




AR(T)MATURE





CHALON DANS LA RUE
Ar(t)mature est une installation architecturale éphémère qui a eu lieu dans le 
cadre du festival d’arts de rue de Chalon-sur-Saône (Chalon dans la rue 2005). 
Le lieu d’investigation est le port industriel nord de la ville qui est un lieu en 
perte d’activité, en attente d’un futur développement urbain. Il correspond à 
un véritable terrain d’expérimentation plastique, architecturale et urbaine. La 
matière travaillée a été trouvée directement sur le site en face de l’enclos de 
béton dans lequel nous (nous) installons... nos voisins sont armaturiers. 









LES COULISSES
Le port industriel Nord de Chalon-sur-Saône peut être perçu comme les coulisses de la 
production urbaine. Connecté aux réseaux fluviaux, ferroviaires et routiers , le site industriel 
est une interface dynamique entre des matériaux bruts et leur ouvrage dans la ville. Une 
formidable machinerie de gabarits urbains y est animée de mouvements continuels préparant 
la matière. La substance urbaine y est amenée, disséquée, transformée, formée et distribuée. 
Certains diront que c’est le lieu fonctionnaliste par excellence mais comment ne pas observer 
le spectacle continuel qui y opère, comment ne pas considérer les coulisses comme un espace 
de mise en scène urbaine à part entière. 
Let’s bring the backstage front stage !
Une fois ce lieu, ses espaces et ses acteurs exposés, de nouvelles interprétations sont 
permises. Ainsi, sur le même site, un lieu différent se propose  à nous grâce à la mise au jour 
et l’utilisation des possibilités créatives et des significations présentes. La permutation en un 
lieu de représentation (…de la ville ?) implique une redécouverte de ses espaces et de ses 
fonctionnements. Lieu d’expérimentation architecturale et plastique, le port, ses grues, son 
portique, ses bâtiments, ses équipements,…se transforment en un espace public éphémère. 
Attention, ça dégage dans les coulisses !









AR(T)MATURE
L’espace dans lequel nous nous installons est un enclos de béton brut de 600m² fermé par 
des murs de 3 mètres de haut, qui laissent, écorchés, apparaître leur squelette de métal 
rouillé. Justement, de l’autre côté de la rue, une usine qui produit ces mêmes armatures à 
béton, semble tendre les bras dans notre direction. Le bâtiment nous regarde comme s’il 
attendait… L’énorme portique qui se déplaçait sur tout le site portuaire explique la relation 
spécifique qui lie le bâtiment, notre enclos et la Saône. Des tonnes d’aciers à béton avaient 
été ainsi transportées pendant des années au dessus de nos têtes, du fleuve à l’usine et vis et 
versa, un mouvement et une direction intrinsèques et essentiels au lieu. 
Notre installation rend explicite, au-delà de l’enclos et à l’échelle du site, le flottement de cette 
matière en transit. La plantation d’ar(t)mature propose une redéfinition des parcours, des 
significations de l’espace, de notre rapport au lieu et de son caractère public. La manipulation 
plastique des matériaux bruts tel que l’acier et le béton déclenche une nouvelle esthétique. 
Les surfaces en treillis métalliques, fixées dans leur mouvement, se font courbes et légères, 
flottantes sur des troncs d’aciers fins plongeant dans la dalle de béton. Une promenade dans 
les « fers » peut se faire !  













FER
L’expérimentation du matériau impliquait une subversion de ses propriétés. 
Les armatures sont des éléments cachés, noyés dans la masse du béton, sortes de coulisses 
structurelles ; exposons-les ! Elles sont destinées à la rigidité maximale ; utilisons leur 
flexibilité ! Elles résistent à la tension ; faisons-les travailler en compression ! Elles sont 
lourdes ; impliquons la légèreté ! 
La finalité de cette manipulation de l’acier est la même que celle constituant notre discours sur 
le lieu : réinterpréter et établir un nouveau rapport avec une matière présente sur le site. Les 
armatures, quand elles sont exposées à l’œil, supposent le déroulement d’un chantier, d’une 
construction sur un site appelé paradoxalement à être détruit.





FAIRE
2,5 d’acier dont 70 treillis et 170 barres de 6 m de long, 1 échafaudage et 2 personnes. La 
démarche architecturale se base sur l’action sur site à échelle 1/1, la méthode du « faire » 
prévalait sur celle de la projétation. En rapport direct avec la matière, ses comportements, 
son poids, ses possibilités, la construction d’ar(t)matures s’est faite de façon spontanée et 
indéterministe selon les contraintes du lieu. Il était tout simplement primordial d’activer 
physiquement un site en attente.    









