'oeuvre comme un dispositif de jeu: en nous interrogeant sur la 
finalité ludique (l'enjeu), le terrain de jeu et les règles proposées. 
 
Après avoir défini les caractéristiques du ou des terrains de jeu, des 
enjeux et des règles, nous interrogerons donc comment le jeu va orienter, 
mobiliser voire recueillir les représentations du terrain de jeu des 
participants. 
 
Deux axes nous ont semblés fondamentaux pour interroger ces lieux de 
dynamiques et de représentations: 
 
Celui du terrain et des espaces de jeu: 

> l'espace métaludique (espace concret englobant les postes 
stratégiques de commande et de pilotage du dispositif du jeu). 
> le plateau de jeu ou espace scénique (espace matériel, support de 
jeu) 
> l'espace dramatique du hors-champ (dont parle le jeu, mais qui 
reste "abstrait", que le joueur doit reconstruire par son 
imagination) 
> l'espace ludique gestuel (parcours et évolution gestuelle du 
joueur) 
> l'espace ludique intérieur (parcours mental du joueur, images 
intérieures issues des consignes du jeu) 
> l'espace ludique gestuel collectif (l'ensemble et la composition 
des espaces ludiques gestuels des joueurs) 

 
- Celui des différentes qualités d'engagement (mise en jeu, mise en acte, 
changement d'état) proposées par le dispositif et les consignes données aux 
joueurs 

> engagement corporel 
> engagement sensoriel 
> engagement fictionnel 
> engagement projectionnel 

                         
136 WUNENBURGER, 2003, p.70 
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Afin de présenter et d'appréhender ces notions, nous nous baserons dans ce 
chapitre sur l'analyse du cinéma-radioguidé  Have a dream dans la folie #5 
d'ici-même Grenoble. 
 
 
1/LE CINÉMA RADIOGUIDÉ HAVE A DREAM DANS LA FOLIE, D'ICI-MÊME GRENOBLE 
 
Le cinéma radioguidé du collectif ici-même Grenoble propose une expérience, 
une exploration des hypercentres de villes, lieux de concentration de flux, 
de fonctions et d'activités. 
 
Cette pièce radiophonique, conçue spécifiquement pour guider un parcours 
dans la ville, est diffusée par une radio locale. Elle peut alors être 
écoutée de chez soi ou au point de rendez-vous donné en ville pour 
participer à l'expérience in situ. La jauge du public se situe entre 80 et 
100 personnes, chacune munie d'une radio équipée d'oreillettes branchées 
sur la radio locale. La radiodiffusion permet deux aspects fondamentaux à 
l'expérience: 

1 - permettre à l'ensemble du public participant d'écouter et de 
réagir en simultané aux consignes et propositions faites par le 
cinéma radioguidé. 

 2 - pouvoir écouter la pièce radiophonique à la radio, de chez soi ou 
d'ailleurs, sans pour autant être dans la rue. Les auditeurs ont alors une 
écoute non contextualisée, mais néanmoins évocatrice. 
  
Les cinémas radioguidés ont pour titre Have a Dream dans la folie, et 
chaque nouvelle version, adaptée à un nouveau contexte, est complétée d'un 
post-fixe (#1, #2, ...) selon une logique chronologique. Nous analyserons 
Have a Dream dans la folie#5. 
 
Nous aborderons rapidement la dimension de la création artistique, nous 
basant sur l'expérience personnelle d'accompagnement de cette démarche137. 
Puis, pour approcher la dimension de la réception artistique, nous 
analyserons les différents types de consignes et de modes de réceptions 
contenues dans la proposition. Nous nous focaliserons particulièrement sur 
les consignes explicites, les règles du jeu, proposées textuellement par le 
cinéma radioguidé. Leur retranscription, découpée selon un système de 
séquences, se trouve en annexe; les annotations "3d", "7e" dans les 
paragraphes suivants y font directement référence. Ces analyses nous 
permettrons de structurer une future approche du terrain plus complète 
(suivi du processus d'adaptation à un terrain spécifique, entretiens 
individuels des différents membres du collectif ici-même, écoutes et 
comparaisons des différents cinémas radioguidés, observations non 
participantes in situ, entretiens avec les participants, etc.). 
 
 
2/L'ADAPTATION AU SECTEUR HYPERCENTRAL DE TOURS 
 
Nous analyserons ici le cinéma radioguidé Have a Dream dans la folie#5 
adapté pour le secteur hyper-central de la gare de Tours entre 2009 et 
2010, en partenariat avec la structure d'accompagnement artistique pOlau-
pôle des arts urbains, le festival municipal Rayons Frais, les arts et la 
ville et la radio associative locale Radio Béton 93.6. La programmation de 
ces cinémas radioguidés a eu lieu les 14, 15 et 16 juillet 2010, deux fois 
par jour, pendant le festival Rayons Frais, les arts et la ville. 
 

                         
137 Dans le cadre de mes activités de chargée de coordination pour le pOlau-pôle des arts 
urbains, co-producteurs de l'opération. Nous sommes conscients que cet engagement puisse nuire 
au principe de neutralité et de distanciation nécessaire à la recherche, mais elle nous permet 
de poser des premières hypothèses.  
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En partant de certains éléments déjà expérimentés et parfois déjà écrits, 
le collectif est venu pendant trois résidences de diffusion138 afin 
d'adapter le canevas au contexte spécifique de Tours. 
Afin de: 
 - rencontrer les partenaires et définir les modalités de 
programmation 
 - découvrir, repérer et définir le périmètre et parcours du cinéma 
radioguidé, 
 - vérifier les territoires d'émission des ondes de la radio, 
 - rencontrer quelques personnes ressources pour leur parler de la 
ville de Tours (équipe du pOlau-pôle des arts urbains, Jean-luc Porhel 
directeur des archives municipale de Tours, etc.), 
 - consulter des documents et médias ressources: projet du Plan local 
de l'urbanisme, vidéo de la conférence de Laurent Petit de la psychanalyse 
urbaine de Tours139, l'audioguide du centre-ville proposé par l'office du 
tourisme de Tours... 
 - proposer un atelier ouvert à des participants complices140 d'écoutes 
et d'essais de situations physiques dans le périmètre choisi, d'échanges et 
de récoltes de visions et sensations sur le parcours, et d'enregistrement 
de voix pouvant être utilisées lors de réalisation de la bande son du 
cinéma radioguidé. 
  - ajuster les envies de scénarios aux contraintes de temps (en 
fonction de la durée idéale d'un cinéma radioguidé, du créneau mis à 
disposition par la radio partenaire) et aux possibilités et contraintes du 
parcours potentiel141. 
 - tester le cinéma radioguidé, dans ses consignes et son timing, 
avant les sessions publiques pendant Rayons Frais. 
 
L'objectif d'ici-même est bien d'élaborer un dispositif relationnel 
fonctionnant sur un système de diffusion radio, de séries de consignes 
relayées dans une pièce radiophonique, d'un groupe récepteur de 80 à 100 
personnes évoluant sur et explorant un territoire spécifique (sens ?). 
 
Le public, que nous appellerons les joueurs réservait sa place auprès de la 
billetterie. Sur les ondes, Radio Béton proposait également de rejoindre le 
cinéma en apportant sa propre radio avec oreillettes. 
 
 
II/LE TERRAIN DE JEU: LES DIFFÉRENTS ESPACES CONVOQUÉS 
 
Afin d'aborder la notion de terrain de jeu dans l'oeuvre, nous tenons à 
distinguer les différents espaces mobilisés et constitutifs de la base du 
jeu. Dans quels espaces s'ancre le jeu? Vers quels territoires projettent-
ils le joueur? 
Il nous a semblé important de distinguer ce qui relevait du métaludique, du 
plateau de jeu, de l'espace dramatique hors-champ, des espaces ludiques 
individuels gestuel et intérieur et des espaces ludiques gestuels 
collectif.142 

                         
138 Pour la terminologie de la production artistique, les résidences de diffusion renvoient aux 
séjours nécessaires pour adapter une proposition contextuelle à un nouveau contexte. La 
proposition artistique y est alors considérée comme achevée, bien que modulable, contrairement 
aux projets accueillis en résidence de création. 
139 Projet artistique soutenu par le pOlau-pôle des arts urbains, entre 2007 et 2009. 
140 Complices car potentiels bénévoles pour accompagner la proposition pendant le festival. 
141 Si la permission de circuler dans la gare a été attribuée par la SNCF, les ayant droits sur 
le domaine d'une petite cours traversante entre le boulevard Heurteloup et la galerie du 
passage ont refusé l'accès au projet; ce qui a modifié le parcours espéré initialement. 
142 Pour cette typologie des espaces du jeu contextuel, nous nous sommes appuyés sur les 
définitions d'espace dramatique, espace intérieur, espace ludique et espace scénique de PAVIS, 
Dictionnaire du théâtre, 2002. La notion de métaludique est inspirée de celle du méta-jeu dans 
les jeux de simulation en ligne sur internet, cf BERRY, Les cadres de l’expérience virtuelle : 
analyse de l’activité ludique dans les MMO, 2008. 
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1/L'ESPACE MÉTALUDIQUE 
 
Nous posons comme espace métaludique, l'espace englobant les postes 
stratégiques, de rendez-vous, de "commande", de "contrôle", de pilotage, de 
retour, d'explication des règles du jeu. Il s'agit de la plateforme 
d'encadrement du jeu, d'interface entre le contexte quotidien et le 
basculement dans le jeu. 
 
Dans le cadre du cinéma radioguidé Have a dream dans la folie#5, la 
plateforme métaludique inclut: 
 - Les interfaces de guidage et d'encadrement du jeu, c'est-à-dire les 
lieux de premiers contacts physiques du joueur avec la proposition: la 
billetterie du festival, le lieu de rendez-vous où est posté le comptoir de 
prêt des radios portables et de retours à la fin du cinéma radioguidé, ou 
en cours lors d'un décrochage du jeu. Il s'agit également des lieux 
d'explication ou de rappel des premières consignes du cinéma radioguidé. 
 - Le réseau d'émission de la radio: le studio d'où est émis le cinéma 
radioguidé et l'ensemble des relais radio fm qui diffusent le cinéma 
radioguidé (dans ce cas il s'agit donc de la zone d'émission de Radio 
Béton). On peut également y inclure la dimension de territoire numérique 
reliée à la diffusion en ligne de radiobéton sur le site web 
www.radiobeton.com. Ce réseau pourrait être abordé selon deux modes 
d'activation : le réseau réellement connecté (on), et le réseau 
potentiellement connecté (on+off). 
 - D'autres lieux stratégiques, qui sont les coulisses du cinéma 
radioguidé: le programme informatique municipal gérant l'allumage de la 
fontaine de la place Jean Jaurès143 ; les complices postés dans les hôtels 
où le jeu invite à se réfugier pour anticiper l'accueil des joueurs. 
 
 
2/LE PLATEAU DE JEU OU ESPACE SCÉNIQUE: 
 
Le plateau de jeu, ou espace scénique, correspond à l'espace support du jeu 
physique, concret et perceptible par les spectateurs joueurs. 
Pour Have a dream dans la folie #5, il s'agit du parcours physique proposé 
par le cinéma radioguidé, ainsi que des éléments présents que le dispositif 
invite explicitement à regarder et à observer. 
 
Ce plateau de jeu va exister pour le joueur grâce à deux types de 
consignes, celles de déplacement et celles d'observation jouant sur les 
registres "Comment je me déplace?" et "À quoi je fais attention?". 
 
 
a/Les consignes de déplacement  
 
1/Les consignes de déplacement pour l'acte de se déplacer, le mouvement 
pour le mouvement (consigne de "piétinement"144), prenant comme référence le 
joueur lui-même ou le groupe145. 
 
                         
143 Programme informatique activant les jets d'eau des fontaines à une heure très précise. Ce 
qui permet de jouer sur l'illusion de réussir à activer les jets d'eau juste en cliquant 
dessus. 
144 «Faites quelque pas», «Marchez», «Avancez, reculez», «Marchez, marchez en tout sens», 
«Marchez, revenez sur vos pas», «Tournez sur vous-même», «Courez, courez stop», «Reculez le 
nez en l'air, reculez, stop», «Marchez à reculons, vous circulez en marche arrière», «Courez 
courez ailleurs dans cette rue, Stop, Courez dans l'autre sens, stop, marchez incognito, 
courez», «Marchez dans une autre direction, marchez en glissant glissez, accélérer», «Prenez 
la tangente à droite à gauche», «Lentement tournez sur vous-même», etc. 
145 «Dispersez-vous, stop», «Marchez[...]à équidistance de tous et même des murs, Ne heurtez 
personne, Évitez les autres, Conservez une distance hygiénique incompressible», etc. 
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2/ Les consignes de déplacement motivées et orientées par une direction à 
suivre ou une destination à atteindre. Des repères sont alors nécessaires 
pour préciser la consigne. On distingue: 
 - les repères concrets et immobiles spatiaux s'appuyant sur la notion 
d'espace comme système de repérage, désignés par leur nom (noms de rue, de 
places, noms des hôtels146), par un objet repère (comme le panneau des 
départs dans la gare)147, par un statut ou un état148 (place ou rue 
piétonne). 
 
Le parcours générique, le même pour tous renverra alors au suivant: 
Rue de Bordeaux, devant la gare / Autour de la gare/ Dans la gare/ Sous le panneau 
des départs/ Dans la gare/ En dehors de la gare (les aléas de la filature)/ Le 
Grand Hôtel (escalier, chambre 308 ou 309) ou l'Hôtel de l'Europe (escalier, 
chambre 504)/ La place de la gare/ La fontaine de la place de la gare/ La rue de 
Bordeaux/ Le grand passage/ Place Jean Jaurès/ Le bassin place Jean Jaurès. (cf. 
Plan en annexe) 
 
 - des repères mobiles, mouvants : la plupart de ces repères jouent 
sur le caractère de prévisibilité des espaces  de l'hypercentre, et sur ses 
flux de circulation habituels. Les consignes désignent alors le flux comme 
tel (mouvement collectif)149, ou en distingue les éléments constitutifs150 
(une personne). 
 - des repères définis par rapport à l'individu, dans un espace centré 
sur lui-même, la plupart du temps faisant allusion à la notion très 
subjective de sa propre place151. 
 - des repères fictifs appartenant à l'espace dramatique hors-champ152 
(zones de brouillage) ou à un aspect fictionnel153 du cinéma radioguidé (la 
fuite). 
 
 
b/Les consignes d'observation  
 
Ces indications d'observation vont explicitement désigner les éléments 
concrets auxquels le joueur est invité à porter attention, l'observation 
étant convoquée directement («Observez», «Cherchez», «Repérez»,...) ou par 
le biais d'une action («Comptez», «Pointez», «Lisez», ...). Dans certains 
cas il s'agira: 
 - d'éléments uniques et/ou précis, de repère sans équivoque pour 
l'ensemble du groupe154 
 - d'un élément ou d’une base générique, et relèvera donc du contexte 
individuel de chacun (mais également de son interprétation). 

                         
146 «Vous circulez aux abords de la rue de Bordeaux et de la place de la gare», «Dispersez-vous 
dans toutes les directions rue du rempart rue de Nantes rue Blaise vers la gare», «Sur la 
place deux possibilités, le Grand Hôtel et l'Hôtel de l'Europe [...]. Au Grand Hôtel grimpez 
au troisième étage, trouvez la chambre 308 et la chambre 309», «Allez et venez rue de 
Bordeaux». 
147 «Entrez dans la gare, dirigez vous vers le panneau train au départ», «Courez à l'entrée du 
grand passage, [...] sous le panneau lentille de contact», «Dans la gare trouvez le quai A à 
gauche des voies», «Approchez-vous des fenêtres», «Installez-vous face à la fontaine». 
148 «Arpentez la place piétonne», «Marchez dans cette rue piétonne» ; pour désigner la place du 
Vinci puis la rue de Bordeaux. 
149 «Reprenez votre marche dans le flux des passants», «Emboîtez le pas aux voyageurs qui se 
dirigent vers la gare», «Marchez, disparaissez dans la foule ». 
150 «Choisissez une personne et suivez-la », « Repérez une autre personne, changez, changez de 
cap». 
151 «Choisissez votre place», «Quittez votre place», «Cherchez votre place», etc. 
152 «Testez maintenant les zones de brouillage [...], contournez ces zones de brouillage, 
entrez dedans, sortez». 
153 «Demi-tour, la situation se retourne, c'est vous qui êtes filé, rebroussez chemin, 
retrouvez le chemin du départ, demi-tour vous êtes traqué, courez», «Dans cette rue piétonne 
vous êtes un passant pressé, filez, filez plus vite, courez, courez ailleurs dans cette rue», 
«Stop, votre tour est passé». 
154 «Lisez à voix haute ce panneau [le panneau train au départ]».  
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On distinguera les désignations faisant référence à des éléments 
"discrets", considérer comme "un", comme "particulier" (un point de vue en 
hauteur, un immeuble), et celles renvoyant à une catégorie, un groupe 
pluriel155 (les flux, les passants, les chiffres, les autres, les mains, les 
reflets). 
 
De ces éléments naissent le terrain de jeu, à la fois un périmètre, un 
parcours, mais également un paysage orienté. Cette orientation se veut à la 
fois physique, visuelle mais également sémantique. Elle joue avec les 
différents niveaux de perception, de conscience mais également 
d'appropriation individuelle et collective de l'espace. Les repères 
orientent donc et donnent un sens à l'espace public, à d'autres typologies 
d'espace (la gare, l'hôtel), aux éléments de son ambiance, à la propre 
position du joueur, à son propre statut, au statut des autres. 
 
Différents niveaux et degrés de perception de la ville concrète sont donc 
déjà intriqués les uns dans les autres dans ce que nous définissons comme 
le  plateau de jeu ou l'espace scénique. Nous nous sommes jusqu'à présent 
focalisés sur les espaces concrets, effectifs et contextuels dans lequel se 
déroule ce jeu. Nous allons maintenant aborder une dimension autre, celle 
de l'espace dramatique, l'espace du hors-champ, donc de l'immatériel et du 
fictionnel. 
 
