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Pour moi, la ville invisible 
est la ville qu’on ne voit 
pas. J’ai associé ce projet 
à la vie quotidienne qui nous 
empêche de voir ce qui nous 
entoure et que l’art permet de 
remédier à ça. 
Ces derniers temps, beau-
coup de travaux portant sur 
les perceptions sensorielles 
et les représentations de la 
ville se sont multipliées dans 
les sciences humaines et so-
ciales – philosophie, anthro-
pologie, histoire, psychologie 
mais aussi plus récemment, 
géographie et urbanisme. L’es-
pace est essentiellement abor-
dé par ces aspects sensoriels 
tels que l’odorat, le son, 
la vue. Ainsi, j’ai choisi de 
faire porter mon travail sur 
l’aspect visuel.

VILLE INVISIBLE
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Dans la plupart des villes, 
tout est organisé et défi-
nit. Encore plus maintenant, 
on nous impose des règles que 
l’individu doit suivre dans 
chaque espace comme ne pas 
marcher sur la pelouse ou 
autre. Ainsi, dans un monde où 
règle l’individualisme, on ne 
profite plus de l’espace qui 
nous est libre.
On traverse la ville, d’un 
point A à un point B sans prê-
ter attention à ce qui nous 
entoure. L’être humain est em-
barqué dans le monde auquel il 
prend part mais pris dans le 
cycle de la vie quotidienne, 
il oublie souvent de regarder 
ce monde ou même ne sait pas 
le regarder. En effet, l’oeil 
n’est pas forcément sensibili-
sé aux formes, aux lignes qui 
s’entrecoupent, à la composi-
tion que la vie crée par sa 
structure, son architecure.
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J’ai donc traversé la ville à 
la recherche de données, les 
données étant les formes gra-
phiques, les architectures, 
les points de vues.
Ainsi, j’ai répertorié plu-
sieurs données que j’ai choi-
si personnellement et qui 
sont donc subjectives afin de 
pouvoir créer un projet qui 
a pour ambition d’aiguiser 
l’oeil du public à la ville 
qui l’entoure.
De plus, j’ai recolté des ex-
traits de De Pictura d’Alberti 
d’après le livre des éditions 
ALLIA et traduit du latin par 
Danielle Sonnier. Mon ambition 
était d’avoir deux types de 
données, celles qu’on va voir 
-les points de vues architec-
turaux- et celles qui nous 
font réfléchir sur ce que l’on 
voit et qui produisent alors 
une réflexion artistique voire 
philosophique -les extraits-.
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_Intérieur Cours New way 
Mabilais - Rue de la Mabilais
_Place de l’opéra
_Site du fond régional d’Art 
Contemporain - Beauregard
_Tour de Horizons - Rue de 
Brest
_Le Belvédère - Rue de Brest
_Rue de Saint Malo
_Rue Saint Melaine
_Boulevard de Sévigné
_La Barre St-Just - Rue Lesage
_Rue du vieux cours
_Rue de plélo
_Oeuvre de Ghada Amer, 
Il était une fois dans un pays 
lointain
_Oeuvre de Peter Downsbrough, 
Unité de la
_Oeuvre de Pierre Tual, 
le Delta

DONNÉES RÉCOLTÉES

Liste non exhaustive
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_Oeuvre de Nissim Merkado, 
Degré
_Oeuvre de François Morellet, 
La ligne et le point du jour
_Oeuvre de Dominique Arel, 
Portique
_Oeuvre de Sylvain Hairy, 
La grand’place
_Oeuvre de Peter Briggs, Janus
_Oeuvre de François-Marie 
Griot, Les Argonautes
_Oeuvre de Erik Dietman, Arc 
de triomphe pour figurois et 
figurennes
_Oeuvre de Hélène Vans, 
Furtivité solaire
_Oeuvre de Marin Kasimir, 
Puzzle pour Rennes
_Oeuvre de Anthony Gormley, 
Open Space
_Oeuvre de Philippe Cazal, 
Parc Hoche
_Oeuvre de Marta Pan, 
Mur d’eau
_Oeuvre de Xavier Ribot, 
Un mètre cube d’eau
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01-Intérieur Cours New way 
Mabilais / Rue de la Mabilais

02-Tour de Horizons / Rue de 
Brest

03-Rue de plélo

04-Rue du vieux cours

05-Site du fond régional d’Art 
Contemporain / Beauregard

06-Boulevard de Sévigné

07-Rue Saint Melaine

08-La Barre St-Just / Rue 
Lesage

09-Rue de Saint Malo

10-Le Belvédère / Rue de Brest

DONNÉES CHOISIES
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01- «Car nous voyons que, si 
les surfaces planes...»

02- «Ce sont donc la grâce et 
la beauté...»

03- «Etre attentif...»

04- «La composition est 
l’opération...»

05- «C’est que l’art...»

06- «Retenir les yeux...»

07- «Les surfaces 
enveloppent...»

08- «L’art est libérateur...»

09- «Quand nous regardons...»

