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 PRÉAMBULE   

Cette étude part d’une analyse de l’actuelle Cité des enfants et de la difficulté qu’a l’adulte
accompagnateur à trouver sa place dans les dispositifs. Le souci est de clarifier son rapport
à l’enfant et à l’espace de la cité en fonction des différentes propositions jalonnant le
parcours. On y trouvera des pistes de réflexions, intuitions et quelques exemples pratiques
de ce qui nous semble important pour une possible évolution de la façon de voir les relations
entre les visiteurs de la Cité des enfants de la Villette et le contexte (relationnel, d’espace et
de temps) à l’intérieur de l’ensemble. Ce document tente d’imaginer comment les situations
qu’il rencontrera lors de sa visite l’aideront à trouver une place : sa place, notamment en lui
suggérant différents rôles lui permettant d’échanger de façon adaptée avec l’enfant et de
vivre cette visite dans un plaisir partagé.

Ce dossier est organisé en plusieurs chapitres qui peuvent se recouper dans l’analyse et les
propositions liées à certains sujets :

- Il établit quelques lignes réflexives pour analyser les contextes spatiaux et leurs
conséquences relationnelles.

- Il propose, décrit et commente des interactions possibles visiteurs-espace /
visiteurs-visiteurs / visiteurs-temps.

- Il tente de lister une typologie des relations adulte-enfant de la future Cité des
enfants.

- Il avance des mises en scène schématiques par rapport à quelques-uns des axes
de réflexion amorcés par l’équipe de pilotage de la Villette et propose quelques nouveaux
espaces d’investigation.

Note : comme il est difficile actuellement de faire un commentaire précis point par point de l’état encore mouvant
du projet de la nouvelle Cité des enfants, certaines des propositions et idées émises ici, sont des ébauches, plus
ou moins encore d’actualité par rapport à l’avancement du projet général.
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 LES PETITS GLOSSAIRES
  QUELQUES MOTS CLÉ POUR BROULLER LES PISTES ET/OU OUVRIR DES CHEMINS
Tout au long de ce dossier, on a glissé quelques «�blocs de mots�» et leur définition plus ou moins
subjective. Ce «�dictionnaire�» particulier permettra d’orienter le débat et de re-contextualiser certains
des sens que l’on veut donner aux mots pour pouvoir avancer.

NOTE 1�: attention, les définitions des différents dictionnaires consultés ont été retouchées, coupées
et adaptées aux circonstances de ce cahier.
NOTE 2�: l’ordre et le regroupement des mots n’est pas innocent.

Accompagnateur
Complice
Complicité 
Spectateur
Observateur

Attraction
Dispositif
Installation
Jeu
Jouer 

Bulle
Communauté
Dialogue
Distance
Écart
Adulte
Enfant

Échelle (rapport d’)

Horizon
Paysage
Écosystème
Milieu
Terrain Vague

Place
Rue
Vitrine

Rituel
Rituel (initiatique)
Rôle
Trace
Mémoire
Mémorable :
Aide-mémoire 

Kit
Kit de visite

Temps
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 PARTIE 1 : AUTOUR LA VISION D’ENSEMBLE 
 SI REGARDER EST UN ACTE...

Si regarder est un acte…
1.1) Schémas simples pour des questions complexes

1.1a) Terrain de jeux / dispositif / jeu / joueur-s / spectateur-s du jeu
Il s’agit d’inventer un terrain de jeux (la Cité des enfants) divisé en petits terrains de jeux
(quartiers ou zones pédagogiques) dans lesquels des dispositifs proposent des jeux (plus ou
moins précis) habités, activés ou regardés par des joueurs qui souvent ne sont pas seuls.

Le terrain de jeux, le dispositif, le jeu, les joueurs (par rapport au jeu, aux différentes catégories de
spectateurs ou aux autres joueurs) et les spectateurs (par rapport aux autres spectateurs, aux
joueurs, au jeu, aux dispositifs... même au terrain de jeux) sont dans des « positions
relationnelles » complexes. Complexes, surtout, si on insiste sur le fait que regarder est un acte et
un possible mode « d’être avec ».

Exemple limite :
L’ensemble de la Cité des enfants, avec les différents jeux, joueurs et spectateurs-
accompagnateurs peut être considéré comme un « tout ».
Ce « tout » (grand terrain de jeux) peut ainsi être considéré comme un dispositif qui induit des jeux
globalisants (« le jeu de se promener dedans », « le jeu de regarder », « le jeu de comprendre les
liens structuraux »…).
Ceux qui jouent ces jeux (adultes et/ou enfants) entrent en relation avec les autres par l’évolution
de leur regard et leur point de vue (considéré ici comment un acte et un mode « d’être avec »).

Si regarder est un acte…
1.2)  Regarde de loin (pour repérer le terrain) et de près (pour le faire évoluer
ou évoluer avec)

1.2a) Hiérarchies des relations
Effectivement dans la Cité des enfants, l’enfant est au centre et la cellule enfant-parent le suit dans
la hiérarchie.

- On pourrait affirmer ainsi que la position de l’enfant (seul ou avec les autres) est une
question déjà résolue (avec toutes les précautions introduites à ces résolutions qui parlent des
corps et actes plus ou moins « insensés » ou « impensables »... en tout cas parfois inattendus, des
enfants)...

- L’équipe de conception note dans ses comptes-rendus que la relation parent-enfant est
plus complexe parce que d’une certaine façon elle empiète certains possibles de la relation enfant-
enfant et même de la relation enfant-dispositif... mais nous ne voulons pas ici répéter ces analyses
pertinentes déjà faites. Effectivement les attitudes des parents posent problème à l’heure
d’imaginer une nouvelle Cité des enfants (dans le sens le plus utopique de cette expression).

1.2b) Une nouvelle hiérarchie dans les relations possibles
En vue de cela et en étudiant les différentes positions possibles de l’adulte, il y en a une qui
clairement n’a pas été prise en compte : celui qui regarde ailleurs que “son” enfant. Celui qui voit
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l’ensemble.... et si on prolonge cette idée aux enfants, on peut dire qu’il pourrait y avoir une
nouvelle hiérarchie des relations : ceux qui regardent et ceux qui sont regardés.

De notre point de vue, dans l’actuelle Cité des enfants cette place importante : celle
d’appréhender globalement n’est pas claire. Et nous avons quelques inquiétudes sur la place
donnée à cette réflexion dans la nouvelle.
On proposera dans les différents chapitres de ce dossier quelques axes de réflexion possible
autour de cette problématique (ex. rituels, rapport au temps, cartes, création de points de vue…)

1.2c) La question du paysage (qu’est ce qui vient avant ? : le fleuve ou le bateau, l’espace qui
contient le dispositif ou le dispositif...)

                                                      Quelques mots associés
Horizon
1. Limite du champ de vision d'un observateur placé dans une étendue.
2. Lieu où la terre (ou la mer) et le ciel semblent se rencontrer.
3. Champ d'action.
Changer d'horizon :
Aller ailleurs.
Faire un tour d'horizon :
Examiner superficiellement et rapidement un ensemble de questions.
Paysage
1. Étendue d'une région qu'on embrasse d'un seul regard.
2. Fam. Cela fait bien dans le paysage : cela fait bonne impression.
Écosystème
1. Système biologique constitué des êtres vivants (animaux, végétaux, micro-
organismes) peuplant un milieu physique ou vivant.

Milieu
1. Ensemble des conditions ambiantes habitées ou non.
Dispositif
1. Arrangement des pièces, des organes d'une machine, d'un mécanisme ; ensemble de
ces pièces, de ces organes.
2. Ensemble de mesures faisant partie d'un plan.
3. Ensemble des fractions d'une grande unité disposées sur le terrain

Terrain Vague
1. Espace de terre de forme et de dimensions déterminées. Il est vide de cultures et
de constructions dans une ville ou un faubourg. Il incite á l’imagination de ce
qu’il avait et ce qu’il pourra avoir.
Place
1. Espace entouré de bâtiments, sur lequel débouchent généralement plusieurs rues.
Rue
1 .  Voie de communication située à l'intérieur d'une ville, d'un village, et
généralement bordée de maisons.
Vitrine
1. Grande vitre qui sert de devanture à un magasin, à une boutique.
2. Espace aménagé pour l'exposition, derrière une vitre.
3. Petit meuble vitré servant à protéger et/ou exposer des objets.

Extraits du journal de travail (novembre 05)
(…) Après plusieurs réunions de travail et séances d’observations de la Cité des enfants

une question continue à nous préoccuper : la vision structurante, la vision d’ensemble (toujours
le “paysage”).

Pour être plus graphique, on pourrait traduire le problème de la « vision d’ensemble » en
utilisant la métaphore du jardin (en contrepoint de celle de la « cité »). Ainsi on pourrait se poser
des questions simples : la Cité est un jardin à l’anglaise? À la française? Une Friche en
Mouvement à la Gilles Clément? Un potager à carrés? Tout au même temps avec une
cartographie complexe plus ou moins bien délimitée?

Il nous semble évident que par sa fonction, la Cité des enfants n’est pas un jardin unique,
et que la pluralité des buts pédagogiques recherchés produit différentes couches de complexité
complémentaires. On pourrait dire que la structuration de la Cité contient plusieurs logiques
superposées qui génèrent plusieurs attitudes et plusieurs relations

(…) Dans une de nos réunions, la question du « paysage » a été plus ou moins esquivée
en disant que « cette question était du ressort du scénographe ». Cette affirmation nous a semblé
étrange car pour nous, elle est le point de départ de la délicate question de la construction d’un
milieu qui va contenir un écosystème. Même si les allers-retours seront toujours nécessaires et le
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rôle du scénographe sera central pour trouver et proposer des solutions, on sait qu’un dispositif
doit avoir son espace -donc son milieu- et qu’un milieu nécessite un dispositif.

- Il nous semble que la question du « milieu » est fondamentale pour induire des
nouvelles typologies de relations et attitudes pour les « visiteurs ».

- Il nous semble clair aussi qu’il y a des réponses nommées scénographiques que nous
pourrions appeler structurantes, (la « place centrale» -plus ou moins centre
d’échanges-, la « rue passante » -plus ou moins marchande-, les « vitrines » -plus ou
moins séductrices-, les distances et relations entre différents éléments…).

Même la tentation de relooker la Cité des enfants façon “parc à thèmes” (qui d’ailleurs ne nous semble pas du tout
scandaleuse) trouve sa place dans notre réflexion, car les relations du visiteur avec la globalité du dispositif (rapport à
l’espace, rapport au temps en général, équilibre entre différents temps d’activités -individuels, « bulles », collectifs…-) en
seraient modifiées.