 
3/L'ESPACE DRAMATIQUE, L'ESPACE HORS-CHAMP 
 
Comme nous l'avons vu, le cinéma radioguidé fonctionne sur la superposition 
d'une bande sonore à un contexte. Bande-son qui pour autant n'annule pas 
les sons des espaces qu'elle traverse et qui joue donc sur le principe de 
la double écoute, sur une sorte de dédoublement des espaces sonores, l'un 
contextualisé par la vue, et l'autre factice, mais ayant néanmoins une 
certaine force évocatrice; le dispositif d'oreillettes privilégie le 
premier par rapport au second, mais la prérogative perceptive de la vue ne 
permet pas d'abolir le premier.  
 
En abordant la notion de l'espace dramatique, ou espace hors champ, nous 
explorons désormais cet espace abstrait que le joueur doit construire par 
son imagination. Cet espace factice (construit artificiellement) a alors 
deux fonctions principales: 
1/Celle de faire coexister d'autres univers sonores (reproduction 
d'ambiances sonores) 
2/Celle d'émettre les consignes (qui pourront à leur tour convoquer 
explicitement un hors-champ) 
 
 
a/Les espaces hors-champ convoqués par les consignes 
 
Dans un premier temps nous évoquons le hors-champ convoqué explicitement 
par le texte énoncé dans la bande son du cinéma radioguidé. Parmi cette 
première catégorie, on distinguera: 
                         
155 «Comptez les passants», «Observez avec attention les flux, voitures, passants», «Cherchez 
un point de vue en hauteur», «Avec votre doigt pointez le haut d'un immeuble», «le flux des 
passants, observez la direction générale de ce flux», « Maintenant lisez les chiffres », 
«Dessinez avec précision le contour des immeubles qui vous entourent», «Repérez les zones 
d'ombre de lumière de soleil», «Attardez votre regard sur les détails du sol», «Observez 
maintenant les parties hautes de l'architecture de ce bâtiment», «Repérez les verticales, les 
courbes, les lignes de fuite», «Vous cheminez sous les poutrelles métalliques», «Circuler sur 
des lignes courbes», «Trouvez un endroit où vous adosser», «dévisagez les autres», «Observez, 
regardez les gens», «Concentrez votre regard sur les mains des passants», «En cheminant 
énumérez tout ce que vous voyez, à votre rythme et à voix haute faites l'inventaire de tout ce 
que vous voyez», «Poursuivez votre inventaire en nommant sur les passants les acteurs tout ce 
que vous voyez», « Repérez les reflets de la ville autour de vous, repérez les reflets dans 
les vitrines les fenêtres les vitres des voitures, regardez la ville défiler». 
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1/ Les consignes invitant le joueur à basculer dans la fiction et à assumer 
un rôle d'acteur en projetant spatialement la situation fictionnelle comme 
réelle156: des zones de brouillage d’émission où le joueur ne capte plus 
Radio Béton; quelqu'un suit le joueur qui doit donc fuir; une chambre dans 
un hôtel qui est la sienne... 
 
2/ Les histoires, fictions, qui sont racontées au joueur et superposent un 
univers sur le contexte réel, basculant alors dans une fiction. Le joueur 
est ainsi impliqué en tant que spectateur. 
 
>Le hors-champ peut faire référence à des strates inatteignables car 
abstraites spatialement; comme pour la séquence d'entrecroisement des voix 
intérieures des voyageurs de la gare, qui propose un prolongement invisible 
des corps des individus (À quoi pensent les usagers d'une gare?). Sa 
fonction est de tenter de spatialiser l'intimité, la rêverie et les 
pensées. (cf. 2d). Ces pensées proposées convoquent néanmoins des éléments 
très concrets caractéristiques des usages de la gare (les voyages 
pendulaires, les moments d'attente où l'on observe les autres, l'estimation 
du temps pour aller acheter un sandwich, les retrouvailles avec d'autres 
voyageurs, le point sur sa journée de travail, etc.). Ces pensées peuvent 
être reliées à des figures, à des silhouettes (de voyageurs ou d'autres 
participants au cinéma radioguidé) que l'on aperçoit dans la gare (principe 
de la double-vue). 
 
>Tandis que pour la séquence documentaire-fiction sur la Baleine (cf. 5c), 
le hors-champ pose dans le temps et la narration une métaphore s'appuyant 
sur une forte analogie entre la forme de la fontaine et le mammifère marin. 
Cette séquence a plus vocation à annuler, à faire oublier le contexte : le 
joueur est invité à basculer, s'immerger et contempler l'univers sous-marin 
de cette fiction. 
 
3/ Les "pages blanches" laissées aux joueurs vont convoquer leur propre 
hors-champ par des questions ouvertes qui leur sont adressées. Libre à 
chacun d'y répondre par de la fiction, par une précision du contexte actuel 
ou une projection proche de la probabilité ou de la prédictibilité.157 
Notons cependant que la "page blanche" inclue dans le dispositif du cinéma 
radioguidé est orientée par les consignes et ambiances précédant la 
question (elle n'est donc pas totalement blanche). 
 
4/ À la croisée des dimensions de la page blanche et de l'histoire 
racontée, on retrouve la séquence de la "programmation de votre ville" (cf. 
7a) : les consignes invitent le joueur à programmer sa propre ville (et 
donc à se projeter sous un mode fictionnel, à jouer à créer), mais les 
nombreuses instructions livrent des bases et des principes fondamentaux de 
construction, sur un rythme ne laissant pas au joueur le temps de choisir 
ses propres options. Le joueur construit donc moins sa propre ville qu'il 
n'est spectateur de la liste des villes types et des critères types 
proposées par le jeu. 
 

                         
156 «Testez maintenant les zones de brouillages (applaudissement), avancez, reculez, contournez 
ces zones de brouillages, entrez dedans, sortez»; «Attention à tout moment des véhicules à 
moteur ou des tramways peuvent surgir sur le plateau»; «Attention attention vous êtes repéré, 
demi-tour, la situation se retourne c'est vous qui êtes filé, rebroussez chemin, retrouvez le 
chemin du départ, demi-tour vous êtes traqué [...]. Courez courez courez en direction des 
abords de la gare, la situation est contre vous»; «Les clés sont sur la porte de votre 
chambre, vous êtes un voyageur ordinaire». 
157 Lors de la séquence de la filature (cf. 3a): «Choisissez une personne et suivez-là, suivez-
là jusqu'où elle vous emmènera [...]. Vers où se dirige-t-elle? Qui est-elle?». Lors de celle 
de la chambre d'hôtel (cf. 4b): « Vous êtes un voyageur ordinaire [...]. Comment êtes-vous 
arrivé ici? Qui sont les autres? La solitude vous manque-t-elle? Qu'avez-vous vu? Où êtes-
vous? Où vous êtes-vous rencontrés? Quittez cet hôtel? Que ferez-vous demain?». 
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5/ Enfin le hors-champ issu des consignes peut venir en soutien rythmique 
et sémantique, telle la séquence de la poésie énoncée sur la chorégraphie 
des mains des passants (cf. 6c, l' inventaire des multiples mains que l'on 
pourrait apercevoir). Cette mise en écho stylistique influe sur 
l'observation et l'action du joueur158.  
 
 
b/Les espaces hors-champ convoqués par d'autres dimensions que le texte 
 
> Pour compléter cette dimension du hors-champ, il est nécessaire d'évoquer 
les dimensions non textuelles de la bande-son du cinéma radioguidé. De deux 
types: 
 
1/ La superposition de sons de la ville en trompe-l'oeil qui n'introduisent 
pas de décalage particulier: leur caractère factice soutient la nappe 
sonore des espaces concrets du jeu (la rue, la gare, l'hôtel...). 
 
2/ Et la superposition de sons, bruits, voix en décalage avec le contexte 
du jeu qui crée une situation d'étrangeté sensorielle et joue sur les états 
de désorientation et de dépaysement. Le cinéma radioguidé installe ainsi 
«ce quelque part qui n'adhère pas tout à fait aux catégories 
représentationnelles de notre expérience ordinaire»159. 
 
Dans ce cadre, la perception dépaysante, qui pourrait également jouer sur 
des singularités visuelles ou des sensations corporelles (odeurs, 
températures, etc), est associée aux singularités sonores. Nous verrons par 
la suite, lorsque nous aborderons les consignes d'engagement, que le cinéma 
radioguidé joue également sur les niveaux de décadrage des situations 
usuelles de perception (en invitant à fermer les yeux, marcher en arrière, 
focaliser notre attention sur des repères inhabituels, etc.). 
 
> Cet ailleurs convoqué par la perception dépaysante peut renvoyer à un 
autre espace qui nous semble connu, voire familier, par exemple, lorsque 
des sons spécifiques à certains lieux sont intégrés à une séquence se 
déroulant dans un autre type d'espace, et qu'elle provoque un décalage. 
 
Mais cet ailleurs peut également renvoyer à l'inconnu. Notons que c'est 
bien à l'interface l'ailleurs et de l'inconnu que se situe l'exploration 
spatiale.160. L'une des principales dynamiques ludiques de ce cinéma 
radioguidé est celle de l'exploration associée à la curiosité de la 
découverte et du voyage. 
 
> La musique aussi peut évoquer un ailleurs. Les extraits de bandas (qui 
convoquent l'univers des ferias et de la tauromachie), ainsi que les 
passages de musiques arabes utilisées extraient le joueur du contexte 
urbain du terrain de jeu. Nous ne nous attarderons pas trop dans ce 
paragraphe sur la musique, bien que nous lui reconnaissions de nombreuses 
fonctions161 intéressantes pour l'analyse du cinéma radioguidé. 
 
 
                         
158 Cf. 6c «[...]Les mains qui se plient, les mains qui se tordent, les mains qui se tiennent, 
les mains dans les poches, les mains qui, qui réajustent les mains qui se cachent, les mains 
qui grattent, les mains qui touchent qui caressent [...]» 
159 TURCO Angelo, article Ailleurs, in Dictionnaire de Géographie LÉVY LUSSAULT, 2003, p. 53 
160 Cet inconnu pouvant évoquer «un spectre de sentiments aussi bien négatifs - l'inconnu comme 
danger, ce qui induit des sentiments d'insécurité, de peur, de répulsion - que positifs - 
l'inconnu comme possibilité» (TURCO, ibid.) 
161 Telles que celles de tracer la structure formelle des séquences, de marquer le mouvement, 
de styliser les éléments narratifs ou sons concrets, de se placer en contre-point du propos, 
d'anticiper une action à venir, d'expliciter la dimension émotive propre à une séquence et/ou 
de guider émotionnellement les joueurs [cf. Philip TAGG, d'aprés Zofia LISSA, Ästhetik der 
Filmmusik (1959: 115-256)] 
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4/LES ESPACES LUDIQUES INDIVIDUELS: GESTUEL ET INTÉRIEUR 
 
Les espaces ludiques individuels existent grâce à la rencontre entre 
l'ensemble des règles du jeu, les comportements et les représentations 
mobilisés par un joueur pendant le cinéma radioguidé. 
 
L'espace ludique gestuel résulte de l'évolution spatiale du joueur et fait 
référence à son parcours physique, au tracé de son jeu. C'est le territoire 
concret exploré individuellement. 
 
Tandis que l'espace ludique intérieur correspond à l'ensemble des 
représentations mobilisées pendant le cinéma radioguidé: celles relevant de 
la confrontation au contexte et hors-champ, images directes ou provenant de 
l'imaginaire du joueur.  
 
Cet espace ludique des représentations intérieures est donc provoqué et 
orienté. Quel est le degré d'orientation du cinéma radioguidé sur les 
images construites par le joueur? Cette question apparaît comme cruciale au 
regard des deux hypothèses principales du ludique comme modalité 
d'orientation ou de révélation de l'imaginaire. (cf. Chapitre V) 
 
 
5/L'ESPACE LUDIQUE GESTUEL COLLECTIF 
 
L'espace ludique collectif est formé par l'ensemble des espaces ludiques 
gestuels individuels d'un jeu, ainsi que par leur synergie. Si ici-même 
Grenoble propose une jauge de 80 à 100 personnes, c'est que la plupart des 
séquences fonctionnent collectivement, en choeur162. L'être groupe, être une 
foule en kit. La particularité du radioguidage (plutôt que du 
téléchargement sur un i-pod ou sur un lecteur mp3) est justement de 
permettre la simultanéité de réaction aux consignes. 
 
Le déplacement collectif de ces 80 à 100 joueurs qui réagissent aux mêmes 
consignes constitue par ailleurs la dimension spectaculaire de la 
proposition pour les non-participants (la plupart du temps non convoqués, 
simple usagers des espaces de jeu): le spectacle qui est donné à voir. 
 
 

                         
162 Les moments de piétinement collectif, d'être perché et de cadrer, de marcher à reculons, la 
polyphonie de la lecture du panneau des départs de la gare, de l'inventaire sur les passants, 
l'entrée dans l'hôtel et le trajet jusqu'au chambre. Toutes ces séquences ont été écrites pour 
un collectif. 
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Synthèse: les différents espaces convoqués par le terrain de jeu: 
 

Les interfaces de guidage et d'encadrement du jeu 
 
Le réseau de diffusion de la proposition 
 

L'ESPACE MÉTALUDIQUE 
 

Les coulisses 
 
L'espace de déplacement 

 
Repères concrets immobiles 
Repères mobiles 
Repères dont le joueur est le référent 
Repères fictif 
 

LE PLATEAU DE JEU, 
L'ESPACE SCÉNIQUE 

L'espace d'observation 
 
Éléments uniques et précis 
Éléments générique 
 

L'espace convoqué par les consignes 
 

Repères fictifs (feintise ludique: le joueur 
projette) 
Histoires racontées (fictionnelles, métaphoriques)  
Spatialisation de l'intimité, de la rêverie et des 
pensées 
"Pages blanches" du joueur 
Soutien rythmique et sémantique à l'action 
 

L'ESPACE DRAMATIQUE, 
L'ESPACE HORS-CHAMP 

L'espace convoqué par les ambiances sonores de bande son 
 

Superposition de sons en "trompe-l'ouïe" 
Superposition de sons en décalage 

 
 
L'espace ludique individuel gestuel 
 

Parcours physique du joueur 
 

LES ESPACES LUDIQUES 
INDIVIDUELS 

L'espace ludique individuel intérieur 
 

Parcours physique 
+ Parcours d'observation 
+ Parcours hors-champ 

 
L'espace ludique collectif gestuel 
 

Somme des espaces ludiques individuels gestuels 
+ leur synergie chorale 
 

L'ESPACE LUDIQUE COLLECTIF 
 

L'espace ludique collectif intérieur 
 

L'espace ludique collectif gestuel 
+ Somme des espaces ludiques individuels 
intérieurs 
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III/LES RÈGLES DU JEU: VERS UNE INTÉGRATION MULTIMODALE DU JOUEUR 
 
 
À partir du moment où le joueur "joue le jeu" et accepte la "direction" 
conventionnelle et arbitraire des règles du jeu, les consignes du cinéma 
radioguidé vont le conduire, l'emmener à travers plusieurs types 
d'engagements (en acte et en attitude). Nous les analyserons selon quatre 
catégories (active, perceptive, fictionnelle et projectionnelle), 
compatibles les unes avec les autres en fonction des séquences du jeu. 
Chacune manie différemment l'engagement des sens et de la perception et 
influe donc en conséquence sur les représentations du joueur. 
 
Les différentes dimensions de l'expérience ont déjà été abordées dans les 
paragraphes relatifs à l'art contextuel et à l'esthétique relationnelle. 
Nous posons ici un cadre analytique sur la logique d'immersion au sujet des 
différentes consignes permettant de «faire plonger le spectateur dans une 
atmosphère et dans une mise en situation»163. 
 
 
1/L'ENGAGEMENT ACTIF, CORPOREL, PHYSIQUE 
 
L'engagement corporel correspond à l'attitude du joueur guidé par les 
consignes d'action. Serge CHAUMIER fait état de l'engagement corporel du 
spect'actif164 qui est amené implicitement à se déplacer pour suivre une 
parade, un spectacle déambulatoire, un cortège, etc. Dans le cas du cinéma 
radioguidé d'ici-même Grenoble, le public est au centre de la proposition: 
le dispositif ne peut exister qu'avec son adhésion au suivi des consignes. 
Il s'agit moins d'assister à un spectacle que d'y participer en suivant des 
consignes.  Les consignes d'action sont donc explicitées et dictées par le 
cinéma radioguidé. 
 
Comme nous l'avons remarqué lors de l'analyse du terrain de jeu (cf. 4 - II 
- 2), les consignes de déplacement permettent de donner à la proposition sa 
forme de parcours, et d'indiquer les directions, les orientations, les 
stationnements. Le parcours est l'une des bases fondamentales de l'écriture 
du cinéma radioguidé. Cependant, parmi les consignes de déplacement, nous 
avons noté des indications que nous appelons zones de piétinement 
(«Avancez, reculez», «Marchez marchez en tout sens», «Marchez, revenez sur 
vos pas» «Dispersez-vous, stop» «Dispersez vous à nouveau»). 
Les consignes ne visent plus au parcours mais bien à l'action, la réaction. 
Relevant plus de la chorégraphie, faisant presque penser à des consignes 
dansées, elles invitent à exécuter le mouvement pour le mouvement. Sans 
qu'il soit motivé par une autre raison que celle de la consigne. Derrière 
ce rythme, peut être attendu un brouillage des sensations, un plaisir du 
vertige, du manège. Le jeu rejoint ainsi la catégorie ilinx présenté par 
CAILLOIS165. 
 
