58°N
24 / 04 / 2012 -> 06 / 05 / 2012
Villes partenaires : Nijni Novgorod - Moscou - Chalon-sur-Saône - Paris
UniVersités partenaires :
Université d’Architecture de Nijni Novgorod, NGASU, Russie
Université Fédérale de Sibérie, Krasnoïarsk, SFU, Russie
Institut d’Architecture de Moscou, MARHI, Russie
École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La Villette, ENSAPLV, France
OrganisatiOns partenaires :
Association Ritacalfoul, Chalon sur Saône
Séminaire itinérant franco-russe
étUdiant-e-s : ensaplV, Benjamin CUNIN, Éric DE THoISy, Alexis FARGEAS, Paolo FRANCo-CAMUT,
olivier HERTz, Aurore JUAN, Pierre LEFEVRE, Franck MICHINEAU,Thibault LE PoNCIN, Pétronille LERoUx,
Étienne SIGRoS, Daniël VAN STAVEREN. ngasU, Grigorij KAMTCHEMTSEV, Viatcheslav KoTCHKIN, Nadezhda
LIMANoVA, Maria PAVLoVA, Georgij PEVTSoV, Alena TEPLoVA, Ekaterina zoRINA. sFU, Larissa KoRoLEVA,
Veronika SoKoLoVA,
Nikita SERGEEV.
enseignants : ensaplV, xavier JUILLoT, olivier JEUDy.
CUrateUrs : Marina IGNATUSHKo, Bertrand GoSSELIN.

NIJNI-NOVGOROD
aUtres partenaires : Port de Nijni-Novgorod, Services culturels de l’Ambassade de France en Russie, Centre
National d’art contemporain de Nijni-Novgorod et de Volga Région Branch (GTsCI), Service de presse du Gouverneur
de la Région de NN, Alliance Française de Nijni-Novgorod, Centre d’architecture contemporaine de Russie (C:CA).
remerCiements : Aleksandr zHARKoV, Evgnenij KoSoPoV, Anna GELFoND, Mihail DUDTSEV, Emmanuel
GALLwITz, Valery N. BGASHEV, oleg BRESLAVTSEV, Hugues DE CHAVAGNAC, Igor SoKoLoGoRSKy. architectes et
artistes, Nadezhda SHEMA, Andrei AMIRoV, zoia RIURIKoVA, oleg ACHUTKIN, Anna GoR, Valentina BUzHMAKoVA,
Evgenii KoPoSoV, Roman RUKAVISHNIKoV, Irina KoNSTANTIN TIToV, Nastia IARGINA, Micha KoCHPAEV, Irina
oSIPoVA, Semen NAHAEV, Sacha IGNATUSHKo.

FlUx-aCtiOns 2
aU pOrt de nijni-nOVgOrOd
territoire d’expérimentations
artistiques, architecturales et
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Cet atelier international proposé en
Master « Arts et territoires urbains »
s’inscrit dans le cycle de plusieurs
« travaux en cours » menés dans les
villes de Chalon-sur-Saône, Venise,
Calvi et Nijni-Novgorod. Il participe
d’un projet d’enseignement et de
recherche concernant les pratiques
d’expérimentations artistiques urbaines
en amont du projet, dans les lieux dits
« intermédiaires ». Entre art, science
et technique, il s’agit de développer
des dispositifs matériels en situation
pour générer de nouvelles approches
territoriales liées aux potentiels des
patrimoines industriels.
Cet atelier international est associé au
séminaire itinérant franco-russe de xavier

Juillot organisé par Bertrand Gosselin
notamment à Chalon-sur-Saône et en
divers points de la Fédération de Russie
: Nijni-Novgorod, Krasnojarsk, Kansk et
Borodino en Sibérie centrale. Un autre
chantier s’ouvre prochainement dans la
région de Kalouga, au «Nikola-Lenivets
Park».

Historique de l’action et
partenariats
Lors du premier workshop à NijniNovgorod en mai 2011, dix étudiants
de l’ENSAPLV avaient rejoint sept
étudiants de l’Université de Nijni et trois
étudiants de yoschkar-ola pour se livrer
à des expérimentations plastiques et
architecturales à la « pointe » (Strelka) du
port de ville. Les travaux réalisés à cette
occasion ont permis de concrétiser toute
une série de démarches pour développer
des échanges universitaires franco-russes
entre l’ENSAPLV, l’Institut d’architecture
de Moscou (MARHI) et l’Université
d’architecture et de génie civil de NijniNovgorod (NGASU). Les interventions

artistiques urbaines réalisées à nouveau
en avril 2012 au port de Nijni-Novgorod
ont suscité l’intérêt d’autres responsables
notamment l’engagement des services
culturels de l’Ambassade de France en
Russie dans le suivi de notre projet de
formation pédagogique et de recherche
expérimentale.
Des partenariats sont également établis
avec le CCA (Centre d’architecture
contemporaine de Russie) et à NijniNovgorod, avec le Centre National d’art
contemporain de la ville et de Volga
Région Branch (GTsCI), le service de
presse du Gouverneur de la Région,
l’Alliance Française et le Port de NijniNovgorod. En mai 2011, xavier Juillot
et olivier Jeudy sont intervenus à la
conférence universitaire des « Great
Rivers 2011 in Nizhny Novgorod » dans la
section « développement soutenable des
présenter leur projet d’enseignement et
de recherche mis en œuvre dans plusieurs
la Volga.
Dans le cadre de la Journée Internationale
de l’Architecture, le Centre National
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d’art contemporain de Nijni-Novgorod
et de Volga Région Branch (GTsCI) a
consacré également une exposition
sur l’installation 2011 au pavillon de
Marina Ignatushko). En juin 2012, notre
démarche menée au port de Nijni a
aussi été exposée dans le cadre de la
troisième Biennale d’Architecture de
Moscou comme exemple de construction
d’habitabilité et d’identité urbaine. Des
diaporamas et courts-métrages vidéo
montrant l’évolution et l’extension de nos
dispositifs d’expérimentation sur le site
portuaire de Nijni-Novgorod en 2011 et
2012 peuvent être consultés sur notre
blog (http://portsdattache.org/). Au sein
de notre école, ce projet d’exploration
d’imaginaires et de pratiques de
territoires portuaires en amont du projet
est soutenu par l’équipe de recherche
« Architecture, Milieu, Paysage » (AMP–
LAVUE / UMR CNRS 7218)
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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
patrimonial 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

