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i n v e n t e r  e n  i n v e s t i g A n t  /  
i n v e s t i g u e r  e n  i n v e n tA n t

La réalité, cette interprétation que l’on se fabrique du réel -abstrait-, 
relève plus de l’imaginaire et de la subjectivité que d’une objectivité 
scientifique. Qu’élabore-t-on pour aborder et interpréter le réel? 
C’est cette quête qui m’a poussée à investir le champ des arts, ce 
vaste laboratoire qui accepte des expérimentations de tous bords.

Je me suis alors rapidement intéressée au potentiel qu’offre la 
démarche plastique lorsqu’elle investit d’autres espaces que 
ceux qui lui sont traditionnellement réservés en développant mes 
recherches en interaction avec des territoires habités. D’une 
posture d’observation et d’écoute envers ce(ux) qui les habite(nt), 
différents dispositifs sont alors déployés, toujours dans un soucis 
de rencontrer l’auteur qui est en l’autre et de favoriser la fabrique 
possible d’un commun.

Au fil de mon parcours, j’ai senti la nécessité de mettre au jour une 
nouvelle discipline: l’archAologie, qui œuvre à fouiller le présent et 
ses potentialités en s’appuyant sur des méthodologies plastiques. 
Entre arts, micro-urbanisme, architecture et sciences humaines 
& sociales, cette transdiscipline développe depuis presque                     
10 ans des projets et des outils qui font, en grande partie, l’objet 
de ce portfolio.

La première partie de ce document, proDuctions 
ArchAologiques,  propose une sélection très synthétique 
d’actions, dispositifs et projets que je mène seule et/ou 
collectivement depuis 2006. 

La démarche que je développe interroge la notion de « territoire » 
sous ses multiples angles (morphologique, intime, etc.). c’est 
donc sous différentes catégories de « territoires », et non sous 
une classification chronologique, que sont présentées un certain 
nombre de productions archAologiques . 

Considérant que la valeur de la démarche artistique est 
« instrumentale autant que finale » (Dewey), j’ai préféré mettre ici 
l’accent sur des dispositifs plutôt que sur une accumulation de 
formes et de projets. leurs particularités sont de « faire penser », 
« faire dire », « faire faire ». Mettre en mouvement et en 
interaction la pensée, les mots et les actions d’autres auteur-
e-s en puissance constitue le cœur de cette recherche plastique.

De part ces choix de présentation, ne soyez donc pas étonné-e-s 
de découvrir différentes étapes d’un même projet se retrouver 
séparées dans différents « territoires » investigués.

La deuxième partie, WorKshop, présente une sélection 
condensée d’interventions en milieux scolaires, universitaires & 
autres, que j’ai pu mener depuis plus de 10 ans en France et à 
l’étranger. 

très tôt investie dans la création en collectif (voir Les Mauvaises 
Herbes ; Post-off : post-diplôme autogéré), mon intérêt pour 
l’intelligence coopérative m’a naturellement poussé à développer, 
en plus des projets de types « participatifs », des temps  de partages 
« pédagogiques ». 

sorte de prolongement de ma démarche artistique, mes 
interventions se basent toujours sur le déploiement d’un cadre 
favorisant l’émergence des richesses d’un groupe et/ou de 
chacune des personnes. plus que l’acquisition d’un savoir de 
type académique, ce qui est priorisé ici relève plutôt d’un savoir 
expérientiel, que chacun-e peut éprouver et s’approprier.







q u e l  pAY s Ag e  FA B r i q u e  u n 
c h A n t i e r  d e  F o u i l l e s  ? 

Le déploiement d’un chantier de fouilles aménage l’espace 
d’une manière spécifique : il érige des monuments composés 
d’escaliers de terre, de fosses, de petites structures 
sculptées au sol, de tas, d’installations précieuses de bâches 
et de pierres...
s’en dégage une architecture molle, taillée dans la terre 
fraîche à la pioche, à la truelle, et à la pelleteuse - dont 
on découvre l’incroyable dexterité pour qui sait la manier 
avec art!
sous certains angles, cette architecture archéologique 
prend soudainement des allures ancestrales, gallo-romaines, 
egyptiennes... 
le chantier de fouilles, en édifiant ses propres ruines 
éphémères, nous révèle son caractère « vestigineux » 
et nous plonge dans l’ambiance initiatique du tourment 
temporel.

MonuMents de Fouilles
série de photos / présentation variable

2009



q u e l l e  «  r A i s o n A n c e  »  
e n t r e  u n  v e s t i g e  h i s to r i q u e 
e t  u n  v e s t i g e  n o n  l A B e l l i s é  ? 

A Fréjus, des colonnes d’aqueduc s’élèvent vers le ciel, et 
non loin de là, des blocs de bétons sont renversés sur la 
berge. ces vestiges nous racontent une histoire, celle des 
humains tentant de canaliser l’eau. Deux constructions, 
deux prouesses techniques :
A l’époque gallo-romaine, sur une pente régulière de 1,6°, 
ce sont 40 km d’aqueduc qui sont érigés pour amener l’eau 
courante à Fréjus, ville balnéaire aux nombreuses fontaines. 
tandis que dans les années 1950, c’est le plus haut barrage 
à fine voûte d’europe qui est bâti pour pouvoir faire face à la 
demande croissante en eau de la vallée. le site porte bien 
son nom, Malpasset (« mauvais passage » : 459 morts, la 
pleine dévastée, la plus grande catastrophe civile française, 
le barrage le plus fin du monde, un traumatisme toujours 
ancré dans la ville.
Cet assemblage visuel du temporel, propose de mettre en 
« raisonance » ces deux types d’architecture, dont l’une est 
considérée comme monument historique tandis que l’autre 
n’a pas encore trouvé de qualificatif.
texte de g. Boulanger & s. odasso

vestigineux
travail mené avec sébastien odasso

série de photos / présentation variable
2010-2012



B o u e - s c u l e M e n t  d e  pAY s Ag e 
to u r i s t i q u e

« L’Argens monte très vite » témoigne un vacancier sur 
Nicematin, pris par la montée des eaux de juin 2010 dans        
le Var. 
Cet épisode d’inondation vient raviver la douloureuse mémoire 
de la catastrophe de Malpasset 50 ans plus tôt, encore bien 
présente à l’esprit de nombreux « anciens » de la région.
Leur « vallée rose », terre très fertile car régulièrement 
inondée, a vu ses cultures de fruits se faire remplacer 
petit à petit par du béton. en analogie à la vague d’eau qui 
déferla sur Fréjus en 1959, une vague d’urbanisation et de 
développement touristique déferla sur la plaine d’Argens. 
De 1990 aux années 2000 ce sont presque 15 % des terres qui 
sont artificialisées. 
c’est ainsi que quand déborde à nouveau le fleuve  l’Argens, 
les dégâts sont au rendez-vous, avec son lot de victimes (une 
trentaine en 2010 contre plus de 400 pour Malpasset). 
Ici, des vues de vestiges de catastrophe d’un camping de 
Fréjus immortalisent le passage de l’Argens qui une fois 
de plus boue-scule tout sur son passage, notamment les 
zones inondables urbanisées en dépit du bon sens...

quAnd l’Argens déBorde
série de photos / présentation variable

2010



q u i  s o n t  l e s  h A B i tA n t s    
n o n - h u M A i n s  q u i  p e u p l e n t 
n o s  v i l l e s  ? 

Cette série archive entre 2006 et 2008 un type particulier 
d’habitants des villes : mammifères, insectes, gastéropodes… 
qui se sont adaptés à l’environnement urbain. 
Ces êtres apportent une autre dimension à la ville. leurs 
différentes appropriations nous donnent à voir cet espace 
humanisé d’un autre point de vue.
Ainsi, un feu piéton devient le support opportun pour le 
tissage de la toile d’une araignée; 
un micro espace vert: le royaume protégé d’escargots 
urbains;
un modeste rond-point: le pied-à-terre de corbeaux citadins;
une porte: la rude paroi d’escalade pour une sauterelle 
égarée;
un étendoir à linge: le refuge temporaire pour un canari 
frappé du vertige de la liberté;
un terre-plein en bordure de gros boulevard: l’emplacement 
idéal pour la collation d’une chamelle enfuie d’un cirque…

urBAins non-huMAins
6 vidéos couleurs / 9 minutes / Présentation variable

2006-2008
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co M M e n t  r e n d r e  co M pt e 
d es  «  h A B i t és  d i sc r e ts  »  q u i 
co M pos e n t  u n  t e r r i to i r e  v é c u ?

oBjectiF
trouver un outil permettant de voir comment le territoire 
est vécu, rêvé, critiqué par les habitant-e-s ; mettre en 
interaction ces paroles et les faire circuler à différentes 
échelles de la ville (du banc public aux dispositifs de 
démocratie participative); créer des objets appropriables par 
tou-te-s.

processus
suite au constat qu’il n’existe pas de cartes postales du 
quartier, il est proposé aux habitant-e-s rencontré-e-s en 
espaces publics d’en réaliser eux-même.
La personne choisit alors un endroit «important» qu’elle 
photographie, pour ensuite accompagner ce visuel d’un 
message qu’elle désire faire voyager. La prise de vue 
favorise la prise de parole: à travers ce dispositif, le regard 
prend la parole, l’usage se rend lisible et dicible. une sorte 
de «patrimonialisation par le bas» des mo(nu)ments du 
quotidien s’opère au travers de l’élaboration de ces cartes 
postales ultra-locales.
Objets symboliques accessibles en bureaux de tabac, elles 
dessinent une sorte de cartographie parlée du territoire, et 
offrent un outil de diagnostic partagé & de débat. 