Qu'il s'agisse de consignes de déplacement orienté ou de piétinement, dans 
les deux cas, certaines limites aux us et coutumes, voire à la légalité, 
peuvent être dépassées par les consignes. Les déplacements à reculons, en 
accélérant, en courant pour s'arrêter net, sont autant de modes inhabituels 
de se mouvoir dans l'espace public. Il y a donc pour le joueur qui suit la 
consigne un accord pour la transgression des usages. De même lorsqu'il 
s'agit de se percher, et que de nombreuses personnes se mettent debout sur 

                         
163 CHAUMIER (ARNOULD, CHAUDOIR), 2007, p.93 il ne s'agit donc pas « d'assister plus ou moins 
passivement à une création qui se déroule sous vos yeux, mais d'y prendre part, de fusionner 
avec elle, du moins de participer à une ambiance qui vous dépasse et vous submerge.». 
164 Ibid.; cité dans le paragraphe Le spectateur interactant (chapitre 1-III-3-d). 
165 CAILLOIS (1958), 1991. 
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les chaises de la terrasse du restaurant Mac Donald, rue de Bordeaux, il y 
a bien transgression des règlements définissant le domaine de l'espace 
public et le domaine de l'espace privé.166 Comment chaque participant 
négocie-t-il avec ces dilemmes entre usages et légalités des espaces 
publics et respect des consignes proposées? Ces lieux de débats et noeuds 
intimes sont sûrement des endroits intéressants à étudier pour accéder à 
ces représentations relatives l'espace public.  
 
Ces débats intérieurs du participant menant au respect de la consigne, au 
respect des usages de l'espace public ,ou à une voie à mi-chemin, renvoient 
aux trois relations de contrariété complémentaires, propres à l'analyse de 
l'espace public, évoquées dans le paragraphe Figures de l'urbanité à 
travers l'espace public (cf. 3-II-2) 167: 
 
1/Le privé versus le public (normativité de type juridique, politique et 
institutionnelle). Monter sur la chaise de la terrasse d'un restaurant, se 
percher sur un plot dans la rue, entrer dans un hôtel pour rejoindre une 
chambre, passer la clôture pour atteindre la pelouse place Jean Jaurès... 
Ces consignes s'appuient sur les différents statuts et modalités d'usages 
juridiques des espaces traversés par le cinéma radioguidé, par le biais de 
l'éventuelle transgression. 
 
2/L'intime versus l'extime (normativité psychologique). Quelle image le 
joueur donne-t-il de lui lorsqu'il se déplace en arrière, qu'il lève un 
bras ou s'accroupit? La séquence des pensées intérieures de la gare sont 
bien un prolongement de l'intime, qui s'accordera d'autant plus avec les 
silhouettes présentes dans la gare dont l'extime correspondra à nos 
représentations de certains rythmes et certaines pensées. La séquence de la 
chorégraphie des mains invite à scruter et reproduire l'extime des passants 
de la rue de Bordeaux. 
 
3/L'individuel versus le social (normativité sociale). Le cinéma radioguidé 
alterne moments de groupe et solitude. Il y a expérience de communauté 
éphémère. Par ailleurs en nommant les passants «individus», «voyageurs», le 
cinéma radioguidé propose également un angle de lecture de l'espace public 
emprunt d'une certaine représentation sociale. 
 
Anne GONON168 souligne que l'implication corporelle du spectateur convoque 
des enjeux majeurs en termes de réception. Le ressenti intense d'être 
«dans» la proposition s'explique également, et certainement en premier 
lieu, par le fait d'y être au sens propre du terme, c'est-à-dire d'y être 
de par son corps. Elle précise que l'engagement physique du corps se 
vérifie également dans d'autres champs, prenant l'exemple de la muséologie 
qui fournit des études attestant de la perception singulière qu'engendre la 
valorisation du corps du visiteur dans les expositions dites à scénographie 
d'immersion. Citant la thèse de Florence BELAËN, « Cette forme 
expographique appartient à la catégorie de l'exposition-expérience qui va 
au-delà du montrer et de l'observation, pour placer le visiteur au centre 
même de l'action. Elle le plonge pour ainsi dire, dans la représentation, 
et lui fait éprouver la thématique, comme par "immersion". Le territoire 
postulé n'est plus celui de la curiosité, de l'érudition et du savoir 
scientifique, mais celui des schémas de perception qui régissent 
l'expérience pratique du monde réel"»169.  

                         
166 Le dilemme est également présent pour la chorégraphie sur la partition des mains des 
passants (6c), les marches dans la gare (avec la main levée, etc - 2c) et l'approche du bassin 
de la place Jean Jaurès pour la séquence de l'activation de la fontaine, au-delà des barrières 
(7d). 
167 LUSSAULT, article Espace Public I, 2003, pp.333-336 
168 GONON, 2007, p.73 
169 BELAËN. Citation in GONON, 2007, p.73 
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2/L'ENGAGEMENT PERCEPTIF 
 
>L'engagement perceptif principal correspond au dispositif du cinéma 
radioguidé: se déplacer dans l'espace public en écoutant une pièce 
radiophonique dont on découvre les ambiances sonores et suit les consignes. 
Ce dispositif sensoriel propose le cadre de l'immersion. 
 
> Puis lors du déroulé du cinéma radioguidé, d'autres consignes détournent 
explicitement les modes perceptifs habituels. 
 
1/Les indications sur les éléments à observer (les flux, les passants, le 
haut d'un immeuble, les zones d'ombre, les détails du sol, etc.) guident le 
regard et orientent la perception sur des détails, des aspects, des 
qualités (l'ombre, la courbe, les lignes de fuite, les reflets). Ces 
consignes déplacent nos filtres visuels d'appréhension du monde170 Elles 
nous invitent à regarder le contexte selon de nouvelles logiques. 
 
2/De même d'autres consignes invitent à modifier nos modes de perception de 
l'espace: en regardant de haut et cadrant, (cf. 1d - scène de vie ordinaire 
cadrée en hauteur), en détourant avec ses doigts (cf. 1f - suivre le 
contour avec ses doigt), en marchant à reculons, en regardant en hauteur, 
ou en tournant sur soi-même ( Cf. 2c - «Reculez le nez en l'air», « retirez 
une oreillette, fermez les yeux, lentement tournez sur vous-même»). 
 
3/Ces expériences sont, par ailleurs, couplées à des séquences, des 
consignes de "recentrage", de remises au point. La séquence la plus 
évidente étant celle que nous avons appelée "Relaxation" (6d), mais de 
nombreuses consignes telles que «Fermer les yeux», «ouvrez les yeux», 
s'interroger sur la question «Comment vous sentez-vous?» impliquent 
également une nouveau type d'attention. On retrouve ces procédés dans les 
méthodes de relaxation, de sophrologie, mais aussi de multiples techniques 
de prise de conscience corporelle. Ces éléments sont ceux de l'introduction 
à l'attention perceptive et au recentrage sur soi. 
 
 
3/L'ENGAGEMENT FICTIONNEL 
 
Le dispositif d'engagement fictionnel peut être abordé à travers le médium 
de la fiction, et à travers l'attitude du joueur. Comme nous l'avons déjà 
évoqué (3-III-4), la fiction fonctionne selon la modalité de la feintise 
ludique et de simulation, sur le "jouer à faire comme si" (SCHAEFFER, 
2005). 
Dans le cas du cinéma radioguidé, nous analysons la dynamique de mise en 
fiction du joueur à travers les consignes explicites. L'ensemble des 
postures fictionnelles proposées joue sur l'un des principes fondamentaux 
de l'expérience, celui de la double-vue171: la superposition de la fiction 
au contexte réel. 
 
Les quatre grandes catégories de l'engagement fictionnel abordées sont: 
 
1/ On raconte une histoire au joueur. L'engagement fictionnel est alors 
convoqué en tant que spectateur, celui qui regarde, écoute. Cf. séquences 
des voix intimes et des pensées des voyageurs de la gare (2d) et du 
documentaire-fiction sur la Baleine, (5c).  
 
2/ Le regard du joueur est décalé pour concevoir la ville et le contexte 
comme une fiction. Ainsi les séquences d'une scène de la vie ordinaire 

                         
170 Nous remarquerons que ces consignes sensibilisent au regard en s'inspirant des techniques 
pédagogiques d'initiation au dessin et à la peinture. 
171 GUENOUN Denis, cité in GONON, 2006. 
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cadrée en hauteur proposent, par la musique et le cadrage, de regarder le 
fragment d'espace public tel un film. La musique aide, par analogie au film 
muet, à faire basculer le regard du spectateur en le détachant du contexte.  
 
3/ On nous invite à participer à une histoire. Cf. séquence de la filature 
et du refuge dans la chambre d'hôtel (Cf 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c). Les rôles 
à investir sont alors, tour à tour, ceux de celui qui file, celui qui est 
filé, celui qui se réfugie, puis, celui qui retourne à la ville, voyageur 
ordinaire et anonyme. Ces rôles et modes de déplacement convoquent alors 
l'attribution de valeurs fictionnelles aux espaces parcourus: le milieu qui 
protège et qui permet de rester anonyme, celui hostile qu'il faut fuir, le 
refuge. 
Certaines consignes explicitent le rôle que l'on demande d'incarner au 
joueur; rôle pouvant alors être considéré comme fictionnel, mais jouant 
souvent sur le fait d'être un de ces usagers de l'espace public, soit de 
faux retour à un état ordinaire orienté.172 
Ces propositions d'incarnation d'une fausse quotidienneté jouent avec et 
orientent la conscience de sa propre position, de sa propre fonction, de ce 
que l'on est lorsque l'on se déplace dans l'espace public et dans la ville, 
individuellement (passant, anonyme, voyageur) et collectivement (anonyme, 
élément d'une foule). Sortir de la conscience d'être soi, pour se replacer 
en tant qu'élément, particule individuelle en ville.173 
 
4- Les consignes contaminent par la fiction la ville que l'on a sous les 
yeux. La ville fiction dans le cas du cinéma radioguidé fait référence à la 
ville interactive ou à la ville projetée dans un futur probable. 
Ainsi lorsque que les consignes de cadrage et de sécurité rappellent qu'à 
tout moment des « véhicules à moteur ou des tramways peuvent surgir sur le 
plateau», elles projettent bien le quartier de la gare dans un futur 
proche, lorsque le tramway sera opérationnel à Tours. 
La ville fictionnelle survient également lorsque la ville devient 
interactive, lors des séances des modules déplaçables de la ville, des 
budgets de la mairie et de l'activation de la fontaine, c'est la matière 
même de la ville et de sa structure qui devient fictionnelle, puisque le 
joueur peut (faire semblant de) la modifier, la moduler, la déplacer tel un 
jeu vidéo.174  
 
 
4/L'ENGAGEMENT PROJECTIONNEL 
 
Nous avons décidé, pour l'analyse de ce cinéma radioguidé, de classer dans 
la catégorie "Engagement fictionnel" ce qui relève des différents types de 
projections dans le futur ou d'alternatives urbaines ou comportementales 
(annoncées par la bande-son, ou conviées lors les pages blanches proposées 
au participant). 
On peut cependant distinguer une quatrième catégorie: celle de la 
projection. Sa spécificité, en rapport à la dimension fictionnelle, est de 
projeter l'individu dans une fiction plausible ou probable, crainte ou 
souhaitée. 
Pour certains jeux, ce type d'engagement est à la base du dispositif 
ludique; par exemple pour Chronoclub, le public (malgré lui) est invité à 
s'imaginer vivre ou refuser de vivre dans ces nouveaux types de logements 
modulables, partagés et temporaires (3-II et 3-III). 
                         
172 « À tout moment pour cette expérience, changez de point de vue passant anonyme acteur 
figurant à vous de choisir» (1b), « Marchez anonyme vous êtes un passant ordinaire», « Marchez 
vous êtes une foule en kit», « Vous faites partie du paysage». 
173 Nous tenons à souligner que l'une des particularités du cinéma radioguidé est de faire 
changer très fréquemment de point de vue, de rôle, de personnages; tel une valse entre les 
différentes incarnations ordinaires et le retour à soi. D'autres propositions confineront le 
participant dans un seul rôle à tenir et faire évoluer. 
174 Nous pensons plus spécifiquement aux jeux de simulation de construction et de gestion de la 
ville. 
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TRANSITION: DE LA VILLE RÉELLE À LA VILLE 
 
Le terrain de jeu et les règles régissant les différents engagements du 
joueur nous intéressent pour les représentations de la ville qu'ils 
mobilisent. En conclusion de ce chapitre, nous revenons donc sur la 
question des territoires explorés lors de l'expérience du cinéma 
radioguidé, la particularité de cette proposition ludique étant justement 
de jouer sur différents niveaux sémantiques du quartier hypercentral de la 
gare de Tours, apparaissant sous certains angles comme synecdoque de 
l'urbanité175. 
Nous distinguons alors trois principaux niveaux: les explorations de la 
ville réelle, les projections imaginaires et rêvées, et l'exploration du 
rapport individuel à ces territoires projetés. 
 
 
1/LES EXPLORATIONS DE LA VILLE RÉELLE 
 
Avec: 
 - un parcours qui propose un circuit dans l'hypercentre, valorisant 
certains repères et certains axes (gare, panneaux des départs, rue de 
Bordeaux, place de la gare et fontaine, hôtel de l'Europe et Grand Hôtel, 
etc.) 
 - une attention particulière à des éléments caractéristiques de ces 
espaces publics (flux, foules, circulation, véhicule) et à certaines 
fonctions (voyage, restauration, etc), en invitant notamment à incarner et 
conscientiser certains rôles ordinaires et anonymes des usagers de ces 
espaces (le passant, le voyageur) 
 - un trajet perceptif inhabituel dans ces lieux communs, qui sont 
peut-être déjà familiers pour de nombreux joueurs176, jouant sur les aspects 
du cadrage et sur le point de vue, sur les dynamiques corporelles 
susceptibles de modifier la perception, et orientant les objectifs de 
perception (les courbes, les contours, les ombres, les reflets, etc.) 
 - un parcours collectif où la conscience d'être en groupe, d'être 
nombreux et d'être dans un cadre de "jeu artistique" proposé par un 
festival municipal permet d'explorer certaines situations pouvant relever 
de l'invasion (de l'espace public, d'une gare, d'un hôtel) et de 
l'infraction à certaines légalités d'usages au sein de l'espace public.  
 
 
2/LES PROJECTIONS IMAGINAIRES ET RÊVÉES 
 
Avec: 
 - la spatialisation de dimension abstraite de comportements: la nappe 
des rêveries, pensées et discours intérieurs des usagers de l'espace public 
(À quoi pensent les gens?) 
 - les éléments de la ville dont la valeur est métamorphosée par le 
positionnement fictionnel du joueur (le terrain de chasse, l'environnement 
hostile, le refuge) 
 - les éléments de la ville dont la signification est enrichie par la 
superposition de métaphores (par exemple, la fontaine baleine) 
 - la ville du futur, avec le tramway, c'est le futur probable qui 
vient compléter le contexte réel... mais il aurait très bien pu s'agir d'un 
futur fantasmé, extrapolé, désiré ou appréhendé 
 - la ville interactive, dont les modules sont déplaçables, sur 
laquelle on peut agir en direct, en temps réel. 
... 

                         
175 (LÉVY, 2003. Cf. 3-II-2). 
176 Pour les joueurs habitant ou connaissant bien Tours, la probabilité est grande pour que la 
gare, la place Jean Jaurès et la rue de Bordeaux soient des endroits déjà connus, voire 
souvent fréquentés. 
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... 
 
 
3/L'EXPLORATION DU RAPPORT INDIVIDUEL 
 
Avec: 
 - les consignes qui sont faciles à respecter pour le joueur, celles 
qui rencontrent son refus, celles pour lesquelles il y a dilemme. 
 - les images qui sont évoquées par les consignes, la bande-son, les 
attitudes du groupe participant au cinéma radio-guidé. 
 - les représentations et évocations mobilisées lors des "pages 
blanches" du cinéma radioguidé, ou lors de la proposition d'alternatives 
qui occasionnent un choix. 
 - les états mobilisés lors du jeu du cinéma radioguidé: être guidé, 
être désorienté, être en groupe, être regardé, être attentif, éprouver un 
vertige, etc.  
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Chapitre 5 

LE LUDIQUE COMME MODALITÉ DE CONSTRUCTION ET RÉVÉLATION DE 
NOUVELLES REPRÉSENTATIONS DE LA VILLE 
 
 
 
Ce cinquième chapitre vise à entrer dans le coeur de la problématique en 
interrogeant plus directement le ludique comme modalité de construction et 
révélation de nouvelles représentations de la ville. Une première partie 
visera à présenter en quoi le jeu peut être considéré comme un processus de 
construction de représentation. Nous proposerons alors de réorganiser les 
principes ludiques autours de trois axes qui nous semblent particulièrement 
pertinents pour la révélation de nouvelles représentations du territoire: 
l'exploration, la transformation et la rencontre de l'autre (ou rencontre 
du territoire via l'autre). L'analyse des types explorations nous mènera à 
préciser nos hypothèses en reprenant les pôles ludiques païda et ludus 
faisant référence à la complexité des jeux. Les différents types de 
transformation, et la rencontre du territoire via l'autre, seront ensuite 
abordés plus succinctement. Elle nous permettront cependant de compléter 
notre approche afin d'appréhender les principaux modèles référant aux 
représentations construites par les jeux de territoire. 
 
 
I/LE JEU COMME PROCESSUS DE CONSTRUCTION DE REPRÉSENTATION 
 
 
1/LE JEU: PROCESSUS DE DÉCADRAGE ET RECADRAGE ÉVOLUTIF 
 
La question de fond que nous nous posons est bien la capacité des œuvres 
artistiques contextuelles et relationnelles à faire émerger des 
représentations de la ville, autant du réel urbain que de l'urbain imaginé 
et projeté. 
 