Cet endroit fréquemment marqué par
des remous et des vents turbulents est
surnommé la « Flèche » (Strelka).

extension des surfaces
déployées et du champ de
Pour ce 2ème atelier intensif à NijniNovgorod, des travaux préparatoires
ont d’abord été réalisés au Port Nord de
depuis 2011, un lieu d’échange, de
transmission et d’expérimentation
à vocation internationale dédié au
mouvement. Les étudiants de l’ENSAPLV
ont rejoint sur le site de Chalon les dix
jeunes architectes russes sélectionnés
pour participer au Séminaire Itinérant
Franco-russe organisé par Bertrand
Gosselin.
2
et du
terrain d’expérience de 6000 m2 en
bordure de la Saône, ils ont confectionné
et testé ensemble des membranes
textiles et des systèmes d’accroches dans
l’intention de mettre en oeuvre de futures

http://
portsdattache.org).
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structures aériennes. Après une dizaine
de jours passée à Chalon, les étudiants
de l’ENSAPLV et les dix jeunes architectes
russes se sont retrouvés à Nijni-Novgorod
pour investir une nouvelle fois la pointe
Volga.
Poursuivant la dynamique
d’expérimentations amorcée en 2011,
ils ont questionné l’imaginaire de ce
territoire en réalisant de nouveaux essais
de sustentation et de portance au sens
large, des prototypes d’architectures
textiles dynamiques, des dispositifs
surfaces textiles plus vastes et résistantes
au vent ont surtout été déployées
cette année. Fortement maintenues
par de longues sangles épaisses,
ces membranes architecturales se
soulevaient et avançaient dans le vent
emplissant rapidement la zone d’essai.
Les intervenants tiraient en même
réguler le rythme de leurs mouvances
texturales. Les changements de
pression exercés de part et d’autre des
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membranes aériennes, les obligeaient à
se repositionner sans cesse pour trouver
fois établis dans une zone de stabilité
relative, les intervenants pouvaient
ensuite assembler d’autres couches de
matière et donner plus d’envergure
et de particularités au processus de
construction émergent. Au fur et à
mesure que les éléments se constituaient,
la structure de l’ensemble se déployait
davantage sur le site et principalement de
manière ascensionnelle. L’amplitude des
mouvements se propageait en altitude,
faisant apparaître d’autres phénomènes
de turbulence et de portance.
Surplombant la pointe portuaire, deux
grands cerfs-volants équipés de gaz

rampe portuaire d’accès aux véhicules.
Laissée en friche, cette cale inclinée à la
Volga avait été déblayée puis recouverte
d’une bâche amovible renforcée pour
résister au vent. Le nouvel atelier
permettait de travailler en situation, au
milieu des turbulences atmosphériques,
telle une couche neutre entre les couches.
Selon la dynamique des vents, les plus
grandes surfaces textiles traitées sur
la longue table aménagée pouvaient
être aussitôt déployées dans les airs.
Plus la mise en œuvre de phénomènes
relevait en somme de la nature de l’abri.
Telle une tranchée étroite creusée sur
le terrain, l’atelier dissimulé devenait
principe fondateur de la manière d’agir au

tirer et soulever l’ensemble des éléments,
mais faute de vents le dernier jour,
le dispositif n’a pu que partiellement
donner forme à cette sustentation
aérodynamique attendue.
Pour traiter de grandes surfaces de
matière et les déployer rapidement, un
nouvel atelier fut élaboré cette fois-ci sur
le site même : un atelier sous abri, enfoui
sous les poutres en acier de l’ancienne
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NIJNI-NoVGoRoD
Droite : Mise en place de l’atelier sous abri, à la pointe du port, sur l’ancienne rampe d’accès aux
véhicules : évolution des conditions pour pratiquer ce territoire d’instabilité. / Right : organization of
the workshop in a safe place, at the forefront of the port, on the former car access ramp : evolution of
the practical conditions of this unsteady area.
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Gauche : Action, adaptation...Fortement maintenues par de longues sangles épaisses les membranes

NIJNI-NOVGOROD

architecturales en sustentation avancent dans le vent. / Left : Action, adjustment of thick architectural
membranes which go forward to the wind.
tirer et soulever l’ensemble des éléments déployant ainsi les arcatures d’une cathédrale d’air. / Right :
Games on exposures and role-playing of cathedrale full of air.
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Gauche : Déploiement et assemblage d’autres couches de matière. Potentiel d’exposition: bande

NIJNI-NOVGOROD

de système, de prototype en fonction des matières disponibles acquises sur place. Ressource territoriale
Droite : Au fur et à mesure des tests, repositionnement et ouverture : étalement de parois transparentes
situations à la pointe de l’extrême. / Right : As we go along tests, repositionning and openning.
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