1.2d) Comment trouver des liens globalisants lisibles pour « faire voir » le paysage?
Sans entrer dans la pertinence des buts pédagogiques de chaque dispositif et leurs liens aussi
pédagogiques... Le noeud de cette compréhension ne nous semble pas se résoudre dans la
peinture plus ou moins accordée des murs et sols, ni dans l’utilisation d’une signalétique
homogène, ni même dans l’invention de 3 ou 4 typologies de sièges norme européenne... Ces
interventions sur l’aspect de l’espace ou de son mobilier aident, mais ne donnent pas la clef de la
lisibilité du « paysage-structurant » dont on parle... et surtout pas l’intention (jamais innocente) de
l’invention, du développement et de la construction d’un milieu pour un écosystème complexe.

Quand nous parlons d’un “milieu pour un écosystème complexe” ce qui nous intéresse est de
comprendre s’il est possible dans le dispositif “Cité des enfants” (malgré ses lourdes contraintes de
nombre, prix et temps) de se poser la question d’une vision approfondie de l ’ensemble
« nécessaire » et « lisible » (autant pour l’adulte que pour l’enfant).

Si regarder est un acte…
 1.3)  Jeux de relations et quelques règles liées au regard de loin

1.3a) Règles pour penser « l’ensemble » comme un lieu pour le regard de loin :

1. Dans la nouvelle Cité des enfants, on sent qu’il est possible de voir plus loin que ce qu’il existe
actuellement (l’accumulation des dispositifs empêche ce « possible » sans vertige).

La distance entre les dispositifs, les espaces vides, la conception d’outils pour développer des points de vue
globaux et la conception de chaque zone comme une véritable installation (proche du sens de ce mot dans les
arts plastiques) aideraient à prendre en compte cette règle.

2. Dans la nouvelle Cité, on peut comprendre très rapidement et à tout moment que chaque
personne qui circule, regarde, joue est nécessaire pour que la Cité soit en vie.

Quelques dispositifs pour "aider à regarder" -avec des techniques audio-visuelles ou pas- et pour "faire partie de"
-à partir de la proposition et/ou mise en évidence des rituels - pourraient expliciter cette réalité.
Si le temps dans la Cité devenait un « temps pour une aventure fictionnelle » plus ou moins nommable, cela
aiderait aussi à rendre lisible la nécessité et la logique de ce qui se passe.

3. Dans la nouvelle Cité, on sait que regarder les autres... et être regardé fait partie du jeu.
Comme pour la première règle, actuellement le manque de distance entre les dispositifs et la faible importance
donnée aux « points de vue » plus ou moins extérieurs aux jeux, ne permettent pas cette relation. La conception
intégrée des espaces pour ceux qui regardent et la définition des "rôles" dans certains lieux  de la Cité, mettraient
en évidence ce point.

_________________________________________________________________________________
Note. On reconnaît que le problème du nombre des visiteurs complique les visions utopiques, mais on pense qu’il ne les
empêche pas.
Si on ne fait pas attention, la nouvelle Cité des enfants peut reproduire dans sa structure le monde tel qu’il est (un macro
marché plein de vitrines-attire-l’oeil).
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PARTIE 2   
 HYPOTHÈSES D’INTERACTIONS AVEC LE PUBLIC

2.1) INVENTER DES RITUELS ?
 Construire la visite et sa mémoire pour l’enfant

La visite à la Cité des enfants est un événement important dans la vie d’un enfant.
C’est un temps qui se construit à l’avance avec les adultes, une rencontre qui se
prépare et s’entretient dans le temps de la visite, une mémoire à construire et à
garder vivante par la suite. Ces différents temps sont autant de rituels qui vont
structurer le rapport de l’enfant à ce lieu.

Attention, si problème « d’intendance » pour activer les possibles « rituels » avec l’équipe
permanente de la « Cité des enfants », des artistes extérieurs, engagés spécialement, pourraient
animer certains dispositifs « initiatiques » du site. (cela créerait des « nouveautés » plus ou moins
médiatisables).

                                                      Quelques mots associés
Rituel
1. Ensemble des traditions culturelles propres à un contexte. Ces traditions suivent des

règles codifiées (paroles, gestes, objets manipulés ou échangés…).
2. Acte propre à une action complexe.
3. Ce qui se fait d'une manière traditionnelle ou habituelle. Accomplir une tâche avec des

gestes rituels.
Rituel (initiatique)
1. Ensemble de faits qui permettent de faire accéder quelqu’un à la connaissance de

pratiques inconnues par lui.
2. Ensemble de faits qui permettent de transmettre et/ou percevoir les premiers éléments

de quelque chose.
3. Cérémonie plus ou moins complexe par laquelle une personne est reconnue dans un

contexte social.
VOIR AUSSI : « EPREUVES INITIATIQUES »
Rôle
1. Ensemble des paroles et des actions de celui qui représente un personnage.
2. Attitude qu'on adopte en société. Il n'est pas naturel, il joue toujours un rôle.
3. Place et fonction spécifiques d'un individu dans la structure sociale, à l'intersection

des rapports psychologiques, éducatifs et idéologiques qu'il entretient avec les autres
individus. Margaret Mead « l'Esprit, le soi et la société ».

Trace
1. Marque(s) ou empreinte(s) laissée(s) par le passage d'un être vivant, d'un véhicule…
2. Fig. Marcher sur les traces de quelqu'un : suivre son exemple.
3. Marque quelconque. Traces de coups sur le visage. Traces noires sur un mur. Marque

laissée dans l'esprit par un événement passé.
4. Marquer sur le terrain. Tracer une route, un sillon. Piste tracée par un troupeau

d'éléphants.
Être sur la trace de : Être sur le point de découvrir (quelque chose ou quelqu'un).
Mémoire
1. Fonction complexe d'appréhension de ce qui a été vécu ou acquis dans le passé et son

utilisation dans l'organisation actuelle de la conduite.
Mémorable : Qui mérite d'être conservé dans la mémoire; inoubliable. Une soirée mémorable.
Aide-mémoire : Objet, texte, son, odeur, etc. qui contient l'essentiel d’un souvenir et

permet son actualisation.
Kit
1. (Anglicisme) Ensemble des éléments d'une construction à assembler soi-même à l'aide du

plan, règles et/ou instructions de montage qui l'accompagne. En kit : à monter soi-
même.

Kit de visite
1. Ensemble des éléments (outils nécessaires, objets symboliques, accessoires, cartes,

etc.) nécessaires pour entreprendre la visite d’un lieu.

Temps
1. Ce qui forme, selon la perception de la conscience, la trame des événements considérés

dans leur succession.
2. Partie de ce temps, considérée subjectivement; fragment de durée.
3. Partie de ce temps considérée objectivement, comme une grandeur mesurable. Secondes,

minutes, heures…
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2.1a)   RITUEL-AVANT : chez-soi  (Rituel d’approche / préparation du voyage)
Quand un adulte décide d’amener un enfant a la Cité ou un enfant demande d’y
aller…(Dialogue et préparation)

-Actuellement la réservation par téléphone ou par Internet, acte important et parfois
complexe, semble être acquis. Ce rituel de préparation peut être amplifié, s’il est demandé à
l’enfant (avec ou sans l’aide de l’adulte) d’amener « quelque chose » (N’oublions pas que de toute
façon il est demandé à l’adulte d’amener de l’argent pour payer l’entrée)... Ce quelque chose peut
faire que l’entrée soit moins chère... ou que le temps de visite soit un peu plus long.

-La visite du site Internet de la Cité (avant d’y aller), pourrait devenir un acte systématique
si une « nécessité » l’imposait...

-L’espionnage de ce qui se passe dans la Cité... (en direct ou différé -web-cam, stream... -)
pourraient aussi être un des facteurs d’initiation, d’activation du désir.

-Avec l’outil Internet, pourrait être aussi proposé un pré programme à réaliser... (intuition
de parcours... carte à dessiner... pré choix du Kit de visite) même si cela semble compliqué, en
définitive on n’est pas loin de la notion de « préparation d’un voyage »… de sa prévisualisation.

2.1b) RITUEL-AVANT : dans l’espace d’attente (Rituel d’approche / préparation du
voyage)

Dans ce temps de l’attente, la visite se prépare entre l’adulte et l’enfant. C’est une
mise en condition, un temps de projection pour l’enfant. L’adulte l’initie à ce qu’il
va voir et parcourir à l’aide d’objets présents dans la salle d’attente, distribués
et/ou choisis en concertation avec l’enfant. C’est une première découverte du lieu
et une prévisualisation du future proche, à plusieurs rythmes et plusieurs focales.

- Le plan, distribué avec le billet d’entrée, permet de nommer les
différents pôles et d’opérer un premier choix en fonction des centres
d’intérêt de l’enfant

Ce plan pourrait être un terrain d’activités avec des règles plus ou moins précises : marquer le
chemin à prendre... ou pas, faire des relations avec les objets du « kit de visite »...
...et plus tard il permettra aussi de se remémorer le chemin pris, servira de support pour raconter
les choses vues et vécues…
Même si ce plan a les caractéristiques d’un objet de communication, il devrait être traité comme un
objet plastiquement intéressant, susceptible d’être gardé, revu, recommenté…
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- La grande maquette située dans le hall a une fonction similaire au plan,
par son plus grand niveau de détails, elle permet une projection plus forte
qu’avec le plan. Si ce projet est développé, la grande maquette permettrait,
en utilisant des techniques audio-vidéo, une interaction avec l’intérieur de
la Cité des enfants.

Elle devrait être conçue comme un espace pour le dialogue. Sa grande taille permettrait d’intégrer des
jeux de lumières pour signaler des zones, des petits mouvements... elle devrait être en relation
iconographique avec « le plan » et faire écho aux « écrans du caché ».
Un écran à l’intérieur de la Cité des enfants pourrait retransmettre aussi l’image de ce qui se passe
autour la maquette... et même permettre une communication sonore entre les enfants de dedans et
ceux de dehors. Avec la grande maquette et l’interaction créée avec l’intérieur de la Cité il serait
possible d’établir des jeux d’images liés à la thématique des rapports d’échelle.

- « Les écrans du caché » situées dans le hall permettent de voir ce qu’il
se passe dedans (un ou plusieurs dispositifs de circuit fermé vidéo).

Un graphisme superposé à l’image permettrait de se dégager de l’esthétique « surveillance » et
d’inscrire ces images dans l’iconographie et le graphisme du « plan » et de « la grande maquette ».

- Le « kit de visite » est un ensemble ludique d’objets et de documents
proposés dans la salle d’attente.
Un espace bien défini (« l’entrepôt ») permet le choix des objets. (Ils
pourraient aussi être pré-choisis par Internet avant la visite).
La fonction des objets n’est pas forcément évidente. Les kits sont différents
les uns des autres en fonction des choix du visiteur. Le sens de ces objets
se révélera en cours de visite. Ils seront mis en relation avec différentes
parties du parcours. Le nombre d’objets à choisir est lui pré-établi.