Le processus de représentation réexprime un objet ou ensemble d'objets sous 
la forme d'un nouvel ensemble (la représentation construite). Dans ce 
nouvel ensemble, sont alors conservées certaines relations existant à 
l'intérieur de l'ensemble de départ.177 
 
Pour cette recherche sur les représentations de la ville, l'objectif à 
terme est d'analyser des représentations construites, observables par le 
chercheur. Nous interrogeons leur dispositif de construction, plus 
précisément le dispositif ludique, afin de parvenir à ces dernières. 
 
Parmi les représentations de la ville, nous distinguons: 
- les représentations-types, c'est-à-dire les représentations mentales 
disponibles, qui correspondent à l'inscription en mémoire à long terme de 
la connaissance d'un objet que possède l'individu. Nous les classons selon 
deux pôles: les représentations familières178 et les représentations 
génériques179  
                         
177 Article Représentation mentale ou représentation, in Grand dictionnaire de psychologie, 
p.799 
178 Le degré de familiarité d'un espace correspond à un ensemble de valeurs et de 
significations que l'individu attribue à cet espace; cette familiarité, qui se traduit par un 
processus d'intimisation ou de distanciation, dépend donc de différents facteurs tels que le 
niveau de connaissance, la fréquence des fréquentations, les pratiques y étant liées, etc. 
179 Les représentations génériques de la ville correspondent à des schémas préétablis proposés 
pour distinguer différents types d'un genre; elles peuvent donc préexister indépendamment d'un 
rapport familier à ce genre d'espace (ou s'y combiner). Les genres auxquels elles peuvent 
faire référence sont multiples, voire infinis. Parmi ceux qui vont nous intéresser: les 
figures de l'urbanité et des espaces public (l'hypercentre, le quartier de la gare, le centre-
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- les représentations circonstancielles qui correspondent à un état 
d'actualité, lorsque sous l'effet de processus activateurs, les 
représentations-types passent temporairement à un état activé.180 
 
Notre postulat est que le jeu propose une dynamique de décadrage et 
recadrage évolutif: par la translation d'action et de comportement du cadre 
social vers le cadre ludique, il provoque des représentations 
circonstancielles actualisant des représentations-types. Le dispositif 
ludique dans son ensemble constitue un premier niveau de 
décadrage/recadrage vis-à-vis du comportement social. Mais le jeu, selon sa 
complexité, est constitué par une série de cadres (synchroniques ou 
diachroniques). Nous distinguons le recadrage de premier degré (le principe 
actif du jeu), et les recadrages de second degré (les règles au service 
d'une précision de ce premier recadrage). Les représentations 
circonstancielles sont donc à la fois multiples et évolutives. 
 
Les systèmes que nous interrogerons à terme sont donc les relations: entre 
contexte initial181, représentations construites lors des étapes 
intermédiaires et représentations construites officialisées (mises en 
avant, publicisées)182. Nous étudierons les correspondances de liens 
conservées entre le contexte de départ et les représentations issues du 
jeu. 
Nous tenterons également, à partir des représentations circonstancielles 
ludiques, d'accéder aux représentations-types mobilisées 
 
 
2/L'ACCÈS AUX REPRÉSENTATIONS MENTALES ET REPRÉSENTATIONS STABILISÉES 
 
Les représentations construites au cours des processus ludiques, pour la 
création comme pour la réception artistique, se distinguent selon deux 
types: 
 - les formes idéelles, immatérielles, correspondant aux 
représentations mentales, 
 - les formes stabilisées dans des objets (donc à des fins plus 
pratiques d'illustration, voir d'action ou de communication)183. 
 
Ce double statut renvoie à deux points corollaires essentiels: 
1/ la variété des formes des représentations mobilisées lors des étapes 
intermédiaires ou stabilisées à travers l'œuvre184. 
2/ l'accès à ces représentations, puisqu'à juste titre, ces démarches 
artistiques ne sont pas construites comme un protocole scientifique visant 
à un recueil de ces images.185 
 
 
Quelles sont les étapes (finales ou intermédiaires) du processus dont les 
représentations nous intéressent? Et selon quel type de récolte peut-on y 
accéder? 
                                                                             
ville, le quartier résidentiel, le centre commercial, etc.), classification des villes (le 
village, la ville moyenne, la métropole, etc.). 
180 Article Représentation mentale ou représentation, ibid. 
181 Les représentations qui nous intéressent directement sont celles se référant au contexte 
territorial, selon la grille issue des quatre pôles que nous avons présentés en abordant le 
terrain de jeu de l'artiste (cf. 3-II-5): les principes fondateurs de la société et de son 
organisation spatiale, les figures de l'urbanité convoquées à travers l'espace public, le 
rapport de l'individu à l'espace et les dynamiques de la ville en mutation. 
182 Nous renvoyons pour cette distinction au paragraphe Du processus à l'œuvre artistique 
(chapitre 3-IV). 
183 DEBARBIEUX Bernard, article Représentation II, in Dictionnaire de la géographie LÉVY 
LUSSAULT, 2003, p.791 
184 Sur la question de la forme artistique, Du processus à l' œuvre artistique cf. III-4. 
185 Sur ce sujet, il serait intéressant de comparer la démarche artistique des marches aveugles 
d'ici-même Grenoble (Vous laisseriez-vous guider par un(e) inconnu(e)) à la démarche 
scientifique de Julien DAUMAS sur le parcours en aveugle comme méthodologie in situ pour 
saisir le vécu urbain quotidien. 
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Concernant l'accès aux représentations construites, la méthodologie 
d'approche du terrain expérimental devra envisager: 
 
1/Des endroits explicites de récoltes: 

- Analyse du produit fini, le jeu-spectacle, l'œuvre (les photos sur 
la tasse sani-tasse; les réponses aux questions du comédiens du 
dispositif chronoloclub; etc.) 186 
- Étude des représentations intermédiaires mobilisées au cours du 
processus de création, de réception non explicitées par l'œuvre, non 
visibles (les brouillons, propositions retenues ou rejetées, des 
ateliers du Sanitas en objet; le repérage sur le terrain, les 
ateliers et séances tests pour les ateliers du cinéma radioguidé; 
etc.) 

 
2/L'observation de l'implicite de l'expérience, les représentations 
mentales mobilisées au cours des jeux: 

- via une observation participante au protocole, pour une "auto-
analyse": s'observer en train de participer 
- via l'observation non participante visant à recueillir des indices 
de représentations, scruter l'extime187 
- via des retours sur expérience (entretiens, parcours guidés, 
réactivations d'entretiens, réactivations collectives, etc.) 

 
 
II/JEUX DE TERRITOIRE ET REPRÉSENTATIONS 
 
Nous posons donc l'hypothèse que le jeu permet de révéler de nouvelles 
représentations du contexte (terrain de jeu). Le filtre ludique actif au 
cours du jeu procède d'une double dynamique: 
1/celle de l'orientation des représentations en cours de constructions; 
2/Celle de la proposition d'un cadre générant des représentations inédites. 
Par ailleurs ce processus de création de représentation se base sur les 
représentations-types de l'individu (familières et génériques). 
 
>Afin d'interroger ces hypothèses au regard des processus de jeu d'artiste 
ou de l'œuvre-jeu, nous réorganisons les dynamiques de jeux présentées 
comme celles de la création artistique188 (recadrage ludique du second 
degré) que nous réorganisons autour de trois axes fondamentaux: ceux de 
l'exploration, de la transformation du territoire et de relation au 
territoire via l'autre. 
 
Les explorations de territoire: 

- L'exploration-guidée 
- La course d'orientation 
- L'exploration désorientée ou dérive 
- L'exploration du territoire via l'autre** (de l'implantation sur un 
territoire à se faire inviter pour découvrir un territoire) 
 

Les transformations de territoire: 
- La transformation des significations 
- La propre transformation du joueur: changer de rôle 
- La transformation de son territoire 
- La transformation du territoire de l'autre* 

                         
186 cf. Création de dispositif de relation, Chapitre 3 - III - 6. 
187 cf. 3-II-2. L'extimité correspond à l'intimité saisissable d'un individu, exprimée à 
travers ses gestes. 
188 Cf. Les dynamiques d'exploration et de création de l'artiste (3-III) : jouer à redéfinir la 
ville, explorer un territoire familier, explorer un ailleurs, explorer son propre rapport à 
l'espace, tresser une fiction avec la réalité, manipuler les signes urbains, activer un 
dispositif d'interstice relationnel. 
** Ces notions correspondent également à celle de La rencontre, la relation au territoire de 
l'autre. 
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La rencontre du territoire via l'autre: 

- l'invitation par l'autre à découvrir son territoire 
- l'installation sur le territoire de l'autre 
- la transformation du territoire de l'autre 
 
 

>Les catégories ludiques: 
 
Ces dynamiques peuvent être regardées au regard de la typologie de CAILLOIS 
(cf. II-2), distinguant les jeux en quatre catégories principales:  

- les jeux de compétition relevant d'agôn, 
- les jeux de hasard relevant d'aléa, 
- les jeux de métamorphose, de transformation de faire semblant 
relevant de mimesis ou mimicry, 
- et les jeux convoquant le vertige relevant d'ilinx 

À ces catégories, nous tenons à en ajouter deux: 
- les jeux d'exploration, de la découverte d'un univers. Il peut 
alors s'agir de tous les jeux informatiques en ligne relevant de 
mondes virtuelles; 
- les jeux de production, de construction, d'agencement. Nous y 
renvoyons alors les jeux pour enfants tels que les legos, les 
mécanos, puzzles, etc. 

 
Ces principes ludiques sont compatibles et chaque jeu les combine 
singulièrement. 
 
 
1/LES EXPLORATIONS 
 
 
La notion d'exploration renvoie à la démarche de parcourir un territoire, à 
priori mal connu, afin de l'étudier avec soin. Si l'exploration spatiale 
fait référence à la géographie et aux autres disciplines plus récentes de 
l'espace, l'exploration caractérise également la démarche du chercheur. Les 
bases de l'exploration se résument schématiquement aux questions: 
Qu'explore-t-on? À quelle fin? Et comment? (terrain de recherche, 
problématique, protocole exploratoire) 
 
Pour traiter des explorations du territoire à finalité artistique, le 
tableau ci-dessous développe une typologie allant des jeux les moins 
réglés, païda, vers les plus maîtrisés, ludus189, tout en les croisant aux 
autres types catégories ludiques (agôn, aléa, mimicry, ilinx, production) 

                         
189 Pour CAILLOIS, les catégories de jeux se positionnent entre ces deux pôles, païda et ludus, 
soit le divertissement, la turbulence, l’improvisation libre et l’épanouissement insouciant, 
et son opposé, le goût de la difficulté, le besoin de se plier à des conventions arbitraires, 
impératives et à dessein gênantes. 



 73 

 
 
 Types 

d'exploration 
agôn aléa mimicry ilinx production 

La dérive (1) 
 

- ++++ - +++ - 

La course 
d'orientation(2) 

+ (si 
plusieurs 
équipes) 

+++ - 
+ (si 
constitué en 
jeu rôle, 
soutenue par 
une fiction) 

++ - 
+ (si étapes 
avec objectif 
de production) 

L'exploration du 
territoire via 
l'autre 

- 
+ (si invasion 
radicale, 
voire 
conflictuelle 
sur le 
territoire de 
l'autre) 

++ - (si 
seulement 
dispositif 
relationnel) 
+ (si 
métamorphose 
soutenue par 
une fiction) 

- ++ 
(si 
l'exploration 
se matérialise 
par une 
installation) 
++ 
(si 
l'exploration 
consiste en la 
construction 
d'un 
dispositif 
relationnel) 

L'exploration 
guidée (2 ou 3) 

- ++ - /+ 
(idem ci- 
dessus) 

+ (dépend du 
dispositif) 

- 

L
U
D
U
S
 
 
<
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
>
 
 
P
A
Ï
D
A
 

L'exploration 
très guidée (3) 

- - -/+ (ibid.) + (idem ci-
dessus) 

- 

 
 
1/Ce tableau nous mène à émettre l'hypothèse que plus l'objectif du jeu se 
rapproche de païda et moins les représentations convoquées vont être 
orientées par le jeu. 
 
Pour la dérive ou exploration désorientée(1): l'expérience du déplacement 
est la finalité, mais l'idée d'une finalité du déplacement est écartée (il 
n'y a ni lieu à atteindre ni direction à suivre). Se pose donc la question 
de la création par le joueur de nouveaux systèmes de repères et 
d'orientation, de nature spatiale, expérientielle, ou autre. Il s'agit bien 
de la redéfinition même du système de repères. 
 
Comment le joueur s'oriente-t-il? Selon quels types de repères? Dans quelle 
mesure ce nouveau système d'orientation sera-t-il lié à la consigne 
initiale, aux représentations du joueur (pôle d'attraction et de répulsion, 
maîtrise de certaines techniques...) et/ou aux opportunités proposées par 
le terrain de jeu? 
 
Plus réglées, les courses d'orientation (être en territoire inconnu, avec 
un objectif à atteindre190) ou "désorientations guidées" (telles les marches 
aveugles d'ici-même Grenoble) nécessitent: 
- de changer de système de repères (repères sonores, repère en aveugle à 
son guide, se déplacer en fonction des reflets, d'une couleur191) dans un 
terrain familier ou inconnu ; 
- de créer ou retrouver des repères dans un contexte spatial que l'on ne 
connaît pas. 
 
Nous précisons donc notre l'hypothèse: plus le jeu pose un cadre simple 
(recadrage ludique du premier degré), plus les nouvelles représentations du 

                         
190 Nous pensons entre autre au Urban Disorientation Game, cf.L'espace comme système de 
repérage (3-II-3-a). 
191 Nous renvoyons pour les consignes de déplacement en fonction des reflets et des couleurs au 
cinéma radioguidé d'ici-même, séquences 3a et 6k. 
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joueur sont convoquées par l'état, la position dans laquelle le place le 
jeu: être perdu, être guidé, être aveugle, ne pas avoir de but, etc. Cet 
état rencontre le terrain de jeu. Ces dispositions élémentaires renvoient à 
l'errance, l'abandon, la confiance, la peur, etc. Ils peuvent avoir un 
impact sur le joueur très fort (bien que cadré par le jeu), de l'ordre du 
vertige et d'ilinx.  
 
2/ Notre seconde sous-hypothèse est que plus l'exploration va être guidée 
(ludus), plus le processus de construction de représentation va être 
orienté. 
Nous avons vu avec le cinéma-radioguidé comment le terrain de jeu peut être 
cadré sous forme d'un parcours de déplacement et d'observation. 
L'hypercentre de Tours est présenté selon un certain trajet192 qui 
privilégie certains lieux et certaines caractéristiques au détriment 
d'autres. Il y a bien sélection et orientation du regard à travers ce 
cadrage. De même dans la proposition Une ville, la nuit entière, le 
parcours propose un certain angle de vue sur la ville et sa vie nocturne193. 
 
En parallèle, les consignes qui guident le regard, nomment les éléments et 
décrivent le contexte du terrain de jeu. Elles proposent ainsi au joueur la 
ou les représentations contenues à travers le dispositif du jeu et 
orientent donc ses représentations.194  
 
3/La spécificité des œuvres contextualisées in situ est la double-vue qui 
résulte de la superposition ou du tressage de la proposition au contexte. 
On considère que le processus de construction de représentation du jeu 
s'appuie sur le socle de représentations préexistantes du joueur. De 
l'ordre des représentations familières s'il s'agit d'un terrain connu, ou 
des représentations de type générique projetées sur le terrain non connu ou 
peu familier.195 
>Le familier sera à la fois reconnu comme connu et connu mais regardé 
autrement; la représentation construite résulte de la combinaison de la 
découverte et familiarité. 
>Tandis que le non connu sera imaginé (si hors-champ) ou découvert (si 
terrain de jeu); nous posons alors que les représentations mobilisées au 
cours de la séquence imaginée font appel à des représentations génériques 
et des représentations familières recontextualisées. Idem pour les 
représentations convoquées lors de la découverte. 
Ces représentations seront mobilisées et combinées différemment en fonction 
de ce que l'on appellera la force, ou l'efficace évocatrice du contexte. 
 
4/ On pourrait considérer des cas où la complexité des règles sont 
également au service d'un recadrage total, d'un vertige faisant perdre 
"pied", (le ludus au service d'ilinx). On peut alors interroger la capacité 
d'un jeu à détacher le joueur de ses propres principes et représentations, 

                         
192 La gare, l'hôtel, la place Léonard de Vinci, la fontaine, la rue de Bordeaux, la fontaine 
place Jean Jaurès, la mairie, ... 
193 Quelques espaces traversés lors de la randonnée nocturne d'ici-même Grenoble, programmé par 
la Scène National du Merlan (Marseille, juin 2010), parmi les lieux traversés: quartiers, 
centre de tri des déchets, chantier, tunnel, piste d'hélicoptère, parc de stockage de 
container, fête, marché de gros, etc. 
194 Le passant ordinaire ou un voyageur n'est pas nommé client, étudiant, travailleur; la 
séquence programmation de votre ville guide très près les éléments, modules et propriétés à 
imaginer; ... 
195 Nous admettons que la représentation d'un contexte évolue en fonction du degré de 
familiarité de l'individu à celui-ci. Dans son ouvrage, La perception de l'espace urbain 
(1977), BAILLY rapporte les expériences de R.M. ROZELLE et J.C. BAXTER menée en 1972 à HOUSTON 
qui interrogent le rapport entre environnement physique, environnement social et lien de 
familiarité de l'individu à l'environnement. Selon leur conclusion, plus l'individu est 
familier avec la ville (en l'habitant, y travaillant, la fréquentant régulièrement...), plus 
l'aspect social devance l'aspect sensible dans leur représentation de celle-ci. Inversement 
moins l'individu lui est familier, plus sa perception visuelle prévaut sur la dimension 
sociale. Les travaux de T. LEE(1968) et de F.C. LADD (1972), entre autres, ont confirmé ces 
résultats aux échelles du quartier, du voisinage et de l'appartement. 
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pour être dans l'orientation pure (voire la manipulation) ou la création 
inédite pure de représentation.196 
 
Ces quatre points nous amène à nous poser la question du processus de 
construction de la représentation circonstancielle au jeu de territoire, 
résultante de la combinaison: 
 - de l'état convoqué par le recadrage ludique de premier degré 
 - de la force évocatrice du contexte lui-même 
 - des représentations préexistantes mobilisées 

- de l'orientation de la représentation par les recadrages de second 
degré 

  
 
2/LES TRANSFORMATIONS 
 
La transformation est l'action visant à faire passer un objet d'une forme à 
l'autre. La transformation du territoire qui vise à en modifier ses 
caractères formels (symbolique, physique et formel) peut être considérée 
comme le domaine de prédilection des aménageurs et des urbanistes. 
 
