
Workshop Art et Architecture
Une proposition de Cyril Sancereau



Synthèse

Workshop Art et Architecture destiné aux étudiants de toutes 
disciplines du lundi 29 juin 2015 au 03 juillet 2015.

 Début 2015 j'ai proposé au MAC VAL un workshop interrogeant la li-
mite entre l’architecture et l’art contemporain. L’objectif de cet atelier était 
de créer une rencontre entre l’art et l’architecture en portant un regard sur les 
différentes positions que leurs acteurs peuvent prendre dans l’espace actuel, 
mais en privilégiant surtout l’expérimentation sur site. Il était proposé des 
actions courtes (performance, intervention, installation…), des formulations 
plastiques prenant en compte l’économie de moyens. 

 Afin de créer une rencontre autour d'un lieu, un appel à candidature a 
été lancé debut mars auprès des étudiants des differentes écoles d’art, d’ar-
chitecture, de design ou suivant un cursus universitaire en lien avec la problé-
matique énoncée. 

 Une dizaine d’étudiants a été sélectionnée, qui, en amont mais aussi 
en aval du workshop, ont partagé leurs recherches et leurs réflexions sur ce 
thème, sur un blog spécialement créé à cet effet :
https://workshopmacval.wordpress.com

 Deux intervenants ont été invité :
Pier Schneider, architecte co-fondateur de l’agence 1024, est un ancien 
membre du collectif EXYZT, 

Nastaska Roublov, architecte-plasticienne, performeuse, ancienne collabora-
trice du collectif ICI MEME 



Note d'intention

La limite entre l’architecture et l’art contemporain est ténue. Depuis les an-
nées 60 avec l’architecture expérimentale et l’art conceptuel, ces deux pra-
tiques sont intimement liées dans leurs recherches sur le rapport à l’espace. 
Si la perception et l’analyse se rejoignent souvent,  les processus de création 
et de réalisation peuvent eux différer. 

L’objectif de cet atelier est de créer une rencontre entre l’art et l’architecture 
en portant un regard sur les différentes positions que leurs acteurs peuvent 
prendre dans l’espace actuel, mais en privilégiant surtout l’expérimentation 
sur site. Il est proposé des actions courtes (performance, intervention, instal-
lation…), des formulations plastiques prenant en compte l’économie de moyen. 

Le MAC / VAL est déjà un lieu de convergence entre l’art et l’architecture. Il 
répond à une politique de la ville tout en étant le réceptacle d’œuvres artis-
tiques telle que celles de F. Varini, F. Morellet, C. Rutault, D. Buren, G. Rousse, 
D. Blais, C. Bart qui questionnent notre rapport à l’espace. Ce premier musée 
d’art contemporain en banlieue parisienne et le quartier qui l’entoure sont re-
présentatifs d’un territoire en pleine mutation porteur de nouveaux espaces 
et de nouveaux comportements et accueillera pour l’exposition CHERCHER 
LE GARÇON (7 MARS – 30 AOUT)  des œuvres de S. Faithfull, D. Courbot, J. 
Kovanda, S. Starling, B. J. Ader, B. Achour, A. Cadere, C. Cuzin, T. Gotovac, S. 
McQueen, R. Perray, S. Reyes, Tixador et Poincheval…

Les étudiants en collaboration avec le MAC/VAL sont invités à appréhender et 
expérimenter le paysage autour du musée pour porter dessus un regard cri-
tique et en donner une nouvelle lecture.



Appel à candidature



Etudiants sélectionnés

Amélie Berrodier
5ème année à l'École Nationale Supérieure d'Art de Dijon

Matthieu Blond 
Master Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles

Lidia Lelong 
Master 1 à l’Ecole Nationale Supérieur d’Art de Limoges.

