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Date de réalisation : En cours

Lieu :  Petite Ceinture, 12ème, 
Paris (75)

Contexte : ouverture de la 
Petite Ceinture au public

Missions:
- Diagnostic
- Etude
- Actions préfiguratives

Commanditaire : Ville de Paris

Partenaires :
AP5, MaDe, What Time is iT

QQPF?
QU’EST-CE QU’ON PEUT FAIRE?

Afin d’amorcer l’ouverture progressive au public de certains tronçons 
de la petite ceinture ferroviaire de Paris, Le projet «Qu’est-ce qu’on 
peut faire», interroge les programmes et les usages de cette friche 
ferroviaire. Nous proposons une réponse différente à cette question 
chaque samedi. Entre atelier de co-conception d’espace public, 
workshop de co-construction avec les riverains, conférences et 
débats autour des questions de la nature en ville et organisation 
d’événements culturels et festifs, nous entendons questionner et 
valoriser le caractère de ce lieu, dans son échelle très locale, comme 
métropolitaine.

Nous avons fait le pari de questionner ces possibles de façon itérative. 
Chaque évènement est l’occasion de construire un prototype qui 
interroge le lieu.

La plateforme mobile, que nous avons réalisé, révèle le potentiel en 
terme de mobilité de cet espace. Elle permet également de desservir 
les quais des anciennes gares sur toute la petite ceinture. Son 
architecture à l’image d’une page blanche, invite à l’appropriation et 
permet des usages aussi variés qu’une plateforme de chantier, un 
moyen de transport de personnes, une scène etc.

L’accessibilité de cet espace est aussi au cœur de nos préoccupations 
et a fait l’objet de plusieurs ateliers de co-conception avec les 
riverains et les services techniques. Cette réflexion se concrétisera 
par la construction d’un accès provisoire le 24 Septembre. Dans 
le cadre de la fête des jardins de Paris, nous nous associons avec 
Soukmachine afin de proposer un évènement culturel d’échelle 
métropolitaine et de rendre visible l’enjeu plus global de ce territoire.

Côté jardins, nous interrogeons la nature du sol de cette friche. Nous 
avons choisi de travailler sur la création d’un sol fertile en utilisant 
des ressources disponibles localement et de mettre en scène la 
reconstitution du sol par un dispositif spatial, la reconstitution d’un 
sol.

Afin de créer une relation de confiance avec les voisins, les pouvoirs 
publics et les acteurs locaux, nous avons mis en place un format 
de permanence architecturale sur le lieu. Cette occupation nous 
permet de croiser les différents publics qui occupent cet espace et 
de proposer des installations qui nous semble répondre à la variété 
et la richesse des usages déjà en place.

LA PETITE CEINTURE, FUTUR 
ESPACE PUBLIC
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Date de réalisation : En cours

Lieu :  Place des Fêtes, 19ème, 
Paris (75)

Contexte : Réinventons nos 
place, reconquête de sept 
places parisiennes

Missions :
- Analyse des usages
- Définition d’un programme 
d’actions
- Encadrement d’ateliers de co-
conception et co-construction
- Réalisation de dispositifs 
urbains 
- Restitution de préconisations 
pour le réaménagement de la 
place

Commanditaire : Ville de Paris

Partenaires :
Agrafmobile, Plausible possible

FAITES LA PLACE
REPENSER SES USAGES

Dans le cadre du dispositif Réinventons nos place, la Ville de Paris 
a missionné notre groupement pour mener une réflexion partagée 
des pratiques de la place autour des usages existants, des activités 
souhaités et des fonctionnalités à développer.

Le redéploiement du marché dans la rue voisine va libérer le coeur 
de place et en même temps créer une sensation de vie. Notre 
positionnement est de s’appuyer sur les potentiels de proximité, les 
acteurs locaux pour activer la place et y déployer une nouvelle offre 
culturelle et sociale des usages.

La mise en place du CAPLA et sa transformation plastique a été une 
geste fort qui a permis de démarrer notre mission en mobilisant les 
habitants de la place. Il est aussi objet, geste architectural et plastique 
pour signifier une centralité active de la place.

Approprié par les habitants et les acteurs locaux, le CAPLA devient 
un point attractif de la place et repositionne l’humain, la convivialité 
et la rencontre au centre de la place jusqu’à présent relativement 
délaissé.

Notre présence a été marquée par une programmation d’action de 
co-conception et de co-construction autour de thématiques (définies 
par les restitutions des concertations précédentes, nos observations 
et les retours des acteurs locaux).

Les échanges autour des thématiques écoute (ambiance musicale), 
jeux, végétal et saveurs ont produit des prototypes urbains répondant 
aussi bien à des besoins paysagers qu’à la nécessité de structurer,  
accompagner certains usages existants et de créer des moments de 
rencontre et de convivialité.

L’objectif est donc par la réalisation de dispositifs urbains 
d’accompagner les usages existants mais aussi de provoquer de 
nouvelles pratiques de la place.

AMÉNAGER UNE PLACE PAR 
L’ACTIVATION
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Date de réalisation : En cours

Lieu :  quartier des 4000, La 
Courneuve (93)

Contexte : 
Le quartier des 4000 Nord 
connait un important projet de 
rénovation urbaine

Missions :
- Diagnotic et analyses des 
pratiques actuelles
- Mise en oeuvre d’une 
démarche participative pour la 
définition des usages des futurs 
espaces publics
- Restitution et 
recommandations

Commanditaire : Plaine 
Commune

LE KIMO A LA COURNEUVE
MON QUARTIER IMAGINAIRE

La mission a pour but de restituer la consultation des habitants, 
des futurs usagers, et de préciser les attendus pour le projet 
d’aménagement du futur mail piéton du quartier des 4 000  Nord.

L’enjeu de la démarche participative est donc de transmettre au futur 
maître d’œuvre les désirs et aspirations des habitants en termes 
d’usages et d’ambiance pour leurs proposer des réponses adaptées 
aux enjeux spécifiques du quartier.

Concrètement,  l’équipe YA+K a installé son KIMO, un container qui 
est à la fois lieu de ressource, témoin et signal dans l’espace de 
l’étude et de la démarche participative en cours.

Objet témoin, sa présence sur site permet d’actionner une «portion 
d’espace public-test», d’accueillir les activités qui pourraient se 
déployer sur les tranches 2 et 3 du Mail, et de rendre compte des 
besoins.

Objet signal, il se distingue des équipements et locaux existants et 
doit ainsi attiser la curiosité et capter des habitants qui ne fréquentent 
ni les équipements locaux, ni les associations locales.

Objet-outil, il accueille les temps de rencontre et les ateliers 
participatifs.

Les ateliers se concentre dans un premier temps sur la construction 
collective de la maquette du futur mail. Outil de lecture du territoire, la 
maquette permet aux futurs usagers du mail de mieux appréhender 
les dimensions, surfaces, et ainsi d’imaginer les activités et 
aménagements possibles. 

La maquette évolue d’un atelier à l’autre, elle matérialise les 
réflexions en fonction des publics et des thématiques abordées. 
Progressivement des éléments, des personnages investissent la 
maquette et illustrent les souhaits et retours des habitants.

ANALYSE SENSIBLE DES USAGES
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RECHERCHE-ACTION
Résidence pouR tRavailleR la ville en tRansfoRmation
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URBAINE

Date  de réalisation : 2016

Lieu :  Avranches, Manche (50)

Contexte : résidence 
d’architectes dans un quartier 
classé Politique de la Ville

Missions :
- Analyse et étude d’un quartier 
classé Politique de la Ville
- Ateliers de co-construction
- Organisation de petits 
événements
- Communication

Commanditaire : Territoires 
pionniers - Maison de 
l’Architecture de la Normandie

Partenaires : Direction 
régionale des affaires 
culturelles (Drac) de Basse-
Normandie, Ville d’Avranches, 
Communauté de Communes 
Avranches Mont-Saint-
Michel, Caisse des dépôts et 
consignations, Commissariat 
général à l’égalité territoriale

WEB : 
https://yapluskavranches.
wordpress.com/

MERMOZ QUARTIER PRODUCTIF
PROPOSER D’AUTRES LECTURES D’UN 
TERRITOIRE

Le temps de la résidence, le quartier Mermoz-Turfaudière devient 
un lieu de prospection et d’expérimentation pour d’autres manières 
d’appréhender la ville et ses modèles de production.

Cette vision de la ville s’appuie sur la production d’architecture 
«active» et par un design implicatif: l’architecture est transposée à un 
rôle d’outil de production de nouveaux imaginaires et de nouvelles 
formes d’urbanité à partir des ressources locales et des procédés de 
co-production. 
La résidence offre donc les conditions d’une réflexion prospective 
ancrée avec une vision de l’urbanisme «in-situ», fondée sur le réel 
et les réalités du territoire, un urbanisme «actif» producteur de vivre-
ensemble et de culture.

Après avoir rencontrés les différents acteurs du territoire, les 
associations, le personnel de la Ville et les habitants, YA+K propose 
une lecture urbaine, paysagère et culturelle du quartier autour du 
concept de quartier de production.

Cette analyse est complétée par deux semaines d’action dans 
l’espace public. La réalisation in-situ sera l’occasion de rendre visible 
la démarche tout en impliquant les acteurs et habitants du quartier 
dans un processus de réflexion concrétisée par l’action collective. 
Des ateliers de co-construction sont organisés avec les différents 
acteurs locaux et habitants dans un pavillon construit par les 
membres de YA+K et des jeunes d’Avranches.
Des événements rythment l’activation et l’appropriation des objets 
produits.

Les résultats de la résidence nourriront l’étude urbaine programmée.
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Date de réalisation : 2015 - 
2019

Lieu : Bagnolet (93)

Contexte : résidence dans deux 
quartiers en attente d’un PRU 
définitif

Missions :
- Diagnostic: analyse du 
contexte et des besoins
- Montage de projet
- Stratégie de développement 
et d’accompagnement des 
initiatives locales et citoyennes
- Co-conception et co-
construction de micros projets

Commanditaire : Ville de 
Bagnolet

Prix :
«Espaces de travail collaboratif», 
Île-de-France, 
Fondation Véolia, Prix de la 
Solidarité, 
Lauréat de l’appel à projet 
COP21, Seine-Saint-Denis, 
Contrat Politique de la Ville,  

BAGNOLET / URBANISME(S) SITUE(S)
RÉNOVER L’IMMATÉRIEL

Les quartiers des Malassis et de La Noue font l’objet d’un PRU 
dans le cadre de l’ANRU. Engagé en 2006, des démolitions et des 
opérations de construction de logements ont déjà été menées, mais 
les dalles des deux quartiers sont toujours en attente d’un projet 
définitif. Par ailleurs, la Ville de Bagnolet souhaite que les mutations 
des quartiers aillent au-delà de la transformation du bâti mais elle 
manque de moyens et d’outils.
Sous la forme de recherche-action, YA+K analyse et travaille les 
quartiers au quotidien grâce un présence diffuse et permanente au 
sein du territoire.
En s’appuyant sur les ressources, les dynamiques et les potentiels, il 
identifie des situations de projets privilégiés «au sein» de la rénovation 
urbaine en cours (comme territoire, processus et dispositif politique). 
Puis, dans une logique de projet intégré, il en structure ensuite les 
«conditions» et accompagne leurs mise en œuvre (partenariats, 
financements, accompagnement en compétences, mis à disposition, 
etc.).
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REZ-DE-JARDIN
TRANSFORMER UN FRICHEEN JARDIN PARTAGÉ

JEUNES CRÉATIFS
WORKSHOPS  DE CO-CONCEPTION ET CO-CONSTRUCTION 
POUR RE-CONSTRUCTION UN ESPACE CITOYEN

ROOF TOFF
CO-AMÉNAGER UN ESPACE DE JEUX EN PLEIN AIR SUR UNE 
TERRASSE DÉLAISSÉE

CYCLOW
MÉTAMORPHOSER UN ALGECO 
EN UN ATELIER DE RÉPARATION 
DE VÉLOS

FRICHE EN CENTRE-VILLE
AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE

HYPER
fab lab

HYPER 

open
design

Imprimante  3D
Scanner 3D

Fraiseuse

 

numérique

REUSE - REDUCE - RECYCLE

Eco design
Prototypage

Mode d’emploi 
Open source

Matière première issue du réemploi

Formations 

Equipement
local

Mobiliers urbains

FABLAB
CRÉER LE LIEU POUR SOUTENIR LES INITIATIVES 
LOCALES ET CITOYENNES

PLAGE ARRIÈRE
TRANSFORMER UNE FRICHE EN UN JARDIN PÉ-
DAGOGIQUE
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PLATEAU D’ÉTÉ
FAIRE L’EXPÉRIENCE DE LA VILLE EN 
TRANSFORMATION

Le TRANS305 et l’espace du chantier adjacent constituent le 
support et le terrain d’expérimentation de cette recherche, le projet 
Plateau d’Été le fil conducteur. En ce sens, Plateau d’Été constitue 
une série d’expérimentations visant à produire des objets et des 
savoirs alimentant la recherche-action et son processus. Il décline 
un ensemble de formats de travail, de l’installation plastique à la 
production de documents graphiques et médias en passant par 
l’organisation de workshops et d’événements.

