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...d’une figure héroïque

appelée à l’aventure

dans un monde  

en mutation

bordé par un  

élément naturel puissant

 

avec l’aide d’alliés

inspirée par des mentors

tous unis 

 contre ses ennemis  

à la recherche  

d’un Graal commun

La jeunesse 2024

L’accueil et la participation  

aux Jeux Olympiques et Paralympiques 

Les quartiers Pleyel  

et du Vieux Saint-Ouen

La Seine

Les artistes, acteurs locaux,  

associations, écoles…

Les athlètes

 

L’indifférence à l’Histoire,  

l’ennui urbain, l’exclusion sociale, 

ou encore l’aveuglement écologique

La ville sensuelle, l’inclusion sociale,  

l’excellence environnementale,  

un imaginaire collectif.

C’est
l’histoire...

Trois thématiques
Six chapitres

Racines Seuils Epreuves

Naissance Symbiose Magie  
Collective

Histoire Environnement Diversité

L’art au cœur 
du Village  
   des athlètes
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La démarche artistique du Village des athlètes viendra multiplier les gestes et les  
propositions artistiques, dans l’espace public comme au sein des bâtiments, pour renforcer 
la singularité du futur quartier et participer par la poésie et l’expérience esthétique à la 
construction de la ville de demain.

Une double démarche
dans les espaces publics  
et les espaces privés

notre rapport à la nature et aux éléments, leur 
apparente fragilité. D’autres interventions, comme 
celle de Miguel Chevalier sous des porches 
d’immeubles tout au long de l’Allée de Seine, nous 
invitent à ressentir les ondulations de la Seine. C’est 

un nouvel univers, sensible 
et poétique qui se créé.

Enfin, Diversité incite à 
imaginer des œuvres qui 
inventent des dialogues 
entre différents champs 
de la connaissance, de 
l’expérience, de la culture. 
Cette thématique s’incarne 
dans les chapitres Epreuves 
et Magie Collective, pour 
l’espace public.

Au sein des lots privés, 
le travail de l’artiste  
Julien Serve dans la future 
résidence étudiante de 
l’Ecole Supméca repose sur 
la rencontre de différents 

univers : l’idéal sportif remis en question et la  
pensée de l’ingénieur, l’art et l’architecture. 
C’est également la rencontre avec l’autre dans 
toutes ses différences, qui nourrit le travail de 
Fabien Verschaere, convoquant des figures, des 
mythes et des histoires dans ses dessins qui habitent 
le plafond d’un immeuble, à l’angle du Mail Finot et  
de la Place Ampère.

La thématique Histoire ouvre vers des œuvres 
transmission qui passent le relais à toutes les 
générations. Dans l’espace public, cette thématique 
est interrogée par le chapitre Racines, qui sera  
incarné par l’œuvre Les Racines du futur de 
Laurent Grasso, le long  
de la rue Ampère, et  
Naissance, dont le projet 
artistique sera sélectionné 
au courant de l’été 2022. 

Dans les lots privés,  
Nathalie Junod Ponsard, 
l’agence Poeïsis et le duo 
Hippolyte Hentgen ont 
proposé des interventions 
artistiques qui réactivent 
et mettent en lumière le 
patrimoine matériel et 
immatériel de ce territoire,  
ou qui réinterprètent 
l’imagerie olympique. 

Les œuvres inscrites 
dans la thématique 
Environnement questionnent et rendent tangible 
notre rapport avec notre environnement. 
Les chapitres Seuils et Symbiose du récit 
interrogeront cette dimension dans l’espace  
public. Dans les bâtiments et lots privés, les projets 
de Jan Kopp au cœur de la Forêt Fraîche, Morgan 
Tschiember sur la toiture d’un immeuble de proue  
et Nadine Schütz dans les cœurs d’îlots explorent
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Laurent Grasso
Les racines du futur

Le travail de Laurent Grasso s’articule autour des questions du temps, de l’histoire, des réminiscences et des 
résonances subtiles de formes et de symboles. Il tente de récolter et d’identifier des signes qui fonctionnent dans 
notre imaginaire collectif comme des icônes persistantes, imprégnant de manière presque atavique notre imagerie 
moderne et contemporaine. Il fait voyager ces icônes choisies au moyen de différents médias, jouant des techniques 
et des formes utilisées pour créer, si ce n’est un trouble, au moins, un questionnement du regardeur, un sentiment 
d’écart ou de flottement.