Tout un protocole pourrait être inventé pour le rituel du choix (nombre d’objets possibles, objets à
garder, objets à rendre, objets imprescriptibles, objets énigmatiques…). Certains fonctionneraient  par
moments clairement comme des clés permettant d’accéder à certaines données cachées des manipes,
d’autres comme éléments d’un « jeu de piste » ou encore comme parures, accessoires pour certains
dispositifs…

La conception du « kit  de visite » (si l’idée est retenue) pourrait donner lieu à toute une réflexion sur la
notion de choix, le besoin de « demander de l’aide » aux autres visiteurs si on n'a pas la bonne clé, le
développement plus clair de la notion de parcours, la notion de « mission », la notion de « jeu de
pistes », la notion d’« aventure » pour laquelle il faut préparer des balises …

NOTE : Le jeune âge des enfants fera que le choix des objets se réalisera en dialogue avec les
adultes… (Si cela semble trop complexe, on a envisagé la possibilité d’orienter le kit uniquement pour
les adultes, dans le dessein de préciser son rôle face à certains dispositifs…)

-La mise en évidence rituelle du rapport au temps nous semble aussi importante dans ce prologue
d’accès à la Cité, un travail pour expliciter cette réalité semble pertinent. Il devrait être en relation
avec l’horloge du « dedans » la Cité des enfants : « l’horloge moqueuse » (voir plus loin dans ce
dossier)
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2.1c) RITUEL-PENDANT, le temps de la visite (Rituel de traduction / rituel d’initiation
/ rituel d’appropriation)

-Le temps de la visite offrira à l’adulte la possibilité de « traduire » de
multiples façons les situations proposées, de guider en quelque sorte ce
voyage.

-Faire en sorte que les dispositifs soient des “installations” à regarder, et pas seulement
des objets à utiliser.

-Tenir compte des différents niveaux de lecture des dispositifs (carte, etc.)
-Tenir compte du moment de « l’approche » (visuelle et manuelle) du dispositif et du temps

réellement expérimental de sa  “prise en main”.
-Prévoir que parfois sera nécessaire l’utilisation précise d’un élément du kit, notices, voix

qui expliquent (aux adultes et/ou enfants) / séduisent / font peur / donnent les règles du jeu, textes
clef...)

-Une très particulière façon de traduire :
Pour traiter les matières eau, feu, air et terre, ils pourraient êtres inventés 4
dispositifs semblables (un pour chaque élément naturel) : « Les tables
amplifiées ».
À la base, il s’agirait de 4 grandes tables dans lesquelles les enfants peuvent jouer avec les
manipes simples proposées. Des petites caméras disposées sur la table ou suspendues
permettent d’amplifier sur un grand écran les actes (parfois minuscules des enfants sur ou avec les
éléments) pour créer ainsi des « paysages » et aberrations d’échelles contemplées par ceux qui
(adultes ou enfants) ne sont pas en train de manipuler directement les matériaux (la position de
certains adultes pourrait être ici celle de diriger la position des caméras en complicité avec
l’enfant).

-L’enfant aura aussi des occasions de laisser sa « trace » à la Cité, de
marquer ce lieu de l’empreinte de son passage. C’est une appropriation de
l’espace et de ses éléments. Une manière de se savoir nécessaire et d’en faire
partie.

- Parmi les façons de « laisser une trace » (faire partie de, être nécessaire pour…),
plusieurs possibilités plus ou moins complexes à mettre en place sont envisageables
(en raison du nombre d’enfant qui passent par la Cité chaque jour). Si le fait de
« laisser son image » en forme de photo-visage semble assez simple et efficace…
Pourquoi ne pas rassembler des images de pieds, bouches, doigts de la main…?.

- L’idée de la trace magnétique de son passage (bracelet magnétique prévu pour établir
des liens entre le passage physique de l’enfant dans la Cité et son retour virtuel sur le
site Internet…) semble acquis malgré le coté abstrait du geste.

- On a parlé aussi des empreintes, des traces de la taille de l’enfant sur le mur, de
dessins fait sur place, de l’enregistrement de la voix…
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- QUELQUES AUTRES POSSIBILITÉS...:

- « Le Puit à voix » : un dispositif d’enregistrement et diffusion sonore pourrait recevoir
les cris des enfants et/ou adultes -leur nom, leur age, etc.- et du fond du puit la
réponse serait le son d’un autre enfant ou adulte qui serait passé avant... une manière
d’établir des relations « en différé »

- Parmi les exemples nommés, liés à l’idée de laisser une trace, on a parlé aussi de
« l’image de la chambre » (comme élément -complexe mais intéressant- à préparer
avec l’aide de l’adulte)

- « La poussière du fond des poches » : En prévision des difficultés entraînées par le
fait d’amener quelque chose de précis à la Cité, on estime que si l’on persiste dans
l’idée de "laisser quelque chose de matériel", un jeu intéressant à développer serait
celui de vider ses poches et vider encore ce qu’il y a toujours (même dans une poche
vide) : la poussière qui permet de reconstituer parfois une mémoire proche.

-Les dispositifs et pièges pour les  NÉGOCIATIONS (parfois autour et avec « le
kit ») ne devraient pas être oubliés.
-Les dispositifs de négociations (de contact obligatoire) pourraient dynamiser les relations.
(Exemples : 1) pour activer une zone, la présence de 3 adultes et 4 enfants est absolument
nécessaire. 2) pour entrer dans un dispositif, il est fondamental d’avoir un élément du kit que tous
les visiteurs n’ont pas. 3) Pour éclairer une aire de jeux il faut 4 adultes qui pédalent et entraînent
une dynamo reliée à un projecteur.

-La mise en évidence rituelle du rapport au temps (surtout du point de vue de
l’adulte) pourrait être développée par le dispositif « horloge moqueuse »

-Détendre, en se moquant avec gentillesse , l’adulte inquiet de l’écoulement rapide du
temps de la visite. Celui-ci devient alors conscient de son angoisse grâce aux commentaires/textes
que lui souffle l’horloge. Cette horloge pourrait être présente en plusieurs lieux de la Cité et devenir
ainsi un « complice » de l’adulte et un prétexte pour le dialogue avec l’enfant: "Qu’est ce qu’elle dit
maintenant l’horloge moqueuse ?".

2.1d) RITUEL-APRES, de retour chez soi (Rituel de mémoire / rituel de
transmission)
Autant pour l’enfant que pour l’adulte, partager l’aventure vécue est la première
façon de la prolonger. Quelques éléments physiques et virtuels proposés par la
Cité des enfants permettent de développer cette importante relation
enfant/adulte… enfant/enfant… adulte/adulte.

- Les objets « aide mémoire »
En quittant la Cité il emportera avec lui des « restes » de sa visite (le plan, mais aussi
une partie du « Kit » déjà utilisé). Ces objets constituent un aide-mémoire concret de son
passage, ils témoignent du « j’y suis allé ».

- Le site Internet.
Un autre prolongement se fera par un accès personnalisé au site Internet de la Cité des
enfants.
Le bracelet magnétique (porté pendant la visite) a marqué l’espace du passage de
l’enfant. Ces traces volontaires permettent de prolonger la visite et de développer la
problématique de certains espaces en consultant le site Internet (les photos, sons, et
autres éléments recueillis ont trouvé sa place dans les différentes « lieux » du site).
On peut imaginer aussi que le site offre des jeux-échos de ceux que l’enfant a rencontré
à la Cité.
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2.2) INTERACTIONS ENTRE ADULTES
 Quelques autres pistes de réflexion possible

Mise à part les « Dispositifs (et pièges) de Négociation » qui pourraient rendre
absolument nécessaire la relation entre adultes, il semble difficile de détacher un
temps complètement l’adulte de son enfant, et de créer la possibilité d’une relation
unique et concentrée avec les autres adultes présents.  Voici quelques autres
pistes de réflexion possible, pour créer malgré tout des interactions entre adultes
accompagnateurs.
2.2a) Plateformes de rencontres   « espaces ressources ».
Ce sont des espaces de recul (points de vue plus ou moins spectaculaires) pour voir ce que font
aussi les autres enfants du groupe dans lequel évolue le sien. Ces lieux sont à l’écart, mais avec
un regard sur l’espace des enfants permettant aux adultes de prendre un temps pour 1) se
documenter sur des questions d’éducation, de pédagogie ou de sciences 2) dialoguer avec
d’autres adultes autour d’un thème prétexte 3) se détendre.

   

2.2b) Le questionnaire 
Faire remplir aux adultes un questionnaire « quel parent suis-je ? », « quel enfant est-il ? »…

2.2c) Être ensemble « esclaves des enfants »
Exemple 1 : Dynamo « Chantier »
L’adulte serait ici celui qui fournit l’énergie pour faire fonctionner des machines ou activer des
sources de lumières. Il pourrait alors à la fois contrôler et participer au jeu collectif. Il passerait
alors de la place de contremaître à celle d’ouvrier, voir d’esclave de la troupe d’enfants. Ces postes
moteurs permettraient d’intégrer plusieurs parents au jeu.

Exemple 2 : « Et ils pompaient…»
Effet Shadocks assuré, imaginer une animation nécessitant de maintenir gonflés des éléments.
Les adultes-Shadocks activent des pompes pour que les enfants puissent continuer à « jouer ».
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2.3) INTERACTIONS À PARTIR DU « Clin d’oeil narratif »

Il s’agit comme il est précisé dans les intentions générales de rendre la
visite aussi intéressante pour l’adulte. Pour cela l’idée est de créer des
passerelles culturelles et sensibles entre lui et l’enfant qui seraient autant de
prétextes à dialogues. Il pourrait être proposé à l’adulte des objets ou des
éléments iconographiques le replongeant dans l’univers de sa propre enfance.
Ces supports permettraient de construire l’échange avec l’enfant sur les notions
d’évolution des objets et des techniques qui nous entourent, pour l’aider à réfléchir
sur la façon dont les formes changent sans que forcément la fonction évolue, mais
aussi sur ce qui constitue un réel changement technique et une modification de
notre rapport au monde.

Articuler 3 temps clairement définis:
Passé, le temps de l’enfance de l’adulte
Présent, le temps partagé de l’éducation de l’enfant
L’avenir, le souci et la question du parent pour son enfant.