cArtes postAles ultrA-locAles
Disposit i f  de cartographie parlée du territoire

2011-2017



c o M M e n t  r é v é l e r  l e s 
A u t e u r s  d e  t e M p s  l i B r e s 
c o n t e M p o r A i n s  ?  

tout commence par une rencontre de personne à personne, 
en tête à tête - au hasard d’une rue, d’un café associatif, 
d’un équipement. puis vient le moment d’un rendez-vous 
au sein du Musée du temps libre. la personne est invitée 
à parler de son temps libre en étant d’emblée positionnée 
dans une posture contributive : quoi qu’elle dise, elle va 
nécessairement enrichir le musée dans sa recherche autour 
de la notion de «temps libre contemporains». Mais là où des 
sociologues proposeraient une enquête avec questionnaire 
à l’appui, le musée, lui, déploie sa quête à travers la co-
production de Portraits de temps libres :
«Raconte moi une journée potentielle de temps libre, depuis 
le moment où tu te réveilles, jusqu’au soir où tu t’endors.»
C’est devant la caméra qu’un récit singulier se déroule 
grâce à la voix, les mains et les dessins de son auteur-e. 
A travers la Collection des Portraits de temps libre se révèle 
alors une multitude de « postures de temps libres » qui 
ne demandent plus qu’à être expérimentées en petit comité  
( voir temps libres partagés ).

portrAits de teMps liBres
Disposit i f  vidéo de mise en récit du vécu

Présentation variable dont chaîne Youtube « Musée du temps l ibre »
2016-2017



c o M M e n t  c o l l e c t i o n n e r , 
p r o d u i r e  e t  Ac t i v e r  d e s  t e M p s 
l i B r e s  c o n t e M p o r A i n s  ? 

que fait-on de notre temps libre dans une société où burn-
out cohabite avec chômage grandissant? Qu’est-ce que le 
temps libre aux différents âges de la vie?
Ce musée - où il n’y a rien à voir mais tout à faire - se 
donne pour mission de collectionner les temps libres des 
un-e-s et des autres sous forme de courtes vidéos (voir 
Portraits de temps libres), révélant ainsi les auteur-e-s de 
temps libres actifs en chacun-e de nous. ces postures 
singulières de temps libres sont ensuite expérimentées par 
petits comités d’(in)connu-e-s (voir temps libres partagés).
installé dans un quartier populaire de saint Martin d’hères, ce 
sont les riverain-e-s des terrasses renaudie qui ont amorcé 
cette collection, dessinant ainsi une cartographie des 
manières d’être, de faire, de relationner et d’apprivoiser 
son temps libre au sein du quartier et d’ailleurs.
Régulièrement, des temps forts présentent les dernières 
créations et offrent une Conf’N’roll d’ emilie ibanez ouvrant ainsi  
les perspectives de la thématique « temps libre en travail ».
Directrice artistique du Musée du temps libre, je suis épaulée 
par sarah Babin puis perrine garassus pour la communication.

pArtenAires
grenoble Alpes Metropole, cg38, Ville de saint Martin d’hères, 
cAF de l’isère, Drac Auvergne-rhône-Alpes, crédit Mutuel. 

le Musée du teMps liBre
Projet de recherche-création partagée

Activé à saint Martin d’hères
depuis 2016



c o M M e n t  i n t e r r Ag i r  Av e c  u n 
p r o c e s s u s  s c i e n t i q u e  ?

À Romans-sur-Isère, un projet de rocade (CNOR) a permis 
de mettre au jour des vestiges gallo-romains. un chantier 
d’archéologie préventive (INRAP) exhume les traces de 
cette occupation antérieure. l’inrAp a accepté qu’une 
étudiante en arts mène son stage au sein de leur équipe.
Un vestige est fabriqué, constitué d’un pot en terre cuite 
contenant 5 colliers de perles affublés d’emblèmes de 
communications contemporaines (téléphone portable, 
télévision, camion, voiture, avion). ce vestige fera l’objet 
d’un « dépôt », soit un objet intentionnellement enfoui sous 
terre. 
Il servira surtout d’offrir un moyen pour rencontrer l’équipe 
d’archéologues, la fiction permettant ici d’offrir un terrain 
commun entre archéologie et arts. 
Des rencontres avec les archéologues sont organisées et 
filmées. ils sont invités 1 à 1 à décrire le paysage à une 
date à laquelle notre civilisation connaîtrait de grands 
changements, puis découvrant le dépôt, ils le décrivent, puis 
l’interprètent et enfin s’expriment sur le rapport entretenu 
avec la fiction dans leur pratique professionnelle.

À travers cet exercice, différentes postures scientifiques 
se dessinent entre ceux et celles pour qui l’interprétation 
n’a pas sa place et d’autres pour qui les centres d’intérêts 
personnels ressortent nécessairement dès la découverte 
d’un vestige.
Le dépôt est ensuite enterré à l’aide d’une tractopelle sur 
le site du cnor. restera-t-il éternellement sous terre ? ou 
bien sera-t-il retrouvé un jour et interprété, nourrissant ainsi 
la part fictionnelle de l’archéologie ?

Archéologie des Futurs
Action, Vidéo / Présentation variable

Chantier d’archéologie préventive (INRAP), Romans-sur-Isère
2009





c o M M e n t  pA s s e r  d e  l A 
d é c o u v e r t e  d ’ u n  pAY s Ag e 
s e n s i B l e  À  u n e  p o é t i q u e  d e  l A 
d e s c r i p t i o n  ?

Le guidant prend ta main et les paupières tombent 
la marche en aveugle fait son chemin / elle te fait grossir les 
pieds, les oreilles / te transforme ta peau en radar sensible 
et tu ouvres les yeux / côte à côte tu prends dans tes bras 
la portion de paysage devant toi / tu l’embrasses 
de haut en bas / de près de loin / de moins en plus 
l’encre du terrain se colore dans tes rétines / se 
fait absorber par tes pupilles / et va se noyer dans 
le nuage cérébral / dont ta main se fait le script 
tu laisses déborder quelques mots / et tu donnes 
à ton voisin / le radeau des pensées paysagées 
c’est la dépliure finale / au fur et à mesure des mots / apparaît 
le paysage polymorphe / dans une voltige à 360 degrés.

description exquise À 360°
Disposit i f  d’exploration urbaine

2016



c o M M e n t  FA i r e  d i A lo g u e r  d e s 
r e l At i o n s  c o r p s - e s pAc e s  s A n s 
u n  M ot  ? 

règle Du jeu
se retrouver dans un café.  
Déplier une carte de la ville.
Choisir ensemble un endroit en plein air, aux qualités 
spatiales inspirantes, de préférence peu fréquenté.

se donner rendez-vous un matin, à une heure précise, à cet 
endroit prédéfini pour une heure d’improvisation en plein air 
sans aucun échange de paroles avec les autres.

Passer à son rythme par 3 types de relation :
de soi à soi, de soi à l’espace, de soi à l’espace des autres.

une fois fini, se retrouver ailleurs, 
manger et discuter de l’expérience vécue.
se redonner un rendez-vous pour le prochain punkt.

Images vidéo: Perrine Garassus

punkt
Disposit i f  d’ improvisation tout terrain sans pré-requis

co-init ié avec Margot Demarest et Maylis De lataulade
2012



o Ù  j e  M e  F r i c h e  d ’ u n e  v i l l e

conteXte
En 2006, les « 2ème années » de l’école d’art interviennent 
au Vog, un espace municipal d’art contemporain, avec 
comme projet de s’intéresser à la ville de Fontaine. 

projet
En marchant dans la ville, ce sont les terrains vagues 
qui attirent mon attention. je m’attarde alors autant à ce 
qui les compose, les entoure, les traverse, qu’à ce qu’ils 
représentent au sein de la ville.

« un bout d’horizon dans un paysage vertical - un endroit 
rempli de démoli - un désert d’humain - plus personne pour 
maintenir en ordre le paysage - et les murs reprennent un 
air primaire. »
extrait du carnet de fouilles issue de cette immersion urbaine.

ces espaces vagues où les miettes d’immeubles se 
mélangent au détritus et à une végétation croissante, nous 
offrent un point de vue privilégié sur notre époque. ces 
délaissés urbains peuvent être pris comme une métaphore 
de notre société entière : ils « ne témoignent plus du passé 
mais du présent » (Ruines, Michel Makarius) où à peine né, 
le nouveau est périmé, tombe en ruine.

N’étant pas à l’aise avec l’idée de remplir un espace 
d’exposition puis de le désinvestir de sa présence donc de 
son potentiel de rencontres humaines, je décide de considérer 
le Vog comme un laboratoire, comme le prolongement 
public de mes explorations urbaines. je viens alors  
régulièrement sur les lieux pour enrichir une fresque des 
éléments captés lors de mes immersions. j’en profite pour 
ouvrir des discussions avec les «visiteurs»: quelles sont 
les histoires de ces terrains vagues? Les souvenirs qui s’y 
raccrochent? Quels rapports on entretient avec eux?

terrAins vAgues
Action d’ immersion urbaine, instal lation, carnet de fouil les

Fontaine
2006



tester l’hospitAlité des ronds-points

conteXte
toujours dans cette quête de prendre le pouls de l’urbain 
à travers des points de vue décalés et inhabituels, les ronds-
points offrent un nouveau terrain d’immersion.
sortes d’îles fascinantes au milieu du chaos, tout le monde 
tourne autour sans jamais y mettre les pieds. 
Et si l’on s’y arrêtait pour changer de référentiel ? Que capte-
t-on depuis ce point de vue insulaire?