Il y a un double mouvement permanent dans les œuvres de Laurent Grasso ; un premier qui utilise le vocabulaire 
d’éléments du passé (signes, formes et techniques anciennes), et un second qui opère le mouvement inverse : 
l’intégration d’éléments contemporains dans ces dispositifs à la temporalité confuse. En résulte des évocations 
poétiques mêlant récits réels et fictionnels.

La proposition du Studio Laurent Grasso s’articule autour d’un motif 
de fleurs étranges et ambigües décliné en une multitude de petites 
sculptures disposées dans l’espace public comme des vestiges — 
des traces qui établissent des ponts entre l’histoire et le devenir du 
territoire. Il s’agit de bas-reliefs en bronze blanc qui représentent des 
fleurs mutées par dédoublement, intrigantes et poétiques. Comme 
des empreintes figées dans le métal, elles s’apparentent à des fossiles 
végétaux. Plusieurs espèces sont représentées et ont chacune été 
sélectionnées pour leur lien symbolique avec l’histoire de la ville de 
Saint-Ouen-sur-Seine et de Saint-Denis. Parmi ces fleurs, on trouve 
par exemple le cirse des maraichers, qui rend hommage au passé 
de maraîchage de la Seine-Saint-Denis. Réminiscence d’un temps 
où Saint-Denis et Bobigny approvisionnaient en fruits et légumes 
frais le « ventre de Paris ».

Ces fleurs mutées sont imaginées comme des artefacts 
évoquant à la fois le patrimoine du quartier et son 
futur et donc enracinent la métamorphose du territoire 
dionysien dans son histoire riche et plurielle. Telles des 
capsules temporelles, ces fleurs racontent aux habitants 
d’aujourd’hui le quotidien et les combats des dionysiens 
d’hier, tout en parlant de mutations actuelles.

L’aspect visuel intrigant et inhabituel attise la curiosité. L’aspect 
ludique et multi-sensoriel des sculptures, (qui se découvrent autant 
par la vue que par le toucher), représente un élément fort d’inclusivité. 
Le motif de la fleur a notamment été retenu à ce titre, en tant que 
symbole universel, à la fois compréhensible par tous et riche en 
interprétations et significations.

Ainsi la proposition de Laurent Grasso se compose de plusieurs 
niveaux de lecture et d’interprétation, toujours dans ce souci 
d’intégrer et d’initier le plus grand nombre à une sensibilité artistique.
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Miguel Chevalier
Ondes de Lumières

Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 1981 et de l’École Nationale Supérieure des 
Arts décoratifs de Paris en 1983, Miguel Chevalier utilise depuis 1978 l’informatique comme moyen d’expression 
dans le champ des arts plastiques. Pionnier de l’art virtuel, son travail aborde la question de l’immatérialité 
dans l’art. Il poursuit un constant dialogue avec l’histoire de l’art, dans une continuité et une métamorphose de 
vocabulaire, pour explorer et expérimenter un nouveau langage pictural.

Miguel Chevalier réalise des expositions dans des musées, centres d’art et galeries dans le monde entier. Il mène 
également des projets dans l’espace public et architectural. Ses œuvres in-situ revisitent par l’art, l’histoire et 
l’architecture des lieux, en donne une nouvelle lecture.

Le projet  Ondes de lumières  prendra place au plafond  
des 5 porches des îlots A1 et A2 du village olympique  
donnant sur l’Allée de Seine seront suspendues plusieurs 
sculptures circulaires de différents diamètres (120 cm, 80 
cm et 60 cm). 

La surface des cercles s’appuie sur le principe des lentilles 
de Fresnel, composées d’une succession d’anneaux 
concentriques qui permettent d’obtenir un faisceau  
de lumière concentré et étroit. Ces lentilles circulaires  
réalisées en résine Dacryl® de 4 cm d’épaisseur seront 
transparentes ou monochromes. Elles joueront le rôle 
de loupes avec des effets de relief et de textures visibles  
pendant la journée. 