Dialogue avec l’enfant autour d’images ou d’éléments faisant partie du dispositif :
« Une famille comme la mienne »
« Mon nom, ma généalogie »
« Avant et après »
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PARTIE 3
 RAPPORTS ET RELATIONS ADULTE - ENFANT

3.1) Cinq typologies des rapports adultes / enfants développées

- Adulte observateur
- Adulte supporter
- Adulte médiateur (assistant)
- Adulte collaborateur (complice)
- Adulte narrateur

Notes : La place du corps (enfant et/ou adulte) sera pensée toujours comme faisant partie du dispositif. Attention, ces
typologies parfois se superposent

                                                      Quelques mots associés
Accompagnateur
1. Celui qui accompagne.
Accompagner :
1. Aller avec, pour guider ou tenir compagnie ; aller avec ou simultanément.
2. Accompagner de : adjoindre à.
3. Soutenir vocalement ou instrumentalement un soliste.
Complice
1. Qui aide quelqu'un à faire.
2. Qui témoigne d'une intelligence secrète.
3. Celui qui participe de manière accessoire, mais intentionnelle et parfois très
nécessaire, à un fait.
4. Celui qui aura incité quelqu’un à faire quelque chose.
5. Celui qui aura procuré des outils ayant servi à une action, celui qui l'aura aidé
et assisté pour la réalisation d’un acte.
Complicité :
Entente inexprimée et parfois secrète, fondée sur des affinités. Il y avait entre
eux une sorte de complicité.
Spectateur
1. Personne qui est témoin de ce qui retient l'attention en un lieu et à un moment
donné sans intervention directe.
2. Celui qui soutient et encourage un acte, une personne ou un groupe.
Observateur
1. Celui qui examine, étudie attentivement avec du temps. Observer le comportement
d'un animal. Observer le déroulement d'une éclipse.
2. Celui qui regarde attentivement dans le dessein de surveiller, d'épier.
3. Celui qui constate quelques faits sans intervention active. Celui qui assiste à
des travaux, à des discussions, à des négociations…, sans y prendre part.
VOIR AUSSI «  TECHNIQUES D'OBSERVATION »
Note : l’observation implique une transmission des informations recueillies.
VOIR AUSSI DONC « Des observations en marge d'un texte » 

Communauté
1. Fait d'avoir quelque chose en commun.
2. Groupe dont les membres partagent un ou plusieurs niveaux de relation (valeurs,
espaces, temps, liens affectifs…)
Dialogue
1. Entretien entre deux ou plusieurs personnes. Ensemble des paroles échangées
2. Discussion ou suite de discussions entre deux groupes (généralement pour résoudre
un différend).
Distance
1. Intervalle entre deux points dans l'espace et/ou dans le temps.
Écart
1. Distance nécessaire pour comprendre visuellement la séparation entre deux corps.
Adulte
1. Qui a terminé sa croissance (en parlant d'un être vivant).
2. Qui révèle de la maturité. Un comportement adulte
Enfant
1. Celui qui est dans la période initiale de la vie humaine.

Échelle (rapport d’)
1. Rapport entre les dimensions d'un objet et celles de sa reproduction, de sa
représentation. Le rapport d’échelle implique une graduation (ou sa représentation)
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3.1a) Adulte observateur
L’adulte est en position extérieure, mais suffisamment proche pour pouvoir observer son enfant
mais aussi la façon dont celui-ci interagit avec les autres enfants présents sur le site. Cette position
de retrait permet à l’adulte de comprendre le fonctionnement de son enfant dans une relation
collective ou dans un environnement qui lui fait développer de nouvelles capacités.
Loin d’être passif, l’adulte observateur est dans un rapport dynamique à l’environnement qu’il
observe. On optera de préférence pour des assises dynamiques (debout-assis). L’espace
d’observation devra permettre une circulation aisée, permettant à l’adulte de changer de point de
vue. Le rapport « spectateur-acteur » sera pensé en fonction de l’action développée sur chacun
des sites, il devra offrir une vision ludique sur les actions en cours.
La place de l’adulte sera pensée comme faisant partie du dispositif, même si elle semble
extérieure. Son installation fera sens et image pour les visiteurs extérieurs au dispositif. Différentes
propositions sont développées dans l’analyse détaillée des espaces.

3.1b)   Adulte supporter (espaces « bulle ouverte»)
L’adulte a ici un rapport individuel à son enfant. Il le valorise dans ses tentatives de répondre à la
consigne proposée sur le site. L’adulte est actif, il stimule, conseille, soutient l’enfant dans
l’épreuve. Il est spatialement dans une mi-distance à l’enfant, laissant à celui-ci le champ
nécessaire pour qu’il tente seul de réaliser ce qui lui est proposé.

3.1c)   Adulte médiateur / assistant (espaces « bulle fermée »)
Il est ici celui qui aide, facilite, met à la portée de l’enfant. C’est un accompagnement rapproché
permettant à l’enfant d’accéder à la question traitée. L’adulte met des mots sur des actions, sur des
émotions ; Il est celui qui formalise l’approche intuitive de l’enfant.
Faire en sorte que « la conscience spontanée devienne conscience réfléchie »
C’est un rôle délicat car la frontière est ténue entre « aider » et « faire à la place »
Il s’agit de temporiser le temps d’accès à la connaissance, faire en sorte que l’enfant découvre par
lui-même la solution du problème auquel il est confronté.
L’enfant sait que l’adulte peut savoir, qu’il possède la « clé » symbolique mais aussi réelle.
Exemple : Le « kit de visite » (voir plus tard dans ce dossier)   fourni à l’entrée de la Cité des
enfants contient une « clé magique » qui permet en dernier recours de résoudre l’énigme ou de
vérifier que la réponse proposée par l’enfant est la bonne.
L’adulte et l’enfant sont comme dans une « bulle » qui préserve l’espace de leur relation
privilégiée.
Afin de dynamiser ces parties de la Cité il serait intéressant de multiplier-dupliquer les
« bulles ». Ces espaces similaires fonctionneraient simultanément. Ils permettraient une mise en
perspective comparative et pédagogique des actions qui s’y déroulent. L’effet miroir ainsi créé
offrirait un recul stimulant à l’adulte et à l’enfant.
De plus, d’un point de vue pratique, cette multiplication ventilerait plus rapidement les espaces et
réduirait les temps d’attente.

3.1d)   Adulte collaborateur (complice)
L’adulte est là un véritable partenaire de jeu de l’enfant. C’est ensemble qu’ils vont participer à la
situation proposée. Il se prête au jeu, avec plaisir et y retrouve son « âme d’enfant ». C’est une
mise en jeu des écarts entre lui et l’enfant, écart d’échelle, écart de connaissances, écart de force,
pour mieux faire comprendre à l’enfant ce qu’il est lui dans ce temps de sa vie.

3.1e)   Adulte narrateur
Il est celui qui transmet, explique, raconte, aide l’enfant à comprendre comment se situer dans le
temps de la vie, de la famille et de la société. C’est le moment pour l’adulte de plonger dans son
histoire pour étayer ses explications. Il est proche de l’enfant et l’accompagne de ses paroles dans
les espaces proposés.
Exemples... Je grandis, J’appartiens, Émotions ...
…
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3.2) Quelques exemples appliqués : ASSISES COMPLICES

Les différents rôles d’adulte détaillés ci-dessus produisent des relations à l’espace
spécifiques qui organisent les corps dans des rapports variables de distance et de
regards.
L’assise et la place de chacun doivent êtres pensés en fonction de la spécificité de
chaque espace. Nous appelons ces différents placements « assises complices ».
Ces assises sont conçues en même temps que les espaces où elles sont
installées, elles font partie du dispositif et sont centrales pour construire la relation.

Quelques mots associés
Attraction
1. Force qui attire. Attraction magnétique.
2. Ce qui suscite l'intérêt du public.
3. Chacun des éléments chargés de sens indépendant, qui composent un tout dans un
contexte spatial ou temporel. Les attractions d'une foire, les attractions d’un
cabaret.
Installation
1. Disposition, placement (quelque chose) d'une manière déterminée.
2. ARTS. Dispositif artistique consistant à occuper un espace spécifique en
combinant des éléments de plusieurs disciplines.
Jeu
1. Objet ou ensemble d’objets qui permettent de se livrer à une activité
divertissante. Ce qui sert à jouer.
2. Activité généralement soumise à des règles et constituant souvent un but.
3. Matériel destiné aux enfants, utilisé pour l'apprentissage des connaissances et
le développement mental, physique et socio-affectif.
4. Activité ludique dirigée par l'adulte, qui éveille l'intérêt, l'initiative et
favorise l'utilisation de l'intelligence.
5. Une des conduites spécifiques liée à la fonction sémiotique. Cette conduite, qui
alimente les intérêts conscients du sujet, consiste en une transformation symbolique
à volonté des objets manipulés ou en des comportements d'imitation de situations
différées ou d'objets absents.
Jouer :
Se comporter avec un jeu et/ou avec quelqu'un d'une certaine manière.
Bulle
1. Petit globe d'air délimité par une très fine pellicule et restant en suspension
dans un contexte donné.
2. Petite poche de vapeur, qui se forme dans un liquide en ébullition.
3. Petite cavité formée à l'intérieur d'un solide.
VOIR AUSSI « CHAMBRE À BULLES »

3.2a) Assise « bulle »
Elle est celle de la relation à l’adulte « médiateur » et « narrateur », c’est une assise de proximité
qui facilite le dialogue avec l’enfant. L’adulte et l’enfant doivent être proches l’un de l’autre sans
pour autant être encombré ou gêné par la présence de l’autre. Ces assises doivent prendre en
compte la différence de taille, en créant un entre deux propice à la communication.
Comme signalé auparavant, il serait intéressant de multiplier ces « bulles »
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3.2b) Assise « supporter »
Elle permet de moduler le rapport à l’enfant. Celui-ci se sent soutenu dans l’action qu’il
entreprend par la proximité de l’adulte, tout en ayant une autonomie qui lui permet de se
confronter seul à l’épreuve.
La distance entre l’adulte et l’enfant est variable en fonction du thème de l’espace. Dans certains
cas, il peut être envisagé un dispositif permettant à l’adulte de moduler l’écart  qui le sépare de
l’enfant.
L’adulte « supporter » peut être équipé d’accessoires permettant de stimuler l’enfant dans son
action (projecteur de lumière, porte-voix…)

3.1c) Assise « spectateur »
C’est la position de l’adulte « observateur », celui qui se tient à l’écart de ce que fait l’enfant. Le
mode d’installation de l’adulte est conçu en fonction de la spécificité des espaces traités. En règle
générale, c’est un rapport actif et dynamique qui sera choisi, l’observation n’étant pas ici
synonyme de passivité. L’adulte doit être attentif et curieux de voir comment l’enfant fonctionne
dans la situation proposée et avec les autres enfants avec qui il agit. L’espace, dans lequel il est,
facilite sa mobilité, lui permettant de changer facilement de point de vue sur la « scène ».

Toutes les typologies d’« assises » devraient être incluses dans le dispositif de manière évidente
(thématiquement ou par la proposition de points de vue plus ou moins inattendus)
Exemple : l’assise « spectateur » du garage, de la carrière ou du chantier ne sont pas les
mêmes.
Garage : dedans la voiture, sur de passerelles non accessibles aux enfants.
Chantier : dans des cabanes de chantier, sur une plateforme placée sur le toit…

Sable, feu, eau, air… Sur des mini-gradins autour les tables et les manipulateurs
Eau : sur les rives du dispositif (si solution île).
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3.3) APPROCHES À LA PLACE DE CHACUN -quartier par quartier-
(En fonction du pré programme de juin 2005)

Moi / je suis

1.  « Jouer avec son image »
Adulte médiateur et collaborateur
Il explique à l’enfant le fonctionnement des miroirs et les bizarreries qu’ils produisent. Des miroirs
de grandes tailles l’inciteront à jouer avec l’enfant et leurs reflets plus ou moins déformés. Il est
question ici de rapport d’échelle et de rapport à l’image des corps transformés par les reflets.