Nous distinguons trois types de transformations: les transformations 
amenant à un changement de signification, celles proposant un basculement 
du joueur ou du territoire dans la fiction, et celles relevant de la 
transformation physique du territoire, au service de nouveaux modèles. 
Chacune de ces dimensions méritant d'être confrontées aux axes temporaire/ 
pérenne, fictionnel/ réel, païda/ ludus, abstrait(symbolique)/ 
concret(physique-fonctionnel). 
 
 

                         
196 Dans le cinéma radioguidé, nous avons remarqué les sensations de vertige, de brouillage des 
sens, amorcés par certaines séquences, telles que les consignes de piétinement ou par le 
principe même de changer de modes et de rôles (sorte de jonglage entre états convoqués et 
actions). Dans ces cas, le décrouchement au vertige est contenue et proposée par le jeu, mais 
sans ce décrochement, on imagine bien comment le ludus peut se mettre au service de l'ilinx. 
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SPÉCIFICITÉS 

 
Confusion des signes 
 

X ? ?  

 
Mise en avant de 
certains types de 
signes 
par sur-lignage ou élagage 
 

X ? ?  

S
I
G
N
I
F
I
C
A
T
I
O
N
 

Création d'une 
nouvelle hiérarchie 
des signes 

X ? ?  

Joueur change de rôle X - X 

 
- Nouvelles valeurs symboliques 
attribuées à l'espace 
 

F
I
C
T
I
O
N
,
 

F
E
I
N
T
I
S
E
 
L
U
D
I
Q
U
E
 

Ville se métamorphose 
ex: Golden City X X X 

 
- Existence unique et éphémère 
- adhésion de l'ensemble de la 
ville qui se transforme 
 

Création ex-nihilo 
d'une ville 
ex: Burning Man 

X X X 

 
- Existence cyclique 
- Modèle de ville, d'organisation 
sociale parallèle 
 

Installation sur le 
territoire d'un autre 
Ex: Roman Fleuve de KMK, 
Ici e(s)t ailleurs de ici-
même Grenoble 

X X X 

 
-Entre invitation à invasion 
-Rencontre entre quotidien 
habituelle et nouvelle communauté, 
nouvelles symboliques 
-Création de vécu, de partage, de 
conflit (confrontation et synergies 
de représentation) 
 

Tests d'aménagement 
ex: Les Ateliers 
d'urbanisme utopique, Les 
yeux de la ville 

X X X 

 
- Transformation sur proposition 
des habitants et usagers du 
territoire. 
- Éphémère avec visée projective 
 

P
R
O
D
U
C
T
I
O
N
,
 
C
O
N
S
T
R
U
C
T
I
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Transformation pérenne 
La ville en bleu, Stanford X X X 

 
- Transformation physique et 
symbolique pérenne. 
- Avec adhésion et participation de 
l'ensemble des acteurs de la ville. 
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>> Les jeux de transformation et de métamorphose rejoignent donc la 
catégorie mimicry de CAILLOIS, convoquant la dimension de feintise 
ludique197, qu'il s'agisse de la transformation du joueur lui-même, à 
travers le changement de rôle, de la transformation de son propre 
territoire ou de la transformation du territoire d'un autre. 
 
Pour ce qui concerne le changement de rôle, se transformer soi-même vis-à-
vis du terrain de jeu, le terrain ne va pas être transformé mais va être 
appréhendé différemment. Dans ces circonstances de feintise ludique, le 
joueur va jouer alors le rôle de l'individu, du passant ordinaire, du 
voyageur (cf. Cinéma radio-guidé),  du maire, d'un promoteur, d'un 
touriste, d'un directeur d'entreprise, etc. C'est à travers cette 
projection, l'espace de jeu (terrain de jeu et/ou espace hors-champs en 
fonction du dispositif ludique) va être affecté de valeurs différentes. 
 
Les règles de second degré (ludus) porteront sur la précision des 
caractéristiques, voire des stratégies d'action du personnage. Derrière des 
rôles très orientés (orientation plus les représentations), peut se 
dissimuler un objectif pédagogique, idéologique, etc. Tandis que les jeux 
tendant vers païda laisseront plus la place à des mécanismes de 
construction des nouvelles représentations  impulsées par le joueur. Dans 
l'analyse de ces dernières, il sera alors important de prendre en compte 
les facilités de projection ou de création, convoquant alors les 
représentations que le joueur a du rôle qu'il doit jouer198. 
 
>> La transformation ne raccroche pas exclusivement à la catégorie de  
"feintise" puisque jouer à transformer son territoire, ou le territoire 
d'un autre peut également être une action concrète, sans pour autant faire 
semblant: la transformation peut alors non pas relever de la catégorie 
mimicry mais de celle de production. 
 
Nous pensons alors aux travaux de l'artiste Bjorn ELVENES qui a conduit les 
habitants de Sortland, en Norvège, à peindre leur ville en bleu199. Les 
Ateliers d'urbanisme utopiques de Bruit du Frigo200 se terminent, à l'issue 
d'un travail de collaboration avec les habitants, par la réalisation de 
maquette à l'échelle 1:1 des propositions d'aménagement. Ces initiatives 
rentrent dans cette logique qui ne relève pas que de la feintise ludique 
mais bien de la production d'un test, d'un essai d'aménagement, voire d'un 
agencement pérenne.201 
 
                         
197 SCHAEFFER, 2005. Et renvoi aux chapitres de cet ouvrage III-3-d Superposition, et tissage 
d'une fiction à la réalité et IV-5-3 L'engagement fictionnel. 
198 Le joueur "aimant jouer" n'hésitera pas à se rajouter des règles, du ludus, s'il estime 
qu'elles ne sont pas suffisantes. Par exemple, si le jeu lui spécifie de jouer au maire, il 
pourra décider que son maire est influençable ou autoritaire, humaniste ou manipulateur, 
éventuellement amoureux d'un des autres personnages, et faire avancer son personnage en 
fonction des nouvelles règles qu'il s'est fixées, etc. Mais nous avons fait le choix de ne pas 
analyser les différentes attitudes des joueurs dans cette première étape de recherche. 
199 http://www.norwaves.com/history-sortland-city-born.html. 
200 http://www.bruitdufrigo.com « L’Atelier d’urbanisme utopique a pour objectif de 
sensibiliser et mobiliser les citoyens sur le thème de la ville et ses transformations, et de 
favoriser l’émergence et la mise en œuvre de projets d’aménagements urbains imaginés avec des 
habitants. L’Atelier d’urbanisme utopique agit comme une fabrique d’imaginaires urbains, selon 
une démarche libre, autonome et ouverte à tous. A partir de déambulations collectives et de 
séances de travail en atelier, il s’agit d’imaginer des projets qui pourraient transformer ou 
améliorer des situations, des lieux ; des projets incroyables, poétiques, rigolos, peu 
réalistes comme très concrets. Parce que dans ces rêveries, il y a peut-être des graines de 
bonnes idées… Pour mieux visualiser ces idées, nous les mettons en image avec des architectes 
et des artistes qui veulent bien jouer le jeu avec nous de construire une autre vision 
possible de ces lieux dans nos villes. Ces productions visuelles sont ensuite installées sur 
les lieux mêmes des projets. Certains projets sont «simulés et testés» in situ (installations 
temporaires autour d’évènements publics…).». 
201 Si l'œuvre de Bjorn ELVENES relève bien d'une intention artistique, nous sommes toutefois 
conscients que le positionnement de l'équipe de Bruit du frigo est autre, en tant 
qu'architectes et urbanistes. Nous tenions cependant à évoquer cet exemple relevant du jeu de 
transformation de territoire avec les habitants. 
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3/RENCONTRER LE TERRITOIRE VIA L'AUTRE 
 
La rencontre du territoire fait référence aux jeux où le joueur est invité 
sur un territoire pour le découvrir, où il s'installe, voire transforme le 
territoire de l'autre. 
 
La relation au territoire reste à préciser: habitat, lieu de travail, objet 
de travail, objet d'étude? En fonction du statut (joueur volontaire ou 
joueur malgré lui, voire à son insu), de l'identité du participant 
(habitant, usager, professionnel de l'aménagement, scientifique) et de son 
degré de familiarité au territoire (terrain plus ou moins connu) la 
relation au territoire, les approches de la notion de territorialité et les 
représentations varient. 
 
Dans ces dispositifs ludiques, les règles sont au service de la 
confrontation entre participants. 
 
Comment regarde-t-on l'autre, comment s'installe-t-on chez l'autre, comment 
transforme-t-on chez lui? Comment l'autre se montre-il? Comment présente-t-
il son territoire? Comment accueille-t-il et juge-t-il l'altérité et les 
modifications sur son territoire? ... 
 
Les schémas issus de ces dispositifs de rencontre sont multiples et nous ne 
les aborderons pas à ce stade de la recherche. Nous tenions cependant à 
spécifier qu'ils intègrent un nouveau type de représentation que nous 
n'avons pas explicitement abordé auparavant bien qu'elle nous semble 
essentielle dans de nombreux jeux de territoire: la représentation de 
l'autre participant. Le dispositif ludique intégrant désormais la 
confrontation intersubjective au sein du processus ludique de 
représentation. 
 
 
III/CRÉATIONS DE MODÈLE DE REPRÉSENTATIONS CONSTRUITES 
 
>> Cette analyse nous amène à une proposition de classification des 
représentations construites selon quatre dynamiques modélisatrices, qui 
permettront à terme d'analyser les valeurs affectées à ces représentations 
construites issues des jeux de territoire. 
1/ Les modèles d'organisation sociale et spatiale (proposition 
d'alternatives spatiales, projection dans un futur plausible, utopie ou 
uchronie); 
2/ Les modèles de vécu (familiarité, rapport individuel au territoire, ou 
rencontre de l'autre et de ses représentations); 
3/ Les modèles de signification (lisibilité et hiérarchie sémantique du 
territoire: modification des systèmes de repères, de symboles, d'emblèmes); 
4/ Les modèles de fiction (imaginaire et symbolique fictionnelle du 
territoire).  
 
Les valeurs affectées à ses représentations se positionneront alors selon: 
des pôles de désirs ou de répulsions, des relations de complémentarité ou 
d'opposition aux modèles préexistants, une minorisation ou un développement 
plus ou moins modérés de caractéristiques singulières des modèles 
préexistants. 
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Modèles d'organisation sociale et spatiale 

Proposition d'alternatives de ville, 
de fonctions, de relations 
 

- Extension, développement du modèle 
existant (selon sélection de certains, 
critères /réalistes ou extrapolés) 
- Contre-modèle 
- Modèle antérieur (retour en arrière) 

Projection dans un futur plausible 
 

-Souhaité 
-Craint 
-Probable 
-Prévu 

Utopie, uchronie 
 

-Eutopie (organisation sociale idéale) 
-Contre-utopie ou anti-utopie (utopie 
satyrique) 
-Dystopie (organisation sociale 
négative, qui effraie) 

Modèles de vécu 

Familiarité à un territoire 
 

- Nouveaux éléments, nouveaux repères, 
nouveaux souvenirs et nouvelles 
valeurs issus du vécu de l'expérience 
ludique (qui s'ajoutent aux 
représentations familières du 
territoire) 

Rapport individuel au territoire 
 

- Nouveaux systèmes de repérage: 
nouveaux repères concrets et nouvelles 
catégories de repères de l'espace 
- Nouveau rapport, nouvelle conscience 
de ses propres sphères personnelles 
- Activation des limites posées par 
les différentes normativités spatiales 
(respect ou transgression). 

Rencontre de l'autre 
 

- Représentations hybrides 
conjonctives (représentations 
complémentaires qui se croisent et se 
rejoignent); 
- Représentations hybrides de 
collision (issues d'un conflit de 
représentations contradictoires); 
- Représentations différentes qui 
coexistent 

Modèles de signification (lisibilité du territoire) 
Nouvelle signification, nouveau repère, nouveau langage 

Nouveau système de repères symboliques 
s'appuyant sur une convention explicite 

-Système complémentaire qui précise, 
voire corrige, repères préexistants 
(vecteur de précision) 
- Système antagoniste qui contredit 
systèmes préexistants (vecteur de 
confusion) 
- Systèmes qui cohabitent et balisent 
différentes strates du territoire 

Nouveaux emblèmes territoriaux 

Cf. Ci-dessus, tout en faisant 
références à de nouvelles figures 
symboliques principales sur un 
territoire (complémentaires, 
antagonistes, cohabitant avec emblèmes 
préexistants) 

Modèles de fiction 

Apporte symbolique fictionnelle aux 
éléments du territoire 

- Emblèmes fictionnels 
- Nouvelles valorisations des lieux 
(nouvelles fonctions, nouvelles 
projections) 

Hors-contexte Clef fictionnelle de lecture pour 
appréhender le territoire 



 80 

 

CONCLUSION 
 
 
 
Depuis les années 1960, l'avènement de deux courants contextuel et 
relationnel interrogent précisément le rapport de l'œuvre au contexte,  
dans de nombreux cas aux territoires, ainsi que le dispositif d'échange, 
l'interstice relationnel avec le spectateur. Deux dynamiques sont donc 
devenues fondamentales: le rapport au territoire, à l'espace et ses 
fondamentaux, et la participation des spectateurs, habitants ou usagers de 
ce territoire. 
 
Les œuvres construites par ces dispositifs artistiques convoquent un double 
processus: celui de la création artistique et celui de l'interaction. 
L'œuvre figure un double-signifiant du contexte. Nous remarquons donc un 
terrain commun de travail et de réflexion entre ces artistes dont la 
démarche relève du rapport au territoire et le terrain des urbanistes et 
des aménageurs. Moins lié aux exigences de contextualité, d'efficacité et 
de pérennité que l'urbaniste (voire même sans aucun rapport à un 
commanditaire), l'artiste est beaucoup plus libre dans ses projections. Le 
décalage de sens et de vision qu'il propose peut ainsi permettre de 
questionner les fondements habituellement utilisés par les urbanistes. 
 
 
>> Afin d'interroger le processus artistique en tant que mécanisme de 
construction de représentations du territoire (et plus spécifiquement de la 
ville), nous le modélisons par le biais du ludique et du jeu. Ce choix nous 
permet de dépasser, dans un premier temps, les controverses propres à la 
discipline de l'esthétique. 
Le processus relève d'un double jeu: le jeu que l'artiste se crée pour 
réaliser son œuvre (le jeu de la création artistique) et le jeu inclus dans 
l'œuvre qui est proposé aux habitants, usagers et public (le jeu de la 
réception artistique). 
 
Le jeu, comme cadre conventionnel du ludique est circonscrit dans le temps. 
La particularité de notre corpus d'étude lui attribue une finalité 
artistique. Il se définit selon trois éléments: 1/son objectif interne 
absolument arbitraire, et qui n'a pas a priori, le moindre impact sur la 
vie courante; 2/un ensemble de règles toutes aussi arbitraires qui tendent 
à se soustraire aux impératifs de la vie sociale; 3/un lien qui unit ces 
deux éléments, les règles n'ayant de sens qu'en rapport avec l'objectif 
fixé au départ. 
 
Notre interrogation porte bien sur le jeu en tant que processus de 
construction de représentation. Aussi nous le considérons comme une 
dynamique de décadrage et recadrage évolutif: par la translation d'actions 
et de comportements du cadre social vers le cadre ludique, le jeu provoque 
des représentations circonstancielles actualisant des représentations-types 
(familières et génériques). 
Le terrain et les règles du jeu conditionnent ce recadrage. Nous 
distinguons le recadrage de premier degré (le principe actif du jeu), et 
les recadrages de second degré (les règles au service d'une précision de ce 
premier recadrage). 
 
 
>> Afin d'aborder le terrain de jeu de l'artiste (ou du collectif 
artistique, qui peut également inclure la dimension de la programmation), 
nous proposons une grille détaillée qui vise à analyser le contexte. Cette 
typologie se structure selon quatre pôles: les fondements de définition 
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d'une ville, les figures urbaines mobilisées à travers la notion d'espace 
public, le rapport individuel à l'espace et les cadres et dynamiques de la 
ville en mutation. Ce découpage permettra à terme de comparer ces 
représentations ludiques et artistiques aux représentations 
opérationnelles, savantes, voire habitantes (récoltée lors de concertation) 
issues des méthodes habituelles pratiquées dans les domaines de 
l'aménagement et de l'urbanisme. Ces catégories d'analyse peuvent se 
combiner au sein d'une même démarche artistique, il s'agira de les 
sélectionner et réarticuler selon une problématique précise relevant des 
sciences de l'espace et d'un corpus artistique ou ludique expérimental 
défini. 
 
Les dynamiques de création animent l'approche du terrain de jeu par 
l'artiste. Nous les distinguons selon six grandes catégories qui peuvent se 
coordonner au sein d'un même processus. Elles font référence à ce que nous 
avons posé comme le recadrage de premier degré (le principe actif ludique). 
 