Le soir la lumière produite traversera ces lentilles 
et projettera au sol de grandes images d’ondes 
colorées subtiles qui en se superposant, créeront 
des phénomènes d’interférences.

La diffraction fera varier le matériau texturé autant en terme 
d’ondes, d’effets de jeu d’ombres de lumière et de coloration 
naturelle par la lumière.

Ces créations introduisent de nuit pour chaque 
porche, un univers sensible et accueillant. Elles 
créent une atmosphère douce et colorée, teinté 
de poésie qui invite au rêve. 

La fluidité de ces courbes lumineuses traduit l’idée  
de mouvement et de vitesse. Ces visuels évoquent autant 
l’eau et les ondulations de la Seine, que l’élan sportif, 
l’énergie avec le passé industriel électrique du quartier.  
Ces 5 créations successives de couleurs différentes  
développent une identité propre à chaque futur bâtiment, 
tout en créant une unité d’ensemble. Elles seront visibles 
depuis l’extérieur des porches par tous les passants.
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Cette deuxième œuvre lumineuse et fluide annonce le vivant et 
l’univers dans un parcours offert aux visiteurs autour et à travers la 
Halle Maxwell. Dans cette œuvre diurne et nocturne, comme un ruban  
lumineux cinq  projections circulaires et dynamiques de lumière 
projetées au plafond varient doucement, leur interaction chaque 
fois recrée une nouvelle couleur, ou longueur d’onde lumineuse. 
Le mouvement continu et lent est un signe du vivant, comme la 
croissance des plantes visibles de part et d’autre de la Halle.

Le RVB est un hommage à Maxwell qui a de plus découvert que la 
rétine de l’œil humain contient 3 types de cônes chacun sensible à 
une longueur d’onde dominante : Rouge, Vert et Bleu.

Voie lactée
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SPIN et Voie lactée 
Nathalie Junod Ponsard
Nathalie Junod Ponsard crée des œuvres immersives qui tendent à déstabiliser nos repères habituels en saturant les 
lieux de lumière avec des longueurs d’ondes qui troublent les sens suscitant des modifications physiologiques. L’artiste 
a participé à de nombreuses expositions internationales : Galerie Guggenheim à Los Angeles, Biennale de Singapour, 
Festival de France en Inde, 1ère Nuit Blanche (piscine Pontoise), Luce di Pietra à Rome, Western China Biennale, Biennale 
Licht Kunst… Des expositions personnelles : Bauhaus de Dessau, Musée de l’Oural à Ekaterinbourg (Russie), Fondation EDF 
Paris, musée Luxelakes à Chengdu, Chine… Elle a réalisé des œuvres permanentes : Centre Pompidou, des commandes 
publiques pour le ministère de la Culture sur la place Malraux et sur la Galerie des Gobelins, sur la place de l’Europe, sur 
l’immeuble Austerlitz à Paris, et à Rome au MACRO. Le musée MOCA (Chine) a présenté une exposition rétrospective 
de son œuvre.

SPIN

Il s’agit dans cette œuvre lumineuse de créer une sorte 
de champ magnétique pour la Halle Maxwell qui serait 
perçue comme une aura de protection du site.

Ceci, dans la suite des recherches du physicien écossais James 
Maxwell (1831-1879) qui nous ont permis d’appréhender dans un 
même ensemble les phénomènes lumineux et électromagnétiques.

Le magnétisme
Variant dans l’espace et le temps, la terre possède un champ 
magnétique complexe qui  protège l’atmosphère et la vie sur terre de 
l’influence délétère du vent solaire et des rayons cosmiques. Sans 
ce champ, l’atmosphère terrestre serait balayée et les particules 
émises par le soleil et les rayons cosmiques empêcheraient le 
développement des organismes vivants.

L’œuvre lumineuse
De la théorie de l’électromagnétisme jusqu’au géomagnétisme 
englobant la terre, l’œuvre se définit par des inversions lumineuses 
et chromatiques tant dans les changements horizontaux de part et 
d’autre de la façade que dans une progression verticale de bas en 
haut. 