Action
Installer sa tente sur des ronds points (ici Biviers et 
sassenage) et y rester 12 heures, observer, écrire, méditer.

notes sAssenAge:
Mon île a la terre molle et le gazon bien vert, elle est idyllique 
comparée aux mers plates de bitume qui l’entourent. elle a 
même sa montagne: un rocher planté d’étranges épineux, 
d’où jaillit parfois une cascade.
c’est une bulle de neige, un petit monde magnifique, un 
«enchantillon» de nature sculpté et encapsulé avec soin. 
Mais ici, les paillettes blanches sont remplacées par les 
microparticules qui piquent dès 4 heures du matin avant 
même le lever du jour.
je suis sur une île, une île au milieu du chaos. noyée dans 
les gaz d’échappement, j’observe le manège infernal. Je suis 
au coeur de la crasse. 

Parfois, un automobiliste m’aperçoit et me salut d’un sursaut 
de klaxon. D’autres, intrigués se mettent à rouler plusieurs 
fois autour de mon île. Mais la plupart ne me voient pas, ils 
tournent, c’est tout.

échAppeMent
Action d’ immersion urbaine

Cuvette grenobloise
2006





c o M M e n t  c o n c e r t e r 
A u t r e M e n t  q u ’A s s i s - e  s u r  u n e 
c h A i s e  ? 

conteXte
sélectionnée parmi les 200 quartiers prioritaires de France 
pour une rénovation urbaine, la Villeneuve d’Echirolles 
est lancée dans un processus de participation citoyenne 
et le Laboratoire archAologie est sollicité par la ville pour 
développer une concertation expérimentale.
En concertation avec le chargé de participation Romain 
Gallart, je propose et coordonne L’Espacerie, un projet 
humain dans le renouvellement urbain. l’idée est de 
proposer, en complément des temps de concertations 
officiels, un espace plus expérimental, créatif et réactif où 
l’on fabrique du projet avec les habitant-e-s d’une manière 
décalée et concrète: diagnostiques sensibles du territoire, 
workshop d’étudiants, chantiers publics où l’on teste 
temporairement des nouveaux aménagements avant la 
fabrication pérenne, etc. le tout en lien avec les acteurs 
et équipements quartier, le service « égalité & démocratie 
locale », les technicien-ne-s et élu-e-s de la mairie.

projet
L’Espacerie se déploie sur 3 étapes:
* Atelier étudiant, une expertise alternative : de septembre 
à décembre 2014, 60 étudiant-e-s en architecture et en 

design urbain vont à la rencontre de personnes, de lieux, 
de problèmes, d’idées... en vue d’élaborer une trentaine 
de projets qui questionnent et alimentent le projet de 
renouvellement social & urbain.
* Atelier habitants, une expertise ordinaire : de mars à 
avril 2015, une cinquantaine d’habitant-e-s réagissent aux 
projets des étudiant-e-s en réalisant des Cartes pop-up qui 
donnent à voir 26 propositions pour les espaces publics du 
quartier. certaines de ces idées sont ensuite fusionnées 
pour aboutir à 5 Micro-projets pour maintenant.
* Chantier public, des actions concrètes : de mai à juin 
2015, un chantier public devait s’ouvrir pour réaliser les 
micro-projets retenus par les habitant-e-s. tous les samedis 
après-midi, une équipe de bricolage devait accompagner 
les motivé-e-s dans la construction des projets (ex: ferme 
mobile, kiosk-zénith, etc.). ces nouveaux espaces publics 
« fait mains » auraient permis d’enrichir le projet de 
renouvellement social & urbain par l’action concrète de 
ceux et celles qui vivent le quartier. Mais cela n’a pû se faire 
comme prévu puisque la mairie a stoppé l’action en plein vol.

pArtenAires
ensAg, iug, MoBAt, esAAA, Alpes-grenoble Métropole, 
etat (cget), Ville d’Échirolles.

l’espAcerie
Projet de Micro-urbanisme partagé & d’expertises alternatives

Vil le-neuve d’Échirol les
2014-2015



c o M M e n t  M e t t r e  e n  F o r M e  d e s 
M i c r o - p r oj e t s  h A B i tA n t s  p o u r 
l e s  pA r tAg e r  p u B l i q u e M e n t  ?

Dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain (voir 
L’Espacerie), un travail est mené auprès d’habitant-e-s au 
sein d’équipements locaux (MJC, centre social, bibliothèque, 
etc.). le plan est le suivant : chaque équipement (Mjc, 
centre social, bibliothèque, etc.) réalise avec son public une 
liste d’idées et de besoins concrets sous la forme de micro-
projets rapidement réalisables. 
Le Laboratoire archAologie passe dans les équipements pour 
réaliser avec les habitant-e-s des cartes pop-up qui rendent 
visibles ces propositions de manière plus accessible qu’une 
liste de doléances dans un dossier. puis vient le temps festif 
où toutes ces micro-propositions sont présentées en vue du 
vote des plus pertinentes. 
En plus de mobiliser des personnes par le « faire », les 
professionnel-le-s peuvent s’appuyer sur ces micro-projets 
pour bâtir une concertation en lien direct avec les enjeux 
soulevés par les acteurs du quotidien. ces micro-projets 
sont ensuite réalisés «en vrai» (voir Chantier public) et 
menés comme des préfigurations du grand projet dans 
la méthode de travail, la gouvernance, la participation voire 
l’embauche d’habitant-e-s.

cArtes pop-up
Disposit i f  de mise en forme de désirs urbains

Vil le-neuve d’Échirol les
2015



c o M M e n t  é c h A n g e r  A u to u r 
d e  1 6  p r oj e t s  d ’A r c h i t e c t u r e  e n 
M o i n s  d e  3  h e u r e s  ?

Dans le cadre d’un exercice pédagogique qui interroge la 
place des architectes dans le processus de renouvellement 
urbain (voir Atelier Lisières), les étudiant-e-s ont arpenté 
l’emblématique quartier de la Villeneuve de Grenoble, 
rencontré des habitant-e-s et autres acteurs clé du territoire 
et commencent à imaginer des possibles.
A mi-parcours de leurs esquisses de programmes & projets, 
une équipe enseignante (dont je fais partie) les accompagne 
à créer des formes de médiation invitant les habitant-e-s 
à réagir à leurs premières pistes. 
Pour ce faire, je propose de coordonner un Buffet de projets :
* 4 tablées thématiques avec chacune 4 projets présentés
* au rythme des sabliers s’écoulent 15 minutes de 
présentation 
* suivi de 15 minutes d’échanges autour d’un buffet préparé 
par les étudiant-e-s (spécialités libanaises, coréennes, 
savoyardes, martiniquaises...).
* Au bout de 30 minutes, une musique jouée par un artiste du 
quartier ou par un-e étudiant-e sonne la fin de la discussion 
et invite à changer de table.

pArtenAires
ensAg, Apu, grenoble Alpes Métropole, Ville de grenoble.

dégustAtion de projets
Disposit i f  de médiation architecturale

Déployé avec l ’ensAg à la Vil leneuve de grenoble
2015



c o M M e n t  s ’ e n r i c h i r  d e  n o s 
M A n i È r e s  d e  v i v r e  l e  t e M p s 
l i B r e  ?

Ce jeu de carte est composé de toutes les citations 
et propositions récoltées lors de nos échanges au 
sein du Musée du temps libre. en plus d’être une sorte 
d’encyclopédie populaire, ce jeu permet d’échanger autour 
de nos manières de vivre nos temps libres. 
Certaines cartes contiennent des témoignages (ex : « je n’ai 
pas de temps libre, j’ai que du temps lourd », « le temps libre 
c’est un partage », etc.) qui nous invitent à rebondir, d’autres 
sont vierges et seront le support de nouvelles définitions 
et de nouvelles propositions de temps libres (ex : Ferras 
imagine « sortir une heure pour explorer un endroit inconnu 
avec de la musique dans les oreilles »).
le but du jeu est que chaque personne reparte à la fin de la 
partie avec un rendez-vous personnel (temps libre à réaliser 
seul-e), ou bien avec un rendez-vous collectif (ex : Fabienne 
et Aya ont pris rendez-vous avec Ferras mardi prochain à 15h 
pour activer le temps libre « Marcher loin dans la musique »).

AlMAnAch des teMps liBres
Disposit i f  de discussions & d’inventions

2016





c o M M e n t  pA s s e r  d u  r e g i s t r e 
d e s  i d é e s  A u  r e g i s t r e  d e 
l’Ac t i o n  c o n c r È t e  ?

