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un endroit où se taire

un endroit changé

un endroit sûr

un endroit solitaire

un endroit joyeux



 

 Partir à la rencontre 
Pendant cette première semaine d’immersion, le collectif part à la rencontre de Grand-Quevilly, l’arpente, le 
parcours à pied. Nous avons pour volonté de sillonner ce territoire le plus possible, à différents moments, 
de se laisser porter par nos découvertes, et de faire des arrêts, afin d’appréhender la diversité et la richesse 
des lieux.

Afin d’être identifiable et annoncer notre arrivée sur le territoire, nous voulons marquer visuellement nos 
arrêts par la mise en place d’une structure mobile inventée et fabriquée par le collectif. 
Cette micro-architecture déplaçable et modulable se déploie et se replie au gré des lieux occupés. Ce 
dispositif peut également susciter des questionnements de la part des habitants et engager le dialogue, car 
partir à la découverte d’une ville, c’est aussi faire des rencontres. 

Nos marches sont ponctuées par des moments d’arrêts dans des lieux propices à l’échanges avec les 
habitants. Le choix de ces lieux ne se fait pas au hasard, ils sont directement en lien avec des analyses 
faites sur le vif, avec nos perceptions et nos ressentis. Ces arrêts sont spontanés, non prévus à l’avance. Il 
est cependant envisageable de les associer à des haltes programmées, par exemple dans des écoles.

 Jouer 
Notre volonté est d’aller vers les personnes et leur proposer de jouer à un jeu : un jeu d’associations 
d’idées. 
Le travail que nous souhaitons développer lors de la résidence s’appuie sur ce jeu comme support 
d’analyses. Ce jeu se présente comme un poème qu’il faut compléter, il se veut simple et adapté à tous les 
âges. 
Nous souhaitons que les personnes y répondent librement et spontanément, en prenant leur territoire 
comme support de réponses. Le jeu prend la forme suivante, avec des phrases du type :

Dériver d’un endroit à un autre :  découverte et collection sensible du territoire
1ère période, une semaine (du 15 au 21 janvier) : immersion, premier contact

Nous souhaitons interroger le territoire de Grand-Quevilly par le biais de l’engagement du corps et des 
sens dans l’espace. La marche permet cette rencontre sensorielle avec l’espace, incite à marquer des 
temps d’arrêt, d’observation, de ressentir les changements d’ambiances. 

Ce que l’on qualifie «espace» n’est pas fondamentalement délimité par une masse bâtie. De plus, la 
sensation d’espace est rarement au centre de notre attention, il est plutôt cet interstice entre les choses 
et n’est qu’en partie visuelle, car nous l’appréhendons également par l’intermédiaire du mouvement, du 
toucher et du son. Pourtant, il influe sur nous, sur notre manière de ressentir, de bouger, d’être assis, de 
marcher, d’être. Parcourir le territoire c’est l’occasion de s’interroger sur ce qui compose l’ambiance, la 
matérialité d’un lieu, de comprendre ce qui fait son identité.

Nous voulons mettre en place une grande enquête urbaine ouverte à tous, où chaque expérience est 
considérée comme un indice pour la compréhension du lieu et plus largement sur l’identité, l’histoire du 
territoire de Grand-Quevilly. 



un endroit où se cacher

un endroit où se taire

un endroit où penser

un endroit où lire

un endroit où se rencontrer

un endroit avec de la lumière

un endroit changé

un endroit inchangé

un endroit sombre

un endroit estival

un endroit sûr

un endroit solitaire

un endroit où bouger

un endroit où dormir

un endroit coloré

un endroit joyeux

un endroit où crier



 Récolter et s’interroger
Compléter le poème, c’est se projeter mentalement dans sa ville, son territoire : 

« où je peux me cacher ? Pourquoi je me cacherais là ? », 
« Pourquoi j’aimerai lire ici »,
« où je ne me sens pas à ma place ? Pourquoi je ne me sens pas à ma place ici ? »,
etc...

Ce « pourquoi » est très important. Il nous permet de mieux saisir la réponse, et à celui qui y répond de 
s’interroger sur ce qui fait la spécificité de l’endroit cité. Ce jeu est source de dialogue et sera sûrement 
l’occasion de récits d’anecdotes pour certains, de questionnements, de réflexions, de prise de conscience, 
etc... 
La structure mobile que nous imaginons est pour nous le véhicule de l’enquête qui nous accompagne sur 
le territoire. Véritable lieu de rencontre, elle est aussi le support d’une grande carte sur laquelle chaque 
habitant est invité à pointer les endroits dont il parle dans le poème (ou de nous décrire la localisation). 
Ainsi, au fur et à mesure des rencontres, la carte se garnit d’endroits. Cette cartographie du territoire 
devient elle-même un outil d’échanges et de questionnements. 

