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Résidence d’architectes 



Introduction 

_____________________________________________________________ 

 

Cette résidence d’artistes est prioritairement ouverte aux 
architectes, à l’initiative de Jean-François MACAIRE Président 
de l’ancienne Région Poitou-Charentes. 

Elle est rattachée au Lycée Auguste Perret de Poitiers (lycée 
nouvellement renommé Nelson Mandela) durant 4 mois, sur la 
période  du 28 janvier au 8 juillet 2016 . 

Nous intervenons : 
-  dans 6 équipements publics 
-  auprès de 9 populations particulières  
-  et sur 9 sites distincts. 

Notre thème d’intervention pour cette résidence d’artistes/
architectes est  L’OBSERVATOIRE . 

Il s’agit pour ces différents publics d’élaborer ensemble des 
petites constructions, basées sur l’observation, et la perception 
phénoménologique de l’architecture et du  paysage. 

Cette démarche s’inscrit dans un parcours éducatif : construire 
relève d’un acte culturel. 

Se réunir en groupe autour d’un projet permet d’échanger et 
de dialoguer sur l’observation de l’espace, ses mesures, sa 
mise en forme, et sur les sensations qu’il génère, avec les outils 
dont nous disposons pour l’appréhender. 

Faire de ce moment une action de transmission avec une 
population variée : élèves de maternelle, élèves de primaire, 
élèves de collège, élèves de lycée professionnel, jeune public 
et adolescents du quartier ouest, jeune public du centre ville, 
adultes du quartier ouest, adultes en insertion sociale. 
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Oui, pour recommencer un peu plus loin, ailleurs, à 
contempler ce qu'il y a à percevoir. 
Lectures de paysages, lectures de formes révélées par la 
lumière cosmique en mouvement, urbanités révélées par 
les lumières artificielles, elles aussi en mouvement. 
Observatoire.  
Cela implique de l'immobilité. Notion opposée des 
pratiques courantes de notre époque gouvernée par la 
vitesse et tous les types de déplacements.  
Ici l'action est comme portée par l'immobilité.  
Observer est déjà agir sur soi... au "présent" 
Être présent ici. 
Être présent dans un lieu, un espace, un paysage, c'est 
mettre en éveil nos outils humains de perception. C'est 
mettre en éveil nos sens. C'est déjà donner un sens à ce 
qui nous entoure, à "où nous sommes". 
Observatoire mobile.  
C'est renouveler plus loin cette expérience de 
perception du présent. C'est recommencer à agir 
sensiblement, ailleurs, et avec d'autre personnes aussi. 
D'autres lieux, d'autres mœurs ... Se déplacer pour 
comparer des expériences de perceptions. Expériences 
forcément différentes par le lieu et aussi par l'état de 
perception.  
La mobilité pour partager.  
Du nomadisme colporteur d'expériences sensibles de 
perception. 
Donner à être là, où que l'on soit. Transporter le public 
avec la particularité de chaque lieu, architecture ou 
paysage.  
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La contemplation in situ, donc du réel physique, 
met en éveil (1ere action déjà) notre perception. 
Une porte d'entrée vers les bienfaits de la 
méditation ? On arrête de bouger, de parcourir 
l'espace, pour mieux le percevoir. Pour mieux 
comprendre, par tous les sens de notre corps, afin 
de pouvoir agir en pleine conscience.  
 
(Conscience :   Faculté humaine de connaître sa 
propre réalité et de la juger.) 
Notre corps n'est-il pas le seul médium reliant 
notre esprit (et notre âme) à cette vie 
terrestre ?  Ainsi est-il la première enveloppe de 
notre habitat. 
 
L'observatoire est alors phénoménologique 
(Merleau-Ponty). L‘œil et la parole, mais aussi la 
kinesthésie des espaces, ainsi que les odeurs, 
l'humidité, etc. 

L’OBSERVATOIRE 



Intervention/ La Blaiserie 
 

Thématique d'intervention : L’Observatoire   
  
Du 18 au 29 avril 2016 dans le cadre du centre 
socio-culturel La Blaiserie 
 
Mise à disposition d’un observatoire 
transportable échelle ½, et d’une série de 
cadres à 5 côtés. Le tout régulé au Nombre d’Or, 
ainsi mis aux divines proportions harmoniques. 
 
Mise en peinture de l’ensemble, avec 
l’assistance d’une élève de 4° année des Beaux-
Arts de Poitiers. 
 
Mise en situation des cadres en intérieur et 
extérieur. 
 