L'artiste joue alors: 
1/à redéfinir tout ou partie de la ville, en s'appuyant sur des médiums non 
contextualisés tels les esquisses, sur des créations exnihilo ou par 
superposition sur un contexte existant. 
2/&3/à explorer le territoire ou ses propres perceptions spatiales. 
L'exploration, la découverte de l'inconnu, d'un ailleurs, ou de l'inédit 
d'un quotidien fait également partie de ces modalités d'approche du 
terrain, en appelant à différentes techniques de dépaysement: de la 
décontextualisation au décalage de ses propres perceptions. Cette 
exploration peut donc s'orienter à la fois vers l'extérieur (2/), vers un 
inconnu (ou  mal connu) à découvrir, mais également vers son propre rapport 
à l'espace (3/): les systèmes de repérage, le rapport à l'espace personnel 
et à la notion de territorialité, l'espace vécu et la dimension de 
familiarité. 
4/à superposer une dimension imaginaire au contexte, en le combinant avec 
des éléments fictifs (afin de raconter une histoire, de faire naître des 
énigmes ou des légendes,  de créer des situations de canulars en jouant sur 
le vrai-faux). 
5/à manipuler la signification, en jouant avec les signes, les symboles et 
les emblèmes à la base de ce que certains chercheurs désignent comme la 
ville-langage (relevant de combinaisons infinies puisque tout élément de la 
ville peut-être considéré comme signe urbain). 
6/à mettre en place des interstices relationnels, en proposant des moments 
de sociabilité, des objets producteurs de sociabilité ou une exploration 
des cadres relationnels. 
 
Les œuvres de notre corpus, qui relèvent de l'expérience, du work in 
progress et du dispositif interrelationnel remettent profondément en cause 
la question de la forme artistique (des balises de l'œuvre et de son 
médium). Les règles du jeu de la création doivent donc statuer au sein du 
processus, ce qui relève de l'œuvre, et ce qui ne doit être considérée 
uniquement comme une étape intermédiaire de création. Les représentations 
intermédiaires sont aussi intéressantes que celles de la représentation 
artistique (considérées comme finalisées) pour analyser le processus de 
construction de représentation; les motivations exprimées lors de ces choix 
permettent d'accéder aux intentions sémantiques, stylistiques et 
pragmatiques que l'artiste souhaite symboliser par l'intermédiaire de l' 
œuvre. 
 
Cette dimension de l'artiste qui joue à mettre en place des interstices 
relationnels (cf.6/) est à la base de la définition de l'esthétique 
relationnelle. Elle influe sur l'extension de la forme artistique au 
contexte de sociabilité et explicite l'intégration de l'individu (habitant, 
usager, acteur, public) au terrain de jeu de l'artiste. Les règles de 
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l'intégration du public et des participants vont alors les convoquer en 
tant que sujets médiateurs (simples récepteurs de l'œuvre, position de 
spectateur), sujets interactants collaborant pendant le processus de 
création ou sujets interactants activés par le dispositif relationnel de 
l'œuvre. Lorsqu'il y a interaction avec l'autre (le participant, volontaire 
ou activé sur son propre territoire), nous considérons qu'il y a 
confrontation, voire intégration de ses propres représentations. 
 
 
>> Le second jeu inclus dans le processus artistique, le jeu de la 
réception, relève précisément de cette dimension interactive et 
relationnelle. Le dispositif de l'œuvre est alors considéré comme un jeu 
proposé par l'artiste, désigné dès lors comme le concepteur du jeu, au 
spectateur participant, le joueur. L'œuvre (finalisée) peut alors être 
modélisée selon: une finalité ludique, un terrain de jeu et les règles 
régissant les comportements et latitudes du joueur. 
 
La finalité ludique croise alors la finalité artistique par l'approche au 
territoire. Nous réorganisons les recadrages ludiques du premier degré 
selon trois axes que nous supposons comme propices à la révélation de 
nouvelles représentations du territoire: 1/Les explorations de territoire 
(l'exploration-guidée, la course d'orientation, l'exploration désorientée 
ou dérive, l'exploration du territoire via l'autre; 2/Les transformations 
de territoire (la transformation des significations, le changement de rôle 
du joueur: changer de rôle, la transformation de son propre territoire, la 
transformation du territoire de l'autre); 3/La rencontre du territoire via 
l'autre (l'invitation par l'autre à découvrir son territoire, 
l'installation sur le territoire de l'autre, la transformation du 
territoire de l'autre). 
 
Le terrain  de jeu est formé par l'ensemble des types d'espaces convoqués. 
Nous différencions: 1/l'espace métaludique (englobant les postes 
stratégiques de commande et de pilotage); 2/le plateau de jeu ou espace 
scénique (espace matériel support de jeu); 3/l'espace dramatique du hors-
champ (que le joueur doit reconstruire par son imagination); 4/l'espace 
ludique gestuel du joueur (son parcours individuel); 5/l'espace ludique 
intérieur (parcours mental du joueur); 6/et l'espace ludique gestuel 
collectif (l'ensemble et la composition des espaces ludiques gestuels des 
joueurs) 
 
Les règles régissant les comportements et latitude du joueur convoquent 
différentes qualités d'engagement relatives à leur parcours ludique sur le 
plateau de jeu: corporel, sensoriel, fictionnel et projectionnel. 
 
 
>> Cette modélisation appliquée à un exemple de parcours guidé, le cinéma 
radioguidé d'ici-même Grenoble Have a dream dans la folie #5, nous permet 
d'accéder à une typologie des territoires explorés par les sujets 
interactants activés lors de cette expérience. Cette classification 
s'organise autour de la ville réelle, de la ville rêvée et du rapport 
individuel à l'espace. 
 
1/L'exploration de la ville réelle réfère: à un parcours proposé qui 
valorise certains repères et certains axes; à une attention particulière 
qui est orientée sur des éléments caractéristiques et sur certaines 
fonctions de ces espaces publics; à un trajet perceptif inhabituel dans ces 
lieux communs qui sont souvent déjà en partie connus; à un parcours 
collectif où la conscience d'être en groupe permet d'explorer certaines 
situations pouvant relever de l'invasion (de l'espace public, d'une gare, 
d'un hôtel) ou de l'infraction vis-à-vis certains systèmes normatifs 
(juridiques ou d'usages) des espaces traversés. 
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2/Les projections imaginaires et rêvées convoquent: la spatialisation de 
dimensions abstraites de comportements (pensées intimes, rêveries); des 
éléments de la ville dont la valeur est métamorphosée par le positionnement 
fictionnel du joueur; des éléments de la ville dont la symbolique est 
enrichie par la superposition de métaphores; la ville d'un futur probable 
venant compléter le contexte réel; la ville d'un futur fantasmé, extrapolé; 
la ville interactive sur laquelle on peut agir en direct. 
 
3/L'exploration du rapport individuel à l'espace: les états mobilisés et 
les modifications des perceptions en résultant (être guidé, être 
désorienté, être en groupe, être regardé, être attentif, éprouver un 
vertige); les images qui sont évoquées en superposition de celle du 
contexte; les dilemmes entre consignes et normativité de l'espace public. 
 
 
>> Cette analyse nous amène à une proposition de classification des 
représentations construite selon quatre dynamiques modélisatrices, qui 
permettront à terme d'analyser les valeurs affectées à ces représentations 
construites issus des jeux de territoire. 1/ Les modèles d'organisation 
sociale et spatiale (proposition d'alternatives spatiale, projection dans 
un futur plausible, utopie ou uchronie); 2/ Les modèles de vécu 
(familiarité, rapport individuel au territoire, ou rencontre de l'autre et 
de ses représentations); 3/ Les modèles de signification (lisibilité et 
hiérarchie sémantique du territoire: modification des systèmes de repères, 
de symboles, d'emblèmes); 4/ Les modèles de fiction (imaginaire et 
symbolique fictionnelle du territoire).  
Les valeurs affectées à ses représentations se positionneront selon: des 
pôles de désirs ou de répulsions, des relations de complémentarité ou 
d'opposition aux modèles préexistants, une minorisation ou un développement 
plus ou moins modérés de caractéristiques singulières des modèles 
préexistants. 
 
>> À terme, il s'agira d'analyser les correspondances et les liens qui 
existent entre contexte territorial, représentations types préexistantes, 
et représentations construites (intermédiaires et finalisée) par le jeu. Ce 
qui nécessite de considérer l'ensemble de la chaîne du processus de 
construction de la représentation, afin d'appréhender  comment le jeu 
résulte d'un double processus qui oriente les représentations du 
territoire, tout en permettant d'en révéler de nouvelles. 
 
La comparaison des différentes explorations guidées du territoire nous mène 
aux hypothèses suivantes: 1/ Plus le jeu pose un cadre simple (recadrage 
ludique de premier degré, se rapprochant de païda), plus les nouvelles 
représentations du joueur sont convoquées par l'état dans lequel le place 
le jeu (être perdu, être guidé, être aveugle, etc) et sa rencontre du 
terrain de jeu. 2/ Plus l'exploration va être guidée (multiplication des 
cadres ludiques de second degrés, se rapprochant de ludus), plus le 
processus de construction de représentation va être orienté par le jeu (et 
par les représentations qu'il pré-inclut éventuellement).  
 
La spécificité des œuvres contextualisées in situ est la double-vue qui 
résulte de la superposition ou du tressage de la proposition au contexte. 
La fonction évocatrice du terrain de jeu doit donc être abordée. Nous 
considérons que le processus de construction de représentation du jeu 
s'appuie sur le socle de représentations préexistantes du joueur. Nous 
présupposons alors que le joueur mobilisera principalement des 
représentations familières si le terrain de jeu est un terrain connu, et 
des représentations de type générique si le terrain est non connu ou peu 
familier.  
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>> Délibérément mis de coté lors de cette première partie de la recherche, 
de nombreux points nous semblent importants à étudier afin de considérer la 
chaîne du processus de représentation dans son ensemble: 
- Il en va ainsi pour la notion de l'artiste, derrière lequel nous avons 
souvent fait référence à un collectif et à une implication de la direction 
de la programmation: Quelles sont les interactions, les subjectivités, les 
motivations qui vont conduire à travailler et interroger un contexte 
particulier selon une approche spécifique? Comment ces représentations 
préexistant aux dynamiques ludiques et artistiques vont-elles influencer 
l'ensemble du processus? 
- La position du joueur mérite également d'être précisée: Quelles sont les 
attitudes qui vont être convoquées par le jeu? En quoi se démarquent-elles 
ou font-elles référence aux comportements sociaux qui prévalent hors du 
cadre ludique? Comment distinguer les types de joueurs en fonction du degré 
et de la qualité de leur engagement ludique (de leur facilité à rentrer 
dans le jeu)? Dans quelles mesures ces différences d'engagement influeront-
elles sur le processus de construction de représentation? 
- La question de l'intériorisation des représentations circonstancielles 
créées par le dispositif ludique devra également être développée. Quels 
sont les mécanismes de persistance de ces représentations issues du jeu? 
Comment certaines représentations orientent-elles ou deviennent-elles 
elles-mêmes des représentations-types mobilisables dans d'autres 
circonstances? De quelle manière agiront-elles dans la durée sur des 
visions (représentations, compréhensions, projections) extérieures au 
cadres ludiques? 
 
 
>> Cette recherche prendra notamment sens lorsque le caractère spécifique 
des représentations issues des mécanismes ludiques aura été démontré. 
L'objectif scientifique premier est donc de vérifier que le ludique permet 
de révéler des représentations de la ville auxquelles n'ont pas accès 
d'autres dispositifs méthodologiques. 
Afin d'axer cette problématique sur une visée opérationnelle (propre aux 
champs de l'aménagement et de l'urbanisme), nous pensons qu'elle permettra 
de questionner les méthodes d'accès aux représentations habitantes, 
citoyennes et professionnelles, et d'évaluer les intérêts d'un 
renouvellement des dispositifs de concertation. 
 
 
Nous sommes conscients du glissement opéré entre les premières lignes de 
l'introduction et ces dernières phrases de conclusion: le passage du 
processus artistique vers celui du ludique. Ce positionnement nous semble à 
ce stade le plus juste. Afin d'interroger les dispositifs d'accès aux 
représentations, la démarche qui nous paraît aujourd'hui pertinente est 
celle de comparer: 
- le protocole ludique à finalité artistique (œuvre contextuelle et 
relationnelle); 
- le protocole ludique à finalité explicite de recueil des représentations; 
- et les dispositifs de concertation habituellement mis en œuvre. 
 



 85 

BIBLIOGRAPHIE 
 
 
OUVRAGES ET ARTICLES CONSULTÉS 
 
ARDENNE Paul, Un art contextuel, Création en milieu urbain, en situation, 
d'intervention, de participation - Flammarion, collection Champs Arts -
Paris, 2002 - 255p. 
 
AUGOYARD Jean-François et LEROUX Martine, Médiations artistiques urbaines, 
programme de recherche interministériel: culture/DDF, FAS, DIV, Plan urbain 
"Culture, villes et dynamique sociales" - laboratoire du CRESSON - Grenoble 
1999 - 207p. 
 
BAILLY, Robert FERRAS et Denise PUMAIN (dir.), Encyclopédie de géographie, 
Edition Economica. 
 
BAILLY Antoine - La perception de l'espace urbain. Les concepts, les 
méthodes d'études, leur utilisation dans la recherche urbanistique - Centre 
de recherche d'urbanisme - Paris 1977 - 254p 
 
BAILLY Antoine, Article Les représentations en géographie in Encyclopédie 
de géographie , sous la direction de Antoine BAILLY, Robert FERRAS et 
Denise PUMAIN - Edition Economica p.372-383 
 
BASTIDE Julie et HERNANDEZ Léa, Rôles et impacts de l’intervention 
artistique intégrée au projet urbain dans les pratiques de l’aménagement - 
Cas d’étude : TRANS305, la démarche Haute Qualité Artistique et Culturelle 
appliquée à Ivry-sur-Seine - Projet de fin d'étude - École polytechnique de 
l'université de Tours, Génie Aménagement 2010 - 144p. 
 
BERRY Vincent, Les cadres de l’expérience virtuelle : analyse de l’activité 
ludique dans les MMO (Massively Multiplayer Online) - OMNSH 2008. 
http://www.omnsh.org/spip.php?article145 [consulté le 18/12/2010] 
 
BLOCH Henriette, CHEMANA Roland et DÉPRET Éric, Grand dictionnaire de la 
psychologie - Édition Larousse - 2002 - 1062 p. 
 
BORZAKIAN Manouk - Géographie Ludique de la France, Approche spatiale des 
pratiquants et des fédérations des jeux institutionnels - Thèse pour 
l'obtention du grade de Docteur de l'université e Paris IV-SOrbonne  en 
Gépraphie - décembre 2010. 
 
BOURRIAUD Nicolas, Esthétique relationnelle - Les presses du réels, 
collection Documents sur l'art - Dijon, 2001 - 123p. 
 
BROUGÈRE Gilles, Jeu et loisir comme espaces d’apprentissages informels - 
in Éducation et Sociétés n° 10/2002/2- De Boeck Université - 
Bruxelles/Paris - pp5-20. 
 
CAILLOIS Roger 1958, Les jeux et les hommes. Le masque et le vertige - 
Folio essais - Paris 1991 - 374 p. 
 
CAZENEUVE Jean, article Le jeu dans la société, in Encyclopædia 
Universalis,  
http://0-www.universalis-edu.com [consulté le 07/12/2010] 
 
CHARMES Éric et SOUAMI Taoufik, Villes rêvées, villes durables? - Hors 
série Découvertes Gallimard - Paris, 2010. 
 



 86 

CHAUDOIR Philippe, Discours Et Figures De L'espace Public À Travers Les 
"Arts De La Rue" - La Ville En Scène, Éditions L'harmattan - Paris 2002 
 
CHAUDOIR Philippe, L'imaginaire urbain dans son rapport aux esthétiques in 
Les esthétiques des arts urbains - Généalogie, formes, valeurs et 
significations - direction ARNOULD Paul et CHAUDOIR Philippe Rapport final 
de recherche, Ministère de la culture et de la communication 2007. p.135 
 
CHAUMIER Serge, Mythologie du spect'acteur: les formes d'interaction entre 
acteurs et spectateurs, comme révélateur d'esthétiques relationnelles - in 
Généalogie, formes, valeurs et significations - direction ARNOULD Paul et 
CHAUDOIR Philippe Rapport final de recherche, Ministère de la culture et de 
la communication 2007 - p. 80 
 
CHOLLET Laurent, Les situationnistes, l'utopie désincarnée - Édition 
découverte Gallimard - Paris 2004 - 128p 
 
COMPAGNON Antoine, article "Critique Littéraire" in Encyclopædia 
Universalis, http://0-www.universalis-edu.com., consulté le 28/11/2010 
 
COUSSIEU Wielfried, Monde ludique et simulation. L'expérience sociale dans 
le jeu de rôle en ligne - in Sociétés n° 107, Paris 2010 - pp43-55. 
 
DEBARBIEUX Antoine, Article Imagination et imaginaire géographique in 
Encyclopédie de géographie , sous la direction de Antoine BAILLY, Robert 
FERRAS et Denise PUMAIN - Edition Economica p.896-905 
 
DELPEYROUX Hélène, Définition de l'informel dans la ville et prise en 
compte par les élus et urbanistes - Mémoire de fin d'étude de magistère en 
Urbanisme et Aménagement - CESA 2003 
 
FOUCAULT Michel, Dits et écrits, Des espaces autres (conférence au Cercle 
d'études architecturales, 14 mars 1967), in Architecture, Mouvement, 
Continuité, n°5 octobre 1984, pp. 46-49. 
 
