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INSTALLATIONS PLASTIQUES VIVANTES 
Cartographie en 3D de la répartition et 
de l’utilisation des espaces du collège

Esquisse d’un projet sur l’esplanade de la Cité des Arts de le 
Rue / dessin non contractuel

PROJET Transdiciplinaire
ARTS PLASTIQUES / THÉÂTRE / DANSE

Territoire / Genre / Morcellement / Attribution /
Géographie affective / 

« Le constat : les normes de genre 
attibuant aux individus des rôles et 
des statuts spécifiques en fonction de 
leur sexe assigné, genre, sexualité, etc. 
supposent une pratique de l’espace public 
conditionnée ». 
La ville quel genre ? L’espace public à l’épreuve 
du genre / Emmanuelle Faure / Corinne Luxem-
bourg / Edna Hernandez-Gonzalez

Il s’agira avec les élèves d’aborder la question 
de la répartition et de l’utilisation des espaces 
communs. 
À travers une approche plastique ( carto-
graphie sensible / géographie affective / design 
/ sculpture / scénographie) et une approche 
corporelle et théâtrale.
Les élèves seront amenés à s’interroger sur : 
Quels sont les lieux de crispation dans le collège 
? 
Comment l’espace est-il reparti entre les 
personnes, les sexes, les individus ?
Quel est ton lien à l’autre ? Quelles sont tes 
activités dans les pauses ? 
Quel est ton rapport à l’autre dans l’espace de 
ton collège, est-il genré ? 

A partir des recherches corporelles de la pièce NYCTALOPE et du travail chorégraphique et plastique, les 
élèvent seront invités à tracer leurs espaces, les représenter et à venir agiter la matière. 
Une installation plastique vivante de cartographie en 3D de le répartition et de l’uti-
lisation des espaces du collège sera présenté.

Les élèvent seront invités à participer aux différents phases du 
processus de création : 
1. Ateliers de récolte de matière : témoignages audios, cartogra-
phie du collège. 
2. Ateliers de retranscription théâtrale et corporelle. 
3. Mise en scène de la forme de 20 minutes. 
4. Réalisation plastique de la fresque de retranscription. 
5. Performance.

Plusieurs intervenantes seront présentes sur le projet : 
Maëva Longvert (Designer Textile) pilotera le projet accompagné de Laëtitia Madan-
cos et Hannah Devin (Théâtre), Lohan Doumergue (circassienne).

Après quelques séances collectives, les élèvent seront invités à se répartir dans des 
ateliers spécifiques en vue de la représentation (Arts plastiques : tracage au sol / 
Mouvement : travail avec le fil / Théâtre : activation de l’installation plastique).

Périodes envisagées :
6 ateliers de deux heures.
2 ateliers par semaine sur 3 semaines à partir de 
janvier 2020.

Lieu de restitution envisagé : 
Sur l’esplanade de la Cité des Arts de la Rue.

Croisement de disciplines : 
Un croisement avec des professeur·e·s de disciplines 
différentes serait intéressant pour le projet.