Plateau d’Été est un événement annuel et public, né de la 
collaboration entre l’artiste plasticien Stefan Shankland et le collectif 
d’architecture(s) YA+K dans le cadre de la démarche HQAC (Haute 
Qualité Artistique et Culturelle) à l’atelier TRANS305.

Chaque Plateau d’Été propose un scénario et un format singulier qui 
entre en résonance avec l’espace-temps du chantier. Il vise à produire 
des situations artistiques s’enrichissant du contexte dynamique du 
lieu.

Plateau d’Été rassemble des acteurs de différentes disciplines 
artistiques (événements, vidéos, installations, rencontres, …).

A la fois ateliers participatifs, exposition, micro-événements, temps 
de workshops et d’échanges, Plateau d’Été vise à produire une 
expérience où s’explore collectivement de nouvelles formes d’espace 
public.

LE CHANTIER COMME SITUATION PRIVILÉGIÉE POUR 
L’EXPÉRIMENTATION

« Mis à l’épreuve » du chantier, les pratiques artistiques s’ouvrent au 
contexte singulier auquel elles offrent en retour un autre statut.

L’installation/workshop questionne la valeur plastique et paysagère 
de ce terrain et de ce processus de la ville en train de se faire : les 
strates de temps, de pratiques, de présences (destructions, couches 
archéologiques, projet à venir, …).

CHANTIER : PRÉFIGURER UNE 
VILLE EN DEVENIR

Date de réalisation : 2012-
2014

Lieu :  ZAC Ivry Confluence, Ivry-
sur-Seine (94)

Contexte : recherche-action

Missions :
- Étude et prospectives 
urbaines: expérimentations 
artistiques
- Définition du projet
- Co-organisation 
événementielle de trois éditions 
de l’événement Plateau d’été
- Encadrement de workshop

Commanditaire : Stephan 
Shankland

Partenaires associés :
Ville d’Ivry-sur-Seine
AFTRP

WEB : 
http://plateaudete.fr/ 
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SUPERPLACE
PLATEAU D’ETE #3 

La troisième édition de plateau d’été vient s’installer au coeur des 
chantiers. le temps d’un été, un SUPER chantier en activité devient 
aussi un atelier de préfiguration d’une PLACE publique en train 
d’émerger.

SUPERPLACE fait du chantier un lieu d’exploration, d’exposition et de 
rencontre. La place publique en devenir sera au centre d’un parcours 
ouvert au public, ponctué d’installations artistiques, d’ateliers de 
création et d’espaces aménagés pour se poser, boire un verre et 
imaginer ensemble une nouvelle culture de la ville en transformation.

LES DISPOSITIFS

MAT LAB

Le MAT LAB est un atelier mobile qui permet de produire du 
Marbre d’içi, nouvelle matière première locale réalisée grâce à la 
transformation des gravats provenant des chantiers de démolitions. 
Le MAT LAB vous invite à participer au tri, au concassage, au 
malaxage et au coulage d’une matière recyclée, chargée d’histoire 
locale : le Marbre d’ici. Ce matériau précieux sera par la suite intégré 
à la fabrication de nouveaux bâtiments ou espaces publics.

LA BARAQUE GRAPHIQUE

La baraque graphique est un atelier participatif et ludique de création 
et d’impression d’images selon des procédés artisanaux. À l’aide 
de plusieurs établis (sérigraphie, tampons, pochoirs, collage) et de 
votre parole, nous vous invitons à réaliser une affiche qui alimentera 
la vision rêvée ou fantasmée que chacun de nous peut avoir d’une 
Superplace !

PLAYGROUND

Les enfants grandissent dans un environnement en perpétuelle 
mutation. Mais quels regards portent-ils sur la ville en construction ? 
Comment leur faire découvrir cet univers, les outils, les matériaux, les 
techniques et les acteurs du chantier? Playground est un terrain de 
jeu au cœur du chantier. A l’aide de modules en carton renvoyant au 
monde du déménagement, playground vous invite à construire et à 
déconstruire la ville à l’infini.

SCULPTURE DOCUMENTAIRE

Une installation donne à voir les événements qui ont façonné l’identité 
de ce quartier en mutation : de la formation du calcaire Lutécien il 
y a 40 millions d’années, à la fabrication de la Place du Général de 
Gaulle en 2015.

FAIRE LIEU Date de réalisation : juin-juillet 
2014

Lieu :  ZAC le Plateau, Ivry-sur-
Seine (94)

Contexte : recherche-action 
pour l’ouverture du chantier au 
public

Missions :
- Co-définition du projet
- Mise en œuvre d’un parcours 
sécurisé au sein du chantier
- Mise en œuvre du projet 
(programmation, communication)
- Encadrement du workshop

Participants : 40 
workshoppeurs et 200 visiteurs

Commanditaire : 
Stephane Shankand

Partenaires: Ville d’Ivry-sur-
Seine, Conseil Général du 
Val-de-Seine; LCP, BNP Paribas 
Immobilier, AFTRP,  Paris Ouest, 
Pavillon de l’Arsenal, Université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne, 
DSAA Alternatives urbaines, la 
Réserve des Arts, Ne Rougissez 
Pas, HQAC 

Calendrier :
Workshop du 16 au 27 juin
Evénement Plateau d’été du 27 
au 12 juillet
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LA VILLE EN TRANSFORMATION ET 
SES PAYSAGES

EXTRACT
PLATEAU D’ETE #2 

Exposition active, EXTRACT visait à produire des situations de 
rencontre, entre ville présente et ville en devenir, habitants et espace 
public de demain. Forme de rétrospective du travail artistique et de 
la recherche en cours, elle eétait aussi une exposition de la situation 
de chantier dans laquelle celui-ci devient performance urbaine. En 
modifiant la façon d’observer le chantier et son statut, l’exposition 
exacerbait la nature intensive et processuelle de ce dernier pour en 
révéler le potentiel créatif, et par là même sa valeur esthétique et 
plastique.

CONSTRUIRE DES PAYSAGES PAR L’EXPERIENCE

Parcours ouvert au public, Extract imaginait des dispositifs au 
carrefour de différentes disciplines ( création artistique, design, 
architecture, multimédia ) faisant de la ville et des espaces en travaux, 
un lieu d’exposition des transformations urbaines qui bien souvent 
nous sont insaisissables. Le parcours connectait le chantier à la ville, 
créant ainsi des porosités ; il propose de ré-articuler espace public et 
espace de demain.

A la terrasse de l’atelier TRANS305 faisait écho la terrasse de la BASE 
DE VIE, l’une est l’autre offrant différents points de vue sur la ville 
et le chantier, différents rapports d’échelles et de dialogue avec ce 
paysage. Le parcours se jouait des focus, du macro au plan large afin 
de poser d’autres regards et d’autres cadres sur le chantier. Prendre 
de la distance, s’immerger, le parcours téléscopait ainsi les échelles, 
invitant à une perception singulière du paysage et de sa plasticité.

EXPOSER LE RÉEL

Se jouant des codes muséaux, Extract questionnait le statut artistique 
du chantier comme processus. Ponctué d’espaces de présentation, 
de vie et de partage, Extract était prétexte à échanger pour construire 
une culture commune de la ville en mutation.

Date de réalisation : 2013

Calendrier :
Workshop du 16 au 27 juin
Evénement Plateau d’été du 27 
au 12 juillet

Lieu :  ZAC le Plateau, Ivry-sur-
Seine (93)

Contexte : recherche-action 
pour l’ouverture du chantier au 
public

Missions :
- Co-définition du projet
- Mise en œuvre d’un parcours 
sécurisé au dessus de la base 
de vie du chantier
- Mise en œuvre du projet 
(programmation, communication)
- Encadrement du workshop

Participants : 40 
workshoppeurs et 200 visiteurs

Commanditaire : Stephan 
Shankand

Partenaires: Ville d’Ivry-sur-
Seine, Conseil Général du 
Val-de-Seine; LCP, BNP Paribas 
Immobilier, AFTRP,  Paris Ouest, 
HQAC, Ouich’eaters.
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VERSION REDUITE
PLATEAU D’ETE #1 

Plateau d’Été constituant un moment de création, de production 
et de débat a trouvé son prolongement dans la production d’un 
documentaire, d’une œuvre plastique et de synthèse graphique, 
activée et/ou valorisée dans la suite de la recherche-action (Nuit 
Blanche, publications à venir, …). Dans le cadre de ce projet-scénario, 
le collectif de vidéaste Ouich’eaters s’est associé au projet.

CONSTRUIRE ENSEMBLE LE TERRITOIRE

L’édition 2012, Version Réduite, a réuni lors d’un workshop de deux 
semaines, des habitants, des étudiants, des artistes et des architectes 
afin de réaliser une maquette 1/25e du quartier actuel et à venir. 
C’est avec les matériaux provenant de la démolition des anciens 
immeubles présents sur la ZAC et en utilisant des techniques propres 
au chantier qu’a été produite une oeuvre collective. Version Réduite 
a été l’occasion de transformer le chantier en un espace public 
temporaire où ont eu lieu en soirée, événements et tables rondes.

Temps d’intensité et de friction, Plateau d’Été visait à produire des 
situations et des objets singuliers fruit de la trans-disciplinarité et 
de conditions empiriques produisant, et produites par le contexte du 
chantier.

La plateforme a fait l’objet d’un travail de conception et de réalisation 
expérimentale visant à questionner la pratique de l’espace public 
ainsi que l’usage classique des matériaux de construction et de leur 
mode d’assemblage.

La construction collective d’une maquette au 1/25eme à laquelle 
ont pris part une multitude d’acteurs (habitants, étudiants, 
professionnels de la ville et du chantier, visiteurs, …) a constitué 
le temps d’activation du dispositif devenant un espace-temps 
public, surface d’expérimentations et de performances. Des artistes 
issus de différentes disciplines ont active l’espace en produisant 
de nombreuses performances sculpturales, chorégraphiques, 
plastiques. C’est sur et autour de cet objet plastique et de ce paysage 
singulier du chantier que se sont organisés les différents rendez-
vous programmés. Chaque soir, la plateforme recevait des temps de 
discussions et de débats, formes de prolongement réflexif de l’action. 

Plusieurs situations artistiques singulières ont activé la maquette 
offrant un autre regard tant sur ses pratiques que sur le paysage du 
chantier.

FAIRE RÉCIT EN COMMUN Date  de réalisation : 2012

Calendrier :
Workshop du 16 au 27 juin
Evénement Plateau d’été du 27 
au 12 juillet

Lieu :  ZAC le Plateau, Ivry-sur-
Seine (94)

Contexte : recherche-action

Missions :
- Co-définition du projet
- Mise en œuvre du projet 
(programmation, communication)
- Encadrement du workshop

Participants: 40 
workshoppeurs et 200 visiteurs

Commanditaire : Stephan 
Shankland

Partenaires: Ville d’Ivry-sur-
Seine, HQAC, Ouich’eaters. 
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OPUS
objets de peRtuRbations uRbaines et sensitives

Les O.P.U.S constituent un outil dans  la construction de situations 
ludiques et critiques visant en fonction des contextes d’intervention 
- espace, évènement, cadre législatif à produire de la rencontre, 
à expérimenter d’autres usages, à activer temporairement des 
potentiels, à questionner  les dispositifs de contrôle et d’usage des 
espaces du quotidien, urbains, communs…

Les O.P.U.S ne trouvent sens qu’une fois activés.

Mobiles, ils investissent  par des stratégies multiples - occupations 
sauvages, évènements institutionnels … - des espaces singuliers 
que l’objet interroge. En fonction de son identité, de sa forme, de 
ses usages potentiels, des partenaires d’action, l’O.P.U.S modifie 
temporairement l’espace, expérimente des situations , donne à voir 
autrement les lieux.

Interstices urbains mobiles et ephémères ou s’agencent et 
s’immiscent autrement les communautés, les imaginaires et les 
niveaux de réalités.

Les situations produites visent à initier d’autres partages, des lieux, 
à engendrer de l’hospitalité, des instants de jeux, des moments 
d’expérience:

Investissant les interstices, les espaces vides, les friches, les 
« incertitudes urbaines » autant que les « zones grises » législatives, 
les O.P.U.S activent des espaces-temps ayant comme objectif de 
révéler les dispositifs et rapports de forces constituants de l’espace 
public, de les interroger, voir d’infléchir leur mécanique.
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URBANISME ET NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

Date  de réalisation: 2015

Lieu : Islande et France

Missions :
- Co-définition du concept
- Conception
- Construction en atelier

Commanditaire
Olga Kisseleva, artiste 
plasticienne

Partenaires: 
Katla GeoPark
Cultural center of vik
Ambassade de France
Ambassade d’Islande

GEO QUICK RESPONSE
ARCHITECTURE CONNECTEE

Le projet Geo Quick Response & Datascape conçus par Olga 
Kisseleva et Etienne Delprat en partenariat avec le Katla Center 
constitue une expérimentation artistique inscrite dans le cadre du 
projet de recherche Geo QuickResponce & datascape porté par le 
laboratoire Art &Science.