GONON Anne, La portée disruptive des arts de la ville, L'exemple du groupe 
Ici-même - Communication dans le cadre du colloque de la Société Française 
des Sciences de l’Information et de la Communication « Colloque Les arts de 
la ville dans la prospective urbaine - Débat public et médiation » organisé 
les 9 et 10 mars 2006, à l’Université François Rabelais de Tours, M.S.H. 
Villes et Territoires - CEDPM 
 
GRAVELAINE (F.), SECONDI (J-D.), MASBOUNGI (A.) (dir.), Penser la ville par 
l'art contemporain - Editions de la Villette - Paris 2004 - 111 p 
 
GRELLIER Delphine, Simulation ludique, un cas particulier de jeu : analyse 
des jeux de simulation de rôles au regard de la théorie de Roger Caillois -  
in Revue Klesis  "Sociologie" - Septembre 2007 
http://www.omnsh.org/spip.php?article123 [consulté le 18/12/2010] 
 
GRISON Laurent, La ville selon Babar: espace urbain et ville-modèle dans 
les années 1930 - revue Mappemonde n°1, 1997 - pp. 24-28 
 
GROSJEAN Michèle et THIBAUD Jean-Paul, L'espace urbain en méthode, - 
Éditions Parenthèses, collection eupalinos - Marseille 2001 - 219p 
 
ICI-MÊME PARIS, Chronoclub - Dossier de presse et site internet 
www.chronoloc.com - 2004 
 
JONAS Olivier, Rêver la ville... Utopies urbaines: de la cité idéale à la 
ville numérique - Rapport pour la Direction générale de l'urbanisme, de 



 87 

l'habitat et de la construction, Centre de documentation de l'urbanisme - 
Paris La défense, 2002 - 126p. 
 
LABOURDETTE Régis, Dreamlands, Dossier pédagogique de l'exposition - Centre 
Pompidou, Direction de l'action éducative et des publics, mai 2010. 
http://www.centrepompidou.fr [consulté le 28/02/2011] 
 
LAFFONT Georges-Henry, Urbaphobie et cinéma: le cas de Jacques Tati -  
communication pour le colloque Ville mal aimée, ville à aimer - Cerisy-La-
Salle, 2007 - 8p.  
 
LAFFONT Georges-Henry et MARTOUZET Denis, Tati, théoricien de l'urbain et 
Hulot, Habitant : le cinéma comme critique des théories urbaines et 
urbanistiques - urbanistiques - L'espace géographique, t39 n°2 - pp. 158-170 
 
LÉVY Jacques et LUSSAULT Michel (dir.), Dictionnaire de la géographie et de 
l'espace des sociétés - Édition Belin, MSH Ville et Territoire - 2003. 
 
MARCHAND Léa, L'art et la ville nouvelle génération. La démarche HQAC - 
pOlau-pôle des arts urbains - Tours 2009. 
 
MARGOLIN Jean-Claude, article Huizinga Johan (1872- 1945) in Encyclopoedia 
Universalis. 
www.universalis-edu.com [consulté le 07/12/2010] 
 
MOLES Abraham, Article Vers une psycho-géographie in Encyclopédie de 
géographie , sous la direction de Antoine BAILLY, Robert FERRAS et Denise 
PUMAIN - Edition Economica p.177 
 
PAVIS Patrice, Dictionnaire du théâtre -  Armand Colin - Paris 2002 - 447p. 
 
PHILIPETTE Thibault, Du ludosocial au socioludique - OMNSH 2009 - 9p. 
http://www.omnsh.org/spip.php?article184 [consulté le 18/12/2010] 
 
SCHAEFFER Jean-Marie, De l'imagination à la fiction - Vox Poetica - 2002 
http://www.vox-poetica.org/t/fiction.htm [consulté le 30/11/2010] 
 
SCHAEFFER Jean-Marie, Quelles vérités pour quelles fictions ? - in l'Homme 
n° 175-17 - 2005 - pp. 19-36. 
www.cairn.info/revue-l-homme-2005-3-page-19.htm. [consulté le 30/11/2010] 
 
STOCK Mathis, Les “ valeurs des lieux ” : l’exemple de Brighton & Hove 
(Sud-Est d’Angleterre) - Actes de Colloque « Peuplement et territoire » - 
Paris 2004. 
http://www.ceped.org/cdrom/peuplement15-181104/html/stock.htm [consulté le 
27/05/2011] 
 
URLBERGER Andrea, Parcours artistiques et virtualités urbaines - 
L'harmattan - Paris 2003 - 224p. 
 
WINNICOTT D.W, 1971 - Jeu et réalité - Gallimard Collection Folio essais -
Paris 1975 pour la traduction française - 276 p. 
 
WUNENBURGER Jean-Jacques, L'imaginaire - Que sais-je? PUF - Paris 2003 - 
125 p. 
 
 



 88 

 
SITES WEB CONSULTÉS 
 
http://www.chronoloc.com/ [consulté le 03/06/2011] 
 
http://www.cie-kmk.org/1/roman-fleuve/ [consulté le O3/06/2011] 
 
http://www.conteners.org/ICI-MEME-GRENOBLE [consulté le 03/06/2011] 
 
http://www.lephun.net [consulté le 23/11/2011]. 
 
http://www.nombril.com/Pougne-Herisson 
 
http://www.phlea.tv/after.html [consulté le 23/11/2011] 
 
http://www.shuagroup.org/index.cfm?action=page.IntersectionPlay [Consulté 
le 03/06/2011] 
 
http://www.web-utopia.org/Le-festival-Burning-Man [consulté le 23/05/2011] 
 



 89 

ANNEXES 
 
1/PARCOURS ET SÉQUENCES DU CINÉMA RADIOGUIDÉ 
 
 

 
 
1 - Introduction (Rue de Bordeaux, 
proximité gare) 
1a/ Entrée dans le jeu 
1b/ Consignes de cadrage 
1c/ Consignes de déplacement, de tests, 
de piétinement, de dispersion 
1d/ Une "scène de la vie ordinaire", 
cadrée en hauteur 
1e/ Dispersion autour de la gare 
1f/ Suivre les contours avec le doigt 
 
 
2 - La gare 
2a/ Cheminement vers la gare 
2b/ Lecture polyphonique du panneau des 
départs 
2c/ Observation singulière et 
déplacements insolites 
2d/ Les voix et les pensées intimes des 
voyageurs de la gare 
2e/ La sortie de la gare 
 
 
3 - La filature 
3a/ La filature discrète 
3b/ La fuite 
3c/ Vers un hôtel refuge 
 
 
4 - L'hôtel 
4a/ La montée dans la chambre 
4b/ Introspection dans la chambre 
d'hôtel, par la fenêtre 
4c/ La descente des étages 
 

5 - La place de la gare 
5a/ Arpentage et exploration de la place 
5b/ L'installation 
5c/ Le documentaire- fiction sur la 
Baleine 
 
 
6 - Rue de Bordeaux 
6a/ Rejoindre la rue de Bordeaux 
6b/ Disparition dans la foule 
6c/ Chorégraphie sur la partition des 
mains des passants 
6d/ Relaxation 
6e/ La marche pressée et insolite du 
passant incognito 
6f/ Rendez-vous à l'entrée du grand 
passage 
6g/ La glissade au sol 
6h/ La marche de la distance hygiénique 
et la foule en kit 
6i/ L'inventaire 
6j/ Vous faites partie du paysage" 
6k/ "Le déplacement de reflet en reflet" 
séquence sonore pour les passants 
 
 
7 - Haut de l'avenue de Gramont / Place 
jean Jaurès 
7a/ La programmation de votre ville 
7b/ Les modules déplaçables de la ville 
7c/ Les budgets de la mairie 
7d/ L'activation de la fontaine 
 
8 - Clôture 



CINÉMA RADIOGUIDÉ 
ici-même Grenoble 
Crédits: ici-même Grenoble 
 

 
 

 
 

 



2/ PHOTOS DU CINÉMA RADIOGUIDÉ HAVE A DREAM DANS LA FOLIE#5 
 
ici-même Grenoble, Tours, juillet 2010 
Crédit photo: pOlau-pôle des arts urbains 
 
 
 

 

 
Cherchez un point de vue en hauteur, perchez vous. Depuis votre 
place vous allez assister à une scène de la vie ordinaire (1d) 
 
 
 

 
Avec votre doigt pointez le haut d'un immeuble, dessinez avec 
précision le contour des immeubles qui vous entourent. N'oubliez 
aucun détail. Gardez un tracé précis. Tournez sur vous-même, exercez 
votre vision panoramique (1f). 



 

 
Marchez invisible, anonyme, lever un bras, marchez . Stop (bruit de 
sifflet). Si vous êtes pour accroupissez-vous, si vous êtes contre 
accroupissez-vous. Marchez anonyme, vous êtes un voyageur ordinaire 
(2c) 
 
 
 

 
Les clés sont sur la porte de votre chambre, vous êtes un voyageur 
ordinaire, ayez l'air naturel. Approchez-vous des fenêtres, jetez un 
coup d'oeil. Comment êtes-vous arrivé ici? Qui sont les autres? La 
solitude vous manque-t-elle? Qu'avez-vous vu? Où êtes-vous? Où vous 
êtes-vous rencontrés? (4a et 4b) 



 
 
 

 
Trouvez votre arbre, adossez-vous, installez-vous face à la 
fontaine, fermez les yeux. Ouvrez les yeux.(Voix de documentaire:) 
"L'océan à perte de vue, le plus grand de tous les animaux de notre 
planète se perd dans cette immensité liquide (bruit de jaillissement 
d'eau) une baleine bleue 30 mètres de long..." (5b et 5c) 
 
 
 
 

 
Vos gestes vous appartiennent-ils? Retrouvez maintenant l'axe 
central de la rue. Placez-vous au centre de la rue. Glissez au sol, 
tombez dignement. Depuis votre petite taille regardez la rue. A cet 
instant sommes-nous assez nombreux? Relevez-vous (6g) 



 

 
[En phoning:] 
#La voix invite à cliquer sur le camion rouge qui passe, à le 
déplacer, à le lâcher dans la Loire, à cliquer sur d'autres éléments 
et à les déplacer# (7b) 
#La voix invite à visualiser la fenêtre du cabinet du maire, à 
entrer dans le cabinet du maire, à cliquer sur le budget de la 
culture, à le multiplier par 4# (7c) 
#La voix invite à se diriger vers le bassin devant la mairie, puis à 
cliquer de dessus, encore cliquer, cliquer. La quatrième fois, les 
jets d'eau jaillissent# (7d) 
 



RETRANSCRIPTION HAVE A DREAM DANS LA FOLIE #5 
CINEMA RADIOGUIDE D'ICI-MEME [GR] 
 
 
Conçu pour et présenté à Tours dans le cadre du festival Rayons Frais, les arts et 
la ville, les 14, 15 et 16 juillet 2010. 
En partenariat avec le pOlau - pôle des arts urbains, la radio Radio Béton 93.6. 
 
Les numéros et lettres affectées lors du découpage des séquences (5a, 7b) 
correspondent à ceux reportés sur le plan retraçant le parcours du cinéma 
radioguidé. Les indications [14:42] (14 minutes et 42 secondes) font référence au 
temps passé depuis le commencement (donné à titre indicatif). 
 
Remarque: cette retranscription n'est exhaustive que pour les consignes énoncées. 
Les musiques et éléments contenus dans la bande sonore ne sont donnés à titre 
indicatif qu'au début, puis nous ne les avons plus rapportés, sauf lorsqu'ils 
apparaissent clairement au premier plan. 
 
 
1 - Introduction (Rue de Bordeaux, proximité gare) 
1a 
Entrée dans le jeu 

 
Attention ça commence 
... 
Dans votre salon, dans votre voiture et dans les rues de 
Tours ici-même  
Vous écoutez la radio 
Radio Béton 93.6 
Have a dream dans la folie 

1b 
Consignes de cadrage 

 
Vous êtes ici 
Choisissez votre place 
À tout moment pour cette expérience, changez de point de vue 
passant anonyme acteur figurant à vous de choisir 

1c 
Consignes de 
déplacement, de 
tests, de 
piétinement, de 
dispersion 

 
Faites quelque pas  

musique arabe 
Marchez  
Afin d'assurer votre confort quelques consignes techniques 
Vérifiez que vos oreillettes sont bien ajustées 
La gauche 
La droite 
Secouez un peu la tête 
Faites un petit saut 

bébé, enfant qui tousse 
Testez maintenant les zones de brouillages 

applaudissement 
Avancez 
Reculez 
Contournez ces zones de brouillages 
Entrez dedans 
Sortez 

sonnerie de téléphone - dring 
Marchez marchez en tout sens  

fanfare de corrida aboiement de chien sifflement 
Comptez les passants comptez les acteurs 

bruits de mobylette cloches 
Marchez  
Revenez sur vos pas 
Comment vous sentez-vous? 

bruits de voitures qui passent 
Dispersez-vous 
Stop.  

bruits de voitures qui passent 



 
1d 
Une "scène de la vie 
ordinaire", cadrée 
en hauteur 

 
Observez avec attention les flux, voitures, passants  

musique 
Dispersez vous à nouveau et cherchez un endroit où vous 
perchez, perchez-vous 

musique 
Cherchez un point de vue en hauteur, perchez-vous 
Depuis votre place vous allez assister à une scène de la vie 
ordinaire 
Repérez un passant, ajustez votre regard cadrez moteur 
action 

musique "type manège" ou mary poppins 
Fermez les yeux 
 

1e 
Dispersion autour de 
la gare 

 
Ouvrez les yeux 

bruits de mobylette, fanfare militaire, bruit électronique 
Quittez votre place 
Vous êtes prêts maintenant à entrer en action 
Vous circulez aux abords de la rue de Bordeaux et de la 
place de la gare 
Attention à tout moment des véhicules à moteur ou des 
tramways peuvent surgir sur le plateau 
Dispersez-vous dans toutes les directions rue du rempart rue 
de Nantes rue Blaise vers la gare 
Dispersez-vous, quittez les autres 
 

1f 
Suivre les contours 
avec le doigt 

 
Stoppez votre marche 
Avec votre doigt pointez le haut d'un immeuble 
Dessinez avec précision le contour des immeubles qui vous 
entourent 

petite musique berceuse, bris de glace, eh!, musique qui s'accélère 
N'oubliez aucun détail 
Gardez un tracé précis 

musique, bruit de pas 
Tournez sur vous-même, exercez votre vision panoramique 
Stop 
 

2 - La gare 
2a 
Cheminement vers la 
gare 

 
Reprenez votre marche dans le flux des passants, observez la 
direction générale de ce flux 
Emboîtez le pas aux voyageurs qui se dirigent vers la gare  
Entrez dans la gare 
 

2b 
Lecture polyphonique 
du panneau des 
départs 

 
Dirigez-vous vers le panneau train au départ 
Trouvez le panneau train au départ  
Lisez à voix haute ce panneau, commencez par les 
destinations  

jingle SNCF voix SNCF "voie B train TER 2860 14 à destination 
d'Orléans va partir prenez gare à la fermeture des portes" 

Maintenant lisez les chiffres 
 



 
2c 
Observation 
singulière et 
déplacements 
insolites  

 
Dispersez-vous 

Pas qui courent 
Repérez les zones d'ombre de lumière de soleil peut-être 
Attardez votre regard sur les détails du sol 
 voix sncf 
Courez courez stop 
Observez maintenant les parties hautes de l'architecture de 
ce bâtiment 
Repérez les verticales 
Les courbes 
Les lignes de fuite 
Reculez le nez en l'air 
Reculez 
Stop [14:42] 
Vous cheminez sous les poutrelles métalliques 
 musique  
Marchez dans une autre direction 
Marchez en glissant, glissez 
Accélérez 
Circulez sur des lignes courbes 
Prenez la tangente, à droite à gauche 
Marchez invisible 
Anonyme 
Levez un bras 
Marchez 
Stop 
 bruit de sifflet 
Si vous êtes pour accroupissez-vous 
Si vous êtes contre accroupissez-vous 
Marchez anonyme, vous êtes un voyageur ordinaire 
Levez l'autre bras 
Marchez  
Marchez 
Stop 
Laissez-vous gagner par les sons qui vous entourent 
Retirez une oreillette 
Fermez les yeux 
Écoutez 
Lentement tournez sur vous-même 
Ouvrez les yeux 

voix femme : "attendez ce que je vais faire c'est qu'au 
niveau...comment dire mince..." 

Remettez votre oreillette 
Trouvez un endroit où vous adosser 
 

2d 
Les voix et les 
pensées intimes des 
voyageurs de la gare 

 
Installez-vous confortablement parmi les voyageurs 
Cherchez votre place 
On parle de vous 
Vous êtes au coeur de cette histoire  

voix homme (VH): ... mais je mangerai bien des frites moi des frites 
bien grasses... 
voix femme 1 (VF1): C'est n'importe quoi cette mode-là ils ont des  
pantalons qui leur arrivent presque jusqu'au genou, ben je sais pas  
moi j'ai toujours envie de leur relever ... 
VH: elle doit être en dehors de la gare.... 
VF2: Elle s'était inventée une histoire de voyage plusieurs fois 
elle était venue là, s'était assise sur un banc. 
VH: ...une rouge et une bleue... 
VF2 (plus distincte): ...avait pris la posture d'attente [...] 
VF1: ... quel âge, 15 ans, 16 ans? [...] 
VH: ça doit être sa mère 
VF3: cette vieille dame elle est tout en rouge {...] 



VF2: impossible le train nous mènerait un peu plus tard vers une 
destination inconnue, il opérait avec discrétion... 
VH:... attends faut que je me dépêche je vais rater le train pour 
Paris [...] 
VF2: ...sur les oreilles lui donnait une contenance il marchait 
discrètement. 
VH: Ah dix minutes j'ai le temps de prendre des frites 
VF2: Il errait dans la gare l'air de rien 
VH: bon allez j'y vais 

 
Reprenez votre marche 

VF2: Chaque jeudi ils avaient dix minutes à passer ensemble Paris au 
bout du quai elle va à Dijon quai B  

 VF4: Paris gare de lyon, quai B... 
 
