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ȺɊɏɂɌȿɄɌɍɊɇɕȿ��
ɏɍȾɈɀȿɋɌȼȿɇɇɕȿ
ɢ�ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɟ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ�
ɭ��ɫɥɢɹɧɢɹ�ɪɟɤ

Ɉɤɢ�ɢ�ȼɨɥɝɢ

ɗɬɨ�ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ�©ɰɟɯª�
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ��ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ�
ɞɢɩɥɨɦɚɧɬɚɦ�ɩɨ�ɬɟɦɟ�©ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ�
ɢ�ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ�ɫɪɟɞɚª��Ɉɧ�ɫɨɫɬɨɢɬ�ɢɡ�
ɰɢɤɥɚ�ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ�ɢ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�
ɞɟɣɫɬɜɢɣ��ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ�ɜ�ɩɨɪɬɨɜɵɯ�
ɝɨɪɨɞɚɯ�ɒɚɥɨɧɟ�ɋɸɪ�ɋɨɧ��ȼɟɧɟɰɢɢ��
Ʉɚɥɶɜɢ��ɇɢɠɧɟɦ�ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ��
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ��Ɍɚɤɠɟ�ɨɧ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�
ɱɚɫɬɶɸ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɟɤɬɚ�
ɢ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ�ɜ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ�ɫ�
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ�ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ�Ɇɨɫɤɜɵ�
�ɆȺɪɯɂ��ɢ�ɇɢɠɧɟɝɨ�ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ�
�ɇȽȺɋɍ���ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�
ɩɪɚɤɬɢɤ�ɜ�ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ�ɫɪɟɞɟ�ɢ�
ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ�ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ�
ɚɧɚɥɢɡɚ�ɜ�ɬɚɤ�ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ�³ɡɨɧɚɯ�
ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹ´��ɢɥɢ�ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɯ�ɡɨɧɚɯ�
ɠɢɥɨɣ�ɢ�ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ�ɫɪɟɞɵ�

Ⱦɟɣɫɬɜɭɹ�ɧɚ�ɫɬɵɤɟ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ��ɧɚɭɤɢ�
ɢ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ��ɦɵ�ɝɟɧɟɪɢɪɭɟɦ�ɧɨɜɵɟ�
ɩɨɞɯɨɞɵ�ɤ�ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ�
ɡɚɛɪɨɲɟɧɧɵɯ�ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ�
ɬɟɪɪɢɬɨ�ɪɢɣ�ɢ�ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ�
³ɞɟɝɪɚɞɢɪɨɜɚɜɲɟɣ´�ɫɪɟɞɵ��ɗɬɚ�
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ�ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ��
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɚ�ɤ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ�
ɜɵɟɡɞɧɵɦ�ɮɪɚɧɤɨ�ɪɭɫɫɤɢɦ�
ɫɟɦɢɧɚɪɨɦ�Ʉɫɚɜɶɟ�ɀɭɣɨ��;DYLHU�
-XLOORW���ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦ�Ȼɟɪɬɪɚɧɨɦ�
Ƚɨɫɫɟɥɟɧɨɦ��%HUWUDQG�*RVVHOLQ��ɜ�
ɩɨɪɬɭ�ɒɚɥɨɧ�ɫɸɪ�ɫɨɧ��&KDORQ�VXU�
6D{QH���ɜɨ�Ɏɪɚɧɰɢɢ��ɢ�ɜ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ�
ɝɨɪɨɞɚɯ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ��Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ��
ɇɢɠɧɟɦ�ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ��Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ��
Ʉɚɧɫɤɟ�ɢ�Ȼɨɪɨɞɢɧɨ�ɜ�ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ�
ɋɢɛɢɪɢ��ɇɨɜɚɹ�³ɫɬɪɨɣɤɚ´�ɨɬɤɪɨɟɬɫɹ�
ɜ�ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ�ɜɪɟɦɹ�ɜ�Ʉɚɥɭɠɫɤɨɣ�
ɨɛɥɚɫɬɢ��ɜ�ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɦ�ɩɚɪɤɟ�
³ɇɢɤɨɥɚ�Ʌɟɧɢɜɟɰ´�

Ɇɟɫɬɨ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ

ɇɢɠɧɢɣ�ɇɨɜɝɨɪɨɞ�ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ�ɜ�����ɤɦ�
ɤ�ɜɨɫɬɨɤɭ�ɨɬ�Ɇɨɫɤɜɵ�ɢ�ɢɡɜɟɫɬɟɧ�ɤɚɤ�
ɝɨɪɨɞ��ɝɞɟ�ɜɩɟɪɜɵɟ�ɛɵɥɢ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ�
ɢ�ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ�ɩɪɨɬɨɬɢɩɵ�ɷɤɪɚɧɨɩɥɚɧɨɜ��

ɬɨ�ɟɫɬɶ�ɞɜɢɠɭɳɢɯɫɹ�ɧɚɞ�ɜɨɞɨɣ�
ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ�ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ���ɩɨɥɭɫɚɦɨɥɟɬɨɜ��
ɩɨɥɭɤɨɪɚɛɥɟɣ��ȼ����ɯ�ɝɨɞɚɯ�ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ�
ɛɸɪɨ��2ɄȻ��ɢɧɠɟɧɟɪɚ�Ɋɨɫɬɢɫɥɚɜɚ�
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ�ɜɵɩɭɫɬɢɥɨ�ɨɤɨɥɨ�ɞɟɫɹɬɤɚ�
ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ�ɪɚɡɧɨɝɨ�ɪɚɡɦɟɪɚ�ɢ�ɪɚɡɧɨɣ�
ɦɚɫɫɵ��ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɸɳɢɯɫɹ�ɜ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ�
ɦɟɬɪɚɯ�ɧɚɞ�ȼɨɥɝɨɣ��ɱɬɨɛɵ�ɞɨɛɪɚɬɶɫɹ�
ɞɨ�Ʉɚɫɩɢɣɫɤɨɝɨ�ɦɨɪɹ��ɉɨɪɬɨɜɨɟ��
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɇɢɠɧɟɝɨ�ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ��
ɜ�ɤɨɬɨɪɨɦ�ɦɵ�ɩɪɨɜɨɞɢɦ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ�
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ��ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ��
ɫɜɹɡɚɧɨ�ɫ�ɷɬɨɣ�ɢɞɟɟɣ��ɝɢɞɪɨ���
ɚɷɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ���
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ��ɩɪɨɨɛɪɚɡɨɜ��ɢ�ɢɡɭɱɟɧɢɹ�
ɨɫɧɨɜ��ɜɨɡɞɭɯɨɩɥɚɜɚɧɢɹ���ɇɚɲ��ɩɪɨɟɤɬ��
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɣ��ɧɚ��ɦɟɫɬɟ��ɫɨɫɬɨɢɬ��ɜ��ɬɨɦ���
ɱɬɨɛɵ��ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ��ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ���ɢ���
ɭɫɥɨɜɢɹ��ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ��ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ��
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ��ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ�ɪɟɱɧɨɦɭ��
ɥɚɧɞɲɚɮɬɭ���Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ��ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ��
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ��ɩɨɪɬɚ��ɇɢɠɧɟɝɨ��
ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ���ɧɚɲɢ��ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɟ��
ɪɚɛɨɬɵ��ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ��ɜ��ɫɚɦɨɣ��
ɤɨɧɟɱɧɨɣ��ɬɨɱɤɟ��ɩɨɪɬɚ���ɢɦɟɧɧɨ�
ɬɚɦ��ɝɞɟ��ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ��ɢ�ɫɥɢɜɚɸɬɫɹ�
ɞɜɟ�ɜɟɥɢɤɢɟ�ɪɟɤɢ���Ɉɤɚ��ɢ��ȼɨɥɝɚ��
ɗɬɨ�ɦɟɫɬɨ��ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ��ɱɚɫɬɵɦɢ��

FlUx-aCtiOns 2

aU pOrt de nijni-nOVgOrOd

territoire d’expérimentations 
artistiques, architecturales et 
SD\VDJqUHV�j�OD�FRQÁXHQFH�GHV�
ÁHXYHV�2ND�HW�9ROJD�

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 Nijni-
Novgorod 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 Nijni-
Novgorod (NGASU). Les interventions 

artistiques urbaines réalisées à nouveau 
en avril 2012 au port de Nijni-Novgorod 
ont suscité l’intérêt d’autres responsables 
LQVWLWXWLRQQHOV�UXVVHV��HW�FRQÀUPp�
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 Nijni-
Novgorod, 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 Nijni-
Novgorod. 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 
JUDQGHV�YLOOHV�GH�EDVVLQV�ÁXYLDX[�«�SRXU�
présenter leur projet d’enseignement et 
de recherche mis en œuvre dans plusieurs 
WHUULWRLUHV�ÁXYLR�SRUWXDLUHV��GH�OD�6D{QH�j�
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 
O·$UVHQDO�ÀQ�VHSWHPEUH��FRPPLVVDLUH���
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)

/H�OLHX�G·LQWHUYHQWLRQ

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 
FDUDFWpULVWLTXHV�GH�FH�FRQWH[WH�ÁXYLDO�HW�
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 

IXVLRQQHQW�OHV�ÁHXYHV�2ND�HW�9ROJD��
Cet endroit fréquemment marqué par 
des remous et des vents turbulents est 
surnommé la « Flèche » (Strelka). 

extension des surfaces 
déployées  et du champ de 
PDQ±XYUHV

Pour ce 2ème atelier intensif à Nijni-
Novgorod, des travaux préparatoires 
ont d’abord été réalisés au Port Nord de 
&KDORQ�VXU�6D{QH�GHYHQX�RIÀFLHOOHPHQW��
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. 
3URÀWDQW�GHV�ORFDX[�GH������P2 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 

ɜɨɞɨɜɨɪɨɬɚɦɢ�ɢ�ɛɭɣɧɵɦɢ��ɜɟɬɪɚɦɢ���
ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ�ɋɬɪɟɥɤɨɣ���

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɢ�ɩɚɪɬɧɟɪɵ

ȼɨ�ɜɪɟɦɹ�ɩɟɪɜɨɝɨ�ɫɟɦɢɧɚɪɚ�ɜ�
ɇɢɠɧɟɦ�ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ�ɜ�ɦɚɟ������ɝɨɞɚ�
ɞɟɫɹɬɶ�ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ�ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ�ɒɤɨɥɵ�ɉɚɪɢɠ�Ʌɹ�
ȼɢɥɥɟɬ��(16$3/9��ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɥɢɫɶ�ɤ�
ɫɟɦɢ�ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ�ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ�
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ�ɢ�ɬɪɟɦ�ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ�
ɢɡ�Ƀɨɲɤɚɪ�Ɉɥɵ��ɱɬɨɛɵ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ�
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɜ�ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ�ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ�
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ�ɩɥɚɫɬɢɤɢ�ɢ�ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɵ�
ɧɚ�ɫɬɪɟɥɤɟ�ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ�ɩɨɪɬɚ��ɗɬɢ�
ɪɚɛɨɬɵ�ɩɪɢɜɟɥɢ�ɤ�ɪɹɞɭ�ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ�
ɲɚɝɨɜ�ɩɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɸ�ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ�
ɫɜɹɡɟɣ�ɢ�ɨɛɦɟɧɨɜ�ɦɟɠɞɭ�ɮɪɚɧɤɨ�
ɪɭɫɫɤɢɦ�(16$3/9��Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɦ�
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɦ�ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ��ɆȺɊɏɂ��
ɢ�ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɢɦ�Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ�
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ�
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ��ɇɇȽȺɋɍ���ɉɪɚɤɬɢɤɚ�
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɣ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɚɫɶ�ɜ�ɩɨɪɬɭ�
ɇɢɠɧɟɝɨ�ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ�ɜ�ɚɩɪɟɥɟ������
ɝɨɞɚ��ɢ�ɩɪɢɜɥɟɤɥɚ�ɜɧɢɦɚɧɢɟ�ɦɧɨɝɢɯ�

ɞɪɭɝɢɯ�ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɥɢɞɟɪɨɜ�
Ɋɨɫɫɢɢ��ɜ�ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ��ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɨ�
Ɏɪɚɧɰɢɢ�ɜ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɨ�ɫɜɨɟ�
ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɧɚɲɢɯ�ɩɪɨɟɤɬɚɯ�ɜ�ɫɮɟɪɟ�
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ�ɨɛɦɟɧɚ�ɢ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ��ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ�ɫ�ɐɋȺ��ɐɟɧɬɪ�
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ�Ɋɨɫɫɢɢ��
ɜ�ɇɢɠɧɟɦ�ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ��ɫ�ɩɨɜɨɥɠɫɤɢɦ�
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɦ�Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɰɟɧɬɪɚ�
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ��Ƚɐɋɂ���ɩɪɟɫɫ�
ɫɥɭɠɛɨɣ�ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ�ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ�
ɨɛɥɚɫɬɢ��Ɏɪɚɧɰɭɡɫɤɢɦ�Ⱥɥɶɹɧɫɨɦ�
�O¾$OOLDQFH�)UDQoDLVH���ɢ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ�
ɩɨɪɬɚ�ɇɢɠɧɟɝɨ�ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ�

ȼ�ɦɚɟ������ɝɨɞɚ�Ʉɫɚɜɶɟ�ɀɭɣɨ��;DYLHU�
-XLOORW��ɢ�Ɉɥɢɜɶɟ�ɀɟɞɢ��2OLYLHU�
-HXG\��ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ�ɧɚ�ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣ�
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ�³ȼɟɥɢɤɢɟ�Ɋɟɤɢ������
ɜ�ɇɢɠɧɟɦ�ɇɨɜɝɨɪɨɞɟª�ɫ�ɞɨɤɥɚɞɨɦ�
ɨɛ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦ�ɪɚɡɜɢɬɢɢ�ɝɨɪɨɞɨɜ�
ɪɟɱɧɵɯ�ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ��ɝɞɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ�
ɫɜɨɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɪɨɟɤɬɵ�
ɢ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ��ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ�ɜ�
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ�ɩɨɪɬɨɜɵɯ�ɪɟɝɢɨɧɚɯ�
ɪɟɤɢ�ɋɨɧɵ�ɢ�ȼɨɥɝɢ��ȼ�ɫɟɧɬɹɛɪɟ�ɜ�
ɪɚɦɤɚɯ�ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ��ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɝɨ�

ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ�ɞɧɸ�ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ��
ɐɟɧɬɪ�ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɂɫɤɭɫɫɬɜɚ�
ɇɢɠɧɟɝɨ�ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ�ɢ�ɩɨɜɨɥɠɫɤɨɟ�
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ�Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɰɟɧɬɪɚ�
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�ɩɨɫɜɹɬɢɥɢ�
ɧɚɲɢɦ�ɪɚɛɨɬɚɦ�ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɸ�ɜ�ɨɞɧɨɦ�ɢɡ�
ɩɚɜɢɥɶɨɧɨɜ�ɧɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ�Ⱥɪɫɟɧɚɥɚ�
�ɤɭɪɚɬɨɪ���Ɇɚɪɢɧɚ�ɂɝɧɚɬɭɲɤɨ���ȼ�
ɢɸɧɟ������ɧɚɲɢ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɜ�ɩɨɪɬɭ�
ɇɢɠɧɟɝɨ�ɛɵɥɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ�ɧɚ���ɟɣ�
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ�ɛɢɟɧɧɚɥɟ�Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ�
�Ⱥɪɯ�Ɇɨɫɤɜɚ��ɤɚɤ�ɩɪɢɦɟɪɵ�ɩɨɞɯɨɞɨɜ�
ɤ�ɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭ�ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ�ɢ�
ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ�ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ�
ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ��ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�
ɢ�ɤɨɪɨɬɤɨɦɟɬɪɚɠɧɵɟ�ɜɢɞɟɨ��
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟ�ɩɪɨɰɟɫɫ�ɧɚɲɟɣ�
ɪɚɛɨɬɵ�ɜ�ɩɨɪɬɨɜɨɣ�ɡɨɧɟ�ɇɢɠɧɟɝɨ�
ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ�ɜ�����������ɝɨɞɚɯ�ɦɨɠɧɨ�
ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ�ɧɚ�ɧɚɲɟɦ�ɫɚɣɬɟ��http://
portsdattache.org).�ȼ�ɧɚɲɟɣ�ɲɤɨɥɟ��
ɷɬɨ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɩɪɨɟɤɬɚ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ�
ɢ�ɦɧɢɦɵɯ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɩɨɪɬɚ�ɜɜɟɪɯ�ɩɨ�
ɬɟɱɟɧɢɸ�ɉɪɨɟɤɬ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɩɪɢ�
ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɝɪɭɩɩɵ�
©Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ��Ɉɤɪɭɠɚɸɳɚɹ�ɫɪɟɞɚ��
ɩɟɣɡɚɠª��$03�/$98(���805�&156������
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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 
GX�SRUW�j�OD�FRQÁXHQFH�GHV�ÁHXYHV�2ND�HW�
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 
PDWpULHOV�SRXYDQW�V·DGDSWHU�DX[�ÁX[�
GHV�pOpPHQWV�ÁXYLR�SRUWXDLUHV���'HV�
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 
WHPSV�OHV�DFFURFKHV�À[pHV�WRXW�GX�ORQJ�
GH�FHV�VWUXFWXUHV�ÁH[LEOHV�FKHUFKDQW�j�
réguler le rythme de leurs mouvances 
texturales. Les changements de 
pression exercés de part et d’autre des 