Les phénomènes d’attirance ouvrant à l’univers avec 
ses forces attractives et répulsives trouveront dans 
l’installation de lumière des formes particulières, en 
mouvement, comme un moment magnétique nommé 
SPIN qui influence l’ensemble du monde physique.
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Poïesis
Lucerna

Poïesis est une agence artistique dédiée à la création d’œuvres en lien avec le territoire, la ville et l’architecture. 

Dirigée par Charlotte Vergély, architecte/artiste du patrimoine, associée au scénographe urbain Archibald Verney-
Carron, l’agence crée des projets nourris d’imaginaire et de mémoire donnant du sens à la matière et au temps. 
L’univers urbain façonné par l’homme est une sédimentation de pierres, d’histoires et de légendes d’une puissance 
poétique sujet aux plus belles interprétations. Sensible aux traces, coïncidences, inattendus, signes de vie, poïesis 
réinterprète de façon éphémère ou pérenne un héritage endormi.

Pour que le lieu ait lieu, il suffit de le raconter. 

Lucerna est une installation artistique pérenne qui prend place sur 
la partie sommitale de la tour phare du Village des athlètes.

Elle s’inscrit localement sur le territoire en réinterprétant 
l’héritage patrimonial des cathédrales industrielles dont 
elle utilise le langage atemporel, d’effort structurel et 
d’acier.

Elle est fondue dans la trame porteuse du bâti dont elle affiche le 
caractère, en marqueur urbain nourri d’histoire mais ouvert sur 
l’avenir : un témoin pérenne de l’accueil des Jeux à l’origine du 
nouveau quartier, légué aux générations suivantes.

Le concept artistique repose sur la réinterprétation du symbole 
universel des Jeux créé par Pierre de Coubertin, mis en scène 
véritablement à l’occasion centenaire de Paris 1924. Les dessins 
ont été conçus pour former quatre figures d’abstraction sur chaque 
face du belvédère. En les superposant, le dessin complet des cercles 
peut être intellectuellement reformé.

L’œuvre  artistique  est dépendante de la construction, s’inscrivant 
dans  sa  trame  structurelle, en intégrant les abstractions 
géométriques comme armature de vitraux, écho moderne au 
patrimoine inestimable de la Basilique de St Denis. Inondée de 
lumière, de couleur  changeante en fonction des reflets du ciel, l’œuvre 
porte le titre de Lucerna, la lanterne. C’est ainsi que la Basilique fut 
nommée jusqu’au XVIIIe siècle, en référence à la majesté de ses 
ensembles verriers.
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Jan Kopp
Le jardin des mâts (titre provisoire)

Jan Kopp, né en 1970 en Allemagne, est un artiste polymorphe qui vit et travaille à Lyon. Il recourt à différents 
médias tels que le dessin, le collage, le son, la vidéo, la sculpture ou la performance sans en privilégier aucun. Ses 
œuvres sont souvent réalisées in situ, fruits d’une attention particulière aux situation physiques et sociales (dans 
les aventures collectives qu’il propose souvent de mettre en place) et ouvrant vers un usage et une transformation 
de ce qui est là, tel un simple pas de côté pour d’autres perspectives. La ville est un thème récurrent, autant comme 
lieu possible d’interventions que d’observations pour en déceler et figurer les plus infimes signes poétiques.

Jan Kopp a exposé dans de nombreux lieux et a suivi divers programmes de résidence en France et à l’étranger, 
dont celui de PS1/MoMA à New York (1999/2000). Il est activement engagé dans le collectif d’artistes et chercheurs 
Suspended Spaces.

Le Jardin des mâts propose un parcours sensoriel au sein de la 
nouvelle forêt qui se développe entre les bâtiments du lot D du Village 
des athlètes.

Comme pour amarrer le bâtiment au fleuve voisin, ils font 
penser aux fameuses palines de Venise. Ils évoquent aussi 
les nombreux sports de l’histoire olympique faisant appel 
à des barres ou mâts. 