Quittez votre place 

VF: c'était la fin de la semaine l'un allait prendre le train pour 
Montparnasse et l'autre pour Nantes toute la vie de l'entreprise y 
passait 

 
Dévisagez les autres 

VF 2: les secrétaires du premier étage, les ... du second 
c'est pas mal parce qu'avec ce qu'il se passe en ce moment il n’y a 
plus aucun train qui arrivent à l'heure, il y en a même qui ne 
partent plus 
VF 3: les ... 
VF 2: du chiffre d'affaire, les nouvelles perspectives... le bon 
sens qu'il faut avoir dans ce métier etcetera etcetera l'amour du 
boulot hen 
VF2: quelque fois à l'instant de se quitter il se donnait des 
nouvelles de leurs familles très brièvement une poignée de main à 
lundi 

 
2e 
La sortie de la gare 

 
[22:35] 

 

  
Bruit d'alarme de voiture 

Dans la gare trouvez le quai A à gauche des voies 
Quittez la gare par ce quai 
Trouvez la sortie au bout de la voie A à gauche 
 

3 - La filature 
3a 
La filature discrète 

 
Repérez autour de vous une personne portant du rouge [23:35] 
Vous allez suivre cette personne 
C'est votre mission 
Choisissez une personne et suivez-la 
Suivez-la jusqu'où elle vous emmènera 
Suivez le rouge 
N'hésitez pas 
Faites-vous discret 
Trouvez la bonne distance 

grincement de porte 
Adaptez votre allure  
Si vous vous sentez repéré n'hésitez pas à changer de 
personne 
Vers où se dirige-t-elle?[25:31] 
Qui est-elle? 
Filez 
Filez dans son dos 
[26:10] 
Concentrez vous sur la personne suivie ne la lâchez pas 
Si vous êtes semé tant pis 
Changez encore une fois de personne 
Repérez une autre personne 
Changez 
Changez de cap 



 
3b 
La fuite  

 
Attention attention vous êtes repéré 
Demi-tour 
La situation se retourne, c'est vous qui êtes filé 
Rebroussez chemin 
Retrouvez le chemin du départ 
Demi-tour vous êtes traqué 
Courez courez courez en direction des abords de la gare 
La situation est contre vous 
Marchez 
Marchez 
 

3c 
Vers un hôtel refuge 
[28:38] 
  

 
Sur la place deux possibilités 
Le Grand Hôtel et l'Hôtel de l'Europe 
Repérez ces établissements qui bordent la place 
Choisissez les intérieurs feutrés du Grand Hôtel ou prenez 
votre souffle pour gagner la vue du cinquième étage de 
l'Hôtel de l'Europe 
 

4 - L'hôtel 
4a 
La montée dans la 
chambre 

 
À l'entrée de l'hôtel ralentissez calmez-vous 
Entrez entrez dans l'un des deux hôtels 
Empruntez les escaliers 
Au Grand Hôtel grimpez au troisième étage 
Trouvez la chambre 308 et la chambre 309 
À l'Hôtel de l'Europe prenez l'escalier et trouvez la 
chambre 504 au cinquième étage 
On vous connaît, on vous attend 
Un refuge vous attend dans les étages 
Empruntez les escaliers 
Les clés sont sur la porte de votre chambre 
Vous êtes un voyageur ordinaire 
Ayez l'air naturel [30:23] 
 

4b 
Introspection dans 
la chambre d'hôtel, 
par la fenêtre 
[31:03] 

 
Approchez-vous des fenêtres, jetez un coup d'oeil 
Comment êtes-vous arrivé ici? Qui sont les autres? 
La solitude vous manque-t-elle? 
Qu'avez vous vu? 
Où êtes-vous? 
Où vous êtes-vous rencontré? 
Quittez cet hôtel 
Que ferez-vous demain?  
 

4c 
La descente des 
étages 

 
Quittez les étages descendez descendez tranquillement 
Restez courtois 
 

5 - La place de la gare 
5a 
Arpentage et 
exploration de la 
place 
 
 
 
 
[33:30 - 34:40] 

 
Quittez les lieux et arpentez la place piétonne 
Descendez et circulez sur cette place 
Vous marchez sur cette place 
Vous marchez sur cette place 
Des alignements de petits arbres plongent leurs racines dans 
cette dalle minérale 
Repérez les lilas des Indes plantés en séries régulières  
 



 
5b 
L'installation 
 
 
 

 
[34:40 - 35:19] 

 
Trouvez votre arbre 
Adossez-vous 
Installez-vous face à la fontaine 
 klaxons d'automobiles, musique sourde aquatique qui prend place 
Fermez les yeux  
 

5c 
Le documentaire- 
fiction sur la 
Baleine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[35:19 -     ] 

 
Ouvrez les yeux 

Voix de documentaire: l'océan à perte de vue, le plus grand de tous 
les animaux de notre planète se perd dans cette immensité liquide 
(bruit de jet d'eau) une baleine bleue 30 mètres de long et plus de 
200 tonnes, plus imposante que le plus gros des dinosaures, sa 
langue est aussi lourde qu'un éléphant, son coeur a la taille d'une 
voiture et certains de ses vaisseaux sanguins sont si larges que 
vous pourriez nager à l'intérieur, à elle seule sa queue représente 
l'envergure d'un petit avion 
 musique film 
voix 1: La voilà elle est là! 
Voix 2: Génial je vais faire une photo 
Voix 3: Nous avons étudié attentivement le problème de très prêts et 
nous sommes persuadés que la construction de notre complexe ne 
représente aucun danger pour les baleines grises 
Voix homme 2: Leur population se porte mieux que jamais, j'en ai 
pour preuve les chiffres ici-même 
Voix 1: Regarde ces taches blanches, c'est la femelle enceinte qu'on 
avait repérée 
Voix Homme: Elle va sûrement aller mettre bas dans la lagune 
Voix documentaire 2: Cette fusion s'appelle la fécondation, elle est 
difficile à étudier et l'animal qui s'y prête le mieux c'est 
l'oursin, vous connaissez certainement l'oursin qu'on appelle aussi 
châtaigne de mer 
Voix Homme: Tu avais raison l'accouchement est proche... 
Voix Homme 4: Et je peux récupérer l'image sur mon portable 
Voix Jeune homme: oui aucun problème il y aura juste un petit délai, 
le temps de compresser et de décompresser les images, et c'est 
parti! 
 nappe de sons numériques 
Voix Homme: Je vous pris de m'excuser, mon équipe vient à l'instant 
de m'informer qu'une baleine grise s'apprête à accoucher dans la 
lagune, nous aurons la chance de pouvoir assister en direct à la 
naissance 
Voix vieil homme: Voyons cela 
 

Approchez-vous 
Voix Homme: Désolé pour ces petits problèmes techniques votre 
honneur, ça va venir, ne vous inquiétez pas 
Voix Homme: Allons, nous ne sommes pas au cinéma. 
Voix Homme 2: Puis-je vous présenter la future maman votre honneur 
Voix Femme: Regarde, on voit le petit 

musique de film, bruit de jaillissement d'eau, nappes 
musicales 

 

6 - Rue de Bordeaux  
6a 
Rejoindre la rue de 
Bordeaux 

 
Prenez la direction de la rue de Bordeaux 
 Bruits de pas, enfant qui rigole 
Vous écoutez la radio. Radio béton 93.6 
 ambiance de rue 
 

6b 
Disparition dans la 
foule 

 
Dans la rue de Bordeaux marchez 
Vous êtes un passant ordinaire 
Marchez, disparaissez dans la foule 
Ralentissez 
Dans le flux des passants, trouvez une place où vous arrêter 
 



 
  
6c 
Chorégraphie sur la 
partition des mains 
des passants 

 
Observez 
Regardez les gens 
 Rythmes, percussion 
Concentrez votre regard sur les mains des passants 
La mécanique se met en place 
Avec vos propres gestes, suivez cette partition 
Les mains des passants sont les vôtres 

Les mains qui se plient 
les mains qui se tordent les mains qui se tiennent les mains dans 
les poches les mains qui qui réajustent les mains qui se cachent 
les mains qui grattent 
les mains qui touchent qui caressent qui coiffent qui réajustent qui 
enlèvent qui époussettent qui... enlèvent la crotte de nez enlèvent 
la crotte de nez 
les mains qui... qui hésitent qui indiquent les mains qui désignent 
les mains utiles les mains qui travaillent, les mains qui dansent, 
les mains vers lui, les mains moites 
les mains euh... les mains que rien les mains qui galopent les mains 
qui tapotent les mains ouvertes les mains découvertes les mains 
enrobées 
les doigts qui se déplient les pouces cachés l'index qui pointe les 
doigts agités les doigts qui pianotent  
 
Pianotis 
Trames 

 
6d 
Relaxation 

 
Fermez les yeux 
 voix de enfant en arabe  
 voix en anglais (V.A): ouah, you were feeling so good 
 voix de femme en arabe 
 V.A: two, your entire body feels relaxed and wonderful 
 
 voix de femme en arabe 

V.A: three, you enjoy these experience of relaxation and you're 
feeling energetic 

 voix de femme en arabe 
V.A: four: you're about to open your eyes now and your feeling 
refreshed 

 and five you open your eyes now take a deep breath feeling very good 
 and alert 
 
Ouvrez les yeux 

voix de femme en arabe  
6e 
La marche pressée et 
insolite du passant 
incognito 

 
Dans cette rue piétonne vous êtes un passant pressé filez 
filez plus vite courez courez ailleurs dans cette rue 
Stop 
Courez dans l'autre sens 
Stop 
Marchez incognito 
Courez...incognito 
Marchez à reculons 
Vous circulez en marche arrière 
Courez à l'entrée du grand passage 
 



 

 

  
6f 
Rendez-vous à 
l'entrée du grand 
passage 

 
Dépêchez-vous on vous attend à l'entrée du grand passage 
sous le panneau lentille de contact 
À l'entrée du grand passage de rue de Bordeaux vous faites 
la queue 
Faites la queue 
Courez sur place 
Sur place courez 
Stop 
Votre tour est passé 
Dispersez-vous, disparaissez dans la rue de Bordeaux 
 

6g 
La glissade au sol 

 
Vos gestes vous appartiennent-ils? 
Retrouvez maintenant l'axe central de la rue 
Placez-vous au centre de la rue 
Glissez au sol 
Tombez dignement  
Depuis votre petite taille regardez la rue 
A cet instant, sommes-nous assez nombreux? 
Relevez-vous 
 

6h 
La marche de la 
distance hygiénique 
et la foule en kit 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Marchez dans cette rue piétonne à équidistance de tous et 
même des murs 
Ne heurtez personne 
Évitez les autres 
Conservez une distance hygiénique incompressible  
Courez stop demi-tour  
Demi-tour 
Demi-tour 
Marchez, vous êtes une foule en kit 
Marchez [49:48] 
 

6i 
L'inventaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En cheminant, énumérez tout ce que vous voyez 
À votre rythme et à voix haute faites l'inventaire de tout 
ce que vous voyez 
Chuchotez 
Allez et venez rue de Bordeaux 
Poursuivez votre inventaire en nommant sur les passants les 
acteurs tout ce que vous voyez 

voix d'homme en anglais très basse qui énumère dans un flux continu, 
à peine perceptible sous une nappe gling gling 

Ralentissez 
Ralentissez 
Stop 

6k 
Le déplacement de 
reflet en reflet 

 
Disparaissez 
Allez où vous voulez 
Repérez les reflets de la ville autour de vous 
Repérez les reflets dans les vitrines les fenêtres les 
vitres des voitures 
Regardez la ville défiler 
Déplacer-vous de reflet en reflet [55:20] 
Déplacez-vous de reflet en reflet 
Voyagez 



 

                         
* Une fois le casque débranché, les minis radios ne diffusent plus le son à travers les oreillettes mais 
par leurs haut-parleurs intégrés. Le volume a été augmenté et les radios sont nombreuses (entre 70 et 
90), aussi le texte et les sonneries sont entendus par tous les passants à proximité d'une de ces radios 
(par l'ensemble du tronçon de rue de Bordeaux occupé par les participants). Nous les avons distingués en 
gras dans la retranscription. 
** Le phoning consiste à proposer des consignes par téléphone depuis l'espace de déroulement du ciné 
radioguidé (dans le cas présent, la place Jean Jaurès). Ces consignes sont alors diffusées par la radio, 
superposées à la bande son préenregistrée du cinéma radioguidé. Pour le participant, il n'y a pas de 
différence à première écoute, si ce n'est que les consignes peuvent désormais interagir directement avec 
des éléments mobiles de la ville (donc imprévisibles au moment de la réalisation de la bande son). 
Les enregistrements de ces séquences en direct n'ont pas été préservés par Radio Béton (un système 
automatique ne les garde en mémoire que pendant un mois), aussi nous ne pouvons retrouver les 
propositions émises littéralement. Nous nous souvenons cependant approximativement de quelques 
consignes, que nous retranscrivons ici en les encadrant pour les distinguer par les signes: #...#. 

  
6j 
"Vous faites partie 
du paysage" séquence 
pour les passants 

 
Respirez 
Respirez 
Détendez-vous 

Nappe sourde 
Vous faites parti du paysage 
Sortez votre radio et tenez la dans la main 
Augmentez le volume 
Débranchez le casque de votre radio* 
 silence 
 bruit de réveil bipbipbipbip 
Vous faites partie du paysage" 

bipbip de réveil 
Vous faites partie du paysage 
Remettez vos oreillettes 
 
Remettez vos oreillettes et disparaissez 
 

7 - Haut de l'avenue Gramont / Place Jean Jaurès 
7a 
La programmation de 
votre ville 

 
Vous êtes prêts maintenant à entamer la programmation de 
votre ville 

Voix style robotisée: avant de commencez il est important de 
comprendre que la ville s'organise selon certains principes généraux 
il vous faut d'abord déterminer le cycle adéquate de votre ville 
celle-ci devra avoir accès aux commerces à l'eau et au transport et 
pourra se trouver dans l'une des situations suivantes montagneuse 
plate sèche et sans eau riche et bien irriguée fertile et abondante 
aride et moins fertile il faut ensuite comptez les avantages d'un 
site par rapport à un autre par exemple la sécurité est mieux 
assurée dans les îles puis si vous voulez le plaisir élu fonctionnel 
dans votre ville vous devez prendre en considération la relation au 
ciel et aux saisons après vous être assuré de la protection des 
vieux et vous être soumis aux exigences géométriques de la nouvelle 
ville vous devez commencer à programmer le reste de la ville avec 
d'autres activités aillant trait à la défense au commerce au 
divertissement à l'hygiène à l'agriculture aux coutumes et à 
l'admaadmadmadministration 

 
7b 
Les modules 
déplaçables de la 
ville 

 
[En phoning **:] 
 

Sur bande son comprenant musique, cliquetis, voitures qui passent, 
klaxons de temps en temps 

 
#La voix invite à cliquer sur le camion rouge qui passe, à 
le déplacer, à le lâcher dans la Loire, à cliquer sur 
d'autres éléments et à les déplacer# 
 

7c 
Les budgets de la 

 
[En phoning:] 



 

 

 
 

mairie  
#La voix invite à visualiser la fenêtre du cabinet du maire, 
à entrer dans le cabinet du maire, à cliquer sur le budget 
de la culture, à le multiplier par quatre# 
 

  
7d 
L'activation de la 
fontaine  

[En phoning:] 
 
#La voix invite à se diriger vers le bassin devant la 
mairie, puis à cliquer dessus, encore cliquer, cliquer. La 
quatrième fois, les jets d'eau jaillissent# 
 

8 - Clôture 
[1:04:05] 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez participé à "Have a dream dans la folie" une 
expérience radioguidée du groupe ici-même dans les rues de 
Tours et sur radio béton 93.6 dans le cadre du festival 
rayons frais 2010 avec le soutien du pôle des arts urbains 
de la sacd et de la dmdts. Merci à tous les complices qui 
ont prêté leurs voix. Quand vous voulez, éteignez votre 
radio et reprenez une activité normale.[1:04:59] 
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Depuis les années 1960, l'avènement de deux courants artistiques, 
contextuel et relationnel, interrogent précisément le rapport de l'œuvre au 
contexte (dans de nombreux cas le territoire) et le dispositif d'échange 
avec le spectateur. Ces oeuvres qui nous intéressent ici travaillent en 
partie le même terrain que les disciplines de l'espace et du projet. Aussi, 
ces représentations artistiques (double-signifiants des contextes explorés) 
méritent d'être confrontées aux représentations savantes et 
professionnelles de l'urbanisme et de l'aménagement. Afin d'interroger le 
processus artistique en tant que mécanisme de construction de 
représentations du territoire (et plus spécifiquement de la ville), nous le 
modélisons par le biais du ludique et du jeu. Nous considérons alors le jeu 
que l'artiste se crée lui-même pour réaliser son œuvre (le jeu de la 
création artistique) et le jeu inclus dans l'œuvre qui est proposé aux 
habitants, usagers et publics (le jeu de la réception artistique). La 
reconstitution de cette chaîne nous permet d'analyser dans quelles mesures 
elle oriente et permet de révéler de nouvelles représentations. À terme, il 
s'agira bien d'accéder à ces modèles de représentations (de la ville réelle 
à la ville imaginée, voire rêvée) afin d'en étudier les spécificités et 
valeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UMR CITERES 6173 - EQUIPE IPAPE 
MSH Villes et Territoires - 33/35 allée Ferdinand de Lesseps- BP 60449 - 37204 

TOURS cedex 3 


	20110609_memoire_master
	1_Burning Man 2008
	2_Golden_City
	3_Plug in city
	4_NEW BABYLON
	5_After you leave
	5a_La vengeance des semis
	6_Chronoclub
	7_Chronoclub2
	8_architecture_rab
	9_PLM
	10_Disorientation_marches_aveugles_Simarik
	11_Cinema Radioguide1
	12_CinemaRadioguide_tours
	CINERADIOGUIDE_final_corrige