Fabrication/ secteur jeunesse 11/14 ans.	
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Secteur petite enfance/ 
école maternelle Paul Fort 

Secteur petite enfance/ école maternelle Paul Fort 

peinture 
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Intervention/ La Blaiserie 
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Groupe scolaire/ 
école primaire La Grange Saint-Pierre 

Groupe scolaire/ 
école primaire La Grange Saint-Pierre 

peinture Thématique d'intervention : L’Observatoire   
  
Du 18 au 29 avril 2016 dans le cadre du centre 
socio-culturel La Blaiserie 
 
M i s e à d i s p o s i t i o n d ’ u n o b s e r v a t o i re 
transportable échelle ½, de 5 observatoires 
sensoriels portatifs différents, et d’une série de 
cadres à 5 côtés. Le tout régulé au Nombre 
d’Or, ains i mis aux divines proport ions 
harmoniques. 
 
Mise en peinture de l’ensemble, avec 
l’assistance de deux animatrices.  
 
Mise en situation, en intérieur et extérieur, des 
cadres et des 5 observatoires sensoriels portatifs. 
 
Fabrication/ secteur jeunesse 11/14 ans /groupe 
adultes Pôle social  
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Groupe scolaire/ 
école primaire La Grange Saint-Pierre 

cadrages 

 Résidence d’artistes/ de quatre mois/  au  Lycée Nelson Mandela de Poitiers 



8	

Groupe scolaire/ 
école primaire La Grange Saint-Pierre 

cadrages/ observatoires portatifs sensoriels 
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 Groupe enfants secteur culturel/ 
 Le Bus des Arts 

Résidence d’artistes 
L’Observatoire mobile 

Intervention/ La Blaiserie 

Groupe enfants secteur culturel/ 
Le Bus des Arts 

Thématique d'intervention : L’Observatoire   
  
Du 18 au 29 avril 2016 dans le cadre du centre socio-culturel  
La Blaiserie 
 
Installation du bus des arts sur une place du quartier Ouest. 
Préparation intérieure du bus pour créer un espace propice à 
la projection vidéo des travaux réalisés au centre socio culturel. 
Mise à disposition d’un atelier pour la peinture. Scénographie 
d’exposition des réalisations. 
 
Mise à disposition d’un observatoire transportable échelle 1, 
d’une série de cadres à 5 côtés. Le tout est régulé au Nombre 
d’Or, et mis aux divines proportions harmoniques. 
 
Mise en peinture spontanée des cadres à 5 côtés par les 
passants de toute génération. 
Mise en situation, en intérieur et extérieur, des cadres à 5 côtés 
et de l’observatoire transportable échelle 1. 
 
 
Fabrication/ secteur jeunesse 11-14 ans / groupe adultes Pôle 
social /Secteur jeunesses 14-17 ans/ secteur petite enfance 
école maternelle Paul Fort/ groupe scolaire  école primaire La 
Grange Saint-Pierre. 
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Groupe enfants secteur culturel/ 
Le Bus des Arts 

expérimentations de la lumière 
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Ayam/ Elodie/ Marine/ Shayna/ Amandine 
 

Résidence d’artistes 
L’Observatoire mobile 

Intervention/ La Blaiserie 

Thématique d'intervention : L’Observatoire   
  
Du 18 au 29 avril 2016 au centre socio-culturel de La 
Blaiserie 
 
Au cours de ces ateliers, les collégiens ont fabriqué 
des maquettes d’observatoires mobi les à 
différentes échelles ainsi que des objets cadreurs 
mis en espace par les plus jeunes et les plus âgés. 
Enveloppement corporel différencié: du corps 
entier à l’objet  porté jusqu’à l’observatoire 
« casque ». 
Ces interventions sont réalisées dans une 
dynamique collective et culturelle. 
Appropriation des techniques et des intentions 
sensorielles. 
 
Fabrication d’observatoires transportables aux 
échelles 1 et ½ . 
Fabrication des cadres à 5 côtés. 
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Secteur jeunesse/ 11-14 ans  

Secteur jeunesse/ 11-14 ans  

Fabrication expérimentation 
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Secteur jeunesse/ 11-14 ans  
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Résidence d’artistes 
L’Observatoire mobile 

Intervention/ La Blaiserie 
Secteur jeunesse/ 14-17 ans  

Secteur jeunesse/ 14-17 ans  

fabrication expérimentation 

Thématique d'intervention : L’Observatoire   
  
Du 18 au 29 avril 2016 au centre socio-culturel de  
La Blaiserie 
 
Au cours de ces ateliers, les collégiens ont fabriqué 2 
observatoires mobiles à différentes échelles ainsi que 
des objets cadreurs mis en espace par les plus jeunes 
et les plus âgés. 
Enveloppement corporel différencié: du corps entier 
à l’objet  porté jusqu’à l’observatoire « casque ». 
Ces interventions sont réalisées dans une dynamique 
collective et culturelle. 
 