A la suite d’un panorama des envies et des possibles (voir 
Cartes postales ultra-locales, Cartes pop-up) un chantier 
public s’ouvre pour réaliser des micro-rêves urbains à 
même les espaces publics.
le principe est simple, il suffit d’avoir des rendez-vous 
réguliers (ex: tous les mercredis de 16h à 20h), une équipe 
accueillante en sous-effectif (si l’on est assez nombreux-ses 
pour les tâches à réaliser, on n’a pas besoin des autres...
mais si l’on n’a pas assez de bras, les autres viennent 
d’office nous donner un coup de main. c’est le principe de la 
fragilité inclusive), et du matériel (outils, bois).
Grâce au chantier, le débat n’apparaît plus comme quelque 
chose d’abstrait et de virtuel, puisqu’il a des effets dans 
le réel et transforme la matière même de nos espaces-
temps publics. la parole, au lieu d’être simplement 
retranscrite dans un compte-rendu, s’incarne dans des 
formes matérielles. 
Et le fait même de bricoler ensemble et de faire vivre un 
nouveau projet peut être perçu comme une forme de 
participation au débat public, où l’on exprime nos valeurs, 
besoins et projections par des « paroles en actes »                 

qui peuvent ensuite se faire entendre au sein des instances 
classiques de démocratie participative. en bâtissant 
collectivement, ne serait-ce qu’un modeste mobilier public, 
nous notons la prise de conscience de tout un chacun-e en 
notre capacité de modeler nos espaces communs.
passer ainsi de la dimension du 2D (celle de la feuille) au 3D 
(celle du volume qui prend sa place) est une prise de pouvoir. 
La perceuse, cette arme de construction massive a des 
pouvoirs insoupçonnés : c’est bricoleusement prouvé : 
plus on visse, plus l’estime de soi - et de nous - augmente...

chAntier puBlic
Disposit i f  de co-construction

Activé sur plusieurs terri toires
depuis 2010



q u e  FA i r e  d e  d e u x  p l Ac e s 
d e  pA r k i n g  l i B e r é e s  d e  l A 
vo i t u r e ?

conteXte
Face au «banal» constat d’une prédominance agressive de 
la voiture en ville défigurant le potentiel convival de nombreux 
espaces publics, ce projet décide d’anticiper un avenir 
probable où le «pic oil» viendrait réduire le parc automobile, 
libérant ainsi de mutlples places de stationnement.

proposition
Que faire alors de ces micro-espaces, de ces 11,5 mètres 
carrés de possibilités (soit plus qu’une chambre d’étudiant)? 
Pourquoi ne pas les mettre en «jachère publique», soit une 
« zone publique dont l’usage n’est plus prédéfinit par un 
autorité, un plan urbain, et que les citadin-e-s pourraient 
se réapproprier » ?
C’est ce que je négocie auprès des élu-e-s de la ville suite 
à une enquête (engazonnement publique) exposée au VOG 
avec l’ecole d’art. ils acceptent d’autant plus qu’ils sont en 
pleine révision de leur PLU qui impose 2 places de parking 
par logement créé...

jAchÈre puBlique
Projet de micro-urbanisme partagé

Fontaine
2010

je me retrouve avec 2 places de parking pour 3 mois place 
louis Maisonnat, une des zones «sensibles» de deal de 
Fontaine. suite à une récolte d’idées, un chantier public (co-
mené avec Christophe André) est ouvert et les idées sont 
agencées par « greffes architecturales » grâce à la magie 
du bois. Après le chantier, des fêtes sont organisées par 
des jeunes du quartier Autant dire que personne ne voulait 
démonter la jachère...

pArtenAires
esAg (ecole supérieure d’art de grenoble), espace d’art 
municipal le Vog, service développement durable de 
Fontaine, Ville de Fontaine, centre de loisirs georges sand.



p l u s  d e  t e r r A  i n c o g n i tA  ? 

conteXte
suite à la demande du service eDl (egalité Démocratie 
locale) d’inventer un dispositif de « récolte de paroles de 
territoire », le Laboratoire archAologie négocie un projet qui 
associe paroles aux actes.  

projet
terra possibila se déroule en 2 étapes:  une première qui 
consiste à réaliser des cartes postales à partir de points 
de vues d’habitant-e-s, et une autre pour accompagner 
l’appropriation d’espaces publics par l’auto-construction. 
Ces deux étapes permettent d’expérimenter le passage du 
dire au faire (de l’édition de propos à l’édification du 
nouveaux) et d’explorer les deux notions de l’espace public, 
c’est à dire comme sphère du débat, mais aussi espace 
matériel commun.

reAlisAtions
Cartes postales ultra-locales / rendre remarquable 
l’ordinaire: une trentaine de cartes postales ultra-locales 
sont réalisées sur les quartiers de la Ville-neuve d’Echirolles 
et de la luire. en plus de révéler le vécus du territoire 
tout comme ses potentialités, elles permettent de choisir 
l’implantation d’un temps d’auto-construction. 

Chantier public / rendre ordinaire le remarquable 
Devant la longue barre de la luire, un chantier public 
s’installe tous les week-ends avec comme référente 
technique une femme (laurianne houbey). A la suite d’une 
récole d’idées et de besoins, du mobilier de jeu et de repos 
est co-construit avec des habitant-e-s (enfants, jeunes & 
adultes). le chantier vient jouer avec la «partition spatiale» 
du quartier (sa répartition symbolique des espaces) en 
perturbant ses usages habituels et en faisant résonner son 
potentiel d’ouvertures et d’expérimentations.

pArtenAires
service egalité Democratie locale (eDl), Maison egalité 
Femme-homme, Atelier public ubrian et social (Apus), Ville 
d’Echirolles, Grenobles Alpes Métropole, Région Rhône-
Alpes, cg38, l’Archipel des utopies.

terrA possiBilA
Projet de micro-urbanisme partagé

la luire d’Échirol les
2012-2013



c o M M e n t  pA s s e r  d ’ u n e 
p r At i q u e  p e r s o n n e l l e  À  u n 
pA r tAg e  i n t i M i s t e ?

Plonger dans des temps libres imaginaires devant une 
fenêtre ;
sortir marcher avec un casque sur les oreilles et partir loin 
dans la musique ;
Voyager à travers les autres à l’intérieur d’un bus ;
replanter des espaces verts délaissés...
il vous suffit de choisir une carte de l’Almanach des temps 
libres et des invitations sont lancées pour former un groupe 
parmi votre réseau et celui du Musée du temps libre. 
Pour ce Musée, la qualité d’un temps public se mesure 
à la qualité des rencontres créées (rencontre avec une 
autre personne, une oeuvre, une expérience partagée). or 
au niveau relationnel, «moins on est nombreux, plus on 
se rencontre». De ce fait, pas plus de 6-8 personnes se 
retrouvent ainsi à performer le temps libre de quelqu’un qui a 
pris soin d’offrir à des (in)connues, une expérience qui lui est 
habituellement personnelle. 

teMps liBres pArtAgés
Disposit i f  de rencontres impromptues

Activé en terrain martinérois
depuis 2016





trAnsitionneMent explorAtoire
En marge des festivals « in » : Vil le en transit ion / Le pouvoir des vi l les

« off » :  Vil leneuve en transit ion / Le droit à la vi l le / Grenoble / 2017

Équipe coorDinAtrice
David Bodinier, gabrielle Boulanger, Morgane cohen,  
François Deck, cécile léonardie.

« comment se situer dans ce flux d’images et de paroles, 
de commentaires et de questionnements ? Comment 
apprivoiser cette multiplicité inhérente à n’importe quel récit 
d’expérience – cette multiplicité intempestive, dérangeante, 
créative ? Déjà, peut-être, en nous défaisant de cette 
propension à démontrer et à expliquer, spontanément 
associée à l’acte de narration: une position de pouvoir à 
laquelle nous aspirons mais, aussi, en symétrie, une position 
à laquelle nos interlocuteurs nous assignent. expliquez-
vous? quelle solution apportez-vous ? quels enseignements 
tirez-vous de cette expérience ? [...]. pourquoi exiger [du 
récit] ce qu’il ne parviendra jamais à atteindre – le pouvoir 
d’apporter une réponse, le pouvoir de conclure – alors qu’il 
tire sa puissance, au contraire, de son irrésolution. » 
Pascal Nicolas-Lestrat, « Le récit d’expérience » in 
expérimentations politiques, Éd. Fulenn, 2007.

l A  t r A n s i t i o n  À  l’ é p r e u v e  d u 
r é c i t  d ’ e x p é r i e n c e

conteXte
À grenoble se déroulent en mars quatre festivals où les 
questions de transition et d’urbain sont à l’honneur. 5 
personnes décident alors de profiter de cette profusion 
de rencontres et de débats pour en faire un terrain 
d’expérimentations partagées.

proposition
L’enjeu est alors « d’éprouver notre capacité à transiter d’un 
événement à l’autre, à tracer des lignes et des bords entre 
les rencontres au programme en vue de prendre le pouls de 
ce qui s’y joue, et d’interroger au passage la manière dont 
ces situations nous impliquent » (extrait du tract d’invitation 
écrit par cécile léonardie). 
sont alors invité-e-s des étudiant-e-s, artistes, chercheur-
e-s universitaires et autres âmes « recherchantes » et 
impliquées. Après la fabrique de multiples parcours, des 
groupes cheminent au sein d’événements aussi variés 
qu’une manifestation anti-démolition, conférences avec 
d’illustres invités, cercle de paroles d’habitant-e-s des rues, 
lecture collective d’henri lefebvre, etc. 
Pour partager les différents vécus de parcours, la proposition 
est faite de tenter un récit de ces explorations, rencontres, 
statuts investis, décalages…



points de vue sensiBles
École supérieure d’Art De grenoble-Valence (esAD-gV)

Première année propédeutique
Intervenante plasticienne & enseignement / 20 étudiant-e-s / 2016

d é c A l e r  p o u r  M i e u x  A B o r d e r

conteXte
Dans un cours de design mené par christophe André, des 
étudiant-e-s sont engagé-e-s à réinterroger l’espace du 
parvis se trouvant devant leur école.
Actuellement support de jardins-palettes, cet espace tampon 
est le sujet des observations et des projections de ces 
« premières années » pour quelques semaines.