L’œuvre est ainsi un ensemble sculptural composé de mâts de 
différentes hauteurs et fonctions, plantés entre les arbres comme 
autant d’antennes sensibles convoquant la vue, l’ouïe, le toucher 
et mettant en contact tous ceux qui fréquentent le jardin, enfants 
comme adultes. En s’insérant dans la vie de cette nouvelle forêt, les 
mâts dont les couleurs reprennent la palette développée sur le bâti, 
sont des points de liaison entre l’espace naturel et les habitants 
à travers des dispositifs ludiques et parfois activables. Ces mâts 
accueillent et ils informent, à la manière des arbres de mai présents 
dans la tradition bavaroise, d’où l’artiste est originaire. D’autres mâts 
offrent aussi des nichoirs à certaines espèces d’oiseaux attendues 
sur le site dans le souci de favoriser une riche biodiversité.

Composés de perles de différentes matières et couleurs, les mâts 
racontent aussi une histoire particulière à travers les matériaux 
qu’ils convoquent. Ils peuvent provenir de chantiers du territoire 
(de démolition et de construction), de matériaux stockés dans les 
ressourceries liées à l’histoire du site, narrant ainsi, à l’image d’un 
prélèvement ou d’un carottage géologique, les usages, l’histoire et 
les diversités matérielles de cet environnement.

Dans tous les gestes et signes qu’elle distribue ainsi, 
l’œuvre souligne notamment l’appartenance commune 
au monde vivant entre notre espèce et les autres, la 
cohabitation qui nous unit, la nécessaire collaboration 
qui devrait nous guider.
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Hippolyte Hentgen
Here

Hippolyte Hentgen est un duo d’artistes, composé de Gaëlle Hippolyte et de Lina Hentgen. Réunies sous ce nom 
fictif pensé comme une sphère de partage et un outil de mise à distance de la notion d’auteur, les deux artistes 
explorent un territoire de recherche principalement orienté vers l’image. Si leur pratique s’ancre dans le dessin, elles 
s’aventurent également dans d’autres champs de représentation, tels le spectacle, le décor, le film et la sculpture. 
En s’appropriant les codes de la bande dessinée et du dessin de presse, elles multiplient les tons et les références 
et revivifient par glissement et greffe, une culture visuelle de masse. Puisant dans l’histoire de l’art comme dans la 
culture populaire, elles s’emparent d’images iconiques inscrites dans la mémoire collective et les restituent dans 
un immense collage protéiforme et composite, d’une grande liberté stylistique. Les clichés culturels entament une 
nouvelle vie sous la plume de Hippolyte Hentgen. À travers une large gamme de supports, de formats et de styles, 
l’œuvre flatte le plaisir rétinien et n’en finit pas de surprendre par sa verve colorée, drôle, parfois acerbe.

Here  est un ensemble de dessins réalisés en béton matricé qui 
s’étend sur quatre nouveaux bâtiments pensés par les architectes 
des agences Koz, Barrault Pressaco, Atelier Georges et SOA. 

Les dessins font corps, fusionnent avec l’architecture 
et participe de son inscription dans l’espace et dans le 
temps. 

 
Ce projet ornemental utilise la technique du relief en creux qui 
consiste à créer des volumes par le creusement en profondeur. 
Les parties normalement les plus saillantes sont creusées le plus 
profondément. Cette technique (utilisée depuis l’antiquité) a aussi 
l’avantage de bien « accrocher » la lumière et propose un relief 
variable et animé des formes au fil des heures et des saisons. Here 
peut alors s’appréhender comme la volonté d’un mouvement doux 
dans le minéral, la fixité. 
 

L’ensemble iconographique permet de tisser des scénarios 
possibles entre le construit et le paysage, au regard du 
contexte qui nous accueille, les Jeux Olympiques et 
Paralympiques. 

 
Il s’agit de relier naturellement, grâce à une dissémination d’images, 
les quatre bâtiments, (les quatre signatures architecturales), qui 
constituent un carrefour, un point central d’orientation avec une 
collection iconographique qui soit en mesure de raconter différentes 
histoires du site, à différentes échelles et différents rythmes : Un 
repère visuel accessible à tout.e.s et à l’échelle d’un quartier.