Connectant les visiteurs à la complexité du paysage par l’intermédiaire 
d’œuvre réalisée in-situ – avec les lieux), chaque projet cherche à 
proposer aux visiteurs de construire un autre regard sur les lieux 
explorés et les incite à réfléchir sur les enjeux plus globaux qui les 
traversent.

Un premier workshop mené avec Una Sigtryggsdottir et le collectif 
YA+K déroulé en juin 2015, a été l’occasion d’élaborer  les premiers 
contenus du datascape et de produire une première installation in-
situ.
Par son travail sur quelques jours, l’équipe a cherché à capter la 
complexité du paysage. Au travers de statistiques identifiés avec 
les partenaires locaux et de Géo-graphies, traductions plastiques 
réalisées au cours du workshop, le datascape propose des entrées 
de lecture permettant de saisir les dynamiques géologiques et 
invisibles constitutives de ce paysage.

Œuvre-processus, Geo Quick Response et le datascape vont se 
nourrir de données, de points de vue sur les enjeux que traversent 
ce paysage et de plusieurs interventions artistiques en France et en 
Islande .
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URBANISME ET NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

O
P

U
S Date  de réalisation : 2015

Lieu : Berges de Seine Paris et 
Grand Palais (75)

Contexte : Programmation des 
Berges de Seine et du Grand 
Palais dans le cadre de la COP 
21

Missions :
- Définition du concept
- Conception technique d’un 
dispositif de sensibilisation 
multimédia
- Construction en atelier

Commanditaire :
Olga Kisseleva, artiste 
plasticienne

Partenaires: 
Laboratoire «Art et Sciences de 
l’art»
COAL
Ville de Paris

URBAN DATA SCAPE
VOIR LA VILLE AUTREMENT AVEC LES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Urban DataScape connecte les promeneurs à leur environnement 
urbain et révèle la dimension collective des problématiques liées au 
climat. 
Réalisé dans le cadre de la programmation des Berges de Seine 
autour de la COP21, le QR sera également exposé au Grand Palais 
dans le cadre de «Solution COP21».
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CONTRE-ESPACE SPONTANÉ

DEEP SLEEP TOURNAMENT & FAST 
SLEEP RESTAURANT
SWEET SLEEPING PLACE

« Pourquoi les chambres d’hôtel où on a plaisir à s’endormir ou à se 
réveiller sont si rares ? Est-ce compliqué de concevoir une chambre 
où il fait bon passer la nuit ? Le festival «Theater der Welt 2014», 
Raumlaborberlin et ARTE Creative ont invité bricoleurs de génie, 
étudiants en architecture et professionnels à venir réaliser la chambre 
d’hôtel idéale à Mannheim du 15 au 24 mai 2014. 20 cocons ont été 
construits en grande partie à partir de matériaux recyclés... »

Malgré son château et ses rues piétonnes, la Ville de Mannheim 
connait aussi des quartiers désertés à la périphérie de la ville (la 
base américaine est désaffectée depuis 2012). 

Pour redynamiser et changer l’image de la ville, vingt deux équipes 
venues de toute l’Europe se sont rassemblées autour du workshop 
hôtel Shabbyshabby. Pendant six jours les équipes ont conceptualisé 
et réalisé des chambres d’hôtel idéales dans des lieux improbables 
(Burger King, etc.).

Constructions expérimentales, les projets doivent néanmoins faire 
preuve d’architecture innovante tout en ayant recours à des matériaux 
de récupération.

Le collectif YA+K a ainsi proposé une chambre d’hôtel dans une 
salle de sport, Deep Sleep Tournament,  et le Fast Sleep Restaurant. 
La chambre est aménagée au R+1 dont l’originalité est surtout 
marquée par la présence d’une girafe momifiée. 

Date de réalisation : 16 au 25 
mai 2014

Lieu :  Mannheim, Allemagne

Contexte :  Investir des espaces 
inoccupés

Missions :
- Diagnostic des ressources 
disponibles
- Conception deux chambres
- Réalisation de deux chambres 
d’hôtel dans une salle de sport 
et dans le Burger King

Web :
http://shabbyshabblog.tumblr.
com/
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CITY WORM
INFLATABLE NIGHT ANIMAL

Perturbant l’espace, le fonctionnement, les réseaux de la ville,  
cette présence se nourrit et s’imprègne de l’histoire des lieux  
pour s’activer.

Interagissant avec le contexte, sa réalité, ses imaginaires, il en 
dissipe des fragments - sonores, visuels, sensitifs, pour générer  
de nouvelles expériences.

Présent à l’échelle de la ville, il se pratique à l’échelle du corps.  
Le « ver » et sa respiration investissent pour cette nuit à Metz la rue 
de la Baue. Déployant son volume dans cet interstice, il instaure 
un jeu de force poétique entre sa légèreté, son apparente fragilité 
et l’architecture de pierre. Contraint par les façades, le City Worm 
phagocyte et imprègne cette portion d’espace public que sa présence 
fantomatique et luminescente engage à expérimenter autrement.

PUBLIC DISTURBANCE Date de réalisation  : 2011

Lieu : Metz

Missions :
- Définition du projet: définition 
du concept
- Conception
- Réalisation d’un prototype

Contexte : Nuit Blanche
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M.A.P.
MOBILE ACTING PLAN

Pensée comme un outil, la M.A.P. se veut un objet dynamique de 
réflexion et de travail pour le projet Smart City. Sans lieu de travail  
et d’atelier fixe, le fil directeur du projet Smart City reste son territoire. 
De ce fait, la M.A.P. a été imaginée comme un objet pratique de travail 
mobile et modulable pouvant s’adapter aux différentes situations de 
travail : réunion collective, travail individuel, grande salle de travail, 
décomposition des équipes...

Smart City, projet nomade, avait besoin d’un espace/objet de travail 
et d’exposition permettant de rendre compte et de travailler la 
consistance et la totalité du territoire.

Meuble de 4m sur 2m, il se répartit en différents modules, en tranches 
de territoire mobiles pouvant se décomposer dans l’espace de travail.

Assemblé, il constitue un plan de travail collectif permettant de réunir 
autour du territoire : chercheurs, artistes, habitants, afin de discuter, 
échanger, intervenir par le dessin, le collage, la photo...

Décomposé, il structure l’espace de travail collectif et réorganise les 
modalités de travail, tout en gardant le territoire considéré et les lieux 
concernés comme support d’activité.

La M.A.P. constitue une forme d’objet médiateur structurant l’espace et 
ses usages, le dialogue entre spécialistes. Elle s’adapte au processus 
de travail continu, aux recompositions permanentes des équipes de 
travail, aux projets et aux lieux de réflexion.

Travailler dans la Cité mais aussi travailler sur la Cité: la M.A.P. répond à 
une volonté de réarticuler cette pratique/pensée par le bas - pratique 
des lieux, marche géolocalisée... - avec une pensée par le haut : vision 
satellite, stratégie globale... Par ailleurs, la M.A.P. ré- introduit par son 
échelle la dimension corporelle. Elle structure l’espace et impose, dans 
le cadre de l’assemblage total de se pencher sur le territoire de travail.

L’objet,  à  l’échelle du corps, permet d’intervenir directement sur la 
carte de 2m sur 8 m. Forme d’intervention ludique, tactile et concrète 
sur le territoire cartographié. Il questionne l’articulation entre 
échanges directs, tactiles et collectifs et usages des outils virtuels.

La M.A.P pose cette question des sauts d’échelles permis par ce 
nouveau type d’outils, tout comme le lien entre outils virtuels et 
rapport tactiles aux territoires. Elle exprime de maniére concrète les 
nouvelles modalités de travail et de connexions entre tranches et 
strates de territoires. Mobile, fragmentable, le territoire se compose, 
se recompose, la carte s’enrichit, se travaille dans un processus 
permanent. 

OUTILS DE RÉFLEXION 
TERRITORIALE

O
P

U
S Date de réalisation : 2011

Lieu : Paris

Missions:
- Co-définition du concept
- Conception
- Réalisation d’un prototype

Commanditaire : DEDALE
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N.C.O.V
NEVER CHILL OUT VAN

Né de l’intention de créer une unité mobile productrice de situation 
festive, c’est un objet paradoxal  qui est apparu dans la contingence 
de réalisation. Une caravane, icône de la mobilité individuelle, est 
devenue vecteur de collectif éphémère.

Arborant une esthétique kitsch héritée de cette construction 
réalisée entièrement à partir de récupération, celle-ci cherche  
à dissimuler sa réalité urbaine et subversive. Enveloppe et 
objet en mouvement permanent, produisant dans chaque 
apparition une situation singulière - mix, projection, performance 
graphique -, l’objet questionne par la création de situation festive 
et performative, la marge d’appropriation de l’espace public  
et la capacité à produire du commun. 

« L’essence de la fête c’est le face-à-face: un groupe d’humains mettent 
en commun leurs efforts pour réaliser leurs désirs mutuels - soit pour 
bien manger, trinquer, danser, converser - tous les arts de la vie, y 
compris le plaisir érotique; soit pour créer une oeuvre commune, ou 
rechercher la béatitude même. »

SOUND SYSTEM GUERILLA

O
P

U
S Date de réalisation : 2011

Lieu :  Bruyères-sur-Oise (95)

Missions:
- Conception
- Réalisation

Contexte :
Festival d’architecture  
expérimentale Bellastock

Partenaire : Association 
Bellastock
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conditions tempoRaiRes

De plus en plus de groupes, de « collectifs » investissent l’espace 
public comme terrain de projet. Les postures sont multiples, et 
interpellent des disciplines et savoir-faire variés. Néanmoins 
certaines lignes de force les réunissent. Tous revendiquent l’action 
concrète et souvent un travail qui passe par le faire, faire dans le sens 
de produire, et le faire en ce qu’il interpelle la main, la construction 
et les savoirs manuels. La démarche se veut pragmatique. Le projet 
se fait alors avec… avec ceux qui s’impliquent, avec les matériaux 
qui se récupèrent, avec les compétences et les opportunités. Ces 
pratiques collectives refusent souvent la catégorisation et, peut-être 
même parfois de manière trop radicale, la théorisation. Performatives, 
elles existent dans l’action. Le projet s’énonce et se problématise en 
même temps qu’il se construit. En recherche-action permanente, 
ces collectifs expérimentent et dessinent, par la démonstrative, une 
nouvelle culture du projet et d’autres manières de concevoir la ville – 
obliques, ouvertes et décentralisées.

mise en dangeR

Voici quatre ans que le collectif YA+K investit l’espace public à la fois 
comme support d’action mais également comme objet de réflexion. 
Inscrit dans cette dynamique très actuelle, il en fait le lieu d’une 
théorie en acte en produisant des architectures actives et agissantes, 
visant à initier des dynamiques de coproduction (de la conception à 
la réalisation) et d’appropriation d’espaces publics ou d’équipements. 
Ces architectures se conçoivent et se réalisent dans, mais surtout 
« avec » un contexte. Le projet ici ne se dessine pas en amont, 
pour ensuite être construit. Il s’esquisse, se désire collectivement 
(partenaires publics, habitants…) puis se réalise au cours et au coeur 
de l’action. Dans cette démarche, l’objet « architectural » constitue 
une fin en soi (comme symbole), un prétexte (à faire ensemble) et 
un processus (d’apprentissage actif). Il est à la fois forme critique, 
cadre pédagogique et support de débat. « Faire de l’architecture », 
ce n’est pas chercher à apporter les réponses, mais plutôt à formuler 
les bonnes questions, à construire des situations de dissensus qui 
questionnent les manières de faire, les normes, les habitudes et les 
dispositifs de validation classique.

Un partenaire public disait : « Le problème, c’est que vous n’avez pas 
de méthodologie ! » C’est vrai ! Ce que nous proposons, c’est une 
capacité à expérimenter, une forme d’expérience singulière fondée 
sur ces expériences conçues et vécues avec les partenaires de 
chaque territoire, au cours desquelles chacun envisage de bouger 
les lignes de ses propres pratiques, parfois même une prise de risque 
par rapport aux procédures, voire une mise en danger vis-à-vis de ses 
hiérarchies. C’est eux qui seront acteurs d’une transformation radicale. 
C’est grâce à ces expériences collectives et partagées tissant avec 
les lignes (de financement, des textes de lois, des procédures), que 
se construira une nouvelle culture du projet acceptant le dissensus et 
pensant la ville de manière pragmatique, active, et ouverte.

Article paru dans Stradda
n°34, hiver 2014

ARCHITECTURE ACTIVE
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FATTEN UFOOD
KITCHEN UNIT / 200 PEOPLES

IN&OUT SIDE

La Fat’ten Ufood a fait l’objet d’une commande du collectif d’artistes 
travaillant à la WaggenHallen, ancien entrepôt de chemin de fer situé 
à Stuttgart.

Le module constitue à la fois une cuisine qui déploit sa terrasse et 
son bar en été et une cuisine fermée en hiver.

Sa mobilité permet de la déplacer du terrain à l’intérieur de l’immense 
hangar en fonction des travaux en cours et des conditions 
météorologiques.