proposition
Une marche en aveugle va traverser le parvis depuis 
l’extérieur jusqu’à l’intérieur de l’école. n’étant guidé que par 
la main de son équipier, l’aveugle est de fait plongé dans 
une attention accrue aux différentes ambiances (lumineuses, 
sonores, olfactives, de textures, etc.).
suite à cette exploration sensorielle, les étudiant-e-s 
parcourent les yeux ouverts le parvis et choisissent l’endroit 
qui fera l’objet de leur carte postale ultra-locale. 
À travers toutes les cartes réalisées, une multiplication 
des points de vue d’un espace restreint apparaît, mêlant 
ressentis personnels et analyses des micro-zones qui le 
composent (zone de flux, de rencontre, d’isolement, etc. ).

eFFets
Entre la balade en aveugle qui aiguise ses rapports 
sensorielles au lieu, et l’exercice d’une carte postale mêlant 
point de vue photographique et textuel, les étudiant-e-s font 
l’expérience décalée d’un parvis qu’ils utilisent régulièrement. 
Cet exercice vient nourrir leur analyse du lieu et les inspirer 
quant à ses potentiels (en accrochant leurs idées de projets 
sur un détail, une sensation, etc.). S’ouvrir aux expériences 
sensibles d’un espace permet d’ouvrir ses manières de 
l’aborder donc de le penser et de le transformer.



eFFets
De fait nous n’avons pu ni offrir nos cadeaux (étaient-ils 
empoisonnés?) ni rencontrer l’équipe pluridisciplinaire 
qui anime la concertation. les étudiant-e-s ont cependant 
partagé leurs projets lors d’ateliers d’habitant-e-s mobilisé-
e-s par la rénovation, d’autres ont tissé des liens avec des 
militants et poursuivent leur aventure urbaine.
Bien que le geste du cadeau n’ait pu se faire, les étudiant-
e-s ont toutefois fait l’expérience d’un temps de création 
spécifique au sein de leur projet : fabriquer le moyen 
d’entrer en partage avec un tiers autour d’une intention 
architecturale.

pArtenAires
ensAg, Alpes-grenoble Métropole, Ville de grenoble, 
Atelier populaire d’urbanisme.

FABrique de cAdeAux-projets
École nationale supérieure d’Architecture de grenoble (ensAg)

Master 1 « Architecture : entre usages et paysages urbains »
Intervenante plasticienne & enseignement / 20 étudiant-e-s / 2016

q u e l s  g e s t e s  o F F r i r  A u  M i l i e u 
d ’ u n  s u r M e n Ag e  pA r t i c i pAt i F  ?

conteXte
C’est en immersion dans le contexte du renouvellement 
social et urbain de la Villeneuve de Grenoble que les 
étudiant-e-s sont engagé-e-s à « repérer des espaces et des 
acteurs « tiers » susceptibles de compléter et de diversifier 
ce processus de renouvellement ».

proposition
Dans la poursuite d’un partenariat engagé depuis 3 ans 
avec l’ensAg, le workshop proposé ici avec Dimitri Messu 
consiste à accompagner les étudiant-e-s à créer des formes 
de médiation de leur projet en cours d’élaboration. 
Voici la consigne : « suite à la rencontre que j’ai faite avec 
une personne qui m’a octroyé du temps, avec un site,  j’offre 
en retour un cadeau-projet à quelqu’un en particulier, à une 
structure précise, ou bien je dépose mon colis suspect sur 
tel banc public. » 
En pleine période de Noël, il s’agit d’investir un geste 
généreux et discret, loin du surmenage participatif et des 
réunions publiques menées par un bureau d’études. cartes 
de voeux en relief, calendriers de l’avant imagé, jeu de 
construction des contraintes & potentialités ... de nombreux 
«cadeaux» sont sortis de la hotte des étudiant-e-s. 



Atelier « lisiÈres »
École nationale supérieure d’Architecture de grenoble (ensAg)

Master 1 « Architecture : entre usages et paysages urbains » / 2015

c o M M e n t  u n  p r oj e t  e n  c o u r s 
p e u t- i l  d e v e n i r  l e  s u p p o r t  d e 
r e n c o n t r e s  e t  d e  d é B At s  ?

conteXte
En plein démarrage de projet de renouvellement urbain 
(PNRU), l’«Atelier lisières» se propose d’ouvrir des 
rencontres entre habitant-e-s & étudiant-e-s en architecture 
venant ainsi enrichir le pnru2 de la Villeneuve de grenoble.

proposition
Plutôt que d’aborder d’emblée les « sites problématiques » 
du PNRU, il s’agit plutôt  d’aborder les choses du point de 
vue des lisières du projet et du quartier : qu’est-ce qui sépare 
et se fait rencontrer? Quelles sont les limites? Les marges de 
manœuvres?
Les étudiant-e-s sont alors invités à  explorer ces marges 
et à s’en saisir en proposant des « dispositifs architecturaux 
de moyenne dimension qui privilégieraient les potentiels de 
transformations locales ». ils sont accompagné-e-s dans leur 
immersion de terrain puis dans la fabrication de formes de 
médiation singulière de leur projets (Jeu de cartes, lunettes 
de visualisation des possibles, maquettes dépliantes, etc.), 
le but étant d’engager les étudiant-e-s à sortir du jargon 
architectural et de trouver un langage et une forme de 
partage accessibles et stimulants.

eFFets
Un temps public (voir Outils / Buffet de projet) a permis un 
échange de qualité entre habitant-e-s et étudiant-e-s. presque 
une centaine de personnes se sont alors retrouvées avec 
attention autour des propositions étudiantes. Améliorées par 
ces rencontres, leur existence vient nourrir les imaginaires et 
les possibles autour d’un projet urbain d’une telle ampleur.

pArtenAires
ensAg, Alpes-grenoble Métropole, Ville de grenoble, 
Atelier populaire d’urbanisme.



*3 jours de séminaire concertation avec le  Master 
MoBAt (formation à la maîtrise d’ouvrage et au montage 
d’opérations).
*Exposition + plateau radio (engagé par les designers 
urbains), avec en parallèle la préparation des architectes et 
des habitant-e-s à l’exercice de prise de parole publique et 
enregistrée.

eFFets
Associer ainsi des étudiant-e-s dans un tel processus qui 
dépasse les seuls enjeux pédagogiques leur offre une 
expérience professionnelle originale de terrain. D’autant 
plus que leurs propositions ont des effets dans le réel. 
Par exemple, le plateau radio a permis de nouveaux types 
d’échanges entre décideur-e-s et habitant-e-s habitué-e-s au 
seul registre des réunions publiques. De par leur pertinence, 
certaines des propositions architecturales viennent 
bouleverser des positions auparavant non négociables dans 
le projet urbain.

pArtenAires
ensAg, iug, MoBAt, etat Alpes-grenoble Métropole, Ville 
d’Échirolles.

l’espAcerie 
Master 1 « Architecture : entre usages et paysages urbains » / ensAg

Master 2 « Design urbain » / iug
Coordinatrice & enseignante / 60 étudiant-e-s / 2014

q u e l l e  e x p e r t i s e  A lt e r n At i v e 
A u  s e i n  d ’ u n  r e n o u v e l l e M e n t 
u r B A i n  ?

conteXte
Les 2 Villeneuves font partie des 200 quartiers sélectionnés 
pour un renouvellement urbain. Des étudiant-e-s en 
architecture et en design urbain sont alors mobilisé-e-s 
sur 1 semestre pour développer une expertise alternative, 
fruit d’une forte immersion au sein des problématiques et 
potentialités d’un tel territoire.

proposition
Plutôt que de se lancer « tête baissée » dans la création 
de projets architecturaux, il s’agit de prendre le temps de 
l’exploration sensible et relationnelle d’un territoire 
habité. Pour cela, les étudiant-e-s sont accompagné-e-s 
dans le déploiement de dispositifs organisationnels et 
formels :
*3 jours d’immersion avec protocoles de rencontres en 
espaces publics (streetgolf, maquettes de rue, calques des 
possibles, salon urbain…) + rencontres organisées avec les 
personnes-clés quartiers.
*Rendu « à la sauvette » au Marché de la Butte avec 22 
projets en cours à discuter.



co M M e n t  p r é pA r e r 
co l l e c t i v e M e n t  l’A p r È s - é co l e ?

conteXte
Au sortir de l’école d’art, les étudiant-e-s se retrouvent 
parfois un peu perdu-e-s : le passage d’une dynamique 
enrichissante -grâce à l’effervescence de regards extérieurs- 
n’est plus forcément au rendez-vous. cet isolement peut 
appauvrir la démarche artistique voire la bloquer.
Rebondissant sur une blague de « post-diplôme autogéré », 
un groupe d’une dizaine d’étudiant-e-s décide de relever le 
défi pour une année. j’en suis la coordinatrice en tant que 
volontaire civile (scV).

proposition
Il s’agit de recréer un cadre d’échange, d’entraide et 
d’organisation d’événements.
« Mutualisation des (in)compétences » (François Deck) :  
suite à une cartographie de nos (in)compétences respectives, 
des ateliers sont organisés (ex: dossier subvention, web,  
graphisme, etc.) 
chaque mois se voit ponctué de 2 rendez-vous : le GEM 
lire (groupe d’entraide mutuelle de lecture) permettant 
d’approfondir un ouvrage ou bien simplement de s’échanger 
des extraits de livres marquants. et l’état des recherches 
où les projets personnels en cours sont partagés et discutés.

post-oFF
Post-diplôme autogéré

Étudiant-e-s de l ’école d’art / esAD-gV
Coordinatrice / 10 jeunes art istes / 2010

ultiMe rÉAlisAtion puBlique
À la fin de cette année autogérée, l’ensemble des membres 
du groupe a conçu une exposition collective au LAA 
(Laboratoire d’Art d’Aujourd’hui) pour les Journées de l’art 
contemporain de 2010 à grenoble (jAc). 
En plus de la monstration et activation de dispositifs 
artistiques, des conférences et explorations de paysages 
étaient proposées au public.



e x p lo r e r  l e s  M o n d e s 
i n t é r i e u r s  e t  e x t é r i e u r s

conteXte
La MGI du Lycée Emmanuel Mounier accueille des élèves 
au parcours scolaire compliqué ainsi que des  francophones 
primo-arrivants. une remise à niveau, des stages et des 
ateliers créatifs leur permettent de faire le point sur leur 
orientation. Durant 3 années, des ateliers d’arts plastiques 
les embarquent dans des aventures personnelles, 
plastiques et spatiales.