En Bref :
Le bâtiment Koz sera l’objet d’une grande fresque de 15 m de long.
Le bâtiment Atelier Georges accueillera un ensemble d’impostes 
ornés, de 2m x 1m.
Les entrées d’immeuble des architectes Barrault Pressaco.
Le bâtiment SOA accueillera le titre de l’œuvre avec une petite 
intervention disposée à hauteur d’œil.
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L’œuvre intitulée Toutes les poésies commencent pas le son du vent se déploie 
sur trois plafonds du premier étage du premier immeuble de la rue Saint-Denis. 
Ces trois œuvres seront visibles de l’extérieur.

«

»
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Fabien Verschaere
Toutes les poésies commencent 
par le son du vent 

Fabien Verschaere, artiste plasticien né en 1975 à Vincennes, vit et travaille à Paris. Diplômé de l’Ecole nationale supérieure 
des Beaux-Arts de Paris en 2000 et des Beaux-Arts de Nantes en 2001, il est représenté par la galerie Brugier-Rigail à 
Paris.

A l’origine du travail de Fabien Verschaere, il y a la nécessité vitale de raconter des histoires. Assez spontanément, l’enfant 
qu’il est alors se tourne vers la bande dessinée et commence à développer toute une série de personnages, de petits 
héros avec lesquels il peut s’évader. On trouve ici en germe tout ce qui caractérisera le travail de l’artiste à venir, qu’il 
construit d’abord aux Beaux-Arts de Paris dans les ateliers de Giuseppe Penone et Jean-Marc Bustamante. Le dessin, 
toujours, est présent. Il se manifeste comme la traduction immédiate d’une idée, d’une pensée, d’un affect, et sert de 
point de départ à la réalisation de performances ou d’installations.

Mon projet, Toutes les poésies commencent par le son du vent est 
en deux temps.

J’ai la volonté de ne pas imposer une histoire toute faite 
mais de proposer un abécédaire résultat de mes voyages 
et de mes expériences. Tout ce que je peins n’est pas un 
ensemble défini mais des unités qui se rencontrent grâce 
à celui qui regarde.

Entre trois plafonds constitués de plaques de bois peintes en 
acrylique et peinture coréenne et une plaque de métal peinte avec 
des ombres chinoises. Ces deux travaux ne sont faits que pour 
amener à une contemplation narrative.

Le dessin figuratif rappelle les codes mémoriaux de l’univers de 
l’enfance et du passage à l’âge adulte. La thématique onirique et 
poétique de l’œuvre que je construis n’a que la volonté de créer sa 
propre géographie. Une vie est une GEOGRAPHIE et j’espère pouvoir 
créer l’anecdote pour que l’histoire soit grande.

J’utiliserai aussi toutes les influences visuelles des pays que j’ai 
traversé m’ont inspiré. Il y a aussi un travail d’échelle, les sujets 
varient dans leurs dimensions.

J’aimerai exécuter cette œuvre au prieuré de Vivouin en association 
avec mon fournisseur de la peinture shinhan, peinture coréenne que 
j’ai cherché et trouvé au bout de vingt ans de pratique. L’honneur 
et la joie qui m’ont donné de participer à cette belle aventure me 
demande aussi une sécurité et une aisance dans l’utilisation d’un 
matériel que je connais depuis longtemps.
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Morgane Tschiember
Sakura

Née en 1976 à Brest en France, elle vit et travaille à Paris.

Le travail de Morgane Tschiember se singularise dès les années 2000 par une approche à la fois physique 
et métaphysique de sa pratique, nourrie des cours de philosophie de Jacques Derrida à l’École des Hautes 
Études Sociales, qui influence sa réflexion, synthèse qualifiable de « minimalisme romantique ». Ses pièces sont 
marquées par l’implication corporelle nécessaire à leur mise en œuvre, donnant à voir à la fois le processus de 
production, par la trace du « faire », du geste et du souffle, qualifié de « rituels » par l’artiste. Selon l’artiste, toute 
forme qui passe par le feu devient une offrande. Depuis 2012, pour ses expositions muséales, comme Swing, 
Rolls & Bubbles, au CRAC à sète - 2013, ou Taboo au musée des beaux-arts de Dôle- 2015, « Six Soleils, au Mac 
Val - 2017, l’artiste modèle avec toujours les même problématiques, les espaces pour en révéler les qualités 
intrinsèques (lumière, espace, circulation) et ouvrir en son sein un espace de perception visuelle et physique 
sous forme d’installations monumentales prétexte à la déambulation. 