    
2. « Studio de télévision »
Adulte médiateur
Il explique à l’enfant le rôle des différentes caméras et la façon dont son image est transformée
selon l’angle de vision (face, dos, profil). Il apprend à l’enfant à utiliser le commutateur de caméras.
En fonction des différentes phases de cette manipe, sa position peut varier, passant d’une assise
complice « bulle » à « supporter ». Il peut aussi passer du champ au hors champ. On peut
imaginer ici une assise « travelling », siège glissant facilement sur des rails.
Une version plus sophistiquée du studio serait d’y intégrer une « blue box » et de plonger l’enfant
et l’adulte dans des univers différents qu’ils pourraient choisir et modifier. Une télécommande leur
permettrait de varier les points de vue. L’image retour serait diffusée sur un écran installé dans la
« blue box ».

3. « Laisser des traces »
Adulte médiateur. L’adulte montre et explique

4. « Ses empreintes en relief »
Adulte médiateur. L’adulte montre et explique
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5. « Écouter l’intérieur du corps »
Adulte médiateur
Espace bulle, immersif  dans lequel, coupés de l’environnement général l’adulte et l’enfant partent
à la découverte de l’univers sonore de leurs intérieurs.

 
Cet espace pourrait se décliner aussi en suivant les caractéristiques des dispositifs « tables
amplifiées » : le 5ème élément serait ici donc LE CORPS (voir chapitre 2.1c)

6. « Jouer avec son ombre »
Adulte médiateur et collaborateur
L’adulte joue et explique. Le dispositif permet de jouer avec les différences d’échelles de corps et
de leur inversion possible. C’est un espace qui produit un spectacle pour les autres visiteurs. La
relation ludique et intime de l’adulte et de l’enfant se donne à voir à la communauté des visiteurs.

7. « Jouer avec son écho »
Adulte médiateur et collaborateur. Relation ludique entre l’adulte et l’enfant.
Voir aussi possible « puit des voix » (chapitre 2.1b de ce dossier)

8. « La piste de danse »
Adulte observateur
C’est un spectacle qui est donné à voir. Le dispositif est scénique et collectif. Une communauté de
regards se constitue, un public. On ne se focalise plus sur son seul enfant, c’est une troupe, un
ballet balbutiant qui se produit pour l’assistance.
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9. « Le mur de scratch »
Adulte observateur et supporter. Une autre forme de spectacle collectif.

10. « Laisser son portrait à la Cité des enfants »
Adulte médiateur. Il explique à l’enfant la façon de laisser son portrait à la Cité

Moi / sentir-ressentir
Mis à part la « Galerie des émotions », c’est un espace de partage des expériences dans lequel la
proximité entre l’adulte et l’enfant est recherchée. C’est un espace sensible dans lequel l’adulte est
principalement médiateur. Il accompagne l’enfant dans la découverte des sensations (le toucher,
l’odorat, l’ouie)

11. « Les pieds et les mains explorateurs »
Adulte médiateur
Il est celui qui veille à ce que l’enfant respecte bien la règle, tout en stimulant dans cette quête mystérieuse.

12. « Le nez au travail »
Adulte médiateur
L’adulte et l’enfant partagent ces expériences olfactives plus ou moins agréables. Ils les commentent ensemble.

13. « Les oreilles au aguets
Adulte médiateur
C’est un espace « bulle » qui pourrait être multiplié et développé dans différents rapports
d’échelles. Les parapluies pourraient aussi être suspendus et tirés vers soi pour écouter chacun de
leurs sons différents.

14. « C’est doux, ça pique, ça chatouille »
Adulte médiateur Des expériences tactiles qui se partagent et se commentent en commun.

15.  « Faire avec des gants »
Adulte médiateur et supporter. Il soutient l’enfant dans ces épreuves qui peuvent être compliquées.

16. « Les mémorys des sens »
Adulte médiateur et collaborateur. Il joue avec l’enfant. La duplication des tables de jeu peut être un facteur stimulant,
créant une « salle de jeu ».



CDSI / CDE /relations adultes-enfants / cahier d’idées / typologies�/ scenarii / F. Duconseille + F. R. de Infante -  déc 2005 22

17. « La galerie des émotions »
Adulte observateur
C’est un espace d’immersion solitaire de l’enfant, l’adulte le laisse découvrir par lui-même les émotions que produise le
dispositif. Il est extérieur, observateur.
18. « Des mots pour le dire »
Adulte médiateur et spectateur
L’enfant produit des mini-saynètes pour l’adulte accompagnateur, celui-ci l’aide à mettre les mots
sur les émotions des marionnettes. C’est un théâtre intime, à l’écart des autres regards. L’enfant à
besoin de confiance et d’une relation privilégiée à « son » adulte.

19. « Changer de mine »
Adulte médiateur. Il accompagne l’enfant dans la transformation de son visage

Moi / grandir

20. « Trouve chaussure à ton pied »
Adulte médiateur et collaborateur
L’adulte peut être amené lui aussi à tenter d’essayer de trouver chaussure à son pied. Il est ici
question de rapport de taille. On peut imaginer qu’il y ait des chaussures de géant dans lesquelles
le pied de l’adulte flotterait comme celui de l’enfant dans celles de l’adulte. L’expérience devient
ludique  et onirique.

21. « Souffle tes bougies »
?

22. « Maintenant je sais faire 
Adulte observateur et narrateur
Les épreuves auxquelles s’affrontent les enfants sont autant de supports à dialogue avec l’adulte.

23. « Je suis petit, je suis grand »
Adulte narrateur
Dialogue entre enfant et adulte sur les objets leur taille et leur évolution. Le temps des clins d’oeils
aux adultes, support à histoires, leurs histoires, celle de leur temps, à transmettre à l’enfant.

24. « Quand je serais grand »
Adulte narrateur

25. « Maman et papa étaient petits avant d’être grands »
Adulte narrateur

Moi / appartenir
26. « Une famille comme la mienne »
Adulte narrateur et observateur

27. « Garçon ou fille ? »
Adulte observateur
Tenir l’adulte à l’écart du choix de l’enfant, qu’il ne puisse l’influencer, le coder. Durant le parcours
de l’enfant, il sera observateur, voyeur. Des espaces sont ménagés pour son regard.

28. « Copain, pas copain »
?

29. « Les mots magiques »
Adulte narrateur

30. « Mon nom, ma généalogie »
Adulte narrateur

Nous / moi avec toi
31. « Réussir à quatre mains »

32. « Ensemble avec des cordes »

33. « Dessiner en même temps »

34. « Les ballons collés »

35. « Contrôleur et astronaute »

36. « Preneur de son, preneur d’image »

37.  « Devenir des anges gardiens »

38. « Les objets étranges »
Adulte observateur
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Nous / tous ensemble

39. « Le chantier »
Adulte observateur et collaborateur ?

Dans le chantier, la différence d’échelle entre l’enfant et l’adulte « immergé » dans l’animation
saute aux yeux. Les éléments sont conçus pour la taille des enfants, l’adulte n’y est pas à sa place.

Les enfants revêtent le « costume » du chantier (1 casque + un blouson de couleur) alors que
l’adulte est lui en civil. L’absence de costume pour l’adulte accentue l’écart avec l’enfant. Le statut
de l’adulte est ici mal défini. Sa présence parasite l’activité du chantier.

Sa présence hiérarchise la vie du chantier ; dans les mauvais cas, l’adulte interventionniste devient
celui qui organise ou dirige, il fait le contremaître.

Contre-exemple : une adulte accompagnatrice porte un casque comme les enfants et s’accroupit.
Elle invite les enfants du groupe à l’aider à construire le mur. Accroupie elle a la même taille que
les enfants, la hiérarchie est gommée, les enfants arrivent et font équipe avec elle.
Cet écart d’échelle de corps peut apporter des idées de mise en scène de la présence de l’adulte
dans le chantier :

Définir son rôle de façon plus lisible

Il (animateur) pourrait dans un premier temps transmettre des informations techniques et définir en
début de séance les règles de fonctionnement du chantier ainsi que ses objectifs. La place de
chacun et notamment celle des adultes par rapport aux enfants devrait-elle être nommée.

L’adulte serait dans le déroulement du chantier celui qui répond à une demande de renseignement,
d’aide.

Il est aussi celui qui surveille l’activité et veille à son bon déroulement.

Il pourrait aussi être celui qui fournit l’énergie pour faire fonctionner des machines. Il pourrait alors
à la fois contrôler et participer au jeu collectif. Il passerait alors de la place de contremaître à celle
d’ouvrier, voir d’esclave de la troupe d’enfants. Ces postes moteurs permettraient d’intégrer
plusieurs parents au jeu.
Ce rôle permettra aussi de penser sa place dans l’espace.

  

Il pourrait être au cœur du chantier tout en étant séparé (cabine, kiosque, élévation…). On peut
aussi l’envisager planté dans l’espace et entravé (homme-poteau, homme-borne…)

Il pourrait être habillé et doté d’accessoires (chapeau, sifflet, porte-voix trafiqué, klaxon…)

40. « Le garage »
Adulte observateur

41. « Le cirque »
Adulte observateur
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Je me repère, je me situe / j’explore
42. « Le parcours des grands »
Adulte observateur. Point de vue zénithal ?

43. « Le parcours des petits »
Adulte observateur. Point de vue zénithal ?