Apprentissage de techniques de transposition 
anamorphiques des esquisses pour le percement des 
panneaux de grande dimension. 
 
Apprentissage des techniques de traçage, de 
découpage au cutter de carton alvéolaire épais, et à 
la scie sauteuse de tasseaux de bois, perçage, et de 
vissage. 
Initiation à la structure statique: contreventements, 
assemblage de matériaux, équilibre des forces et 
contraintes. 
 
Echanges autour du métier d’architecte 
 
Fabrication de 2 observatoires transportables aux 
échelles 1 et ½  
 

Oussama/ Lucas / Madiba/ Medhi. 
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Secteur jeunesse/ 14-17 ans  
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Thématique d'intervention : Lecture de 
paysage et promenade architecturale. 
 
Du 17 juin 2016 au centre socio-culturel de 
La Blaiserie 
 
Ecoute et dialogues avec les participants 
sur le métier d’architecte. 
 
Initiation au montage de maquettes 
Atelier d’assemblage d’ un observatoire 
échelle 1 
Consolidation structurelle de ses arrêtes. 
 
Mise en œuvre par le travail en équipe 
 
Fabrication/ secteur jeunesse 11/14 ans /
groupe adultes Pôle social  
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Résidence d’artistes 
L’Observatoire mobile 

Intervention/ La Blaiserie 
Groupe adultes/ Pôle social 

Groupe adultes/ Pôle social 
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Thématique d'intervention : Lecture de 
paysage et promenade architecturale. 
 
Du 17 juin 2016 au centre socio-culturel 
de La Blaiserie 
 
Découverte d’un quartier vernaculaire, 
balllade au fil des rues, perception 
sensible du lieu, cadrages, relation entre 
le bâti et le végétal, entre l’espace 
public/et privé,. 
E c o u t e e t d i a l o g u e s a v e c l e s 
participants. Echange sur les émotions 
ressenties. 
Sensibilisation aux modes constructifs 
a n c i e n s e n o p p o s i t i o n à l e u r 
environnement bâti quotidien plus 
récent. 
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Sophie / Fanta / Pascal/ Jeannette / Patricia 
 / Nathalie / Angélique 
 

Résidence d’artistes 
L’Observatoire mobile 

Intervention/ La Blaiserie 
Groupe adultes/  
secteur famille  
vie de quartier 

Groupe adultes/  
secteur famille vie de quartier 
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Résidence d’artistes 
l’Observatoire mobile 

Intervention // Lycée 
Nelson Mandela Poitiers. 

Thématique d'intervention : L’Observatoire   
  
Période du 20 au 30 juin 2016 au lycée Nelson Mandela. 
Classe de TBAA, stage de sensibilisation à la conception 
architecturale. 
 
Au delà de l’apprentissage scolaire des normes et codes de la 
construction, les élèves seront amenés à approcher l’aspect 
conceptuel et sensible de l’architecture en travaillant en 
binôme. 
Dans un premier temps chaque équipe s’est immergée sur un 
site imposé proche du lycée, « Le Porteau ».  
Ce site  permet d’aborder le paysage de différentes manières 
proposant au promeneur de grandes variétés de vues,  
proche, lointaine, offrant des belvédères au dessus de la ville et 
de la rivière Clain. 
Chaque équipe s’est positionné en fonction de sa sensibilité et 
a commencé par observer le site afin de le restituer en atelier 
sous forme de maquettes grillagées revêtues de papier. 
Ensuite vint la mise en forme et l‘élaboration de petits 
observatoires variés accrochés ou posés sur le site. 
Cette approche a permis de concevoir librement une 
architecture simple, de la réaliser à une échelle par rapport au 
site donné et d’observer les vues et sensations révélées. 
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repérage site et fabrication 
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François Antonio Kouamé 
Valentin Durand 
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Léa Bichon 
Florian Brillouet 
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Morgan Roy 
Yoan Toussaint 

20	

 Résidence d’artistes/ de quatre mois/  au  Lycée Nelson Mandela de Poitiers 



Tanguy Martran 
Mathieu Blondeau 
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Thématique d'intervention : « Drôle de maison » 
  
Période du 7 et 8 juillet 2016  à la MDA maison de 
l’architecture de Poitiers. 
Sur des interventions en demi-journée, les jeunes 
participants allant du primaire au collège ont été 
amenés à réaliser une « maison observatoire « déjà 
préconçue par les architectes composée dans des 
panneaux en carton alvéolaires de 210 cm * 120 
cm .L’idée était également de concevoir cette 
construction sans aucune perte de matière en 
optimisant les formes. 
L’assemblage et le découpage se sont faits dans 
une dynamique collective ne laissant personne en 
retrait, proposant à chacun de trouver sa place dans 
cette intervention. 
Les enfants ont ensuite composé et découpé des 
ouvertures dans la construction  créant des espaces 
à habiter et à expérimenter. 
Cette construction s’est faite uniquement par pliage 
et assemblage sans aucun autre matériau. 
 