La Sakura est un symbole fort, simple, dont la signification est 
la même à travers le monde entier. Elle évoque bien entendu la 
nature, et surtout sa fragilité. Cette fragilité dont nous avons pris 
conscience, il y a si peu de temps. Emmanuel Coccia, dans son 
livre, la métaphysique des plantes nous ramène à son essence. Une 
fragilité qui contient une force. 

Si aujourd’hui se dessinent les villages de demain, où la 
nature a sa place, c’est que nous avons pris conscience 
de son importance vitale.

Cette fleur est un symbole fort puisqu’elle s’inscrit dans un 
courant philosophique très ancien au Japon. Le Hanami,  
lié à la contemplation des fleurs, à la beauté des choses 
éphémères. 

Les œuvres d’art monumentales se veulent toujours plus 
imposantes, mais ici ce sera dans l’inframince, dans la fragilité du 
trait du dessin qui amène au volume que l’œuvre apparaît. L’œuvre est 
là, mais elle sait se faire discrète. Elle ne cesse d’apparaître toujours 
changeante, puisqu’elle laisse la place au ciel. Elle est comme un 
contenant qui laisserait apparaître tout ce qu’elle contient: le ciel, la 
pluie, les nuages, les oiseaux, le vent... Elle s’efface en s’exposant. 

L’œuvre permet à l’atmosphère changeante du ciel, du lever 
au coucher du soleil de s’y inscrire.... Toutes ces couleurs 
prennent corps au sein de l’œuvre et matérialisent d’une 
autre façon les pétales de la fleur.

L’exposition, lorsqu’il y a œuvre, est toujours le lieu d’une sous-
exposition ou d’une sur-exposition. Ici, l’œuvre absorbe autant l’une 
et l’autre de ces notions, puisqu’elle joue avec ce qui l’entoure, et 
l’intègre. Ces vides sont remplis du temps...changeant éphémère...
Ici, tout est dans l’inframince, dans l’imperceptible.

L’inframince est un terme emprunté à Marcel Duchamp, Il peut d’abord 
être expliqué ainsi : inframince ce qui est peine perceptible, à peine 
repérable, ce qui représente une différence infime et singularisante. 
L’inframince entre en rapport avec la notion de nuance... 

En exposant, c’est-à-dire en ne prenant que le contour du pétale en 
tant que sujet et objet d’exposition, c’est aux origines même que 
nous plongeons. C’est sur ce trait noir qui se courbe sous l’effet de 
la gravité qu’il contient que l’espace apparaît.
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LES JARDINS AMPLIFIÉS - composition végétale 

Milieux aquatiques Musicalité lyrique - douceur tactile

Orchestration bioacoustique - biophilique

Orchestration éolienne

LES JARDINS AMPLIFIÉS - architecture sonore 

Radeaux des vents

Fleur aquatique

Feuilles dansantes

Nadine Schütz
Les jardins amplifiés

Nadine Schütz est plasticienne sonore d‘origine suisse installée à Paris. Son travail tient du paysage et de 
l’environnement, de l’écoute et du son : s’appuyant sur une recherche à la fois théorique et poétique, elle explore la 
dimension sonore de l’espace, à travers des compositions, installations et ambiances acoustiques. Ses créations 
combinent la lecture poétique d‘un site avec le souci d‘en valoriser l‘expérience sonore, par le biais de techniques 
qui relèvent de la bio- et psychoacoustique, de la musique et des arts plastiques.

Architecte de formation, Nadine Schütz est également titulaire d‘un doctorat en acoustique du paysage, les deux 
diplômes obtenus à l‘ETH de Zurich. Elle est actuellement compositrice invitée de l’équipe scientifique Espaces 
acoustiques et cognitifs de l‘IRCAM à Paris.