Je me repère, je me situe / j’organise

44. « Dérouler le fil »
Adulte observateur
Point de vue zénithal pour observer le dessin des fils au sol (miroir sphérique, caméra de
surveillance et projection…)

45. « Un espace à ma taille », « Champ de portes »
Adulte observateur et collaborateur
Un dispositif ludique entre l’adulte et l’enfant, un jeu de cache cahe labyrinthique

Je me repère, je me situe / je me représente le temps et l’espace

46. « Où sont les bijoux »
Adulte médiateur

47. « Les trois menhirs »
Adulte médiateur

48. « Le jour et la nuit »
Adulte narrateur

49. « Avant et après »
Adulte médiateur

Je sais faire, j’ai des idées/ roule ma boule
50. « Piloter la grue »
Adulte médiateur et supporter

51. « Les machines à monter les boules »
Adulte supporter
L’adulte régule et organise l’action des enfants permettant de faire progresser la boule. Il partage la
satisfaction des enfants qui réussissent
Sa présence est attentive et soutenue, il orchestre l’exercice, pour que « chacun à son tour »
agisse

52. « Où va tomber la bille ? »
Adulte médiateur et supporter

53. « Suivre les sons »
Adulte médiateur et supporter

Je sais faire, j’ai des idées/ des mots et des pictos

54. « La maison à l’endroit / à l’envers »
Adulte médiateur et observateur



CDSI / CDE /relations adultes-enfants / cahier d’idées / typologies�/ scenarii / F. Duconseille + F. R. de Infante -  déc 2005 25

55. « Les mots en ordre / les mots tordus »
Adulte médiateur et supporter

56. « Les symboles de la vie »
Adulte médiateur

Je sais faire, j’ai des idées/ des traces et des lettres
57. « Ecrire avec un arrosoir »
Adulte supporter

58. « Dessiner avec des fils »
Adulte supporter

Je sais faire, j’ai des idées/ les nains et les géants
Toute cette zone pourrait se mêtre en relation avec la maquette du debout du parcours, le
kit, la carte et les « tables amplifiées »

59. « Les costumes »
Adulte médiateur

60. « Du plus petit au plus grand »
Adulte médiateur

61. « Où est le plus petit ? »
Adulte supporter

62. « Petite voiture et gros camion »
Adulte supporter

63.« Chacun sa boîte »
Adulte médiateur

64. « Combien »
Adulte médiateur

65. « Le juste prix »
Adulte médiateur

66. « Plus lourd, plus léger »
Adulte médiateur

Autour de moi / l’eau
- Possible invention de « table amplifiée »
- Possibilité aussi de créer une zone-eau non accessible aux adultes sauf s’ils acceptent le rôle de
jouer dedans (pour cela faire il est nécessaire de porter des accessoires).

67. « L’eau à contempler »
Adulte observateur

68. « L’eau à traverser »
Adulte observateur

69. « L’eau à diriger »
Adulte médiateur et observateur

70. « La force de l’eau »
Adulte médiateur et observateur
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Autour de moi / l’air
Possible invention de « table amplifiée »

71. « L’air qui décoiffe 
Adulte observateur

72. « Le souffle qui réchauffe »
Adulte médiateur

73. « Déplacer un objet »
Adulte médiateur et observateur

74. « La force de l’air »
Adulte médiateur et observateur

Autour de moi / la terre / La carrière
Possible invention de « table amplifiée »

75. « Le transport du sable »
Adulte observateur

76. « Le sable doux »
Adulte observateur

77. « Les sacs de sable »
Adulte observateur

Autour de moi / le feu
Possible invention de « table amplifiée »
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PARTIE 5

 ICONOTHÈQUE
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Dispositifs, schémas et installations Francisco RUIZ DE INFANTE
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Dispositifs, schémas et installations François Duconseille
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FRANCISCO RUIZ DE INFANTE
Né le 5 Mars 1966 à Vitoria-Gasteiz (Pays Basque, ESPAGNE). Vit et travaille entre Auberive et Strasbourg
Tél 0325875781 0685707151 enfante@club-internet.fr
__________________________________________________________________________________________________________

Études
• Master de Beaux-Arts à l'ENSBA. PARIS 1991-92
• Université du Pays Basque. (Maitrises peinture et audiovisuelles).  BILBAO 1986-91
• Ecole Supérieure de Musique Jesus Guridi. VITORIA 1984-89
• Participation à plusieurs stages de cinéma, vidéo, arts plastiques, photographie, theâtre et musique
VITORIA, BILBAO, VALLADOLID, MADRID, STRASBOURG et PARIS
__________________________________________________________________________________________________________

Principales Expositions Personnelles
• “Sprint” (expositionvirtuelle) Site de la fondation La Caixa. BARCELONA (février 2006)
• “Tu ne m’as pas eu” Galerie Elba Benitez. MADRID (sept. 2006)

• “Flux souterrains et vapeur toxiques” (dialogue avec Pierre Mercier) CEAAC de STRASBOURG 2005
• “8 choses” Salle Metronom. BARCELONA 2005

• “Mauvais temps pour le Lyrique” Instituto Cervantes de CASABLANCA 2004

• “Black Sky” Salle La Gallera. VALENCIA 2003
• “Jeu de Cartes” (dialogue avec Christian Sébille) Centre de Création pour l’Enfance à Tinqueux. REIMS 2003

• "La chambre des Hymnes".  Art Statement. Art Basel33.  Galería Elba Benítez. BÂLE 2002
• “Trembling”  Blaffer Gallery. Musée de l’Université de HOUSTON 2002

• “Mauvaises herbes (sabotage nº3)” Sélest’art. La Halle aux blés. SÉLESTAT 2001
•“Conversations avec toi-même” Plaza 2001. El Kursaal. SAN SEBASTIAN 2001

• “Grand cru” Galerie Elba Benítez. Projet Room ARCO.  MADRID 2000
• ”Chêne Massif” Galerie Windsor Kulturgintza. BILBAO 2000

• ”Habitación de lenguajes nº2 y nº3” MNCA Reina Sofía. Espacio Uno. MADRID 1998
• ”Languages Room nº1”  Kunst-halle. BONN 1998
• ”Simulateurs de vol” Ujazdowski Castle. VARSOVIE 1998
• ”Learning White”  Impakt-fest. UTRECHT 1998

• ”Les sons de Survie” CAC La Ferme du Buisson. Marne-la-Vallée. PARIS 1997

• ”Restes (du  banquet) pour un bestiaire” Salle Metrònom. BARCELONA 1995

• ”Les os mous” Galerie Elba Benítez. MADRID 1995

• ”Les frères de Pinocchio” CREDAC. IVRY-SUR-SEINE 1994

• "La Maison de Redressement” Métamorphoses. Saint Gervais. GENEVE 1992
• "Centre de Transit pour Adolescents" Salle Amárica / Musée des Beaux-Arts. VITORIA 1992
• "Je suis un bon garçon" Galerie des Beaux-Arts. Rueil-Malmaison. PARIS 1992
__________________________________________________________________________________________________________

Principales Installations dans des Expositions Collectives
• “Eje, polo y centro” Testmadrid. Matadero de Legazpi. MADRID 2005
• “On sait compter mil en faissant un trou” Hopital Saint Lazare. Nuit Blanche. PARIS 2004
• “L’enquête du trajet -portrait distances courtes-” La Lanterne.FRAC Ile de France. Cergy-St Christ / PARIS 2004

• “Bestiaire nº3” Zerovisibility.CAC  Colonna CastleGenazzano. ROMA 2003
• “Testing” 20th world wide video festival. PTA. AMSTERDAM 2003
• “Dispositivo para un test de visión” Photo-España. Galeria Elba Benítez. MADRID 2003

• “L’âge des serpents (banc d’essais nº4) ” Vidéo topiques. MAMCO de STRASBOURG 2002
• “5+3=8 mètres en tout” Premiers Mouvements. CAC Le Plateau. PARIS 2002

•“Explicando colisiones  (interférences)”  -parcours - Anteprima Bovisa. PAC. MILAN 2001
•“Terrain des Jeux” -parcours d’installations- Non lieu Nº 2. RIO DE JANEIRO 2001
• “Disco Duro” Gaur Hemen Orain. Museo Bellas Artes de BILBAO 2001
• “El placer de cazar” Musée de la Science. SAN SEBASTAN 2001

•“La construction du Puzzle”  -parcours d’installations- La torre herida por el rayo. Guggenheim-BILBAO 2000
•“Predateur (le jeu)”  Paris pour escale. ARC. PARIS 2000
•“Explicando colisiones”  -parcours d’installations- Movimiento Aparente. EACC. CASTELLON 2000

• “Mixing the air (sabotage)” -parcours d’installations- Looking for a place. III Biennal Site SANTA FE. USA 1999
• ”Serendipty (the borders of Europe)” Blauwhuys. GENT. Belgique 1999

• “Rain machine” World Wide Video. Stedelijk Museum. AMSTERDAM 1997
• “Un lieu pour écrire” La imagen convincente. Gal. Elga de Albear. MADRID 1997

• ”La maison de redressement” Visiones privadas. Musée Carrillo Gil. MEXICO DF 1993
• “Respiration assistée” Bourse d’Art Monumental .CREDAC. IVRY-sur-SEINE 1993

• “El reformatorio (falsos gemelos)” Visionarios Españoles. MNCA Reina Sofía. MADRID 1992

• "Etat de coma" Germinations VI. Ludwig Forum. AIX-LA CHAPELLE 1991
• “Je crains la douleur” Germinations VI.  Galerie Nationale. BUDAPEST 1991
__________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________
Spectacles
• "La Pierre de NY -sinfonía-" avec Christian Sebille 2005/06 (en preparación)
• "Villes imaginées –Douala-" avec Christian Sebille 2004/05 Gran Teatro de REIMS
• “S’il y a lieu”.  avec la Compagnie 391. 1999 Ferme du Buisson. Noisiel. PARIS. (+ tournée)
• “Un Bloc”.  avec Loïc Touzé. 1997 Ferme du Buisson. Noisiel. PARIS
• “Souvent dans la Forêt”.  avec Loïc Touzé. 1997 Consonni. BILBAO
__________________________________________________________________________________________________________
Interventions dans l’espace public  (sélection)
(en préparation)
• “L’album des trajets” . Projet spécifique pour le collège de la Rochotte. 1% artistique (Chaumont) 2006

• “Alrededor o dentro”. Intervention sonore, Bus línea 37. Itinerarios de Sonido. MADRID 2005
• “Réserve Albine”. Réalisation d’un aire de jeux pour enfant dans le parc “El Prado” de VITORIA-GASTEIZ

Commande publique de la Ville de Vitoria (Espagne) 2003
• “No” . Intervention dans les écrans vidéo du Métro de Madrid et Barcelonne

(Dans le contexte de l’exposition d’art dans la rue MAD’03) nov-janv Madrid-Barcelona 2003-04.
__________________________________________________________________________________________________________
Travaux Vidéo (sélection)
2006 • “Ecosystèmes” Bourse fondation PICASSO. FIACRE aide à la création vidéo. (longmétrage en préparation)
2005  • La pierre de NY (en collaboration avec Christian Séville) Vidéo, 15’

2001 • “Collisions sans titre” Vidéo. 17 ‘

1995 • “Les Loups” Vidéo. 92 ‘
FIACRE.  Aide à la Création vidéo.  Mention spéciale du jury, Festival de Navarra Pamplona 1996

1994 • “Les promenades nocturnes” Vidéo, 11 ‘
Mention spéciale du jury, Festival International de vidéo à Buenos Aires 1996

1993 • “Les choses simples” Vidéo, 17 ‘
2ème prix du Festival international de vidéo à Tokyo 1993
Prix Découverte au 23e Festival  International du Nouveau Cinéma & Vidéo de Montréal 1994
Prix de la vidéo espagnole au Festival International de vidéo à Cadiz 1994
1er prix du Festival de Navarra 1994. Pamplona
Mention spéciale du jury, Festival International de vidéo à Vigo 1994. Espagne

• ”La maison de redressement (faux jumeaux)”  Vidéo, 24 ‘
Grand prix du Festival International de vidéo à Locarno 1993
Prix du public, Manifestation Internationale de vidéo à Montréal 1993
Grand prix du Festival International de vidéo à Canarias 1993