Léa Wlodarczyk
DNSEP, Ecole Supérieure d’Art et Design de Reims

Kévin Blinderman 
2ème année à l’Ecole Nationale Supérieur d’Arts de Paris/Cergy

Cécilia Haentjens & Maud Grelier
5ème année à l'école supérieure d'art de Lorraine

Michaela Litsardaki 
Étudiante Erasmus, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille

Marine Caloï 
5ème année à l'École Nationale Supérieure d'Art de Dijon



Repérer
 29 juin 2015

Après avoir discuté des derives des situationistes et des errances du groupe 
Stalker, un promenade photographique a été effectuée dans Vitry entre le mu-
sée et la Seine. Il s'agissait de découvrir l'environnement et de faire un repé-
rage pour des interventions.



Repérer
 29 juin 2015

©Amelie Berodier

©Mathieu Blond ©Marine Caloï

©Cécilia Haentjens

©Maud Grelier

©Lidia Lelong

©Michaela Litsardaki ©Léa Wlodarczyk

©Kevin Blinderman



Tracer
 30 juin 2015

Intervention de Pier Schneider, présentation de son travail et son approche 

Discussion autour des premières impressions / envies par rapport au site que 
les étudiants ont arpenté la veille.

Premiers gestes et actions in-situ avec reportage photo.
Signaler, marquer, préfigurer des installation et dispositif dans l’espace public 
de manière évocatrice, rapide et économique.
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Tracer
 30 juin 2015

Amélie Berrodier

Lidia Lelong

Marine Caloï & Léa Wlodarczyk



Occuper
 1 juillet 2015

Intervention de Nataska Roublov

Présentation de son travail puis temps d’expérimentation : 
Approche autour du corps et de la ville.
Traverser les espaces, les mesurer, les occuper avec le corps, chercher des 
usages avec le corps des espaces, détourner les usages...



Occuper
 1 juillet 2015

Amélie Berrodier

Matthieu BlondMichaela Litsardaki 



Restituer
 3 juillet 2015

Chaque jour durant le workshop les étudiants ont eu un temps d'atelier pour 
expérimenter. En prenant en compte l'économie de moyen et de temps, le der-
nier jour était concacré à la restitution de petites formes en rapport au thème 
evoqué durant toute la semaine. 



Amélie Berrodier

Le banc au cœur de la ville est un espace disponible pour faire des 
pauses. Comment celui-ci est-il utilisé, comment chacun de ses ha-
bitants se l’approprie ? Cette série vidéo donne à voir l’utilité qu’ils 
peuvent avoir, en fonction de différentes personnes.

 Trois bancs, série vidéo 

extrait vidéo

extrait vidéo

extrait vidéo



Kevin Blinderman

Installation sur le plancher d’une estrade de passage dans les jardins du 
MacVal. Un système binaire de feuilles réfléchissantes, déformantes, et 
d’impressions (A4) forme un dédale à parcourir.

Just an illusion

Installation d’un stroboscope à l’ombre des arbres



Matthieu Blond 

Voici certains des documents présentés lors de la conférence perfor-
mée sur Mr PLOT. Elément indissociable de ville en mutation, Mr PLOT 
aime le changement. Il est triste par moment lorsque la ville devient 
statique, se muséifie, se répète à l’infini. Alors il part à la dérive d’une 
mélancolie sans devenir. Il laisse l’eau couler en espérant qu’un jour la 
ruine ou le chantier viendront l’appeler.
Mr PLOT a peur de disparaitre.

Conférence performée 

extrait vidéo



Marine Caloï

Comment réagirait-on si l’on trouvait une carte au trésor aujourd’hui? 
Laisserions nous tout en plan, travail, obligations quotidiennes … pour 
partir à sa recherche? M’intéressant aux limites entre réalité et imagi-
nation,  j’ai choisi de disséminer un court texte dans la ville. Fonction-
nant comme une invitation à l’exploration, à l’aventure, cette carte au 
trésor se confronte au rythme de la ville et à son quotidien. L’aventure 
se trouve dans les romans, dans les films, dans un univers fictionnel 
qu'il m’intéressait de proposer dans des lieux ou l’imagination a peu 
de place. Telle une invitation au voyage, le trésor ne se situe pas au 
terme de ces indices mais peut être simplement dans la rêverie qu’ils 
génèrent.