WORKSHOP

Réalisée dans le cadre d’une résidence de deux semaines à la 
WaggenHallen, la Fat’ten Ufood illustre bien la méthodologie de 
travail adoptée en situation de workshop.

Présent deux semaines sur place, le Collectif YA+K a mené un 
inventaire des matériaux disponibles dans le secteur. Une décharge 
de tri présente à proximité a fourni l’intégralité des matériaux utilisés 
(habillage, équipements, ...).

Utilisée dans le cadre du 72 Hours Urban Action 2012, elle a nourri 
durant quatre jours l’ensemble des équipes et des participants.

Elle sert aujourd’hui aux équipes travaillant sur place. 

UPCYCLING CITY #2 Date de réalisation : 2012

Lieu : Waggen Hallen, Stuttgart, 
Allemagne

Missions :
- Analyse des besoins d’une 
cuisine devant assurer 200 
couverts
- Inventaire des matériaux 
disponibles
- Conception d’une cuisine qui 
se déploie avec sa terrasse, son 
bar et son espace fermé
- Workshop: encadrement de la 
réalisation

Site : http://fat-ten-ufoods.
tumblr.com/AR
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TRANS 305
ATELIER DE CRÉATION ET DE 
RECHERCHE ARTISTIQUE

Le TRANS305 est une architecture expérimentale mobile qui 
s’inscrit dans la démarche HQAC et poursuit le projet Atelier/
TRANS305. L’Atelier/TRANS305 a accompagné les chantiers de 
la phase 1 de la ZAC du Plateau à Ivry-sur-Seine entre l’été 2010  
et l’hiver 2011; le TRANS305, en se déplaçant vers les chantiers de la 
Place du Général de Gaulle, vient s’implanter au cœur des chantiers de 
la Phase 2 de la ZAC.

Depuis le 14 passage Hoche à Ivry-sur-Seine, TRANS305 scrute  
les mutations de la ville en cours. Ce belvédère sur la ville,  
architecture modulaire et générique, donne un nouveau souffle  
à la démarche HQAC en explorant dans un nouveau contexte,  
les conditions urbaines et humaines nécessaires à la mise en place 
et à l’intégration de l’art dans l’espace public. Le TRANS305 ouvre 
un nouveau chapitre de projets pluridisciplinaires de la démarche 
HQAC d’Ivry-sur-Seine. Il s’insère, et s’impose, comme un territoire 
de liberté créatrice au sein d’un environnement de contraintes  
et de permanentes mutations.

Le TRANS/2 réaffirme sa valeur de lieu de travail et d’échange intégré 
au cœur du chantier, ouvert sur l’extérieur. Véritable « outil » pour la 
création contemporaine, il est un lieu d’expérimentation, dédié aux 
pratiques artistiques, ateliers, workshops, projets pédagogiques, projets 
participatifs qui explorent le potentiel plastique, culturel, humain que 
propose la ville en transformation.

Le chantier devient un terrain de jeu et d’expérimentation unique. Offrant 
des conditions et des paysages en évolution permanente, il redéfinit de 
manière continuelle les conditions de création.

Architecture modulaire et générique, composé d’échafaudages, de 
containers, habillé de planches de coffrage et de tôle de chantier, 
le TRANS/ se reconfigure en fonction du contexte. Sa composition 
se singularise avec les situations. - espaces disponibles, durée 
d’implantation, rapport au contexte urbain, …

Implanté dans une dent creuse, TRANS/2 est devenu un atelier/
interface entre espace public et espace du chantier. Cette friction 
directe à l’espace public a initié la reconfiguration de l’objet et l’ajout 
d’un nouveau module, La Vitrine. A la fois espace de travail, de workshop 
et de démonstration, elle est l’interface entre l’atelier et la ville.

TRANS/2 investit, avec sa décomposition, l’espace du chantier. Les 
modules ateliers et l’espace de travail extérieur qu’ils définissent 
étendent l’espace et les formes d’expérimentation. En plaçant 
l’atelier au cœur de la transformation, c’est l’esprit et la posture 
même de conception qui se modifie. A l’écoute et à l’épreuve  
du chantier, la réflexion et les temps de conception sont imprégnés de 
ce contexte, de la nécessaire capacité d’être à l’écoute du réel.

ATELIER MOBILE POUR 
TERRITOIRE EN MOUVEMENT

Date de réalisation : 2012

Lieu : ZAC du Plateau, Ivry-sur-
Seine (94)

Contexte: Prototype réalisé 
dans le cadre de la démarche 
HQAC
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M.E.K.A. 
MODULE D’EXPERIMENTATION ET KIT 
D’ACTION

Espace de travail actif, le prototype container constitue un des 
nouveaux outils à la démarche HQAC. Le TRANS/2, espace 
et processus de recherche-action in-situ, a accueilli, suite à la 
commande de l’artiste Stefan Shankland, le premier modèle MEKA 
qui optimise et élargit le potentiel exploratoire et expérimental  
du TRANS/2.

Permettant une réelle interface avec le contexte et l’espace public, 
(offrant de multiples surfaces et supports de travail), il accompagne 
le processus amorcé dans cet espace de recherche-action et le 
cycle d’expérimentations amorcé début 2012. Outre l’outil, YA+K  
et l’équipe TRANS 305 ont définit les protocoles de travail  
et formats/options disponibles.

Outil de workshops et d’expositions, la MEKA LVDT/2 s’active tout au 
cours de l’année en accueillant des groupes de travail, artistes en 
résidences, invités à travailler sur place leur démarche de réflexion/
action.

Entre objets sculpturaux et support d’intervention, installations 
artistiques et outil d’expérimentation, cette série MEKA constituera 
à terme une collection de prototypes de construction permettant 
d’expérimenter, avec une approche (Re-) et (Up-) cycle, des modes 
d’assemblages et d’usages novateurs des déchets et matériaux 
présents et produits sur les chantiers de construction, lieux de 
ressources unique d’un point de vue tant quantitatif que qualitatif. 
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Date  de réalisation : 2012

Lieu :  Ivry-sur-Seine (94)

Contexte : Résidence dans un 
quartier en transformation ZAC,  
Atelier TRANS 305 

Missions :
- Analyse des besoins
- Conception
- Réalisation

Commanditaire : Stéphan 
Shankland
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tRavailleR autRement

Cette méthode de travail horizontale vise à réunir un ensemble  
de conditions et d’individus autour d’un projet (artistique ou autre), 
moteur du processus de création. Le workshop constitue une forme 
d’expérimentation collective qui invite chacun à se re-positionner et 
à re-considérer sa place et ses savoirs. La dimension pédagogique 
est au centre de la démarche : apprentissage / transmission / 
émancipation. Forme de pédagogie active, le workshop vise aussi 
pour nous à replacer le faire - faire projet, manuellement et/ou 
conceptuellement  au centre. Nous y développons l’hypothèse 
que cette méthodologie de travail permet de voir émerger des 
projets chaque fois singuliers, propres à la situation produite et à 
la configuration mise en place. Le workshop, par son protocole, se 
pose comme producteur de dissensus. Il met en place les conditions 
d’une mise en débat d’un objet dans un cadre collectif libéré des 
contraintes classiques et des hiérarchisations en jeu dans la société.

Cette situation de travail vise à produire des espace-temps limites ou 
s’élaborent d’autres « topographies du possible » . L’aboutissement du 
workshop, les formes produites/pensées ou matérielles, produisent 
de par les situations singulières de conception qu’elles proposent, 
de l’innovation pouvant s’accompagner de l’émergence d’autres 
configurations collectives ou encore d’autres modes d’actions 
développées par les groupes investis.

Il est un espace « au milieu » qui traverse les couches et les savoirs de 
manière transversale. Il joue des frontières entre disciplines, des statuts 
et des places assignées en permettant à chacun ce repositionnement.

faiRe ensemble

Le lieu, le temps, les moyens et le groupe humain vont pour nous 
définir les conditions de la production d’une œuvre collective qui 
sera ainsi particulière à cette situation. Nos projets sont toujours 
des cadres, des scénarios de départ, que nous transformons 
et précisons ensuite in-situ. Notre manière de travailler passe 
forcément par la mise en relation des acteurs locaux, à la fois 
politiques, associatifs et habitants, mais aussi par la mobilisation 
des compétences existantes via la collaboration étroite avec les 
services techniques et par la confrontation du monde étudiant  
avec le monde professionnel.

Nous travaillons souvent avec le format du workshop, qui permet 
une intensité de réflexion et de production in-situ, flouant aussi 
temporairement les frontières entre les disciplines (jardinier, 
artiste, maçon…) et entre les statuts (étudiant, agent technique, 
architecte,…). Nous croyons en une culture de l’appropriation  
et du partage. « Vivre ensemble » passe souvent par «Faire ensemble». 
C’est pourquoi nous privilégions dans nos modes d’action des 
processus collectifs.

L’implication trouve sa place autant dans le moment de la construction 
et de l’activation que dans celui de la conception de l’œuvre.

« Ce qui importe, c’est notre capacité 
de créer de nouveaux agencements 
au sein du système d’équipements 
collectifs que forment les idéologies 
et les catégories de la pensée, 
création qui présente de nombreuses 
similitudes avec l’activité artistique. »  
(Bourriaud, 2009 : 3)

« Penser la situation d’atelier en « espaces 
» c’est partir de la situation non pas sous 
un aspect sectorisant (artistique, social, 
formation, transfert de compétences, 
animation…) mais partir de l’humain. 
L’atelier est avant tout une situation 
Humaine. On peut le voir comme un « 
espace intermédiaire », un espace qui 
« pousse du milieu », de la situation, qui 
ne cloisonne pas. » (Quenet, Lisra, 
2010b : 8-9)

UNE MÉTHODOLOGIE : LE WORKSHOP
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EXPLORATION SENSIBLE DE LA 
PLACE PUBLIQUE

Date  de réalisation : du 24 au 
26 mars 2016

Lieu : Place de la République, 
Paris (75)

Missions : 
- Workshop: encadrement de la 
réalisation

Participants : 30 étudiants

Partenaires : 
Master 2 Projets culturels dans 
l’espace public de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Association Objet(s) Public(s)
DSAA Alternatives urbaines

EN PLACES!
PETITES ARCHITECTURES 
DANSANTES

Depuis sa métamorphose il y a quatre ans, cette place est devenue un 
espace public particulièrement vivant, ouvert à une grande diversité 
d’usages. La place de la République est un lieu d’expression et de 
rassemblement spontané où semble se cristalliser la confrontation à 
l’altérité, c’est le lieu où s’incarne la diversité de la société.

Pendant trois jours, les étudiants ont investi la place via une 
expérimentation artistique dans l’espace public, et trois rencontres-
débats (quelle place pour la place dans la ville contemporaine, quelle 
place pour les artistes dans la fabrique de la ville contemporaine? 
Créer dans l’espace public sous l’état d’urgence : mission impossible?).

Le workshop se focalisait sur la réalisation de trois installations 
modulables et mobiles. Les PAD, Petites Architectures Dansantes, 
s’appuie sur une analyse sensible des usages de la place. Leurs 
formes évoluent en fonction de son environnement (arbres, mobiliers 
urbains, perspectives, etc.).
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MOBILIERS, SUPPORTS DE 
CRÉATIVITÉ

Date  de réalisation : 3 au 8 
octobre 2014

Lieu : Vitry-sur-Seine (94)

Missions : 
- Workshop: encadrement de la 
réalisation

Participants : 15 étudiants

Commanditaire : Lycée 
Chérioux, lycée des métiers de 
l’habitat et de l’aménagement 
urbain,

COMPOSANTS URBAINS A DANSER
CONCEVOIR ET RÉALISER DES 
MOBILIERS 

Des enseignants du DSAA Alternatives urbaines souhaitent que les 
étudiants travaillent sur un projet de la phase de conception à la 
phase de réalisation.
L’objet de la commande est alors de réaliser des mobiliers urbains sur 
la thématique du mouvement et de la danse, pour des représentations 
chorégraphiques.

Des membres du collectif YA+K ont ainsi guidé les élèves dans la 
définition du mobilier urbain, dans le respect du sujet, la pérennité 
du mobilier et la faisabilité du projet par rapport aux ressources 
matériels disponibles.
Les étudiants ont ensuite réalisé le projet à l’échelle 1 :1, expérience 
formatrice dans l’apprentissage d’outils manuels mais aussi dans la 
perception de l’espace, et les exigences d’une commande.

Ce workshop s’est terminé par une représentation chorégraphique 
expérimentale avec les mobiliers produits.
Les structures ont été pensées comme pérennes, dans la perspective 
de les ré-utiliser lors de manifestations organisées par le conservatoire 
de danse de Vitry-sur-Seine.
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RE.USEUM
EXPERIMENTAL URBAN DESIGN

Très fréquentée par les groupes de touristes en visite guidée pour 
son monument remarquable, la place Florinsplatz est devenue un 
simple lieu de passage depuis la fermeture du Mittelrhein Museum.