1991 • "Le jugement " Vidéo, 11 ‘
Mention spéciale du jury, Festival International de vidéo à Cádiz 1991

• "Lieu commun" Vidéo, 12 ‘
Grand prix du Festival International de vidéo à Locarno 1991. Suisse
1er prix du Festival International de vidéo à Vigo 1992. Espagne
Prix “Oasi”  dans le Mediterranean Film Festival Pantelleria 1995. Italie

__________________________________________________________________________________________________________
Présence en Collections Publiques (sélection)
• Centre Georges Pompidou, Paris FRANCE
• Musée d’Art Contemporain de Montréal CANADA
• Musée d’Art Contemporain de Strasbourg FRANCE
• Musée d’Art Contemporain de Zurich SUISSE
• Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona ESPAGNE
• ARTIUM  Museo de Arte Contemporáneo de Vitoria-Gasteiz. ESPAGNE
• Collection FRAC Alsace FRANCE
• Collection FRAC Île de France FRANCE
• Fundación Pablo Picasso, Málaga ESPAGNE
• Fundación La Caixa, Barcelona ESPAGNE
• Maison de l’image  Saint Gervais-Genève SUISSE
• Collection JVC, Tokyo JAPON
• Vidéothèque de l’AIACE, Milan ITALIE
• Festival de Locarno SUISSE
• Collection de la Mairie de Paris FRANCE
• Collection Comunidad Autónoma de Madrid ESPAGNE
__________________________________________________________________________________________________________
Projections avec une sélection significative des films

• Centre Georges Pompidou Paris
• Lincoln Center New York
• MNCA Reina Sofía Madrid
• Musée Ujazdowski Castle Varsovie
• Museo de Arte Contemporáneo Bogotá
• Musée d’Art Contemporain La Haye
• Musée d’Art Contemporain Strasbourg
• CAPC Bordeaux
• SIV Saint Gervais Genève
• Festival du Nouveau Cinéma Montréal
• Mostra del Nuovo Cinema Pesaro
• European Media Art Festival Osnabrück

• Impackt Fest Utrecht
• Festival Exit Créteil,
• Viper Lucerne
• Muestra Euro-Americana                                Buenos Aires
• Cinéma des cinéastes Paris
• Fournos Athènes
• Carré d’Art Nîmes
• Filmoteca Nacional Madrid
• Fondation Mudima Milan
• Centro Parque de España Rosario
• CAC Tranzit Cluj,
• Aurore Picture Show   Houston
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__________________________________________________________________________________________________________

Bibliographie (sélection)
• "Jeu de cartes” .  France (dialogue avec Christian Sébille) 2006 (CD audio + jeu des seps familles –mai-
• "Cahier de terrain n°3”.  Fr. (Monographie) 2006 Texte : Ruiz de Infante/ Lidwine Prolonge -mars-
• "Sonocité .  France 2005 (DVD collectif)
• "Tema celeste". Italia . (Revue d’art) 2005 Texte : Danielle Perra
• "Champ de Bataille (cahier de terrain n°2) .  Esp. (Monograp) 2004 Texte : Ruiz de Infante, Emmanuel Dosda
• "Francisco Ruiz de infante (black sky)" .  Esp. (Monographie). 2003 Texte : Mariano Navarro, Ruiz de Infante
• "Interiores: Collisions sans titre" .  Espagne. 2003 (DVD collectif) Texte : Itxaro Delgado
• "Le pratiche del vídeo". Italie. (essais). 2003 Texte: Valentina Valentini
• “Visioni Eletroniche". Italie. (essais). 2003 Texte: Sandra Lischi
• "Cahier de terrain nº1 (Herbiaire)" .  France. (Monographie). 2003 Texte : Francisco Ruiz de Infante, Sophie Serra
• “Prémiers Mouvements”. France . (Catalogue collectif). 2002 Texte : Sylvie Jouval
• “Gaur Hemen Orain”. Espagne (Catalogue collectif). 2002 Texte : Guadalupe Echevarría, Bartolomeo Marí
• "Vidéo-topiques". France . (Catalogue collectif). 2002 Textes : Georges Heck, Patrick Javaullt...
• “5 Manifestations et 1 non lieu”. France (Catalogue collectif). 2001 Texte : Emmy de Martelaere
• "Anteprima Bovisa". Italie. (Catalogue collectif). 2001 Texte: Santiago Olmo
• “Sélest’art 2001”. France (Catalogue collectif). 2001 Texte : Emmanuel Dosda
• "Frech Cream". USA. (Catalogue collectif) 2000 Texte: Octavio Zaya.
• "Leçons de Survie" .  France. (Monographie) 2000 Textes: Alonso, Valentini, Bongiovanni, Brunet...
• ”Paris pour Escale”. France. (Catalogue collectif) 2000 Texte: Marie-Sophie Carron et Ruiz de Infante
• ”Looking for a place”. USA. (Catalogue collectif) 1999 Texte: Rosa Martínez
• "Serendipty". Belgique. (Catalogue collectif) 1999 Texte: Jacinto di Pietroantonio
• “Espacio uno”. Espagne. (Catalogue collectif) 1999 Entretien avec Carlota Alvarez Basso
• "Lápiz nº 147”. Espagne. (Revue d’art)  1998 Entretien avec Alicia Murría
• ” Itinerarios 97-98”. Espagne. (Catalogue collectif) 1998 Texte: Kevin Power
• ”Elementos de Vocabulario”. Espagne. (Monographie) 1997 Textes: Sz de Gorbea, Le Pautrec, Alonso, FRI
• ”World Wide Video Festival 96”. Hollande. (Cat. collectif) 1996 Texte: Erik Daams
• "Señales de Vídeo". Espagne. (Catalogue collectif). 1995 Texte: Eugeni Bonet
• ”Les frères de Pinocchio”. France. (Monographie) 1994 Texte: Ruiz de Infante
• ”La Montagne, l’Océan et...”  France. (Catalogue) 1993 Texte: Ruiz de Infante
• "Nov’Art n° 12”. France. (Revue d’art) 1993 Texte: Jean-Yves Barbichon
• "Centro de Tránsito para Adolescentes".  Esp. (Monog) 1992 Texte: Xabier Sáenz de Gorbea et Rz de Infante
• "Jardin Blanc - Jardin d'Hiver". Fr/Esp. (Livre d'artiste) 1992 Texte: Hervé Le Pautrec et Ruiz de Infante
__________________________________________________________________________________________________________

Expériences pédagogiques, Stages et Conférences (sélection)
•  Professeur à l’ESAD de Strasbourg depuis 1999 Option art, atelier nouveaux médias

•  Artiste invité (regulier) à l’école des Beaux-Arts de Bordeaux (1993-1995) Atelier vidéo

•  L’ENSBA de Paris. Artiste invité (base vidéo) Work-shop relation image-son
•  Université des Beaux-Arts de Casablanca  Work-shop Installation multimédia
•  Universidad de Bellas Artes de Cluj (Rumanía) Work-shop Performace-image-espace
•  Universidad de Bellas Artes de Buenos Aires (Argentine) Work-shop Vidéo
•  Universidad de Bellas Artes de Galicia (Espagne) Work-shop Installation multimédia
•  Universidad de Bellas Artes del País Vasco (Espagne) Work-shop Vidéo
•  Universidad de Bellas Artes de Valencia (Espagne) Work-shop Installation multimédia
•  Universidad de Filosofía de Madrid Work-shop relation image-texte
•  Université d’été de Cergy-Pontoise Ateliers d’urbanisme
•  Université d’été de Vic. Quam (Barcelona) Art et ville

•  Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg Art et enseignement de l’art
•  Museo Carrillo Gil, México DF Son-image-texte
•  MNCA Reina Sofía, Madrid Installation multi-média
•  Museo de Bellas Artes de Alava (Espagne) Vidéo

•  Fournos- medi@terra. Athènes. Hypertextes et autres gros mots
•  Goethe Institut / Instituto Cervantes,  Rome Vidéo-espace
•  Fundation Mudima, Milan Vidéo-espace
•  CAC Arteleku, San Sebastián Performance-image-son
•  Prison de Metz Image-son
__________________________________________________________________________________________________________
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François Duconseille
Plasticien et scénographe
135 bd Vincent Auriol
75013 Paris
0662071349
f.duconseille@cegetel.net

___________________________________________________________________________
FORMATION
Ecole des Beaux-arts de Rouen 1976 – 78
Diplôme de scénographie de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique (Théâtre National de Strasbourg)
_________________________________________________________________________________
SCÉNOGRAPHIES POUR LE THÉÂTRE (sélection)
Théâtre Du Soleil / Le Réseau (Théâtre)
“Lehaïm-à la vie”, d’après « Portraits juifs » de E.Koelbl, msc de Bernard Bloch, 2004
Théâtre National de Strasbourg,
“Terre morte” de Franz Xavier Kroetz, msc de Daniel Girard, 1991
Théâtre National de Strasbourg
“Nobody’s perfect” de Jean Magnan, msc de Robert Gironés, 1981
Théâtre National de Strasbourg
“Le professeur Sossinoides” d’après Strindberg et Ibsen, msc de Claude Petitpierre, 1980
Comédie de Caen, Théâtre de Malakoff
“Une affaire d’hommes” de Franz Xavier Kroetz, msc de Daniel Girard, 1986
Comédie de Caen, Théâtre d’Evreux, Théâtre National de Strasbourg…
“Agatha” de Marguerite Duras, msc de Daniel Girard, 1984
Théâtre de l’Est Parisien, Comédie de Caen,Théâtre Granit(Belfort), Théâtre d’Yverdon(Suisse)
“Portrait de famille” de Denise Bonal, msc de Philippe Mercier, 1985
Théâtre Gérard PHILIPE (Saint-Denis)
“La légende d’Agamemnon” d’après Eschyle, msc Dominique Pitoiset, 1982
Opéra de Lyon
Assistant de Gérard Didier pour le décor d’Obéron, Msc de Jean-Claude Fall, 1985
Festival de la Bätie (Genève)
“Class enemy  ” de Nigel Williams, msc Dominique Pitoiset, 1988
Théâtre de poche (Genève),Théâtre de Châlon sur Sâone, Festival de Seumur en Auxois
“Comédienne d’un certain âge pour jouer le rôle de la femme de Dostoïevski” d’Edvard Radsinski, msc Dominique Pitoiset, 1988
L’Atelier lyrique du Rhin (Colmar)
“Le jeu des voyages” msc de Pierre André Fieschi, 1984
Théâtre Granit (Belfort)
“Coup de foudre”, d’Herman Melville, msc d’Hervé Pierre, 1986
La montagne brûle (Strasbourg)
“ Les sept premiers chants de l’enfer de Dante ” msc de Marie Frering,, 1993
“Gespräch im Gebirg” de Paul Celan, msc de Marie Frering,, 1990
“Paysage sans titre” de Gertrud Stein, msc de Marie Frering, 1989
Espace Kiron (Paris)
“Vendredi, jour de liberté” d’Hugo Claus, msc de Catherine de Seynes, 1985
Festival Musica (Strasbourg)
“Mironé” de Karlhein Stockhausen, Les percussions de Strasbourg, 1985