MOUVEMENTS
Le site portuaire est littéralement irrigué de réseaux, de flux d’hommes et de matière. 
Ces mouvements fondent le caractère essentiel du lieu et de ses fonctionnements mais 
aussi celui de sa spatialité. Activés de mouvements machiniques, le portique et d’autres 
dispositifs spatiaux mobiles se déplacent en translation comme un système de régulateurs 
scrutant et agissant sur le site. Etant donné le gabarit urbain de ces dispositifs, un potentiel 
se présente au développement de cette zone en instance de reconversion. On se prend à 
rêver à un morceau de ville animé des mouvements de la mégastructure et permettant une 
reconfiguration continuelle de l’espace, une flexibilité urbaine rendant possible la notion 
d’adaptabilité. Formidable outil de concrétisation des forces agissantes sur le site et de leurs 
influences sur la matière, ces machines offrent un nouvel imaginaire urbain sur lequel la 
réflexion sur le lieu peut se baser. De plus, les flux de fers qui avaient flotté au dessus de 
notre enclos supposaient la trace matérialisée d’un mouvement. Les formes ainsi générées 
expriment le déséquilibre visuel d’un mouvement figé et une légèreté de matière. 









PLANTATION PUBLIQUE D’AR(T)MATURE !



MUR
On s’implante sur 
la limite. Le côté de 
l’enclos le plus exposé 
est mis en valeur par 
l’intervention de fers 
verticaux. Il faut longer 
le mur ! Il est rythmé 
à l’extérieur par des 
chutes obliques, sortes 
d’agrafes métalliques, 
maintenants les fers 
de 6m de haut à la 
verticale de l’autre 
côté, à l’intérieur de 
l’enclos. Leur flexibilité 
permettant une 
certaine sensibilité aux 
mouvements d’air, elles 
se balancent lentement 
en rythme.    
  











CHANTIER
La zone portuaire nord de Chalon est un site en attente de reconversion où l’on assiste peu à 
peu à une destruction de l’espace et de ses usages. Il était important de remettre en question 
ce phénomène, de recréer une dynamique constructive qui était propre au lieu de production 
qu’il a été. Cette mise en chantier volontaire est soutenue par notre utilisation d’armatures à 
béton constituant un des matériau qui représente le mieux le principe d’ouvrage intermédiaire. 
La thématique du chantier a donc été constante tout au long de l’opération en tant que 
signe manifeste de vie et de productivité du lieu. Son aspect éphémère (espace et temps) 
était d’autant plus pertinent qu’il représentait par là même une transition, une reconstruction 
de l’espace. Des visites de chantier étaient donc organisées pour le public afin qu’il puisse 
assister au simple spectacle du «faire» et de ses acteurs. Comme dans tout chantier, le port 
du casque est obligatoire !   







PATCHWORK
Le site est plus que jamais actif lors de la 
manipulation du patchwork métallique de 150m², 
construit au sol et déposé sur l’un des coin de 
l’enclos. La contrainte des murs moule une vague 
continue qui s’échappe en porte-à-faux vers la 
Saône. La matière déborde des limites au sol, elle 
s’installe outre.







LIEU EN DEVENIR
L’action entreprise pour le festival « Chalon dans la rue » est un acte manifeste en rapport 
avec une sensibilité et une démarche volontaire vis-à-vis du lieu. Une plasticité à l’échelle 
urbaine y est testée, une architecture qui prend source dans des éléments existants et 
dans l’imaginaire qu’ils mettent en place. Nous parlons d’architecture plastique étant donné 
que nous avons travaillé directement avec la matière de l’architecture sans passer par la 
projétation par le dessin. Le lieu nous donne l’enclos, les armatures (treillis et barres), le 
portique, le mouvement, la direction, les contraintes,…c’est lui qui nous  active. Il pose des 
questions, livre des réponses sitôt qu’on le manipule. 
Il doit être acteur dans sa transformation, sa reconversion en une nouvelle urbanité ne doit 
pas se faire sans la transposition de ses qualités présentes. Les infrastructures engagent la 
création d’un espace urbain porteur de sens et alternatif à la standardisation des lieux. Les 
réseaux de mobilité (fluviaux, routiers, ferroviaires, piétons), les bâtiments, les équipements, 
et surtout les dispositifs mobiles, les grues, le portique,… permettent de créer à Chalon un 
espace public nouveau. La mutation des usages, les finalités des espaces, le libre imaginaire, 
supposent une réappropriation des lieux et des significations.        