RE.SEUM est un festival autour du recyclage qui propose aux 
habitants de la Ville de Koblenz de participer à la transformation de 
cette place. Pendant deux jours, ils sont invités à produire de manière 
expérimentale et créative des installation de design urbain à partir 
de palettes. 

L’événement se clôture par une journée d’inauguration avec diverses 
activités culturelles (concerts, initiation à des instruments de musique, 
etc.)

Dans une atmosphère respectueuse de l’environnement, la 
Florinsplatz devient alors un foyer d’activités pour de nouvelles 
expériences urbaines, culturelles et sociales.

L’association YA+K a ainsi été mobilisée pour préparer l’accueil de 
cet événement culturel, encadrer et mettre en œuvre les bonnes 
conditions d’accueil des workshoppeurs (préparation, réalisation 
d’établis, construction de stands et d’un bar pour la journée 
événementielle).

Pendant deux jours, les participants ont été initiés aux outils de la 
construction, guidés dans la définition de leurs projets, et encadrés 
dans la réalisation par les membres de YA+K.

RÉCUPÉRER ET CONSTRUIRE Date  de réalisation :
Workshop du 30 juillet au 31 
juillet 2015
Evénement le 1er aout 2015

Lieu : Koblenz, Allemagne

Contexte : investir une place 
déserté par les habitants

Missions :
- Montage de projet: définition 
du projet pour amener les 
habitants à investir la place, 
choix du concept, recherche 
de partenaires, définition de la 
programmation du festival
- Communication: définition de 
la stratégie de communication, 
réalisation des outils de 
communication et veille
- Workshop: encadrement de 
l’événement
- Scénographie: organisation de 
l’espace et réalisation

Participants : 30 personnes

Partenaires : Ville de Koblenz, 
ASTA Koblenz, Hochschule 
Koblenz

W
O

R
K

SH
O

P



55

W
O

R
K

SH
O

P



56

QUESTIONNER PAR L’ACTION Date  de réalisation : 10 au 16 
mars 2014

Lieu : Place de la Liberté, Brest 
(29)

Missions : 
- Définition du projet: choix des 
matériaux, définition du concept
- Workshop: encadrement de la 
réalisation

Participants : 15 étudiants

Commanditaire : EESAB, École 
Européenne Supérieure d’art de 
Bretagne

FIR
FORCE D’INTERVENTION RAPIDE

Le temps d’une semaine, les étudiants de l’Ecole Européenne 
Supérieure d’Art de Bretagne ont été invités à réaliser une installation 
« monumentale » et « réversible » dans un espace public symbolique 
de la ville (la place de la liberté) avec un matériau emblématique 
de la gestion de l’espace public et de ces usagers : la barrière anti-
émeute.

Objet à forte valeur symbolique tant sociale (inclusions, exclusions, 
limites, …) que politique (contrôle, coercition, maitrise des 
occupations temporaires à valeur festive ou revendicative), la barrière 
anti-émeute est ici utilisée pour produire un dispositif qui possède à 
la fois un intérêt plastique (réflexions sur la définition d’une sculpture 
dans l’espace public)  et une valeur performative (la production d’une 
installation dans l’espace public en tant que « manifestation »).

L’espace public, lieu par excellence de la confrontation et de l’altérité, 
incarne ce qui fait société.

 A l’issue de l’événement, les 200 barrières et les sangles composant 
l’installation sont restituées en l’état, l’installation étant ici autant un 
processus collectif, la production d’un « objet public », que celui 
d’une performance.
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S’APPROPRIER LES LIEUX Date  de réalisation : 15 au 19 
septembre 2014

Lieu :  EESAB, site Brest (29)

Contexte : commande privée 
d’une installation participative

Missions :
- Définition du projet: choix des 
matériaux, définition du concept
- Workshop: encadrement de la 
réalisation

Participants : 20 étudiants

Commanditaire : EESAB, École 
Européenne Supérieure d’art de 
Bretagne

AMALGAME
STAR COMMUNITY

L’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne souhaite concevoir 
un temps d’atelier de rentrée les «Days» comme des temps 
d’installation et de prise de marque au sein de l’école, où il est 
question de visualiser celle-ci comme un premier lieu d’exposition 
à part entière et de l’utiliser comme sujet principal de la réflexion 
collective.

L’installation proposée prend alors place au sein même de 
l’établissement, dans ses couloirs, salles de classe, escaliers, se 
composant même d’objets déjà là. Il s’agit de mettre en mouvement 
l’école par ses futurs utilisateurs, et de donner vie aux éléments qui 
la compose.

Le workshop propose donc d’utiliser l’école comme support et sujet 
principal de la réflexion collective en y injectant la thématique – Star 
Community, Amalgame ? - et ainsi d’en faire un lieu d’exposition 
vivant et actif. 

Comme un clin d’œil, Amalgame réutilise les systèmes du dernier 
workshop FIR  – colliers de serrage et sangles et ainsi relance 
une volonté de faire ensemble et une dynamique de travail : 
symboliquement le workshop (re-)assemble : le collectif se (re-)
construit.

Le rassemblement d’objets hétéroclites compose différentes pièces 
qui sont autant le symbole et la « démonstration » d’un collectif en 
devenir – d’une Star community avec tous ses paradoxes.

Dans un premier temps,  un inventaire des ressources disponibles, les 
espaces de l’école, les outils,  et le matériel,  dresse les composants de 
base de la future installation. Sur cette base, les premières esquisses 
et expérimentations constructive sont alors être réalisée. Les jours 
suivant sont consacrés à la réalisation de l’installation in-situ.  Le 
format produit est le fruit du travail mené sur place et collectivement.

Avec la fin du workshop, l’installation se décompose, chaque 
élément retrouve alors son quotidien dans l’attente de futures 
expérimentations.
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LE TRANS305 FAIT SES CARTONS
ATELIERS ARTISTIQUES 

Le TRANS305, atelier mobile de rechercheaction artistique et 
culturel sur la ville en transformation est un projet porté par la Ville 
d’IvrysurSeine.

Dès sa création en 2006, il a souhaité initier une collaboration 
avec l’école élémentaire Makarenko adjacente au chantier. L’équipe 
TRANS305 voulait engager une médiation entre le chantier et l’école 
dans une volonté pédagogique de faire décourvir l’univers, les outils 
et les acteurs de la construction aux éléves. L’objectif étant, dans 
le cadre d’ateliers artistiques, d’accompagner les élèves dans une 
réflexion sur leur cadre de vie et leur quartier, aujourd’hui en pleine 
mutation ; le chantier faisant partie de leur quotidien.

Dans cette continuité, l’équipe a travaillé avec un professeur et sa 
classe sur un projet au carrefour de l’architecture et de l’art plastique. 
Les élèves ont eu l’occation de trouver et tester par la construction 
collective d’une maquette la nouvelle implantation du TRANS305. 

L’atelier s’est appuyé sur une exploration du quartier en mutation. 
En explorant et en investissant de façon ludique l’espace urbain, via 
la réalisation de cette maquette du TRANS305 dialoguant avec les 
paysages et le mobilier urbain, les enfants ont été sensibilisés d’une 
part à la construction de la ville et d’autres part à questionner leur 
rapport quotidien à ces espaces.

UN AUTRE REGARD DE LA VILLE Date de réalisation : 2014

Lieu :  Ecole élémentaire 
Makarenko, Ivry-sur-Seine (94)

Contexte : ateliers artistiques 
autour de la ville en 
transformation

Missions :
- Définition du contenu des 
ateliers
- Encadrement des ateliers

Partenaires : Ecole élémentaire 
Makarenko, TRANS305, Ville 
d’Ivry-sur-Seine
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SO PMC
INSTALLATION MONUMENTALE 
COLLECTIVE 

L’anniversaire des 50 ans de la cité Pierre et Marie Curie à Ivry-
sur-Seine s’est achèvée par une soirée festive le 25 mai 2013. En 
vue de cet événement, l’assocition a été chargé d’en concevoir la 
scénographie avec les habitants de la cité.

Ainsi tous les mercredis après-midi durant quatre mois, le café de la 
maison de quartier ouvrait ses portes. Habitants, associations locales 
et enfants des centres de loisirs étaient invités à proposer des idées, 
à donner leur avis et à contribuer à la réalisation de cette oeuvre 
monumentale de 12  mètres de haut venant décorer le centre de 
la cité. Constituée de grandes chutes de tissus colorés partant des 
balcons et déferlant jusqu’au sol, l’oeuvre monumentale collective 
donnait la sensation d’émerger des tours, le textile semblant flotter 
au dessus de la place pour l’envelopper de couleurs. Ces grandes 
bandes colorées sont un matériau malléable qui a permi de tester 
avec les habitants différents assemblages et différents graphismes 
reprenant le plan de la cité. 

Le jour de la fête, l’association avait invité le collectif de vidéo-
mapping AV-Exciters, qui ont créé spécialement pour cette occasion 
une projection vidéo sur les bâtiments de la cité. 

IMPLIQUER AUTREMENT Date de réalisation : mai 2013

Lieu :  Cité Pierre et Marie Curie, 
Ivry-sur-Seine

Calendrier : 15 ateliers du 20 
mars au 30 avril 

Contexte : Célébration des 50 
ans de la Cité Pierre et Marie 
Curie

Missions : 
- Conception et faisabilité de la 
scénographie
- Encadrement des ateliers de 
conception et de construction 
de la scénographie
- Encadrement du workshop

Partenaires : Centre social 
Pierre et Marie Curie, Ville d’Ivry-
sur-Seine

Site du projet :
http://www.50anspmc.tumblr.
com
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un dispositif de design intégRé

La Manufacture d’Objets Mobile - MOM est un atelier mobile de 
construction collective qui s’implante dans un lieu à usage partagé 
afin de questionner, concevoir et construire un espace commun.

La Manufacture est à entendre au sens large comme une ressource 
humaine, ressource de compétences, de savoirs faire et d’imaginaires 
mis à profit d’un projet commun au sein d’un lieu, d’un quartier, d’une 
ville. Constituée de l’équipe MOM, des acteurs de terrain et des 
usagers du lieu d’intervention (petits et grands), la Manufacture est 
à géométrie variable, elle s’agrandie au fil des rencontres, des lieux 
d’intervention et des projets. La Manufacture n’est pas sédentaire, 
elle est organique et se veut mobile allant de rencontre en projet.

MOM est une fabrique de la ville, du quotidien, de l’humain ; un 
outil de réflexion, d’expérimentation et d’action collective autour des 
questions du vivre ensemble et de l’amélioration de son cadre de vie.

MOM engage un ancrage fort sur le territoire et un travail étroit avec 
les acteurs de terrain. Elle est une posture de travail, d’observation et 
d’action collective afin de répondre de façon original à un contexte 
et une demande concrète d’un lieu, de ses acteurs et de ses usagers. 
Elle vise à accompagner les acteurs et les habitants de ce lieu dans 
la concrétisation de désirs, d’envies et de projet présents.

MOM -MANUFACTURE D’OBJETS MOBILE
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Date  de réalisation : Février- 
juin 2015

Lieu :  Centre de quartier Guy 
Toffoletti, Bagnolet (93)

Contexte : aménagement d’une 
terrasse inutilisée

Missions :
- Définition du projet : 
clarification des besoins
- Faisabilité: adéquation des 
besoins avec les caractéristiques 
du site
- Conception d’une pergola et 
de jardinières
- Encadrement d’ateliers de 
construction de mobiliers à 
destination des enfants et des 
adolescents

Participants : 15 enfants et 10 
adolescents

Commanditaire : Centre de 
Quartier Guy Toffoletti

WEB :
http://toffolettimom.tumblr.com/

ROOF-TOFF
UNE NOUVELLE TERRASSE

Depuis la naissance du Centre de Quartier Guy Toffoletti, les usagers 
n’avaient pas accès à la terrasse jouxtant la ludothèque. Délaissée 
depuis des années, son ouverture a éminemment soulevé la 
nécessité de réaliser des aménagements pour la rendre accueillante 
et conviviale.

L’aménagement de la terrasse jouxtant la ludothèque se concrétise 
par une série de dix ateliers participatifs d’initiation à la construction 
par la fabrication de mobiliers de jardinage et d’un espace de 
convivialité.

Pendant les cinq premières séances, les enfants ont appréhendé la 
notion d’échelle et d’usages à partir de différents outils (maquettes, 
volumes, etc.), affinant ainsi le projet prédéfini. Ils ont été initiés aux 
outils de bricolage et ont concrètement contribué à la réalisation du 
mobilier de jardinage. 

Les adolescents ont également été initiés aux outils de la construction 
et ont participé à la construction de l’espace de convivialité, prenant 
la forme d’une terrasse en bois avec un toit.

En plus d’être une extension extérieure de la ludothèque, un espace 
de détente, la terrasse a aujourd’hui aussi une fonction pédagogique 
permanente à travers des ateliers jardinage encadrés par des 
habitants du quartier.