10- «Comment l’art est ce...»
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Mon projet est donc de don-
ner à voir Rennes d’un point 
de vue graphique, artistique 
et poétique. Par le biais de 
cette ambition, il aiguise 
l’oeil du public aux formes, 
aux espaces, aux structures 
graphiques et apprend à regar-
der.
Ainsi, le public pose un re-
gard différent sur l’environ-
nement qui l’entoure et est 
invité à prendre conscience de 
l’espace dans lequel il est 
immergé.
Je partage une vision person-
nelle et subjective du terri-
toire de la ville, de l’envi-
ronnement urbain afin qu’il 
apprécie visuellement son 
milieu de vie.
Je crée un parcours à faire 
dans la ville de Rennes. 

PERCEPTION URBAINE
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Grâce à une carte, il pour-
ra effectuer ce parcours qui 
lui présente 10 points de 
vues spécifiques de la ville 
de Rennes. Ces points de vues 
sont associés à des formes 
géométriques précises créées 
par la tension des bâtiments 
entre eux, par leurs formes, 
leurs existences et leurs 
structures créant une compo-
sition graphique. Ces formes 
lui permettent de prendre le 
bon angle de vue et d’avoir 
le point de vue précis que je 
veux lui montrer.

Le projet définif ne présente 
qu’une affiche qui se déplie. 
Celle ci est a retirer gratui-
tement dans des lieux artis-
tiques comme des musées, des 
galeries afin que les points 
de vue se retrouvent au même 
niveau qu’une oeuvre d’art et 
que le parcours dans la ville 
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soit comme un parcours dans un 
musée. On a ici la notion de 
musée hors les murs.

Cette affiche, en noir et 
blanc présente une carte au 
recto où l’on peut retrouver 
les différents lieux du par-
cours par des numéros. Sur 
cette carte, aucune autres in-
formations n’est présente mise 
à part le nom du projet.
Au verso, les ronds présen-
tant les différents lieux sont 
reportés au même endroit que 
sur la carte. Le nom des rues, 
des formes et des extraits de 
De Pictura d’Alberti - édition 
ALLIA, traduit du latin par 
Danielle Sonnier - sont mis en 
parralèle avec ces lieux. 
Aucune photographie des lieux 
n’est présente, chose impor-
tante, ce qui amène le specta-
teur a la découverte. 
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Avant d’arriver à cette fina-
lité du projet, j’ai expéri-
menter plusieurs formes. 
Tout d’abord, cette affiche 
devait être affiché dans la 
ville, à chaque point de vue. 
Elles auraient été différentes 
les unes des autres, présen-
tant chacune un point de vue 
spécifique. Le parcours de-
venait alors compliqué et le 
public, contre ma volonté, 
était voué à se perdre. Ain-
si, j’ai choisi de lui faire 
retirer une seule affiche 
qui le dirige tout au long 
du parcours. L’affiche prend 
alors le statut de carte. Le 
parcours et cette même carte 
lui deviennent donc person-
nels. En effet, il a sa carte 
à lui, peut prendre des notes, 
écrire, dessiner se l’appro-
prier. De plus, il peut garder 
cette carte, arrêter le par-
cours en plein milieu et re-
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prendre plus tard. 
Avant de prendre la décision 
de lui donner une carte, j’ai 
beaucoup réfléchi à comment 
lui faire garder une trace de 
ce parcours si les affiches 
sont dans la ville et que le 
spectateur n’a rien en main. 
J’ai donc pensé à associer ce 
projet à un site internet ou 
une application retraçant son 
parcours et à la création d’un 
pack comportant les diffé-
rentes affiches, des flyers, 
des stickers. Mais le projet 
en lui même devenait moins 
pertinent et moins artistique. 
Puis, après réflexions et 
discutions, j’ai choisi d’uni-
formiser le projet à une carte 
que le spectateur aurait à 
retirer dans les musées et/ou 
galeries, centres d’arts.
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Les extraits du livre De Pic-
tura d’Alberti - édition AL-
LIA, traduit du latin par 
Danielle Sonnier -, traité sur 
la peinture apprennent à re-
garder. Ces extraits sont as-
sociés aux lieux, non pas par 
hasard, mais par ce qu’elles 
racontent.
J’ai récolté ces données - 
ces lieux - dans la ville de 
Rennes en même temps que de 
lire ce livre. Ainsi, les ex-
traits sont choisis par rap-
port aux lieux et inversement 
parfois.
Par cette association, je ré-
actualise Leon Battista Al-
berti en l’associant à des 
architectures modernes voire 
contemporaines et je transpose 
ces réflexions sur la pein-
ture et l’architecture à une 

REFLEXION URBAINE
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réflexion contemporaine sur la 
vie quotidienne, la banalité 
et l’art. 
Tout ceci amène alors à une 
reflexion sur la vie quoti-
dienne et la banalité dans 
laquelle nous rentrons si nous 
ne portons aucune attention 
à ce qui nous entoure. Toutes 
ses phrases amènent à regar-
der, à considérer comme impor-
tantes les petites choses qui 
nous entoure et en même temps 
expliquent des termes spéci-
fiques à l’art ou au graphisme 
comme la composition.
Ainsi, le spectateur peut 
appréhender plus facilement 
les points de vue que je lui 
montre et est amené vers une 
reflexion à long terme. En 
même temps, il apprend à re-
garder et en comprend l’impor-
tance.
Dans ma démarche, le public 
devient actif. Il part à la 
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recherche, à la découverte 
d’un lieu, d’un parcours gra-
phique. Il est dans la ville 
et expérimente celle ci. 

