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Flux-actions 
au port de 
nijni-novgorod  

territoire 
d’expérimentations 
artistiques, architecturales 
et paysagères à la 
FRQÁXHQFH�GHV�ÁHXYHV�2ND�
et Volga. 

cet atelier international proposé en 
master « arts et territoires urbains » 
s’inscrit dans le cycle de plusieurs 
« travaux en cours » menés dans les 
villes portuaires de chalon-sur-saône, 
venise, calvi, nijni-novgorod et kras-
nojarsk. il participe d’un projet de for-
mation pédagogique et de recherche 
en partenariat avec les instituts d’ar-
chitecture de moscou (marhi) et de 

nijni-novgorod (ngasu), concernant 
les pratiques d’expérimentations artis-
tiques urbaines en amont du projet, 
dans les lieux dits « intermédiaires ». 

le lieu d’intervention

nijni-novgorod, située à 439 km à 
l’est de moscou, est réputée pour 
être la ville où ont été construits 
divers prototypes d’ekranoplane : 
de gigantesques aéronefs à effet de 
sols qui se présentent comme des 
appareils hybrides entre avion et 
bateau. depuis les années soixante, 
une dizaine d’appareils de masses et 
de tailles différentes, se déplaçant à 
quelques mètres au-dessus de la volga 
pour rejoindre la mer caspienne, sont 
sortis des bureaux d’études (okB) 
de l’ingénieur rostislav alexeïev. le 
site portuaire de nijni-novgorod sur 
lequel nous mettons en œuvre des 
expérimentations plastiques est lié à 
tout cet imaginaire de production hydro 
et aérodynamique. il est le lieu même en 
russie de l’élaboration des prototypes 
et des principes de sustentation. 
notre projet d’intervention artistique 
en situation consiste à explorer les 
formes d’implantation possibles sur 

ce territoire, à étudier les conditions 
d’émergence de scénographies 
urbaines selon les caractéristiques 
GH� FH� FRQWH[WH� ÁXYLDO� HW� SDWULPRQLDO�
inventif. 
avec l’autorisation du directeur du 
port de nijni-novgorod, notre chantier 
d’expérimentation s’est précisément 
déroulé à la pointe du site portuaire, 
là où se rencontrent et fusionnent 
OHV� ÁHXYHV�2ND� HW� 9ROJD�� &HW� HQGURLW�
fréquemment marqué par des remous 
et des vents turbulents est surnommé 
la « flèche » (strelka). 

déployer un maximum de 
surface pour un minimum 
de poids 

Pour ce 1er atelier intensif en rus-
sie, les expérimentations matérielles 
développées sur le site portuaire ont 
été conçues avec très peu de moyens. 
3ULQFLSDOHPHQW������.J�GH�ÀOPV�SODV-
tiques (corps solaire) et d’outillages 
d’assemblage ont été transportés 
depuis la france par les étudiants de 
l’ensaPlv. le reste fut trouvé sur place 
de façon plus ou moins opportune. 
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$ÀQ�G·pWXGLHU�OHV�PRGHV�G·DGDSWDWLRQ�
possible dans ce milieu mouvant, de 
premiers essais ont été réalisés avec 
des matières transparentes et noires 
WUqV� ÀQHV�� ,O� V·DJLVVDLW� GH� WHVWHU� OHXU�
résistance aux mouvements de l’air, de 
trouver des systèmes d’accroche pou-
vant maintenir ces surfaces au vent. 
chaque expérience faisait apparaître 
des phénomènes de turbulence, des 
IRUPHV� ÁXLGHV�� LQGpWHUPLQpHV�� TXL� VH�
métamorphosaient au gré des vents. 
l’observation de ces géométries mou-
vantes suscitait à chaque fois d’autres 
idées à expérimenter : renforcement 
des matériaux déployés, améliora-
tion des systèmes d’accrochage et de 
prise au vent, extension territoriale 
des dispositifs aérodynamiques mis 
en œuvre. de jour en jour, l’amplitude 
des mouvements envahissait davan-
WDJH� O·HVSDFH� SRUWXDLUH�� OH� UHFRQÀJX-
rant sans cesse par de nouvelles mou-
vances texturales. 