Invitation au voyage 



Cécilia Haentjens & Maud Grelier

Récemment diplômées de l’École Supérieure d’Art de Lorraine, nous 
travaillons ensemble depuis deux ans. Notre démarche s’inscrit dans 
l’espace public et vise à sa réappropriation par l’image, par l’art. Nous 
nous intéressons particulièrement au rôle et à la responsabilité du de-
sign dans la ville : au fil de nos différentes actions dans l’espace ur-
bain, nous avons conçu et mis en place une signalétique, des ateliers 
participatifs, des jeux et des espaces dans lesquels la forme comme 
l’usage sont pensés au service et/ou en collaboration avec le public. 
Nous avons abordé ce workshop comme l’opportunité de poursuivre 
notre travail dans un nouvel espace, inconnu jusqu’alors, et de créer 
un échange avec ses habitants.

La relative brièveté du workshop (5 jours), d’abord posée comme une 
difficulté, s’est finalement révélée être un véritable enjeu : il s’agissait 
de proposer un projet en adéquation avec le territoire et en complicité 
avec les habitants. Il nous fallait pour cela trouver une action simple 
mais percutante et efficace, réalisable en quelques jours, adaptée au 
lieu sans pour autant s’y imposer.

Nous avons investi le quartier de la dalle Robespierre, au pied des im-
meubles. Des jeux d’extérieur (marelles, jeux éducatifs…), tracés au 
sol, sont en train de disparaître. Nous avons invité les passants et les 
familles du voisinage à participer avec nous à la réhabilitation de ces 
dessins. À l’aide de craies de couleurs, les jeux ont progressivement 
refait surface, se sont étendus, transformés, tandis ce que les diffé-
rents échanges, provoqués par cette action collective, nous ont per-
mis d’avoir une vision plus globale et plus juste de la vie du quartier, de 
ses contraintes comme des possibilités qu’il offre.

 Réhabilitation collective



Lidia Lelong

Lors de ce workshop sur l’art et l’architecture, je me suis intéressée à 
la zone industrielle de Vitry. Ce sont les bâtiments disparates et colo-
rés qui ont retenu mon attention. J’ai sélectionné trois bâtiments, une 
façade jaune, un container rouge et une machine industrielle bleue 
d’EDF. Ces architectures seront bientôt démontées ou ne sont pas pé-
renne dans leur construction, c’est pourquoi j’ai choisi de déplier des 
parties de ces architectures afin d’en faire des aplats colorés posés 
au sol.

Poétique de la destruction



Michaela Litsardaki

Pendant le Workshop: Art & Architecture à Musée Mac Val, j’ai eu l’op-
portunité de découvrir le quartier de Vitry Sur Seine. Je me suis inté-
ressée aux différentes textures des matériaux, mais aussi au paradoxe 
des zones qui composent le quartier environnant MAC Val (grands 
bâtiments résidentiels, petites maisons en pierre, zone industrielle, 
la Seine etc.). J’ai ainsi décidé de retracer mon premier parcours en 
ayant recours à la macrophotographie et la technologie GPS. Le ré-
sultat était une collection des photographies des différentes textures 
qui forment, grâce à leurs coordonnés, une nouvelle carte de Vitry. La 
présentation de la collection est une référence à la fois à la culture 
pop de notre époque, mais aussi á ma formation architecturale.

Texture mapping



Léa Wlodarczyk

La signalisation a parfois tendance à prévaloir sur l’observation, l’at-
tention, l’appréhension personnelle que l’on peut faire des espaces 
publics. En changeant d’échelle et en détournant la signalétique ur-
baine, j’ai souhaité proposer un autre point de vue sur la ville. Par le 
biais de ces petits panneaux, j’ai cherché à créer des situations imagi-
naires, comiques, absurdes ou poétiques invitant les passants à s’at-
tarder sur des détails du quotidien.

Itinéraire bis