En parallèle, nous récoltons et nous documentons les rencontres autant que possibles par des 
photographies, prises de notes, dessins, collages et enregistrements sonores, en vue d’analyses et de 
restitutions lors des prochaines étapes de la résidence. 
Les échanges constituent le socle de l’analyse du territoire et de ses identités. Ils permettent d’effectuer un 
travail de classement, de tri, de recoupement, dans le but de mettre en place ce que nous appelons des 
balades exploratoires. 

Des balades exploratoires : excursions, sensations et expériences
                      2ème période, trois semaines du 5 au 25 mars, lecture du territoire, ateliers

 

 Perceptions, collections
Nous souhaitons parcourir Grand-Quevilly par le biais de promenades exploratoires et participatives. Nous 
invitons les habitants à nous rejoindre le temps d’une balade, accompagnés de notre structure mobile, 
petit théâtre de découverte du territoire. Nous les amenons à regarder autrement, sous le prisme de la 
perception spatiale.

Tout d’abord, la balade est l’occasion d’une rencontre informelle entre les habitants, de nouer des liens 
entre les personnes et entre les personnes et le territoire. Nous allons à la découverte de ces endroits où 
l’on peut se cacher, de ces endroits silencieux, de ces endroits limités, de ces endroits où l’on peut pique-
niquer, de ces endroits où l’on ne se sent pas à sa place, etc...

Aller sur ces lieux, c’est se questionner, réfléchir ensemble sur leur identité. Le but est d’identifier ce qui 
fait lieu, émotion, sensation, de prêter une attention particulière à l’observation de la ville, sa matérialité, 
ses formes, ses ambiances. Il est probable que chaque participant donne une réponse différente à chacun 
de ces questionnements, c’est justement ce qui nous permet d’engager le débat sur la compréhension de 
l’espace. Nous pourrons alors peut être se constituer, petit à petit un langage commun à la frontière entre 
un lexique technique (bien souvent hermétique) et un vocabulaire courant, révélant ainsi la ou les identités 
de Grand-Quevilly.

Le dialogue s’accompagne d’une récolte d’indices, par exemple : ramasser des bouts de matérialité (écaille 
de peinture, cailloux, feuille, papiers froissés...), prendre des photos, enregistrer des sons, etc...   
Les fragments de ville sont annotés en fonction des endroits et associés à des idées clés liées au 
vocabulaire de la ville. Une collection qui représente les clés de compréhension du territoire, utilisée lors de 
la troisième période de la résidence.



 Rassembler les habitants 
Afin d’enrichir les échanges, nous souhaitons que ces ateliers soient tout public et représentatifs d’une 
mixité géographique  (habitants du bourg et de la ville contemporaine). Ce deuxième temps de la résidence 
permettra d’échanger avec de nombreux groupes, ce qui permettra de nourrir notre analyse de Grand-
Quevilly d’autant d’expériences d’habitants rencontrés.

Nous imaginons réaliser des balades exploratoires sur une durée équivalente à une semaine et demie, 
à répartir sur les trois semaines en fonction de l’organisation avec les acteurs locaux. Le temps restant 
est dédié à un travail analytique ayant comme données les éléments de la première période, comme par 
exemple, produire des cartes thématiques du territoire : répertorier les endroits perçus positivement et 
négativement, répertorier les endroits qui n’ont pas été abordés, etc...

Ce travail de cartographie permet de prendre du recul, d’avoir une vision plus générale du territoire et de 
déceler en autres, des symptômes, des atouts, des vides, des ruptures, etc...

Échanger, partager, matérialiser
3ème période : 2 semaines du 11 au 23 juin (restitution, conception et réalisation des outils et supports de restitution)

Sans avoir une visibilité concrète sur l’aboutissement de la résidence, nous avons pour intuition que la 
restitution peut se faire in-situ, c’est-à-dire dans plusieurs endroits choisis de la ville (lieux des réflexions 
lors des balades), mais aussi dans un lieu rassemblant les éléments qui on été produits et récoltés lors des 
marches.

Pour l’intervention in-situ, nous souhaitons retravailler avec des habitants volontaires qui ont participé aux 
balades exploratoires, pour échanger avec eux sur l’expérience vécue. Nous voulons alors tirer parti du 
temps qui s’est écoulé entre ces deux périodes de résidence, afin d’établir avec eux la liste des lieux qui les 
ont réellement marqués.
Il serait alors possible de penser à un dispositif pouvant matérialiser les réflexions in-situ, par exemple, un 
travail de signalisation par la mise en place de pancartes sur le lieu concerné du type : « Ici un endroit où je 
me cacherai » et d’y apporter des pistes de réflexions sur ce qui peut définir ce lieu (abordé lors des atelier), 
du type  « étroit, douillé, à l’écart ».

La fabrication de ces pancartes ferait l’objet d’un chantier participatif, un moment de vie souvent fort et 
fédérateur.
Ces pancartes seraient alors disséminées dans le territoire, à la vue de tous, comme autant d’éléments 
appelant à l’arrêt et aux questionnements sur le territoire de Grand-Quevilly.