_______________________________________________________________________________
MUTLIMEDIA & TELEVISION (sélection)
ARTE/ Télévision
Conception depuis 1995 d’une trentaine de décors de plateau spécifiques pour les soirées Théma (présentation et ou débats) :
Conception du plateau d’arte info, janvier 2001
Étude de décor de plateau pour l’émission Les télés du monde , mai 2002
Étude de décor de plateau pour l’émission Thématinée , décembre 2001
Étude de décor de plateau pour l’émission d’information 71/2, nov. 1997
Parlement Européen de Strasbourg

Conception d’un décor de plateau spécifique destiné aux émissions enregistrées dans le cadre du Parlement Européen ,
Avril 2000.
Chaîne Public-Sénat
Étude de décor de plateau pour l’ensemble des émissions, janvier 2005
Assemblée Nationale Française
Étude d’un décor de plateau spécifique pour la chaîne câblée Canal assemblées,
France 2
Étude de décor de plateau pour un magazine hebdomadaire d’informations pour la jeunesse. 2001
France 3
Étude de décor de plateau pour un magazine d’informations culturelles. 2003
France 5
Étude de décor de plateau pour l’émission Psychologie. 2003

TV Nova (Prague)
Étude de décor pour le plateau de l’information 1994
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France Telecom
Conception d’une borne interactive, septembre 2001
Réseau Cogniscience – Université Louis Pasteur (Strasbourg)
Conception et réalisation d’un audio visuel sur la relation arts et douleur pour l’exposition La douleur à l’œuvre , octobre 2002
Les Musiques Gyrophoniques (Rouen)
Conception du dispositif de spatialisation du son spécifique appelé Gyrophonie
Théâtre National de Strasbourg
Environnement sensible, installation-parcours multimédia, 1981
Biennale de Paris
Cacophonie tribale, installation multimédia,
Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 1982
Festival des nuits savoureuses (Belfort / CICV Montbéliard)
ESP, performance multimédia, réalisée avec des étudiants de l’ESAD, Eléonore Hellio et Jean-Christophe Lanquetin, déc 2000
Parlement International des Ecrivains
Conception et réalisation de site Internet. 1999

_________________________________________________________________________________
INTERVENTIONS DANS L’ESPACE PUBLIC
La symétrie n’existe pas
Dialogue et performance avec Francisco Ruiz de Infante dans le cadre du colloque « Mais où vont les specateurs ? » Novembre 2004 /
ESAD Strasbourg
El Bostachi / Scénographies urbaines / El Max / Alexandrie / Egypte / 2004
Assistance à la mise en oeuvre (commissariat et aide à la production) d’une résidence d’artistes internationaux intervenant dans
l’espace du quartier El Max à Alexandrie, septembre 2004
Scénographies urbaines / Douala / Cameroun / 2002-2003
Production et mise en œuvre d’une résidence d’artistes internationaux intervenant dans l’espace du quartier New Bell à Douala et
d’un festival d’art urbain, décembre 2002
Paris illumine Paris
Conception d’un éclairage évènementiel, rue Mouffetard avec Charles Vicarini et Vincent Thiesson, Paris, décembre 2004
Tourcoing / Lille 2004
Conception d’une promenade urbaine avec Florence Sylvos, paysagiste et Charles Vicarini (concepteur lumière), mars 2002
Festival des lumières (Lyon)
Études de mise en lumière d’espaces publics (2 projets) en collaboration de Charles Vicarini, concepteur lumière, septembre 2001

_________________________________________________________________________________
SCÉNOGRAPHIES D’EXPOSITIONS ET D’ÉVÉNEMENTS (sélection)
Colloque : « Mais où vont les spectateurs ? »
Atelier de scénographie de l’ESAD, Le Maillon Théâtre, Strasbourg, novembre 2004
Réseau Cogniscience – Université Louis Pasteur (Strasbourg)
Commissariat et scénographie de l’exposition La douleur à l’œuvre , et réalisation d’un audio visuel de 20mn, octobre 2002
Centre Pompidou

Scénographie du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, organisé par les Revues
parlées du Centre Pompidou en partenariat avec le Parlement International des Ecrivains, décembre 1998
École Supérieure des Arts Décoratifs (Strasbourg)
Conseiller et coordinateur de la scénographie de l’exposition Signes de la collaboration et de la résistance, réalisée avec les
étudiants scénographes et graphistes de l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg.
Aménagement de l'ensemble de l'Aubette à Strasbourg, grande salle et ciné bal (800 m2), présentation de 500 documents-
papier et audiovisuel dont 50 affiches de la Bibliothèque Nationale de France ainsi qu'un film documentaire de 35 mn,
février, mars 2000
Parlement International des Ecrivains
Scénographie de l’assemblée générale et mise en scène de la soirée festive qui s’ensuivit (lectures de textes, musiques,
extraits de spectacles), Opéra du Rhin, Strasbourg, Mars 1997

TV Nova (Prague)
Étude de conception d’une cabine interactive (vidéo maton) installée dans l’espace public. 1994
Carrefour des Littératures européennes de Strasbourg
Scénographie et communication des éditions 1992 et 93 de cette manifestation.

Transformation des salles de l’Aubette à Strasbourg en espaces de forum (300 places) apte à accueillir les débats, les
lectures de textes et les projections de films,

d’exposition (présentation de 20 sculptures de MATTA en 1993).

_________________________________________________________________________________
EXPOSITIONS PERSONNELLES
Erreur système, Centre Européen d’Actions artistiques Contemporaines (Strasbourg), 2004
Pique-nique, Galerie Rabouan-Moussion (Paris), 1997
Ex Regina,  Espace Lézard (Colmar), 1997
Chez Sergio  (Strasbourg), 1995
Le tapis de vernissage, Institut Français de Stuttgart, 1993
Régime Fax, Photofolies 93, Galerie Mathieu (Besançon), 1993
Théâtre de Besançon, 1993
Galerie Mathieu (Besançon), 1993
Galerie Mathieu (Besançon), 1989
Galerie Transit (Strasbourg), 1987
Cacophonie tribale, galerie La Grande Serre, Centre Marc Sangnier (Rouen), 1983
Genoveva, galerie Divergence (Metz), 1982
Photozoographie, Comédie de Caen, 1982
Galvanisation, Théâtre municipal (Caen), 1981
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_______________________________________________________________________________
EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)
Scénographies Urbaines / El-Bostachi (Alexandrie - Egypte), 2004
(Capella) *(Montreuil), 2004
Scénographies Urbaine s (Douala - Cameroun), 2002-03
La frontière en tête Centre Européen d’actions artistiques (Strasbourg), 2000
Festival de Casablanca (art vidéo), mars 2000
Bottom espace Confluence (Paris ), 1999
La frontière en tête Kunstverein de Landau (Allemagne), 1999
SAGA galerie Eric Linard (Paris), 2001, 2000, 1999, 98, 97, 96, 95, 94
SIAC galerie Rabouan Moussion (Strasbourg), 1998
Champ7 (Innsbruck), 1997
5 ans d’acquisition, FRAC Alsace (Strasbourg), 1996
Art Strasbourg 96, galerie Mathieu, galerie Eric Linard, 1996
Movimiento-inertia (Valencia), 1996
Champ 7, CRAC Alsace (Altkirch), 1996
CEAAC (Strasbourg), 1995
Festival Rough and Ruined  (Amsterdam), 1995
Kunst Messe, galerie Mathieu (Frankfurt), 1995, 91, 90
SIAC, galerie Mathieu, galerie Eric Linard (Strasbourg), 1995
FRAC Alsace, château des Rohans (Saverne), 1993
Prompts rétablissements, galerie des ed. de la Spirale (Strasbourg), 1992
Galerie Eric Linard (Strasbourg), 1992
Art Basel, galerie Mathieu (Bâle), 1992, 91, 90
Entre los otros, institut Français de Lisbonne, 1992
Quinze artistes à Strasbourg (Budapest), 1992
Centenaire Rimbaud à la Grande halle de la Villette,( Paris), 1991
Entre les autres, la Montagne Brûle (Strasbourg), 1991
12 70 40, Centre d’Art Contemporain (Besançon), 1990
Espaces de l’esplanade (Strasbourg), 1989
La rue Jean Zay, la Petite Hollande - CAC (Montbéliard), 1989
Arts et Automobiles, Centre d’Art Contemporain (Montbéliard), 1989
XIIe Biennale de Paris, 1982

_________________________________________________________________________________
RESIDENCES ET BOURSES
Lauréat du CEAAC, 1995
Institut français de Stuttgart, 1993
Aide à la création (DRAC Alsace), 1992
Fondation Cartier pour l’art contemporain (Jouy-en-Josas), 1991

_______________________________________________________________________________
COLLECTIONS PUBLIQUES
Fond Régional d’Art Contemporain (Alsace), 1993,1996
Fond National d’Art Contemporain (Paris), 1991

_____________________________________________________________________________
BIBLIOGRAPHIE (sélection)
2005 – Tout ce dont j’ai l’impression d’avoir fait de bien, ou presque CEAAC / Strasbourg
2002 _  Acquisition 1996/2002 FRAC Alsace
2001 _  1970/2000 30 ans d’estampes Eric Linard éditeur
1997 _  Les inrockuptibles  n°94
         _  5 ans d’acquisition 1991/1995 FRAC Alsace
1996 _  Champ 7, CRAC Alsace
         _  Movimento-Inertia, ARTE Proyectos e ideas, n°4 (Valencia)
         _  Wiesbadener Kurier , 22 06 96, Petra Raguz
         _  Art - Strasbourg 96, galerie Mathieu
1995 _  Musiques gyrophoniques, Inaudible 95, ARTLOG (Paris)
         _  CEAAC, texte de Paul Guérin ( Strasbourg)
1993 _  Autour d’une acquisition, FRAC Alsace
         _  La règle du jeu, Institut Français de Stuttgart (éd. Dizygotes)
1992 _  15 artistes à Strasbourg, (Budapest)
         _  Musiques gyrophoniques, période 2” ARTLOG (Paris)
1991 _  Entre les autres, La Montagne Brule (Strasbourg)
1990 _  12 70 40 , Galerie Mathieu (Besançon)
1987 _  Arts et Automobiles, C.A.C. (Montbéliard)
1982 – Catalogue de la XIIème Biennale de Paris

_______________________________________________________________________________
EXPÉRIENCE PÉDAGOGIQUE (sélection)
Professeur de scénographie à l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg depuis 1994
Workshop de scénographie à l’académie des Beaux-Arts de Kinshasa, novembre 2005