des bandes de cerclage récupérées 
sur les lieux furent également ten-
dues à l’extrémité de la pointe du port 
(strelka). vibrant au rythme des forces 
de vent, elles produisaient des ondes 
sonores qui se propageaient par mo-
ments dans toute la zone portuaire. 

essais de sustentation et de 
portance au sens large

3RXU�V·pWDEOLU�GDQV�OH�ÁX[��LO�IDOODLW�DS-
prendre en quelque sorte à y nager, 
saisir corporellement les mesures de 
résistance et de souplesse appro-
priées. aux limites de l’emportement, 
les intervenants tentaient de compo-
ser avec ce milieu mouvant et d’y per-
cevoir des formes d’adaptation pos-
sibles. les changements de pression 
exercés de part et d’autre de leurs fra-
giles membranes aériennes, les obli-
geaient sans cesse à se repositionner. 
3RXU�V·pWDOHU�GDQV� OH�ÁX[�� LOV�GHYDLHQW�
tendre ou relâcher davantage les tis-
sus de ces corporéités dynamiques en 
GHYHQLU��UpVLVWHU�DX�ÁX[�HW�WRXW�DXWDQW�
se laisser porter par lui… comment s’y 
tenir ?
au fur et à mesure des situations créées 
se révélaient d’autres principes d’atta-
chement au site. les prototypes de 
membrane architecturale devenaient 
plus performants, ils se soulevaient 
et avançaient mieux dans le vent. de 
même, leur étalement se développait 
à plus grande échelle et façonnait le 
territoire. après plusieurs jours, une 
JLJDQWHVTXH�VWUXFWXUH�ÀQLW�SDU�SUHQGUH�

corps et recouvrir le site d’expérimen-
tation. maintenue au sol par une tren-
taine de personnes, elle s’agitait au 
vent et se courbait suivant les diverses 
régulations de mouvement que ten-
taient d’établir les bras qui la tiraient. 
6H�SURSXOVDQW�FRQWUH�HOOH��OHV�ÁX[�G·DLU�
faisaient apparaître toutes sortes de 
phénomènes de turbulence. selon leur 
vitesse et les forces de traction exer-
cées par les participants qui faisaient 
corps avec la structure, des parties se 
décollaient du sol et rebondissaient 
énergiquement, d’autres relâchées 
puis retendues à nouveau virevoltaient 
dans les airs se métamorphosant en 
XQH�PXOWLWXGH� GH� ÀJXUHV¬�&RPPHQW�
dompter une forme ? 
ces premières tentatives montraient 
déjà d’autres possibilités d’architec-
ture dynamique à explorer ou à redé-
couvrir au gré de nouveaux échanges 
engagés avec plusieurs universités 
russes. nos recherches sur les rela-
tions complexes entre art, science et 
territoire seront poursuivies à nijni-
novgorod en 2012. 