Agathe/ Pablo/ Justine/ Nino/ Marius/ Marouchka/ Mathis 
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Résidence d’artistes 
l’Observatoire mobile 

Intervention // Mda Maison de 
l’architecture de Poitiers. 

Atelier « Drôle de maison » 

Atelier « Drôle de maison » 
Atelier « Drôles de lunettes» 
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Atelier « Drôle de maison » 

 Alain Debord // Pierre Petropavlovsky   -   architectes //  La Rochelle 
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Atelier « Drôle de lunettes » 

Thématique d'intervention :  
« Drôle de lunettes »  
  
Période du 7 et 8 juillet 2016  à la 
MDA maison de l’architecture de 
Poitiers de Poitiers 
 
Autre temps en demi-journée, les 
jeunes part ic ipants al lant du 
primaire au collège ont été amenés 
à  r é a l i s e r  d e « d r ô l e s  d e 
lunettes»  déjà préconçues par les 
architectes composées dans des 
panneaux en carton . Cette 
construction s’est faite uniquement 
par pliage et assemblage sans 
aucun autre matériau. 
Après fabrication par les enfants, 
nous sommes allés les expérimenter 
en ville et dans le parc de Blossac 
pour réaliser des cadrages. 
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Thématique d'intervention : L’Observatoire   
  
« L’ intérêt de ce projet « d’observatoire » est de souligner les  
potentialités d’un site, pour ses qualités plastiques. L’observatoire 
se positionne en un lieu, révélant l’archétype du paysage dans 
le quel il s’intègre, ainsi que les limites naturelles et le complexe 
pullulant des relations qui les assignent. Cette architecture/
sculpture aux formes simples est susceptible d’évoluer, et de se 
restructurer sur d’autres lieux.   
  
A la fois réceptacle d’émotions, l’observatoire permet de porter 
une attention précise sur l’environnement proche et lointain, il 
agit comme un révélateur des perceptions sensorielles.   
  
C’est une marque sur un territoire, lieu d’attente et de visions. Le  
plaisir de ce lieu est de saisir l’éphémère le transitoire, les choses  
sur le point de disparaître : les nuages, la brume , les sons et les  
odeurs.... L’observatoire peut s’étirer devenant un espace 
linéaire où cheminer. D’ailleurs, l’espace habitable est peut-être 
l’espace relationnel , les passerelles et les passages d’où l’on 
peut voir... »  
 
Alain Debord.  
  
  
L'observatoire permet de développer différents thèmes 
architecturaux 
Observer en étant "protégé" pour pouvoir rester quelque temps : 
  sous la pluie (parapluie) 
  Sous le vent (paravent) 
  Sous le soleil (parasol) 
  Dans le froid (feu) 
  Sous la canicule (ventilation par effet venturi) 
  Au dessus du vide (palombière, promontoire) 
  Au dessus de l'eau (ponton, plongeoir, carrelet) 
		

Résidence d’artistes 
l’Observatoire mobile 

Intervention // Artistes 
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L’Observatoire mobile est né du constat de professionnels : architectes, paysagistes, 
scientifiques, sociologues, critiques d’art, artistes plasticiens ayant repéré un intérêt 
général du public pour l’architecture et le paysage à travers leurs actions 
quotidiennes.  
 
Les co-fondateurs: 
Jacques Leccia, architecte et professeur d’architecture Guymette Gloanec, 
commissaire d’exposition, Shantala Lescot, Docteur en Science de l’art, Irati 
Burguès, architecte urbaniste. 
 
Ces professionnels ont affirmé leur volonté de participer au développement de la 
culture artistique, architecturale et paysagère pour créer une approche sensible 
avec un outil innovant de recherche et de création  : l’Observatoire mobile. 
 
Cet outil culturel mobile œuvre en faveur du grand public avec des actions 
transdisciplinaires 
Ateliers  et créations transdisciplinaires, 
Lectures de paysage   
Ateliers de perception 
Cinemobile  
Cycle de colloques 
 
 Nous participons à l’éducation, à la formation et au développement de la culture 
architecturale en Nouvelle Aquitaine depuis 2015.  
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Résidence d’artiste 
L’Observatoire mobile 

REMERCIEMENTS		
CONTACTS	RÉSIDENCE	
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