membranes aériennes, les obligeaient à 
se repositionner sans cesse pour trouver 
XQ�SRVVLEOH�pTXLOLEUH�GDQV�OHV�ÁX[��8QH�
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 
JRQÁDEOHV�GHYDLHQW�DXVVL��WKpRULTXHPHQW��
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 

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 
V·DIÀUPDLW��SOXV�OD�IDoRQ�GH�SURFpGHU�
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 
PLOLHX�GH�FHV�ÁX[�HW�WHQVLRQV�FRQÁXHQWV�

Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟɩ�ɨɥɹ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ⱦɥɹ�ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ�ɪɚɛɨɬ���ɨɣ�
ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ�ɜ�ɇɢɠɧɟɦ�ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ��ɛɵɥɢ�
ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ�ɜ�
ɩɨɪɬɭ�ɝɨɪɨɞɚ�ɒɚɥɨɧ�ɫɸɪ�ɋɨɧ��ɫɬɚɜɲɟɝɨ�
ɫ������ɝɨɞɚ�ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦ�ɰɟɧɬɪɨɦ�
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ�ɢ�ɨɛɦɟɧɚ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ�
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ�

ȼ�ɒɚɥɨɧɟ�ɤ�ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ�(16$3/9�
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɥɢɫɶ�ɞɟɫɹɬɶ�ɦɨɥɨɞɵɯ�
ɪɭɫɫɤɢɯ�ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ��ɱɬɨɛɵ�ɩɪɢɧɹɬɶ�
ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɜɵɟɡɞɧɨɦ�ɮɪɚɧɤɨ�ɪɭɫɫɤɨɦ�
ɫɟɦɢɧɚɪɟ��ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɦ�Ȼɟɪɬɪɚɧɨɦ�
Ƚɨɫɫɟɥɟɧɨɦ��ɉɨɥɶɡɭɹɫɶ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ�
ɜ������ɤɜ�ɦ��ɢ�ɲɟɫɬɶɸ�ɬɵɫɹɱɚɦɢ�
ɦɟɬɪɨɜ�ɩɨɪɬɨɜɨɣ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɧɚ�
ɨɤɪɚɢɧɟ�ɝɨɪɨɞɚ��ɨɧɢ�ɢɡɝɨɬɨɜɢɥɢ�
ɢ�ɩɪɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɥɢ�ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɟ�
ɦɟɦɛɪɚɧɵ��ɫɢɫɬɟɦɵ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɢ�
ɬɚɤɟɥɚɠ��ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ�ɞɥɹ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�
ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ�ɫɬɪɭɤɬɭɪ��ɉɨɫɥɟ����ɞɧɟɣ�ɜ�
ɒɚɥɨɧɟ�ɨɧɢ�ɜɧɨɜɶ�ɫɨɛɪɚɥɢɫɶ�ɜ�ɇɢɠɧɟɦ�
ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ��ɱɬɨɛɵ�ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ�ɷɬɢ�ɧɨɜɵɟ�
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɧɚ�ɫɬɪɟɥɤɟ�ɩɨɪɬɚ��ɜ�ɦɟɫɬɟ�

ɫɥɢɹɧɢɹ�Ɉɤɢ�ɢ�ȼɨɥɝɢ��ɉɪɨɞɨɥɠɚɹ�
ɧɚɱɚɬɵɟ�ɜ������ɝɨɞɭ�ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ�
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ��ɨɧɢ�ɜɵɹɜɥɹɥɢ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ�
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɢ�ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ�ɧɨɜɵɟ�ɬɟɫɬɵ�
ɢ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ�ɩɨɞɴɟɦɧɵɯ�ɫɢɥ��
ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɜ�ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɣ�
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ��ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɹɫɶ�ɤ�
ɩɨɬɨɤɚɦ�ɢ�ɬɟɱɟɧɢɹɦ�ɪɟɱɧɨɣ�ɩɨɪɬɨɜɨɣ�
ɡɨɧɵ��ȼ�ɷɬɨɦ�ɝɨɞɭ�ɛɵɥɢ�ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵ�
ɛɨɥɟɟ�ɩɪɨɫɬɨɪɧɵɟ�ɢ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ�ɤ�ɜɟɬɪɭ�
ɬɤɚɧɟɜɵɟ�ɦɟɦɛɪɚɧɵ��ɍɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɟ�
ɩɪɨɱɧɵɦɢ�ɫɬɪɨɩɚɦɢ��ɷɬɢ�ɦɟɦɛɪɚɧɵ�
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢ�ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ�
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ��ɩɨɞɧɢɦɚɹɫɶ�ɢ�ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɹɫɶ�
ɜɟɬɪɭ��Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ�ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ�
ɢɫɤɚɥɢ�ɢ�ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢ�ɩɨɡɢɰɢɢ��
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ�ɞɨɛɢɬɶɫɹ�ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ�
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ�ɬɤɚɧɟɣ�
ɜ�ɩɨɬɨɤɚɯ��Ɉɞɧɚɠɞɵ�ɧɚɣɞɟɧɧɵɟ�
ɢ�ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ��ɷɬɢ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ�ɜ�
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ�ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ�ɨɩɨɪɚɦɢ�
ɞɥɹ�ɩɨɞɴɟɦɚ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɫɥɨɟɜ��
ɩɪɢɞɚɸɳɢɯ�ɜɫɟ�ɛɨɥɶɲɢɣ�ɢ�ɛɨɥɶɲɢɣ�
ɪɚɡɦɚɯ�ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ�ɪɚɫɬɭɳɟɦɭ�ɜɜɟɪɯ�
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɸ��ɉɨ�ɦɟɪɟ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ�
ɨɩɨɪɧɵɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɜɫɹ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ�
ɜ�ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ�ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɥɚɫɶ�ɜ�

ɜɵɫɨɬɭ��ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɹ�ɧɨɜɵɟ�ɹɜɥɟɧɢɹ�
ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɢ�ɢ�ɩɨɞɴɟɦɧɵɯ�ɫɢɥ��
Ɂɚɩɭɳɟɧɧɵɟ�ɧɚɞ�ɫɬɪɟɥɤɨɣ�ɩɨɪɬɚ�ɞɜɚ�
ɛɭɦɚɠɧɵɯ�ɡɦɟɹ��ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɵɯ�ɥɟɬɭɱɢɦ�
ɝɚɡɨɦ��ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ�ɬɚɤɠɟ�ɞɨɥɠɧɵ�
ɛɵɥɢ�ɩɨɞɧɢɦɚɬɶ�ɢ�ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ�
ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ��ɧɨ�ɡɚ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ�
ɜ�ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ�ɞɧɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ�ɜɟɬɪɚ�
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ�ɬɨɥɶɤɨ�ɱɚɫɬɢɱɧɨ�ɩɪɨɹɜɢɥɚ�
ɮɨɪɦɭ�ɜ�ɨɠɢɞɚɟɦɨɣ�ɚɷɪɨɞɢɧɚɦɢɤɟ��
ɑɬɨɛɵ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɛɨɥɶɲɢɟ�ɩɥɨɳɚɞɢ�
ɢ�ɛɵɫɬɪɟɟ�ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ�ɬɤɚɧɢ��ɧɚ�
ɦɟɫɬɟ�ɛɭɞɟɬ�ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ�ɧɨɜɚɹ�
ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ��ɩɨɞ�ɫɬɚɥɶɧɵɦɢ�ɛɚɥɤɚɦɢ�
ɡɚɛɪɨɲɟɧɧɨɣ��ɩɨɪɬɨɜɨɣ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ�
ɪɚɦɩɵ��ɗɬɨɬ�ɬɪɸɦ�ɨɱɢɳɟɧ�ɢ�ɩɨɤɪɵɬ�
ɫɴɟɦɧɵɦɢ�ɱɟɯɥɚɦɢ�ɞɥɹ�ɡɚɳɢɬɵ�ɨɬ�
ɜɟɬɪɚ��ɇɨɜɚɹ�ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ�ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ�
ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ�ɜ�ɦɟɫɬɟ�
ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɯ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ�ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ�
ɜɨɥɧɟɧɢɣ��ɢ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ�ɧɚ�
ɞɥɢɧɧɨɦ�ɪɚɛɨɱɟɦ�ɫɬɨɥɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ�
ɦɨɝɭɬ�ɛɵɬɶ�ɦɨɦɟɧɬɚɥɶɧɨ�ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵ�
ɜ�ɜɨɡɞɭɯɟ��ɩɨɫɪɟɞɢ�ɩɨɬɨɤɨɜ��ɬɟɱɟɧɢɣ��ɢ�
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ�ɜ�ɦɟɫɬɟ�ɫɥɢɹɧɢɹ�ɪɟɤ�



14      15

 NIJNI-NoVGoRoD                               ���1 *DXFKH���9XH�VXU�OH�VLWH�SRUWXDLUH�j�OD�FRQÁ�XHQFH�GHV�Á�HXYHV�2ND�HW�9ROJD����/HIW���9LHZ�RI�WKH�SRUW�RQ�

WKH�FRQÁ�XHQFH�RI�WKH�2ND�DQG�9ROJD�ULYHUV�

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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 NIJNI-NOVGOROD                               ���1 Gauche : Action, adaptation...Fortement maintenues par de longues sangles épaisses les membranes 

architecturales en sustentation avancent dans le vent. / Left : Action, adjustment of thick architectural 

membranes which go forward to the wind.

'URLWH���-HX[�G·H[SRVLWLRQ�HW�GH�PLVH�HQ�VLWXDWLRQ���/HV�FHUIV�YRODQWV�pTXLSpV�GH�JD]�JRQÁDEOHV�GHYDLHQW�

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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 NIJNI-NOVGOROD                               ���1 Gauche : Déploiement et assemblage d’autres couches de matière. Potentiel d’exposition: bande 
FRQWLQXH�GH�PHPEUDQHV�JRQÁDEOHV�PDWHODVVpHV�VRUWDQW�GX�JUHQLHU�GH�O·H[�FDSLWDLQHULH��0LVH�DX�SRLQW�
de système, de prototype en fonction des matières disponibles acquises sur place. Ressource territoriale 
pYROXWLYH�DX[�FRQÀQV����/HIW���5ROO�XS�DQG�MRLQLQJ�RI�GLIIHUHQW�OD\HUV�RI�VWXII�

Droite : Au fur et à mesure des tests, repositionnement et ouverture : étalement de parois transparentes 
IDFH�j�OD�FRQÁXHQFH�UHOLpHV�DX�GLVSRVLWLI�GH�PRXYHPHQWV�HQ�DOWLWXGH��5HFKHUFKH�GH�IRUPHV�HW�GH�
situations à la pointe de l’extrême. / Right : As we go along tests, repositionning and openning.