Fouille Du pAtriMoine intiMe et coMMun
Qu’a t-on de particulier? Qu’a t-on en commun? Comment 
différencier le particulier du commun? Comment le 
représenter ?
Il s’agit d’abord de partir de soi, se découvrir, faire de nous 
une matière première à travailler plastiquement. chercher 
ses particularités puis repérer nos points communs, 
des éléments de cultures, déceler dans notre mémoire 
personnelle notre mémoire collective, tenter de discerner les 
rapports et les frontières entre le personnel et le commun. 
Plutôt que de seulement considérer le patrimoine comme un 
élément extérieur et un savoir transmis dans des musées, 
aller le chercher en soi.

Ateliers d’Arts plAstiques
Mission Générale d’Insertion (MGI)

Lycée Emmanuel Mounier / Grenoble
intervenante en arts plastiques / 3 x 15 élèves / 2007-2010

sont réalisés pour cela des autoportraits au badge, à la 
casquette, à l’ombre, des actions et des micro-éditions de 
récits de vie.

Architectures  De pArKing
Partant de l’espace d’une place de stationnement, les élèves 
sont amenés à proposer des architectures mobiles suite à 
une série d’étapes précises :
* Analyse des usages de l’espace urbain et réalisation de 
logos des différents types d’espaces & usages.
* Esquisses d’idées de structures mobiles en résonance avec 
les usages définis en amont et références architecturales. 
Apprentissage du dessin en perspective.
* Enquête sauvage auprès des passant-e-s pour échanger 
autour des projets des élèves.
* Maquettisation des structures mobiles à partir de leurs 
dessins.
* test à échelle 1 des volumes d’espaces inspirés des 
propositions.
cet atelier-ci fut mené avec l’architecte guillermo Manzo.



cAFé sur lA plAce !
Mené avec Adélaïde Boëlle, dans le cadre de l ’exposit ion

« Urbanités inattendues », Maison de l ’Architecture de l ’ Isère
Coordination / 10 étudiantes / 2012

c o M M e n t  c r é e r  l’Ac c e u i l  d ’ u n 
é c h A n g e  p u B l i c  ?

ConteXte
une exposition impulsée par l’ensA de toulouse, recense 
des démarches entre arts et architectures. ces 
« événements construits et appropriations de l’espace » 
mettent au jour les potentiels et les limites juridiques des 
espaces publics de différents pays.
profitant de cette exposition, la Maison de l’architecture 
de l’Isère fait appel à Adélaïde Boëlle et moi-même pour 
imaginer et organiser un  « café public sur la place ».

proposition
Nous coordonnons une petite équipe d’étudiantes de l’école 
d’architecture et de l’école d’art, pour une installation 
plastique en espace public. partant du principe de greffes 
architecturales (développé lors de la Jachère publique) et 
végétales, du grillage de jardin, des caisses en bois et des 
poches de végétations installent un café avec écran plein air 
sur la place de Bérulle.
L’idée étant de faire écho à l’exposition en partageant des 
initiatives similaires dans la région, nous invitons à discuter 
4 structures en prises avec ces questions.

pArtenAires
Maison de l’architecture de l’isère, ensAg, esAD-gV, 
Association De l’aire, Zoom architecture, Association 
française de culture hors-sol, les 4 jeudis - la piscine.



FA B r i q u e r  l e  pA s s é  d u  F u t u r

conteXte
Dans le cadre du grand lyon, la ville se saint-priest fait 
l’objet d’un plan de renouvellement urbain. les robins 
des villes font alors appel à une plasticienne pour préparer 
les enfants à la démolition de leur école. 

episoDe 1 // 2012
Dislocation : des images reliées à l’école (photos de 1984, 
plans, documents et images, etc.) sont découpées et collées 
à même le mur de l’école, créant une mosaïque de souvenirs 
annonçant la démolition. 
Captation : quels vestiges de l’école souhaite-t-on 
récupérer? À quels souvenirs sont-ils liés? Les élèves 
choisissent des objets bien précis de leur école qui feront 
l’objet de leurs vestiges du futur. 
Fabrication : quelle mémoire (fictionnelle) souhaite t-on 
conserver de l’école ? En se réappropriant des matériaux 
de l’école et en les détournant de leur usage d’origine, les 
élèves inventent de nouvelles histoires. 
Enfouissement : un trou est creusé à un emplacement 
qui ne sera pas touché par le chantier de l’école. tous les 
vestiges y sont installées et recouverts de terre, jusqu’à ce 
que d’autres viennent les découvrir...

vestiges en ForMAtion
École élémentaire joseph Brenier / saint priest - grand lyon

Intervenante plasticienne - Robins des vi l les / 2 x 30 élèves / 2012 - 2014

episoDe 2 // 2014
Deux années plus tard, une autre classe entre en jeu. Après 
des visites du chantier de construction de leur nouvelle 
école, et des rencontres avec les différents corps de métier 
concernés (architecte, maçon, charpentier), les élèves 
apprennent qu’un vestige a été découvert sur le chantier.
Accompagnés par des étudiant-e-s en archéologie, ils vivent 
l’expérience d’un véritable chantier de fouilles. suivant les 
méthodes appropriées et apprenant à manier la truelle, ils 
ont permis l’extraction de vestiges très particuliers qu’ils 
vont restaurer et interpréter.

pArtenAires
robins des villes, Bonne pioche, Artothèque, Ville de saint-
priest, grand lyon.



c o M M e n t  d é v e lo p p e r  u n 
c A d r e  q u i  g é n È r e  s o n 
A p p r o p r i At i o n  ?

conteXte
Dans les années 80, à la demande de ses élèves, patrick 
Lecoustumer, professeur d’arts plastiques, crée un atelier en 
plus des temps scolaires. le collectif Les Mauvaises herbes 
se retrouvent ainsi tous les samedis pour développer une 
pratique de performance et d’arts « vivants » incitant à 
aborder poétiquement la réalité la plus banale. en 2004, 
il quitte la France pour le Cameroun et ce sont 4 jeunes 
étudiantes de l’école d’art de Grenoble qui décident de 
continuer à mener les ateliers et la gestion de l’association. 
une dizaine de personnes entre 12 et 25 ans continue alors 
l’aventure jusqu’en 2008.

inspirAtion
toujours cultivées au mouvement Fluxus, aux idées de 
Beuys et aux dictons de Filliou (« L’art, c’est ce qui rend 
la vie plus intéressante que l’art »), Les Mauvaises herbes 
continuent la transmission artistique vivante dans un 
souci de pédagogie coopérative. 
Comment mettre en place un cadre qui impulse son 
appropriation ? comment développer une pratique où 
l’on ne serait plus au centre, mais où l’on multiplierait les 
périphéries ?

projets
Entraîné à investir des lieux non dévolus à l’art, le collectif 
crée en 2005 le spectacle Eulaliladi au Jardin des plantes   

les MAuvAises herBes
Groupe d’arts vivants / Grenoble

co-directrice art ist ique & intervenante plasticienne / 2005 - 2007

de Grenoble, en partenariat avec les serres botaniques.
En 2006, un projet est tissé avec le Cameroun (voir 
Poétiques d’espaces).
En 2007 Reporters en dérive* produit 3 ateliers : 
* un jeu urbain à l’échelle du quartier Renaudie, 
* un atelier d’expérimentations des possibles interactions 
entre corps, esprit critique & poétique et journal (papier 
et télévisé) avec l’investigateur samuël Foutoyet et la 
chorégraphe catherine contour.
* des conquêtes d’espaces où sont arpentées les zones 
qui font « écart » dans la ville (berge sauvage, zone de 
sieste, point de vue culminant, etc.)
* « Être reporter, c’est être en apprentissage actif, se 
déplacer vers ce que l’on veut découvrir et inventer des 
stratégies d’approche, créer des dispositifs de rencontres 
où l’expression peut naître. c’est se construire un regard 
sur ce qui nous entoure, c’est promener ses idées pour voir 
comment elles tiennent la route, se tissent, se mêlent. » 
Extrait d’un tract des Mauvaises herbes.



FA i r e  e n s e M B l e  p o u r  M i e u x  s e 
r Ac o n t e r

conteXte
patrick lecoustumer, fondateur des Mauvaises Herbes 
(voir page suivante), invite 3 membres du groupe d’art 
vivant à développer un chantier artistique d’un mois au sein 
de l’alliance franco-camerounaise de la ville de Garoua 
au cameroun.