PLUG-IN ARCHITECTURE
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Date de réalisation : mai - 
novembre 2014

Lieu :  rue Gaetan Lamy, 
Aubervilliers

Contexte: quartier en 
rénovation urbaine

Participants : 15 enfants par 
atelier

Calendrier :
14 mai: soirée de présentation 
du projet 
27 mai au 4 octobre : ateliers de 
construction
27 au 31 novembre: ateliers  
charte graphique  

Partenaires : Plaine Commune, 
Ville d’Aubervilliers, Maison pour 
Tous Roser, OMJA

Prix : Fondation de France, 
«Habitat, développement social 
et territoires»

WEB :
http://aubervilliersmom.tumblr.
com/

ISLAND
PLATE-FORME DE CRÉATION

Le quartier Landy à Aubervilliers connait d’importants travaux de 
rénovation, privant notamment les habitants d’espaces publics. Après 
la livraison du parvis Roser, situé face à la Maison pour Tous, les 
acteurs locaux ont constaté de mauvaises pratiques de cet espace.
L’association a ainsi été sollicitée pour travailler avec la population 
sur une appropriation positive de cet espace. 

la SEM a mis à disposition une friche pour une durée de deux ans, 
située en face de la Maison pour Tous, sur laquelle s’est construit 
une plate-forme de création collective évolutive. Un des enjeux était 
de mettre à disposition un lieu de rencontre aux identités multiples, 
se nourrissant des initiatives de chacun, et où plusieurs formes de 
création peuvent se côtoyer. 

La plate-forme de création ISLAND est mise à disposition par la ville 
d’Aubervilliers pour différents rythmes et usages: d’ une terrasse 
d’été ISLAND se transforme en  scène de théâtre puis en atelier de 
bricolage. 

Elle a notamment accueilli deux séries d’ateliers également encadrés 
par le collectif YA+K: 

- Treize ateliers de création de conception de support ludique. Ils ont 
abouti à la réalisation d’un kit de jeux mobiles de construction 2D-3D 
(tangram géant et kiosques)

- Cinq ateliers pour la création et ma mise en forme graphique d’une 
charte de bien vivre ensemble sur le nouveau parvis. Une quinzaine 
d’enfants ont réfléchi sur les pratiques autorisés et interdites sur 
cette espace, et ont confectionné, réalisé et peint des panneaux de 
signalétique.

La plateforme ISLAND permet ainsi d’accompagner des projets sur 
le quartier du Landy, tout en proposant aux différents acteurs du 
territoire de s’en saisir et de la faire évoluer au grès des envies. 

Le projet a été récompensé par la Fondation de France, catégorie « 
habitant, développement sociale et territoires 2014 ».

OCCUPER L’ENTRE-TEMPS
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Date  de réalisation : mars - 
septembre 2014

Lieu :  Quartier Pierre et Marie 
Curie, Ivry-sur-Seine

Contexte : animation, ateliers 
d’apprentissage pendant les 
travaux de la Maison de Quartier

Missions :
- Montage de projet: définition 
du projet et de la programmation
-AMO: de la conception à 
la réalisation d’un micro-
équipement mobile accueillant 
un fablab, et des ateliers 
d’initiation aux nouvelles 
technologies 
- Mise en oeuvre d’une 
démarche participative et 
implicative
- Encadrement d’ateliers de 
construction de mobiliers 
urbains

Participants: 10 enfants 
pendant les ateliers; jusqu’à150 
habitants lors des événements 
temporaires

Partenaires: Ivry-sur-Seine, 
Maison de quartier du Petit-Ivry, 
CAPSA

Prix : La Riposte, Animafac, 
catégorie innovation sociale
Fondation EDF, Trophées des 
Associations, catégorie « Accès 
à la culture pour tous »

WEB :
http://petitivrymom.tumblr.com/

KIMO
ATELIER MOBILE : ACTIVATION DE 
L’ESPACE PUBLIC

La création de la Maison de Quartier du Petit-Ivry était attendue 
depuis plusieurs années par les habitants. Son installation dans 
l’actuel centre sportif et culturel de la cité Pierre et Marie Curie a 
impose des travaux (mars à septembre 2014), tout en maintenant 
l’ouverture et les activités du centre sportif et culturel. 

En prévision de l’ouverture, l’équipe de la future Maison de  Quartier, 
l’ensemble des acteurs et les associations locales se sont réunis 
autour d’un constat : le besoin d’une conviction partagée du rôle de 
l’art, de la culture et de la création dans la construction d’une culture 
commune, vecteur de cohésion sociale.

Le projet KIMO, conteneur- micro équipement mobile, est ainsi né 
de la volonté d’investir, dès l’étape du chantier, l’ensemble des futurs 
usagers (habitants, acteurs locaux, etc.) dans la définition de l’identité, 
du programme et dans la conception et réalisation du mobilier de 
leur Maison de Quartier. L’enjeu de ce projet collectif est de venir 
questionner et investir ce futur espace quotidien et usuel pour penser 
communément l’identité souhaitée (des usagers et utilisateurs).

Sous la forme d’un conteneur DRY 10’ avec des ouvertures (deux 
ouvertures latérales par un système de vérins et deux systèmes de 
fermeture sur les petites faces), KIMO est aussi :

- Un atelier de bricolage initiant aux différents outils de construction, 
de conception et de réalisation collective du mobilier urbain (terrasse 
et banc) et du mobilier pour la Maison de Quartier (borne internet, 
bar et tables de jeux).

- Un Fab Lab (atelier de conception numérique) donnant accès à : des 
logiciels libres d’accès, une connexion wifi, une imprimante 3D, une 
découpeuse numérique, etc. ; il invite à la découverte de nouvelles 
technologies et s’inscrit dans la continuité du programme de l’EPI 
développé par la Maison de Quartier qui touche tant les jeunes que 
les personnes âgées

- Un lieu de rencontre et d’animation qui a notamment accueilli la 
fête de quartier

La maison de quartier étant dorénavant ouverte au public, le 
déplacement du KIMO vers un autre quartier d’Ivry-sur-Seine est en 
cours d’étude. 

MICRO-ÉQUIPEMENT - FABLAB
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Date de réalisation : Février- 
avril 2014

Lieu :  Maison de quartier 
Plateau-Monmousseau, Ivry-sur-
Seine

Contexte : équipement 
inadapté aux pratiques et 
besoins

Missions :
- Définition et exécution d’une 
démarche implicative des 
habitants dans l’amélioration 
de leur cadre de vie par la co-
conception et co-réalisation 
de mobiliers pour l’espace 
ludothèque
- Étude d’implantation des 
différentes activités de la 
ludothèque
- Encadrement d’ateliers de 
construction de mobiliers à 
destination des enfants

Participants : 15 enfants

Partenaires : Ville d’Ivry-sur-
Seine, Maison de quartier du 
Plateau-Monmousseau 

WEB :
http://manufacturemobile.tumblr.
com/

LUDO
AMENAGEMENT D’UN CENTRE SOCIAL 
ET D’UNE LUDOTHÈQUE

Le projet est né d’une même volonté des responsables de la Maison 
de quartier et de leurs équipes de développer une réflexion relative à 
l’équipement, parfois inadapté aux usages et aux animations.

Le projet MOM LUDO devait à la fois répondre à la nécessité 
d’impliquer les usagers, en particulier les jeunes, dans la vie locale, 
l’amélioration et la valorisation de leur cadre de vie tout en introduisant 
une dynamique d’initiation aux pratiques d’auto-construction et de 
partage des savoir-faire. La co-construction d’un espace ludothèque 
permet ainsi d’apporter des réponses adaptées aux besoins des 
usagers, favorisant une meilleure appropriation de l’équipement et 
l’esprit de « vivre ensemble ».

La finalité des ateliers développés par le collectif YA+K était d’investir 
les jeunes dans toutes les étapes de construction d’un mobilier, 
du dessin à la finition, via une méthodologie adaptée permettant 
d’appréhender de façon ludique les outils de l’architecture et du 
design d’espace (la maquette, le plan, l’échelle, etc.).

Les enfants ont pris les mesures sur plan de la pièce et l’ont retracé 
au sol afin qu’ils puissent visualiser le futur espace de la ludothèque. 
Parallèlement, à partir d’un kit de formes géométrique en bois, ils ont 
imaginé les formes des futurs mobiliers et les ont réalisés en maquette 
à l’échelle 1 en carton. Les conditions étaient de respecter les normes 
de mobilier pour enfant, imposant un système d’assemblage sans 
clou, ni vis, mais par emboitement des pièces. Plusieurs prototypes 
en carton ont alors été choisis pour les réaliser en bois. L’étape de la 
construction des mobiliers en bois a commencé par le traçage des 
mesures et encoches, la découpe à la scie sauteuse puis le ponçage. 

Pour les finitions, les jeunes ont fabriqué eux même les couleurs en 
faisant des tests de mélange afin de trouver la bonne teinte.

Les ateliers se sont clôturés par la réalisation d’une exposition 
retraçant la construction de la ludothèque et un barbecue festif 
où parents et habitants étaient conviés par la Maison de Quartier 
Plateau-Monmousseau.

Les qualités pédagogique, émancipatoire et méthodologiquement 
novatrice du projet a été reconnu par un Prix de la Fondation EDF 
dans la catégorie « Accès à la culture pour tous ».

INITIATION AU DESIGN
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du design à l’aRchitectuRe intégRée

Le « design intégré » constitue un outil et une méthodologie de travail 
que développe le collectif YA+K à différentes échelles de travail : 
du mobilier à la ville en passant par la production d’aménagement. 
Les dispositifs de design intégrés proposent un cadre créatif 
accompagnant les usagers à co-concevoir et co-construire la ville et 
ses équipements. 

Le design constitue un outil de modélisation tant formel que social 
où le processus de fabrication devient un temps d’échange, de 
construction de cohésion sociale et d’identité partagée.

Il participe ainsi à l’aménagement d’espaces publics plus durables, 
en cohésion avec les pratiques de la ville.

« La force du désir des participants est une dynamique essentielle 
dans un projet où il s’agit de produire activement de l’espace plutôt 
que de contenir de l’espace. C’est une architecture dont l’usage est 
plus important que la forme, une architecture qui ne réside pas en des 
bâtiments, des clôtures et des murs, mais plutôt en des agencements, 
des dispositifs à créer de la disponibilité, des machines à faire circuler 
le désir… Une architecture de « machines désirantes », comme dirait 
Guattari. » 

A.A.A. (2007). Urban Acts, Paris : aaa-peprav

DESIGN RELATIONNEL
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Date  de réalisation : Juin 
2015

Lieu :  Vincennes (94)

Contexte : Weather festival

Missions :
- Définition de la commande et 
d’un concept scénographique
- Conception
- Réalisation

Commanditaire : Surprize

THE PIRATE BAYS
CHILL OUT

«THE PIRATE BAYS» est une installation dédiée à la détente collective.

La scénographie est un ensemble  d’îlots dissociés qui occupent une 
large surface d’accueil , créant une ambiance de micro quartier. Les 
usagers peuvent circuler autour des pavillons, s’y installer, et profiter 
de l’ombre de la toile de jute pour chiller.

La surface d’accueil prend la forme d’un plan incliné sur lequel les 
gens peuvent venir se détendre, dominant l’espace central et le 
paysage de la foule.

PLATEFORMES DE DÉTENTE 
COLLECTIVE
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PURPOSE
URBAN CHILLING

Pause urbaine : Pertuber les rythmes et les flux.

La benne constitue une forme d’objet signal de par son échelle, et 
par le décalage esthétique que sa présence génère. Sa matérialité, 
sa valeur de signal, sa forme affirme une présence insolite, 
interpellant ainsi la curiosité du public. Sa présence sculpturale 
décalée, associée à son détournement, permet à l’objet d’affirmer 
son potentiel à jouer des rythmes urbains alentour, et sa capacité  
à faire accroche dans l’espace citadin.

La benne comme métaphore et stratégie pragmatique. 

Trace échouée d’une ville en mutation permanente, la benne se 
recycle et renvoie à ces mouvements. Ses usages perturbent  
et questionnent les rythmes urbains du quotidien, sa forme  
et son esthétique ceux de la ville et de sa transformation.

L’objet ne propose aucune fonction précise mais appelle à la pause, à la 
parenthèse. On entre dans l’objet dont la coque et la force matérielle 
esthétique résiste aux rythmes alentours. La surface intérieure 
continue, offre alors un plan abstrait ouvert à de multiples usages. 
La benne détournée devient trace d’une situation passée et appelle 
à un « devenir ». Utilisée dans la production de la ville, inscrite dans 
des mouvements logistiques, la benne est symbole de cet « invisible 
» qui fait la ville. Il s’agit là d’un hommage métaphorique à cet outil de 
la logistique urbaine généralement porteur d’un imaginaire « négatif 
» Détourné en fin de vie, l’objet purement fonctionnel acquière la 
dimension poétique de nouveaux usages partagés.

PLAY & FUN: ENJOY THE PUBLIC 
SPACE

Date  de réalisation : novembre 
2013

Lieu : Lille (59)

Contexte : Prototype de 
mobilier urbain réalisé dans 
le cadre de la résidence Lille 
Design

Missions :
- Définition du projet: définition 
du concept, détournement et 
décalage esthétique d’une 
benne
- Conception
- Réalisation d’un prototype

Prix :
Lauréat de l’appel à Projet, Prix 
du Public

Ateliers: 
http://purpoze.tumblr.com/
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DZO PROJECT
GRID CONSTRUCTION

Le DZO project conçu et réalisé au cours des 3 jours du 72HUA 
(http://www.72hoururbanaction.com/) constituait une collection de 
prototypes de mobiliers urbains répondant aux besoins d’un espace 
public peu aménagé.