Je met l’accent sur la per-
ception et le corps existant 
dans un paysage urbain. Je 
veux changer l’expérience or-
dinaire du citadin, dérégler 
sa perception en lui donnant 
conscience de l’espace qui 
l’entoure. Et ainsi, l’intro-
duire dans une sensation vi-
suelle amenée par la marche et 
la découverte. 
A la suite de ce projet, il 
sera capable, par lui même de 
regarder ce qui l’entoure et 
y trouvera une cohérence gra-
phique et artistique. 
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Typographie utilisées :
Titre du projet : OCR A
Texte courant : LETTER GOTHIC 
STANDARD

Papier utilisé : TRADITION 
120 grammes

Pliage : ACCORDÉON

Imprimé à l’imprimerie IDENTIC 
à Cesson-Sévigné.

Coût du projet :
L’impression d’une affiche re-
vient à 6 euros. 

FICHE TECHNIQUE



17

Je pensais, pendant un moment, 
le développer avec l’aide du 
site kisskissbankbank. Il met 
en relation des créateurs de 
projets et des contributeurs 
qui soutiennent les projets 
qu’ils ont envie de voir se 
développer. Une récolte de 
fond est ainsi réalisé et me 
permettrait de le développer.
Puis, après réflexion, j’ai 
choisi, tout d’abord, de 
prendre contact avec la mai-
rie et l’office du tourisme de 
Rennes pour estimer l’interêt 
qu’ils pourraient avoir envers 
mon projet. Par le faible coût 
de mon projet et l’intérêt de 
la ville de Rennes pour les 
projets créatifs, il serait 
peut être possible de voir si 
un développement et lancement 
de celui-ci pourrait être pos-
sible.
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4

J’ai imaginé ce projet après 
avoir lu plusieurs articles 
comme celui sur 
www.rennes1720.fr ou l’auteur 
photographie la vieille bras-
serie Kronembourg/01 et en fait 
sa visite d’adieu. Il veut 
ainsi se remémorer le lieu 
et en faire une représenta-
tion photographique avant que 
celui-ci n’appartienne à la 
ville invisible.

J’ai beaucoup regardé du coté 
des oeuvres d’arts et des tra-
vaux d’artistes comme Christo 
et Jeanne-Claude/02 qui ré-
vèlent  des monuments que le 
citadin ne voit plus en les 
cachant. 

Puis, du coté des designers 
graphiques, je me suis appuyé 

RÉFÉRENCES
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sur la démarche de Frédéric 
Teschner/03 qui se rapproche de 
la mienne dans plusieurs de 
ces projets, notamment 
H A V R E/03 où il donne à 
voir le port d’une façon très 
subjective par la création 
d’image et l’association de 
celles ci à des essais comme 
celui de Vanina Pinter. 
Ayant une pratique expérimen-
tal et non seulement de co-
mande graphique, il questionne 
beaucoup le statut de gra-
phiste - Peut il s’affranchir 
de la commande? - et produit 
une recherche autour de la 
pratique graphique contempo-
raine. Ainsi, il tente d’ou-
vrir le graphisme à d’autres 
territoires de commande et à 
d’autres approches plastiques.
En plus de ces questions qui 
se retrouve dans ma démarche 
pour le projet Perception Ur-
baine, il amène des notions 
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dans ces projets qui corres-
pondent aussi à mon projet 
comme la vie quotidienne, la 
banalité, le point de vue, le 
parcours...

Finalement, un autre desi-
gner graphique se rapproche de 
mon projet : Peter Chadwick/04 
qui fait redécouvrir le style 
architectural Brutalisme et 
ces liens avec le graphisme 
en crééant une plateforme web 
regroupant des archives pho-
tographiques et des créations 
graphiques inspirés par ce 
mouvement. Une photographie 
est associé à une forme et une 
matière que l’on peut bouger 
dans la page et ainsi créer 
nous même une composition gra-
phique.
http://thisbrutalhouse.com/
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Du coté des écrits, en plus 
de De Pictura d’Alberti qui 
fait partie entièrement de mon 
projet, je me suis appuyée sur 
des extraits de la publication 
de Kevin Lynch, L’image de la 
cité. Cet auteur, urbaniste et 
architecte analyse la manière 
dont l’individu perçoit et na-
vigue dans le paysage urbain.

« Comme un morceau 
d’architecture, la ville 
est une construction dans 
l’espace, mais sur une vaste 
échelle et il faut de longues 
périodes de temps pour la 
percevoir. La composition 
urbaine est donc un art 
utilisant le temps, mais 
il est rare qu’on puisse 
y employer les séquences 
contrôlées et limitées des 
autres arts basés sur le 
temps, telle que la musique. »
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