Ateliers
Après une brève analyse des différents espaces-usages 
de l’alliance (la scène, le coin des artisans, les délaissés, 
la forêt, les cheminements), avec mes deux acolytes (Alice 
guerraz et Émilie ibanez) nous activons 3 temps distincts :
* En guise de présentation mutuelle, nous proposons des 
« traversées de paysages » filmées, avec le public de 
l’alliance (enfants, jeunes adultes). le décors sera celui 
des espaces « oubliés » de l’alliance, ceux-là mêmes 
traités comme espaces de rebut mais constituant de fait 
des espaces des possibles puisque vierges de tout usage 
prédéfinit. 
* Puis, un plongeon poétique est ouvert à partir des textes de 
ghérasim lucas. Dans ce soucis très « mauvaises herbes » 
de prendre en compte ce qui est jugé  « secondaire » ou 
« non noble », nous animons ensuite un atelier d’écriture 
en plein air qui vient transformer les « poubelles chambre à 
air » de l’alliance en support de poésie.

poétiques d’espAces
Les Mauvaises Herbes / Garoua / Cameroun

Intervenante plasticienne / 2006

* Le tour de l’alliance française étant fait, nous engageons 
une sortie hors les murs. Muni-e-s de grandes banderoles 
où sont inscrits des rêves récoltés dans les lieux clos de 
cette institution, nous sortons vers les quartiers populaires 
adjacents. les passant-e-s s’arrêtent, lisent les rêves, en 
inscrivent de nouveaux. Au fil de la marche, le cortège 
grandit, des mots s’échangent et s’accrochent aux 
banderoles qui semblent flotter à bout de bras de tout ce 
monde qui marche en chuchotant. 

pArtenAires
Alliance franco-camerounaise de la ville de Garoua 
(cameroun), Ville de grenoble.





Auto-éditions
1_ L’espacerie, un projet humain dans le renouvellement 
urbain, 81 pages, textes: Gabrielle Boulanger, mise en pages: 
sarah Babin & g. Boulanger. edité en 100 exemplaires 
avec deux textes-brochures : De l’interpellation à l’action 
de Romain Gallart et s’impliquer dans le renouvellement 
urbain de Florian golay & cécile léonardie. laboratoire 
archAologie, 2016.
2_ terra possibila, 130 pages, textes: Gabrielle Boulanger, 
mise en pages: sarah Babin & g. Boulanger. laboratoire 
archAologie. en cours d’édition.
3_  Jachère Publique, 30 pages, textes: Gabrielle Boulanger, 
mise en pages: sarah Babin & g. Boulanger. laboratoire 
archAologie. en cours d’édition.

écrits universitAires
11_ Laboratoire d’espace(s) public(s), l’exemple du projet 
esthétique de micro-urbanisme partagé : terra possibila, 
mémoire de Master 2 PROM-FORC de l’UPMF-EMC2, 
dirigé par Florent gaudez, 2013.
12_cultiver l’espace public, le 56 rue saint Blaise, mémoire 
de Master 1 en sociologie arts & cultures, UPMF-EMC2, 
dirigé par Florent gaudez, suivi par Barbara Michel, 2011.
13_archAologie, mémoire du Dnsep de l’école d’art de 
grenoble (esAg), 2009.
14_Expérimenter des mises en contact / Observer les 
vestiges du 21è siècle / se rassembler et partir à la dérive / 
Rencontrer, mémoire du DnAp de l’esAg, 2007.

Articles scientiFiques
15_ Politiques urbaines et culturelles de Marseille-Provence 
2013, échelle globale, échec local ?, c. Arnaud, g. 
Boulanger, t. Follieret, n. rodrigo et V. ruskova in  Identités 
et espaces publics européens, sous la direction de gura r., 
n. styczynska, ed l’harmattan, paris, 2014.
16_ Zahrada, temporalités et esthétiques d’un jardin culturel 
indépendant, Abdelrazak Bouali, gabrielle Boulanger, 
julien Doutre, nelson rodrigo in Europe partagée, Europe 
des partages, sous la direction de serge Dufoulon et 
gilles rouet. collection local et global, ed. l’harmattan,           
paris, 2013.

Micro-éditions
4_ cahier performé - tuer le temps, textes d’emilie ibanez, 
équipe graphique: sarah Babin, gabrielle Boulanger, 
perrine garassus. edité en 50 exemplaires, laboratoire 
archAologie, 2017.
5_Cartes postales ultra-locales, actuellement 50 doubles 
cartes éditées en 100 exemplaires. laboratoire archAologie, 
2011-2017.
6_Dancefloor mobile, texte & images: Gabrielle Boulanger, 
mise en pages: sarah Babin & g. Boulanger. edité en 50 
exemplaires. laboratoire archAologie, 2015.
7_Constellations urbaines, 48 pages, édition collective de 
post-oFF. edité en 100 exemplaires, 2010.
8_engazonnement public, textes, images & mise en pages: 
gabrielle Boulanger. edité en 500 exemplaires, 2009.
9_ Reporter en dérive, 3 éditions de 16 pages du collectif 
Les Mauvaises Herbes, textes et mises en pages : Gabrielle 
Boulanger, Maylis De lataulade, Marie-charlotte Moreaux. 
edité en 100 exemplaires, 2007.
10_Carnet de fouilles, textes & images: gabrielle Boulanger. 
edité en 3 exemplaires, 2006.



l'espacerie

2014-2015 // V illeneuVe Éch irolles

un projet humain dans le renouVellement urbain
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LABORATOIRE D'ESPACE(S) PUBLIC(S). L'exemple du projet esthétique de micro-urbanisme partagé, 
Terra Possibila. Gabrielle Boulanger, M2 PROM-FORC, 2013

LABORATOIRE D'ESPACE(S) PUBLIC(S)
L'exemple du

PROJET ESTHETIQUE DE MICRO-URBANISME PARTAGÉ
« Terra Possibila »

Mémoire MASTER 2 PROM-FORC, Gabrielle Boulanger
Directeur de mémoire : Florent Gaudez

UPMF-EMC², mai 2013
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situAtion Actuelle
Directrice artistique et administratrice de l’association 
Laboratoire archAologie (Fabriquer du commun social à 
travers l’appropriation créative et partagée des espaces/
temps publics). 
Projet en cours : LE MUSÉE DU TEMPS LIBRE à Renaudie 
(st Martin d’hères) // site: museedutempslibre.org

ForMAtion
2017  Formation chez Artes en techniques de management 
et de développement de projets culturels (98 heures – en 
cours)
2013 Master 2 sociologie des arts à L’UPMF, Mémoire          
« Projet esthétique de micro-urbanisme partagé», direction 
Flaurent gaudez, mention tBien
2011 Master 1 sociologie des arts à l’UPMF, Mémoire 
«cultiver l’espace public», direction Florian gaudez & 
Barbara Michel, mention Bien
2009 Dnsep (Diplôme national supérieur d’expressions 
plastiques) avec les félicitations du jury / École supérieure 
d’Art de Grenoble (esaG)
2007 DnAp (Diplôme national d’Arts plastiques) École 
supérieure d’Art de grenoble (esag)
2003 Bac L / Option lourde théâtre, option légère arts 
plastiques / Mention Abien
2002 BAFA en animation

enseigneMent & 
interventions
2014-2017 Intervenante plasticienne & enseignante au 
sein du séminaire s’impliquer dans le renouvellement 
urbain / Master Architecture, Villes, Ressources / École 
d’architecture de grenoble (ensAg)
2017 intervention au sein du séminaire La politique de la 
ville, une approche intégrée de développement urbain  / 
institut d’Études politiques de grenoble (iep)
2017 co-référente du Workshop transitionnement 
exploratoire / Festivals Ville en transition, Le pouvoir des 
villes, Villeneuve en transition, Le droit à la ville / Grenoble
2016 Atelier pédagogique Points de vue sensibles auprès 
des Premières années propédeutiques / École d’art de 
grenoble (esAD-gV) 
2015 interventions régulières au sein du Master Design 
Urbain dans le cadre du projet L’Espacerie / Institut 
d’urbanisme de Grenoble (IUG)
2012  Intervention & co-coordination du Café d’architecture 
sur la place / Exposition Urbanités inattendues / Maison de 
l’Architecture de l’Isère / Grenoble
2014 intervention au sein du séminaire Art & créativité 
territoriale / Master innovation et territoire (iter) / institut 
de Géographie Alpine (IGA)
2012-2014 Intervenante plasticienne au sein du projet 
Vestiges en formation / École primaire Jospeh Brenier / 
saint-priest / grand lyon
2007-2010  Intervenante plasticienne vacataire au Lycée 
Emmanuel Mounier de Grenoble
2006 Intervenante plasticienne au sein du chantier 
Poétiques d’espaces / Alliance franco-camerounaise de 
Garoua / Cameroun
2006-2007  Co-référente, intervenante au sein du collectif 
d’arts vivants les Mauvaises herbes / Grenoble

BoulAnger gABrielle

coMpétences
Direction Artistique 
gestion De projet
gestion D’Équipe
gestion ADMinistrAtiVe
coMMunicAtion & sculptures D’interActions

l o g i c i e l s
photoshop (graphisme)
ADoBe preMiere (montage vidéo)
in Design (mise en page)
suite liBre oFFice (traitement de texte, tableur, 
présentation-diaporama)

n i v e a u  d e  l a n g u e s
AnglAis / parlé & écrit (à l’âge de 8 ans j’ai vécu 1 an en 
Californie, scolarisée dans une école états-unienne)
AlleMAnD / parlé (première langue étudiée du collège  
jusqu’au lycée)

née le 05.05.85 à 5h55
à saint Martin d’hères (38400)