La création des jardins amplifiés s’inscrit dans la collaboration 
d’une artiste sonore au sein d’une équipe complète de 
maitrise d’œuvre urbaine. Il s’agit d’un travail sur l’expérience 
du paysage par le son. Cinq dispositifs sonores différents 
occupent les deux cœurs d’ilot, s’offrent à l’interaction des 
usagers et donnent une tonalité musicale au paysage :  

- le radeau des vents, guirlande de mobiles de bois
- les feuilles dansantes, boite à musique actionné par une  
feuille géante
- les plantations musicales tactiles, bouquets de tiges métallique 
qui s’entrechoquent au passage des visiteurs
- la  fontaine  polyphonique, point  d’eau  qui  génère des 
résonnances distinctes
- la fleur aquatique, un jeu d’orgue et de goutte à goutte. 

Ces différentes animations sonores ponctuent les 
parcours quotidiens des habitants, accompagnent 
les cheminements piétons, s’intègrent aux 
espaces communs, et donnent lieu aux jardins 
singuliers et sensibles, sonores et saisonniers. 

La végétation des cœurs d’ilot a fait l’objet d’une orchestration 
par Nadine Schütz, menée en étroite collaboration avec les 
paysagistes de l’atelier Georges. Les massifs de plantation 
ont été repartis par sonorité pour créer des repères auditifs 
(pouvant faciliter l’orientation universelle) et des ambiances 
différentes et contrastées se prêtant à la découverte du lieu. 

L’ensemble de ces interventions façonne une identité sonore en lien 
avec leur caractère paysager respectif de chaque îlot : respiration 
et mouvements aux Belvédères, voix de biodiversité et sonorités 
aquatiques aux Villas. L’ensemble des interventions active le sens 
d’immersion dans le paysage vivant, par l’ouïe, et crée une expérience 
de jardin amplifiée pour tous.
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Julien Serve
Julien Serve est né en 1976 à Paris. Diplômé des Beaux-Arts de Paris-Cergy en 2002, son médium de prédilection 
est le dessin.

« Le dessin me permet d’être dans le geste, collaboration étroite et intuitive du cerveau et de la main. Le dessin 
est pour moi un outil de préhension du monde. J’aime à faire réagir mon dessin au contact d’œuvres du passé 
mais aussi de créations contemporaines. Que ce soit en collaboration avec des auteurs comme Frank Smith 
ou Barbara Polla, mais aussi plus brutalement en confrontation à un flot de dépêches AFP, mon dessin s’inscrit 
dans un territoire lui préexistant avec lequel il tente d’interagir. »

Il travaille avec la galerie Analix Forever Genève depuis 2012 et collabore notamment avec les architectes de 
l’Atelier Martel. Un livre issu de sa collaboration avec le poète Frank Smith est paru aux éditions Créaphis en 
2019. Il a réalisé ce printemps une fresque pour la Mairie de Paris. Les commissaires Paul Ardenne ou encore 
Madeleine Filippi montrent régulièrement son travail.

Pour la future résidence d’étudiant·es-ingénieur·es, 
Julien Serve s’appuie sur les représentions de l’athlète 
antique qui recherchent l’harmonie entre corps et esprit. 
Indissociables, ces deux composantes concourent à un 
idéal antique d’excellence et d’équilibre.

Si les penseurs antiques ont pris pour outil de référence le corps 
comme symbole de rationalisme en architecture (Vitruve), la 
Renaissance a également poursuivi cette recherche sur le corps 
comme élément de mesure et de représentation du monde (Léonard 
de Vinci).

L’artiste propose alors de s’inscrire, par un geste artistique, dans 
cette filiation. Jouant avec l’interaction entre le cercle, le carré et les 
fragments de corps, il propose une installation lumineuse installée à 
chaque palier,  sur l’ensemble des sept niveaux du bâtiment (du sous-
sol au R+6). Cette installation prendrait corps sous forme de caissons 
lumineux représentant à chaque étage un corps en mouvement et 
en tension, corps à la fois olympiques et paralympiques. L’objet 
artistique serait à la fois source de lumière pour cet espace de 
circulation ainsi qu’objet de signalétique. Finalement, ce travail 
lumineux est aussi un écho au travail de fragmentation et d’analyse 
des corps en mouvement du photographe Eadweard Muybridge. Il 
vise à occuper l’espace du bâti à chacun de ses niveaux et à proposer 
une présence lumineuse forte et harmonieuse.

Veilleuses