Le second axe de réflexion portait sur l’aménagement des limites 
entre espace privé et espace public, concrétisé par l’aménagement 
de mobilier travaillant cette limite.

LA GRID

Le matériau de base utilisé fut la trame de fer à béton. Matériau de 
gros oeuvre, il est devenu pour ces prototypes une structure filaire 
légère offrant une porosité entre les éléments et valorisant ainsi 
les pratiques offertes par les différentes déclinaisons de mobilier 
proposées.

L’esthétique développée propose d’explorer le potentiel poétique 
des matériaux bruts. Cette recherche fait écho à la recherche-action 
Plateau d’Eté qui questionne le potentiel plastique du chantier.

La trame de la GRID participe en outre à définir un module de 
base permettant d’explorer ensuite des processus de réalisations 
systématisées et des échelles multiples.

PUBLIC (PLUG-IN) SPACE Date de réalisation  : 2011

Lieu :  Bat Yam, Tel Aviv, Israel

Contexte : 72 Hours Urban 
Action

Site internet : 
http://www.72hoururbanaction.com
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ECOLOGIE URBAINE
l’aRchitectuRe comme outil d’écologie sociale

Le jardin comme producteur d’urbanité

L’espace public est un des enjeux les plus importants de l’urbanité 
contemporaine. Le jardin, est pour nous un moyen privilégié de 
susciter l’hospitalité et de construire des lieux de sociabilité,  
qui s’ajoute à nos expérimentations et nos compétences en matière 
de mobilier urbain innovant. De plus, le caractère expérimental  
de notre projet, aboutissant à un prototype de jardin urbain, permettra 
une sorte de préfiguration des possibles, pour ouvrir la réflexion  
et l’imagination, trop souvent bridées, sur les futurs espaces 
publics. Notre travail vise à créer les conditions d’appropriation 
partagée d’un jardin installé dans un lieu dont les usages existants 
sont à étudier et peut-être à enrichir. Le premier rôle ira donc aux 
usagers, pour construire un lieu habité, utilisé, et même fabriqué par  
ses habitants.

Le jardin comme paradigme d’une construction sociale  
performative

Pour nous, ce sont le lieu, le temps, les moyens et le groupe humain 
qui vont définir les conditions de la production d’un jardin qui sera 
ainsi particulier à cette situation. Nos projets sont toujours des 
cadres, des scénarios de départ, que nous transformons et précisons 
ensuite in-situ. Notre manière de travailler passe forcément par la 
mise en relation des acteurs locaux, à la fois politiques, associatifs et 
habitants, mais aussi par la mobilisation des compétences existantes 
via la collaboration étroite avec les services techniques et par la 
confrontation du monde étudiant avec le monde professionnel.

Le workshop : producteur d’écosytème ?

Le temps de conception et de mise en place se fait sous la forme 
de workshop sur place, qui permettent une intensité de réflexion 
et de production in-situ, tout en offrant la possibilité de flouer 
temporairement les frontières entre les disciplines (jardinier, 
artiste, maçon…) et entre les statuts (étudiant, agent technique, 
architecte,…). L’implication trouve sa place autant dans le moment 
de la construction et de l’activation que dans celui de la conception 
de l’oeuvre.

Construire et habiter ce jardin, avec les gens qui le fabriquent, 
l’entretiennent et/ou vont l’utiliser nous semble fondamental.

Nous croyons en une culture de l’appropriation et du partage. 
« Vivre ensemble » passe souvent par « Faire ensemble ».  
C’est pourquoi nous privilégions dans nos modes d’action  
des processus collectifs.
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JARDIN VICTOR SEGALEN
UN NOUVEAU LIEU DE PRATIQUES 
D’AGRICULTURE URBAINE

Le projet s’attache à rendre lisible et accessible un programme 
d’agriculture urbaine, espace de formation à la permaculture.

Il s’agit également de faire de ce lieu un espace de détente et de 
rencontre, un espace attractif par les volumes et les plateformes qu’il 
offre et ainsi pouvoir y organiser plusieurs activités.

L’aménagement de la toiture doit préserver sa dimension végétale, 
pour cette raison les différents programmes sont assemblés en deux 
éléments construits distincts, l’accueil et la plateforme publique d’un 
coté, la serre et la production de l’autre.

Le réemploi au centre de la réflexion sur la matière: il est à la fois au 
service de l’économie du projet mais aussi de son intelligence dans 
tous le processus de construction du jardin.

Les éléments construits seront réalisés dans le cadre d’un chantier 
participatif, et en partie avec des matériaux récupérés de la Caserne 
de Reuilly.

RÉAPPROPRIATION D’UN TOIT-
TERRASSE

Date de réalisation : projet en 
cours

Lieu :  Paris 11ème, (75) 

Contexte : aménagement 
d’un toit-terrasse en un jardin 
partagé

Missions: 
- Analyse des besoins
- Définition du programme
- Esquisse
- Diagnostic des matériaux 
récupérables de la caserne de 
Reuilly
- Définition du protocole de 
récupération des matériaux
- Fiches techniques
- Planning du chantier

Montant de la prestation : 
20 000€

Commanditaire: Paris Habitat
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SerreEspace de vie 
(terrasse, cuisine cllective,

sanitaires, stockage)

Jardin 
pédagogique
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REZ-DE-JARDIN
UN NOUVEAU JARDIN, UN NOUVEL 
ESPACE PUBLIC

Les dalles présentent souvent des caractéristiques similaires : 
traversées brièvement par les habitants, elles sont souvent délaissées, 
sous-pratiquées et inadaptées aux nouveaux besoins des habitants.  
Néanmoins, elles présentent des potentiels non négligeables: lieu de 
passage obligatoire pour les habitants, leurs superficies en espace 
public sont importantes.

La métamorphose d’un espace urbain et hostile en un espace 
de jardinage et de sociabilité s’adosse sur la mise en œuvre de 
conditions propices pour les habitants, associations, et acteurs 
locaux à s’approprier cet espace et créer un lieu de vie commun. 
L’espace de jardinage devient ainsi un outil pour construire un lieu 
convivial et d’échanges autour des problématiques du recyclage, et 
du développement durable.

Au-delà de la revitalisation de la dalle Maurice Thorez, cette action 
propose de développer des dynamiques de réappropriation et 
d’implication citoyenne de leur espace quotidien et de manière plus 
large de la Rénovation Urbaine en cours. En passant par des ateliers 
de jardinage et de construction, il s’agit d’encourager la participation 
et l’implication des habitants dans l’amélioration/animation de leur 
quartier tout en infusant une culture et des pratiques responsables 
(recyclage, eco-gestes, économie locale, ..)

Le projet se conçoit comme un moteur pour une dynamique citoyenne 
dont le premier rôle revient donc bien aux usagers pour y construire 
un espace convivial, d’activités ludiques autour du jardinage et 
d’échanges, pratiqué et même fabriqué par les habitants.

RÉAPPROPRIATION D’UNE DALLE 
DÉLAISSÉE

Date de réalisation : mai-
novembre 2015

Lieu :  Dalle Maurice Thorez, 
Bagnolet (93)

Contexte : espace délaissé en 
attente d’un projet dans le cadre 
du PRU

Participants : 10-20 
participants

Partenaires : Centre de 
Quartier Pablo Neruda, Mairie 
de Bagnolet

Prix : 
Fondation Véolia, Prix de la 
Solidarité
Lauréat de l’appel à projet 
COP21, Seine-Saint-Denis
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LA PLAGE ARRIÈRE
LE JARDIN PRODUCTEUR DE 
SOCIABILITÉ

La Plage Arrière est à la fois un jardin partagé, un lieu de convivialité, 
de festivité ainsi qu’un relai AMAP. Entretenu par une association, le 
jardin manque néanmoins d’aménagements pour accueillir dans de 
bonnes conditions les différentes activités liées à l’écologie urbaine 
et de loisirs.

YA+K a donc accompagné l’association de la définition du projet, 
clarification du programme, à la réalisation et construction de 
l’aménagement et des structures (assurés par les membres du 
collectif).
Le projet  se décline en trois modules: un squelette architectural 
métallique habillé de bois, faisant écho à son environnement, lieu 
situé entre le jardin, le végétal et l’urbain, le minéral. Les constructions 
se déploient et se referment en fonction des activités de l’association

S’APPROPRIER LES ESPACES 
VACANTS

Date de réalisation : 
septembre  - novembre 2015

Lieu : Bagnolet, Seine-Saint-
Denis (93)

Contexte : aménagement d’une 
friche urbaine mise à disposition 
par le Ville de Bagnolet

Missions : 
- Analyse des besoins
- Définition du projet
- Conception et réalisation de - 
dispositifs de jardinage

Montant de la prestation :
14 000 euros

Commanditaire : Association le 
Jardin du Plateau
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BASE-RACK
PROTOTYPE D’OCCUPATION LÉGÈRE 
DES TERRAINS EN LATENCE

Bas-Rack est un prototype d’occupation des lieux en état  
de latence dans le cadre des transformations urbaines. A la fois 
limite et espace de vie, il permet un développement de pratiques  
et d’usages sur ces espaces latents.

Laissant libre occupation à la végétation, il propose de développer 
verticalement un ensemble d’usages susceptibles d’accompagner 
une occupation et des pratiques temporaires de ces espaces.

Structure modulaire et modulable, il inscrit dans la grille du rack  
à palette un ensemble de modules fonctionnels pouvant varier  
en fonction des besoins spécifiques à chaque contexte.

Son principe générique de développement linéaire permet de 
s’adapter à la topographie et à la géométrie de chaque terrain. 
Façade épaisse pouvant varier les opacités et les transparences,  
il interroge le lien entre ville présente et ville latente. 

URBAN FARMING Date  de réalisation : mai-juin 
2013

Lieu : Passage Volta, Ivry-sur-
Seine (94)

Contexte : commande privée  
réalisation d’une micro-architecture

Missions :
- Définition d’un programme d’un 
jardin ouvert au public
- Conception
- Construction

Partenaires :
Margaux Vigne (paysagiste)
Tibo Labat (architecte)
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FLUR
JARDIN A TOUS LES ÉTAGES

FORME

Par principe, nous recherchons une forme qui soit réactive, flexible, 
adaptable. Concevoir un prototype revient toujours à combiner une 
part de générique et de variable (mobile, reproductible) avec une 
part de spécifique et de « situé » (propre au lieu). Une structure de ce 
type pourra se répéter, se découper, s’agrandir, se réduire, ou encore 
se déplacer, mais on pourra aussi en préciser les usages et les types 
de plantations selon les lieux où elle s’implante.

STRUCTURE

Créer une trame en trois dimensions permettra d’accueillir non 
pas « un » mais « des » jardins, c’est-à-dire créer les conditions pour 
installer des milieux végétaux différenciés, en variant les substrats, les 
quantités, les profondeurs, les expositions, les degrés d’humidité…
pour aboutir à une multiplicité de micro-climats et de micro-jardins 
dans un même objet. Montrer ainsi qu’il est possible, en milieu urbain 
«hostile», d’accueillir et même créer de la diversité.

FLUR est constitué d’une structure ouverte, d’échafaudage, modulable, 
montable et démontable, légère et peu coûteuse, pouvant 
ensuite être hybridée ou enrichie par des constructions en bois  
ou des suspensions, et accueillir divers types de contenants, jouant 
des formes et des hauteurs, destinées à la plantation ou à d’autres 
usages.

JARDIN VERTICAL

La verticalité est aussi une expérimentation sur la forme même  
d’un jardin. Vertical n’est pas ici à prendre au sens de mur végétal, 
mais plutôt comme un étagement, une composition faite de couches 
horizontales, comme on peut l’observer dans un milieu forestier 
(stratification du sous-sol jusqu’aux cîmes).

Cela permettra donc un jeu sur les différences de lumières, 
d’humidité, de types de sols, et donc de plantes et plus largement 
de micro-jardins, rendus cohérents par leur appartenance à une 
structure globale.