voir notre blog sur le net à l’adresse : 
http://portsdattache.org/

ǊǋƹƻǄƾǆǔ�ǁǀ��ƭǉƹǆǏǁǁ��Ǌǋǌƽƾǆǋƹǅǁ��
ƨƹǉǁƿǊǃǇǂ��ƙǉǎǁǋƾǃǋǌǉǆǇǂ��ǑǃǇǄǔ��
Ƥǘ� �ƛǁǄǄƾǋǋ� �Oҋ(16$3/9��� �ƛǊǈǇǅǇ-
ƼƹǋƾǄǕǆǔƾ�Ǌǉƾƽ�Ǌǋƻƹ� �ƺǔǄǁ�ǆƹǂƽƾ-
ǆǔ�ǆƹ�ǅƾǊǋƾ��ƨƾǉƻǇǆƹǐƹǄǕǆǔƾ� �ǁǊ-
ǈǔǋƹǆǁǘ� ƻǃǄǗǐƹǄǁ� ǀƹǈǌǊǃ� ǋǇǆǃǁǎ�
ƽǄǁǆǆǔǎ� ������� ǅ�� ǐƾǉǆǔǎ� ǈǄƹǊǋǁ-
ǃǇƻǔǎ� ǏǁǄǁǆƽǉǇƻ�� Ƨǆǁ� ǈǇǎǇƿǁ� ǆƹ�
ǈƹǃƾǋǔ�ƽǄǘ�ǅǌǊǇǉƹ�ƻ�Ǉƺǒƾǅ�ǉǌǄǇ�
ǆƾ��ǆǇ��ǆƾ�ǉƹǀƽƾǄƾǆǆǔƾ�Ǆǁǆǁǘǅǁ�Ǉǋ-
ǉǔƻƹ��ƞǊǄǁ�ƽƾǉƿƹǋǕ�ǋƹǃǇǂ�©ǈƹǃƾǋª�
ǆƹ�ƻƾǋǉǌ��ƻǇǀƽǌǎ�ǈǇǊǋƾǈƾǆǆǇ�ǀƹǈǇǄ-
ǆǘƾǋ�ǍǇǉǅǌ��ǁ��ƺǄƹƼǇƽƹǉǘ�ǐƾǉǆǇǅǌ�
Ǐƻƾǋǌ�� ǊǇǄǆǏƾ� ƺǔǊǋǉǇ� ǆƹƼǉƾƻƹƾǋ�
ǏǁǄǁǆƽǉ� �� Ǉǆ� ǌǊǋǉƾǅǄǘƾǋǊǘ� ƻƻƾǉǎ��
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26          27

gauche / leFt : la FlÈche, PoiNte du site Portuaire à la coNFlueNce des Fleuves oka et volga / the arrow, eNd oF the Port site 
at the juNctioN oF the oka aNd volga rivers.
droite / right : Folie haBitaBle à la PoiNte de l’extrÊMe. aPrÈs avoir réalisé sur Place à l’iNtérieur de l’ex-caPitaiNerie des 
éteNdues, PreMier déPloieMeNt extérieur / liviNg FollY at the extreMe PoiNts.

 niJni-novgorod                               58°n



28          29

Prise de PositioN et PriNciPe de soulÈveMeNt / staNce aNd theorY oF liFtiNg Force.
s’Y laisser PreNdre, Mesure de l’aMPlitude. jauger l’écart, l’esPaceMeNt, réagir eN-coMMuN.  58°n couche aPrÈs couche, PerPétuelle exteNsioN et traNsForMatioN. Mode d’étaBlisseMeNt des ForMes, équiliBre des reteNues et des 

relÂcheMeNts. au Fur et à Mesure, se MultiPlie la coMPlexité des FluctuatioNs / laYer BY laYer, PerMaNeNt sPrawl aNd traNs-
ForMatioN.



30          31

séqueNce de rePrise eN MaiN. MaNieMeNt, MaNuteNtioN, MaNœuvre… coMMeNt s’Y teNir ? recherche des coMMuNes Mesures. 
teNir le Flux, de la Nécessité d’agir eN coMMuN. Mode d’édiFicatioN, caPacité à coNteNir, coMMeNt doMPter uNe ForMe… déve-
loPPeMeNt du PoNctuel au duraBle / sketches, take Back iN haNd. haNdliNg, MaNiPulatiN, oPeratiNg...how holdiNg it?

 58°n  niJni-novgorod                              
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gauche / leFt : édiFier eN coMMuN, aPtitude à MaiNteNir la ForMe, de l’exercice d’architecture / Build together.
droite / right : « Faire Petit roNd », Pouvoir se MaiNteNir et résister eN uN seul PoiNt sous PressioN. 
exercice de stYle Plus classique… / MaiNtaiNiNg the shaPe. eNduriNg oN a siNgle Pressure PoiNt.    

 niJni-novgorod                               58°n