6 chemin du Funiculaire
38660 saint hilaire

0 6 . 5 2 . 8 0 . 0 4 . 6 4
g a b i b o u l a n g e r @ y a h o o . f r



coordinAtion & 
gestion de projets 
Artistiques
2010-2017   Fondatrice, directrice artistique et administratrice 
de l’association artistique Laboratoire archAologie dont sont 
issus les projets ci-dessous.
2016-2017  Chef de projet du Musée du temps libre à saint 
Martin d’hères - www.museedutempslibre.org, financé par 
grenoble Alpes Métropole, l’Acsè, la Drac, la Ville de saint 
Martin d’hères, le cg38, la cAF de l’isère, le crédit Mutuel.
2015 coordinatrice du projet Lisières (PNRU Villeneuve 
grenoble avec l’ensAg et Les ateliers populaires 
d’urbanisme) financé par grenoble Alpes Métropole.
2014-2015  chef de projet de L’Espacerie, un projet humain 
dans le renouvellement urbain (PNRU de la Ville-Neuve 
d’Échirolles) - www.espacerie-villeneuve.fr, financé par  
grenoble Alpes Métropole, l’Acsè, la Ville d’Échirolles.
2012-2013 Chef de projet de terra possibila 
(micro-urbanisme partagé) à Échirolles -.  
terrapossibila.blogspot.fr. Financé par grenoble Alpes 
Métropole, l’Acsè, la Ville d’Échirolles, l’Archipel des utopies.
2010 Chef de projet de Jachère publique (réaménagement 
participatif de places de parking sur 3 mois à Fontaine) - 
jacherepublique.blogspot.fr. Financé par  grenoble Alpes 
Métropole, la Ville de Fontaine, le  CG38, la Bourse   d’aide 
aux projets jeunes.
2009-2010  Coordinatrice du réseau post-oFF (plate-forme 
de recherches autogérées regroupant des jeunes artistes 
plasticien-ne-s grenoblois-e-s) en tant que volontaire civile.
2006-2007  Co-directrice de l’association Les Mauvaises 
Herbes (collectif d’arts vivants de 12 à 25 ans) financé par 
la ville de grenoble, le cg38.

conFérences
2016 À l’écoute du contexte - sculptures d’interactions/ 
Master Architecture, Villes, Ressources / École d’architecture 
de grenoble (ensAg)
2016 Outils archAologiques / Atelier identifier et construire 
les demandes territoriales des et par les citoyens / Colloque 
En quête de territoire(s) du Collège International des 
sciences du territoires (cist) / grenoble
2015 Le dispositif d’interaction, partenaire incontournable 
d’un projet urbain partagé / Master Architecture: entre 
usages et paysages urbains / École d’architecture de 
grenoble (ensAg)
2014 Retours sur L’ Espacerie / Rencontres d’APPUII 
(Alternatives Pour les Projets Urbains Ici et à l’Internationale) 
Un urbanisme partagé : réseau de compétences         
solidaires / Paris
2014 Projets archAologiques tous terrains / Master 
Architecture: entre usages et paysages urbains / École 
d’architecture de grenoble (ensAg)
2014 Actions micro & embrayages d’implications / Master 
Design urbain / institut d’urbanisme de grenoble (iug)
2014 La fragilité comme modalité d’interventions urbaines/ 
Journée du contrat de ville Grenoble-Alpes Métropole / 
Grenoble
2014 Fabriquer du commun social et spatial / Master 
innovation et territoire (iter) de l’institut de géographie 
Alpine (igA) / séminaire Art & créativité territoriale / 
Grenoble
2014 Interstices – conférence croisée autour du plasticien 
stéphane Billot / rencontres upgrade! paris / Association 
pour l’Agencement des Activités (AAA) / Grenoble
2013  Jardiner le public / Atelier-jardin: L’esthétique 
environnementale de la ville et ses rapports à l’imaginaire 
de la nature / Centre de recherche sur l’imaginaire (CRI) de 
l’université stendhal / grenoble

 
2013 Du micro-rêve urbain à la fabrique du commun / 
Colloque art & géographie / Université Lyon 2 
2012 Micro-urbanisme partagé / Café d’architecture sur la 
place ! /  Maison de l’architecture de l’Isère / Grenoble 
2012 Comment passer d’un espace public pour tous 
à un espace public par tous ?  / Forum des fabriques 
métropolitaines / Grenoble 
2012 En quoi la démarche artistique peut-elle être une 
méthodologie transdisciplinaire et expérimentale pour 
étudier et sculpter des réalités?  / Forum des fabriques 
métropolitaines / Grenoble
2012 Micro-urbanisme partagé / séminaire Fabrique du 
commun / Laboratoire Cresson / Grenoble
2012 Un art de terrain /  Ville et art, café hybride animé 
par Maud le Floc’h, emmanuel hermange / séminaire 
territoire, territorialisation, territorialité de grenoble (tt3)/ 
Cité des territoires (IGA, IUG)
2012 Fouilles des réalités potentielles / séminaire 
territorialités collectives / esAg / grenoble
2011 Ville fertile / conférences croisées / École supérieure 
d’art de grenoble (esAg) / grenoble
2011 Jachère publique / séminaire « Vers une nouvelle 
approche de la jeunesse » de la MÉtro / stade des Alpes
2010 jachère publique / Xiièm rencontres de la démocratie 
locale / ADels / grenoble
2010 Qu’est-ce que l’archAologie -CONF’esquisse- / 
Laboratoire d’Art d’Aujourd’hui (LAA) / Grenoble
2010 le potentiel parking / Fabriquer la ville post carbone/ 
Atelier d’anticipation de l’AURG
2009  11,5 m carrés de possibilités  /  Atelier du Master 1 UHCI 
de l’IUG  / Fontaine en 2040 : Quelles perspectives pour le 
développement de la commune et son positionnement dans 
l’agglomération ? / Grenoble



créAtions  en 
FrAnce
e x p o s i t i o n s  c o l l e c t i v e s

2015 Cartographie parlée du territoire / Histoires plurielles, 
passages possibles / Journées art contemporain / École 
supérieure d’Art et de Design de grenoble-Valence (esAD-
GV) / Grenoble
2013 Cartographie parlée du territoire / Musée des 
Moulages / Lyon 
2013 Cartes postales sauvages / Journée du patrimoine / 
Espaces publics de Grenoble
2012 Chantier public / 3èm assises régionales de la 
jeunesse / Grenoble
2012 Cartes postales ultra-locales / Forum des fabriques 
métropolitaines / Grenoble
2010 Vestige de Jachère / Ville créative en question / 
Colloque international de la ville créative / IUG / Grenoble 
2010 Vestige de Jachère / Invitations / Journées art 
contemporain / LAA / Grenoble
2010 Urbains non-humains / Vidéodrama #2 / Maison de la 
Culture (MC2) / Grenoble / 2010
2009 Postures urbaines / Plateforme / Galerie du théâtre 
de Privas
2008 engazonnement public / En chantier / Le Vog  / 
Fontaine
2006 terrains vagues / sortie / Vog / Fontaine / 2006

créAtions   
À l’internAtionAl
e x p o s i t i o n s  c o l l e c t i v e s

2011 Comment jouir d’un concept ? / CONF’N’ROLL / 
Bruxelles
2010 Non-human urbans / Exposition Intervilles / Liverpool
2008 Non-human urbans / Exposition Hidden space  /
plektrum festival / estonie

pe r fo r m a n c e s  /  s p e c t a c l e s 
v i v a n t s

2006 Dans et hors les murs / Actions & installations / alliance 
franco-camerounaise de Garoua / Cameroun
2003-2004 Figurantre dans le spectacle 99 duos de Jean-
claude gallotta et dans le reportage-dansé de Dominique 
thiel passé sur Arte
2002 À l’écoute du monde ma famille / spectacle d‘arts 
vivants des Mauvaises herbes / lycée pilote de sousse / 
tunisie / 2002
2002-2003 Comédienne pour le spectacle Main jaune sur 
la ville - Die gelbe Kraft avec la compagnie de théâtre de 
rue les goulus obsessionnels de Montreuil / tournée en 
Allemagne et suisse allemande.

te m p s  p u b l i c s  /  s p e c t a c l e s 
v i v a n t s

2017 La chambre d’écoute ultra-locale / Intervention de 
rue avec la cie Droguerie Moderne théâtre / Festival 
Fool’Baz’Art(s) / saint Martin d’hères
2017 temps Fort #2 sale Boulot / Au Musée du temps libre / 
saint Martin d’hères
2017 temps Fort #1 tuer le temps / semaines d’information 
sur la santé Mentale & travail / saint Martin d’hères
2016 Almanach des temps libres / temps fort emploi & 
formation / saint Martin d’hères
2016 Visites expérimentales du quartier Renaudie / 
journées européennes du patrimoine / saint Martin d’hères 
2011 Comment jouir d’un concept ? / conF’n’roll/ saint-
sébastion, lille
2007 tapis de fouilles / Protocole méta / Festival d’Avignon 

M u s i q u e  &  d i s p o s i t i f  s o n o re

Depuis 2007 co-équipière du sound système Décroissant 
(générateur d’électricité 100 % musculaire) / concerts 
sauvages tous terrains et sonorisation écologique 
d’événements (exemples 2011 : séminaire Economie 
& spiritualité à Karma Ling ; Fête des 20 ans du Pain de 
Belledonne)
2013 I’m stupid de chiali-chialo / concert + interview / 
Carte blanche à Dickheadman records (Dhmr) / émission 
Chica Chic de Radio Campus / Grenoble
2012 Brother’s back concert de chiali-chialo / Festival Dick 
head man Records / Association pour l’Agencement des 
Activités (AAA) / Grenoble
2007 Diffusion de Mandarine de chiali-chialo /  Dhmr / 
émission consacrée à l’artiste serge comte / France culture
2005 the Big Band of Musicians / Ressources, organisé par 
Ludovic Burel et Le Magasin