LE JARDIN COMME 
CONSTRUCTION SOCIALE

Date de réalisation : septembre 
2013

Lieu :  Lausanne, Suisse

Contexte: projet développé 
dans le cadre de la Biennale des 
Jardins de Lausanne, Landing

Missions :
- Définition du projet: concept et 
programme
- Conception d’un prototype de 
jardin

Montant de la prestation: 
NC

Associé: Margaux Vigne, 
paysagiste

 FLUR, jardin à tous les étages / site 09, «Sous Montbenon»
LANDING 2014, Lausanne Jardins, 13/13
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 FLUR, jardin à tous les étages / site 09, «Sous Montbenon»
LANDING 2014, Lausanne Jardins, 13/13
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RACK
STRUCTURE AUTOPORTANTE & DEMONTABLE
RACK METALLIQUE : H 2,5 m/4m l 1m
SQUELETTE ARCHITECTURAL &
SUPPORT DU JARDIN VERTICAL

 

JARDIN A TOUS LES ETAGES
CONTENANTS BOIS 
BAC RDC : Plantes hautes & arbustes
BAC R+1: Plantes sauvages & urbaines
BAC R+2: Grandes fleurs & graminées
BACS EN PIED DE STRUCTURE & JARDINIERES             
SUSPENDUES : plantes grimpantes & retombantes

RE.TABLES
TABLES ET ELEMENTS MOBILES
REPAS ET EVENEMENTS
ATELIERS SEMIS ET PLANTATIONS 
 

COMPOST
DEPOT DE DECHETS VERTS MENAGERS
INITIATIVE HABITANTS

ATELIER FLUR
RESERVES & STOCKAGES OUTILS
LOCAL DES INTIATIVES
PARTAGE DES SAVOIRS
ESPACE DE DIFFUSION :graines, 
boutures, fiches pratiques, cartes..etc
 

PUBLIC ROOFTOP
PLATEFORME EN BOIS DE RECUP
ORGANISATION WORKSHOPS
REAPPROPRIATION DE LA TOITURE

  

DIFFUSION
MISE EN RESEAU DES JARDINS
EVENEMENTS DANS LA VILLE 
PARADE DES PLANTES

LOGISTIQUES & MONTAGE      
KIT PREFABRIQUE & REPRODUCTIBLE
INSTALLATION ET WORKSHOP IN-SITU

BAC COMESTIBLE
ESPACE DE PEDAGOGIE ET CUEILLETTE
PLANTES AROMATIQUES & CONDIMENTAIRES
 
                  

KIT D’ACTION DU JARDIN PROTOTYPE
SCHEMA DE FONCTIONNEMENT
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LA RECYCLERIE
FERME URBAINE A QUAI

Espace convoité et en mutation, la petite ceinture est aujourd’hui un 
véritable enjeu urbain.

Située sur la petite Ceinture à Paris,la ferme urbaine de la Recyclerie 
se développe sur les quais et les talus de voies ferrées depuis 
longtemps désaffectées. La friche urbaine doit alors se transformet 
en un lieu d’innovation en écologie urbaine.

L’association YA+K  a présenté un projet d’aménagement d’un quai 
comprenant un jardin d’hiver, destiné a recevoir différents usages, 
notamment l’organisation d’ateliers.

Faire de cet ancien espace de passage, un espace de rencontre et de 
l’oisiveté à partir d’un dispositif qui offre un parcours rythmé,  grâce à 
des pans de toit qui varient et créent des sous-espaces riches avec 
des usages spécifiques. Son architecture et ses occupations font 
ainsi écho au paysage du maquis de Montmartre.

Le programme comprend : une serre froide, des jardins verticaux, 
une aire de pétanque, un jardin potager, un poulailler, des toilettes 
sèches, un compost et des espaces de stockage.

TRANSFORMER LES LIEUX DE 
LOGISTIQUE

Date de réalisation : septembre 
2014

Lieu :  Gare Ornano, Paris (75)

Contexte: Aménagement 
de la gare et de ses espaces 
environnants

Missions :
-  Analyse des besoins et 
propositions d’un programme 
des activités
- Conception d’aménagement, 
schéma d’implantation et 
esquisse
- Réalisation de mobiliers 

Maitrise d’ouvrage : 
Recyclerie Karacho

Montant de la prestation: 
12 730 euros
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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LIEU DE TRAVAIL ET DE 
RECHERCHE

Date de réalisation :2015 - 
2019

Lieu :  Quartier des Malassis, 
Bagnolet

Contexte : résidence dans un 
quartier en attente d’un PRU

Missions
- Diagnostic: analyse du 
contexte et des besoins
- Définition du projet
- Stratégie de développement 
de l’offre culturelle et de 
proximité
- Assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour l’aménagement du lieu
- Activation du lieu et veille sur 
son bon fonctionnement

Partenaires: Centre de Quartier 
Pablo Neruda, Ville de Bagnolet, 
Île-de-France 

Prix
«Espaces de travail collaboratif», 
Île-de-France

HYPER - FABLAB
LABORATOIRE DE FABRICATION DE 
LA VILLE ET D’EXPÉRIMENTATION 
SOCIALE

Le quartier des Malassis fait partie du Projet de Renouvellement 
Urbain, depuis 2009. Parallèlement au PRU, dont l’intervention se 
concentre sur le bâti et les espaces extérieurs. La Ville de Bagnolet 
affirme sa volonté d’y associer des actions participant à l’animation 
locale, à l’implication des habitants dans leur quartier, et plus 
globalement à l’amélioration des services urbains de proximité. Ces 
motivations sont concrétisées par convention Gestion Urbaine de 
Proximité.

Il est donc nécessaire de repenser les usages de certains 
espaces publics ainsi que l’occupation de bâtiments, actuellement 
partiellement vacants. 

Les premières actions réalisées par l’association en collaboration 
avec la Ville de Bagnolet et le Centre de Quartier Pablo Neruda ont 
démontré qu’il existe une réelle demande de la part des habitants 
pour des services innovants alliant l’apprentissage des outils de 
construction traditionnels et les nouvelles technologies.

Ainsi, l’association YA+K associée avec le Centre de Quartier 
Pablo Neruda, est en train définir et de réaliser un FabLab dont les 
orientations sont :

- la fabrique inventif: HYPER met en place les bonnes conditions 
pour répondre aux besoins réels (réparer, adapter, recycler, produire, 
etc.) des usagers, et des acteurs locaux (équipements, associations, 
etc.).

- la convivialité: HYPER stimule à la fois les échanges entre les 
habitants et le partage d’expériences.  

- la formation et la pédagogie active: HYPER est aussi un tremplin 
pour la démocratisation des connaissances. La mise en œuvre 
d’ateliers collectifs est l’occasion d’appréhender, de rendre accessible 
et de stimuler un apprentissage aux nouvelles technologies et une 
initiation aux outils manuels.
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HYPER
fab lab

HYPER 

open
design

Imprimante  3D
Scanner 3D

Fraiseuse

 

numérique

REUSE - REDUCE - RECYCLE

Eco design
Prototypage

Mode d’emploi 
Open source

Matière première issue du réemploi

Formations 

Equipement
local

Mobiliers urbains
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Date  de réalisation : avril- 
septembre 2015

Lieu :  Bagnolet (93)

Contexte : aménagement 
d’un algéco délaissé en micro-
équipement

Missions :
- Définition du projet : 
clarification des besoins
- Faisabilité: adéquation des 
besoins avec les caractéristiques 
du lieu
- Conception d’un atelier de 
réparation de vélo
- Encadrement d’ateliers de 
construction et d’aménagement 
de l’algeco à destination des 
adolescents
- Activation et accompagnement 
de l’équipe animatrice de ce lieu

Montant de la prestation : NC

Participants: 12 adolescents

Partenaires: Centre de 
Quartier Guy Toffoletti, Mairie de 
Bagnolet

CYCLOW
RÉHABILITATION D’UN ALGECO EN 
ÉQUIPEMENT LOCAL

Le centre de Quartier a sollicité YA+K pour aménager un Algeco 
abandonné. L’animation de l’Algeco serait alors assurée par un 
groupe d’adolescents organisés en «groupe d’autogestion».

YA+K a ainsi accompagné les adolescents à définir leurs besoins en 
aménagement et les ont accompagné à construire et à réaliser ces 
aménagements.

Aménagé par ses futurs utilisateurs, l’Algeco se transforme chaque 
mercredi après-midi en chantier participatif.

De la vente de café à la réparation de vélo, l’intérieur peut s’adapter 
aux différentes activités. La terrasse prolonge l’espace sur l’extérieur 
et l’extension arrière permet le stockage du matériel et des vélos.

UPCYCLING CITY
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PUBLICATIONS : LA VILLE DIY 

La triple crise économique, environnementale et politique actuelle 
constitue une nouvelle forme de paradigme aux conséquences 
multiples, tant d’un point de vue pratique que théorique : effet 
superposé de manque et sur-production, prise de conscience 
écologique, perte de confiance en l’action politique, … Face à cela, 
s’initient de nombreuses initiatives qui questionnent les manières 
classiques de penser et faire la ville.

Jardinage et agriculture urbaine, dynamiques d’appropriation 
citoyenne, auto-production de la ville, Réseaux d’échanges et 
d’entraide auto-gérés, « hacking » d’équipement, … toutes ces 
pratiques qui investissent l’espace urbain se répandent dans de 
nombreuses métropoles.

Ces initiatives sont souvent portées par ceux qui pratiquent la ville 
et la vivent au quotidien, mais elles sont aussi souvent celles de 
professionnels de la ville qui agissent hors des cadres habituels, 
adoptant parfois des postures militantes qui remettent en questions 
les pratiques classiques et les dispositifs normatifs qui les régissent.  

Dans une attitude pragmatique, ces professionnels impliqués 
placent le « faire » et l’action au centre de leur projet. Ils ne pensent 
pas simplement leur pratique, Ils l’expérimentent, la mettent en 
partage au travers de projets collaboratifs ouvrant ainsi des espaces-
temps de projets intermédiaires qui questionnent les disciplines. Ils 
y expérimentent des formats de travail hybrides qui investissent et 
croisent des échelles temporelles (de l’événement éphémère, de la 
« situation construite » à l’action sur le long terme) et spatiales (de 
la micro-architecture à l’objet, intégrant des logiques de mobilité et 
d’appropriation ouverte) multiples.

Par le « hacking » des modèles traditionnels de planification et 
de construction , ils participent à l’émergence d’une ville pensée 
et construite différemment. En partageant leur expérience et 
en pensant des modes de transmission nouveaux qui passent 
souvent par le faire et l’expérimentation collective, ils en appellent 
à une ré-appropriation collective et partagée de l’espace public et à 
l’émergence de nouvelles formes de sociabilité et de production de 
l’espace public qui naissent « au rez de chaussée » de la ville. Celle-ci, 
ses espaces sont ici faits par ceux qui les habitent. Les architectes et 
autres « experts », les activistes politique y deviennent des moteurs, 
des formes de « hackers » et aussi de « makers » qui se chargent de 
diffuser et de partager ces initiatives populaires, d’en faire le compte-
rendu. Ils essaient d’en améliorer les modèles et d’initier de nouvelles 
expérimentations tout en les connectant à celles existantes.
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MANUEL ILLUSTRÉ DE BRICOLAGE URBAIN

C’est l’invitation que vous lancent les auteurs de ce livre en vous 
proposant le premier manuel illustré de bricolage urbain ! À l’heure 
de la crise économique, environnementale et politique que nous 
traversons, il est temps d’investir autrement l’espace urbain, de le 
réinventer.

Aménagements divers, « hacking » de mobiliers et d’espaces publics, 
dynamiques d’appropriation citoyenne, agriculture et jardinage, 
réseaux d’échanges et d’entraide autogérés… De multiples initiatives 
voient le jour un peu partout dans le monde ; toutes questionnent, 
les manières classiques de penser et de faire la ville, et produisent 
en réponse un urbanisme fondé sur l’action, l’inventivité et le partage. 
Grâce à cet ouvrage pratique, basé sur l’expérience du collectif 
YA+K, lauréat du Palmarès des jeunes urbanistes 2016, vous saurez 
tout sur les outils, les matériaux et les techniques indispensables 
pour mener à bien vos projets. Les exemples décrits ne sont pas « à 
réaliser » mais réalisables. Ils offrent un petit panel qui touche tous 
les niveaux de difficulté et proposent un ensemble d’usages « de 
base » à explorer pour la suite. Créez ainsi mobiliers urbains divers et 
variés (de la chaise au petit aménagement), vélo projecteur, terrasse 
ou cuisines mobiles, balançoire en kit, sound-système nomade…
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SYSTÈME DIY : FAIRE SOI-MÊME À L’ÈRE 
DU 2.0 

Pratiqué depuis toujours, le « Do It Yourself * » a resurgi comme 
démarche politique et éthique avec le phénomène yippie des années 
60. On assiste aujourd’hui à un retour important du «DIY», tout 
particulièrement en Europe.

Posture politique et économique qui replace l’homme et la 
communauté au centre, le «DIY» constitue un nouvel état d’esprit : 
philosophie de l’action, appréhension du paradoxe de manque (de 
moyens) et du surplus (de matières) comme richesse, décloisonnement 
et transversalité des savoirs...

Dans la lignée du fameux Catalogue des ressources alternatives, 
1975), cet ouvrage illustré propose un tour d’horizon complet du 
«DIY» :
- une introduction ouverte à ce mouvement d’action et de pensée 
protéiforme
- une boîte à outils sur 4 grands thèmes récurrents : produire son 
énergie, concevoir avec le 2.0, faire à plusieurs, et diffuser.
- c’est surtout un catalogue non-exhaustif d’une soixantaine de 
projets et d’actions concrètes à travers le monde, pour donner l’envie 
à chacun de passer à l’action et d’expérimenter.



http://www.yaplusk.org




