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Intentions initiales : 

 Notre idée initiale était de travailler au tour des perceptions. 
Nous voulions mettre en évidence des cadrages, des impressions qui 
échapperaient à la vue lors de la déambulation sur le site. Ainsi, la ré-
alisation d’un sténopé nous a semblé intéressante tout d’abord par la 
PDOOpDELOLWp�TX·LO�RරUH�HQ�WHUPH�GH�UHQGXHV�SDU� OH�WUDYDLO�VXU� O·RXYHU-
ture et le temps d’exposition, mais également en référence au passé de 
&KDORQ�VXU�6D{QH�WUqV�OLp�j�OD�SKRWRJUDSKLH��(Q�HරHW��-RVHSK�1LFpSKRUH�
Niépce, connu comme l’inventeur de la photographie y est né au 18e 
siècle. 

 Le sténopé investi alors les éléments remarquables du site (l’eau, 
OD�JUXH¬��DÀQ�GH�PHWWUH�HQ�OXPLqUH�FHV�SRLQWV�GH�YXH�LQKDELWXHOV��

 Cependant, ayant découvert le site seulement à travers les pho-
tos, plusieurs facteur nous avaient échappés comme l’échelle du site 
ou encore, les contraintes physiques et matérielles pour la réalisation 
GH�QRWUH�SURMHW��(Q�HරHW�� OD�FRQFHSWLRQ�G·XQ�VWpQRSp�DXUDLW�GHPDQGp�
XQ�QRLU�WRWDO�DÀQ�G·LQVpUHU�OH�SDSLHU�SKRWRVHQVLEOH��FKRVH�GLFLOH�j�Up-
aliser sur place. L’autre idée aurait été de créer une sorte de chambre 
noire dont l’une des proies aurait été enduite de peinture la rendant 
photosensible. Seulement, la courte durée de notre séjour sur place ne 
l’aurait pas permis. Ainsi, notre idée a évolué en découvrant le site

Nouvelle proposition : 

 La nouvelle proposition inverse notre discours initial, de la boite 
QRLU�TXL�FDSWH� OD� OXPLqUH�j� OD�ERLWH� OXPLQHXVH�TXL� OD�GLරXVH��$LQVL��HW�
WRXMRXUV�DYHF�OH�ÀO�FRQGXFWHXU�GH�OD�SHUFHSWLRQ��QRXV�VRXKDLWRQV�GRQ-
ner une image non plus actuelle mais futur du site. Une installation 
temporaire donc qui donne à voir le site après l’installation du chapi-
WHDX��(Q�HරHW��GXUDQW�OD�UpQRYDWLRQ�GH�O·(VSDFH�GHV�$UWV�GH�&KDORQ�VXU�
Saône, un théâtre démontable sera installé au port nord à l’arrière du 
bassin. Ainsi, notre volume lumineux prend une forme pyramidale et se 
colore d’orange en référence à ce chapiteau. 



capture du paysage par le sténopé 

Réalisation d’une image de ce paysage 

5pÁH[LRQ�GH�OD�OXPLqUH�VXU�OH�SD\VDJH�

INVERSION DU PRINCIPE 



Mise en œuvre : 

 Pour mettre en œuvre cette installation nous avons tout d’abord 
établis les caractéristiques qui nous semblaient primordiales : 
(FDFLWp�GH�O·DVVHPEODJH�
Légèreté pour faciliter le transport 
Présence d’ouverture pour le passage de des lumières

Nous avons donc entrepris la recherche des matériaux et nous avons 
choisi : 
 Des barres métalliques plates et perforés aux extrémités 
 Des boulons et des écrous
 De la corde pour le contreventement 
 Une bâche orange. 

Le choix de la forme et de la taille de l’installation s’est fait sur la base 
des matériaux mais également de manière à permettre à une personne 
adulte de se tenir debout à l’intérieur.



Choix du lieu : 

� /·D[H�RරHUW�SDU�OD�JUXH�RXYUH�OD�YRLH�SRXU�O·LQVWDOODWLRQ��6D�IRUPH�
primaire se conjuge avec celles présentes sur la structure de la grue. 



Résultats : 

 La mise en lumière de notre objet a révélé plusieurs pistes de 
UpÁH[LRQ��7RXW�G·DERUG��OH�VLWH�FKRLVL��DX�GHOD�GX�EDVVLQ��GRQQH�j�YRLU�OH�
port nord dans une autre dimension avec un nouveau jeu de profon-
deur. D’un autre côté, la couleur orange s’insère parfaitement ans le 
SD\VDJH��(Q�HරHW��SOXVLHXUV�pOpPHQWV�DUERUHQW�GpMj�FHWWH�FRXOHXU��2Q�
SHXW�GRQF�HQYLVDJHU�TX·HOOH�VHUYH�GH�ÀO�FRQGXFWHXU�HQWUH�OH�QRXYHO�(V-
pace des Arts et le port nord, par la coloration des faces de la structure 
de la grue qui lui font face par exemple. Cette continuité de couleur 
VHUYLUD�G·DSSHO�DX[�VSHFWDWHXUV�GH�O·HVSDFH�GHV�DUWV�HW�JpQqUHUD�XQ�ÁX[�
vers le port nord qui servira à lui donner de la visibilité et plus de visi-
teurs. 



Jeux de prise de vue avec les éléments déjà présents sur le site



Jeux de prise de vue en mouvement



Jeux de prise de vue colorimétrique 





 A l’issue de ce worshop, nous avons donc réalisé une structure  qui a fonctionnée en dépit du 
mauvais temps ambiant.  Elle a permit de mettre en lumière des éléments avoisinant le site et dont nous 
n’avions pas conscience. Perception de lueur verte au loin. 

 Ce chapiteau devant représenter le futur théatre, il interragit avec les éléments du site et vient faire 
écho à d’autres éléments de même couleur. L’objectif est donc d’intégrer le théatre dans un cheminement 
conduisant les visiteurs a arpenter le site à l’avenir.

� 1RWUH�LQWHUYHQWLRQ�Q·D�SDV�SULW�WRXWH�OD�GLPHQWLRQ�VRXKDLWpH��FDU�OHV�HHWV�GH�UD\RQQHPHQW�VXU�OHV�
EkWLPHQWV�YRLVLQV�RQW�pWp�OLPLWpV��&HSHQGDQW�LO�HVW�LQWpUHVVDQW�G·REVHUYHU�OD�WUDQVIRUPDWLRQ�GX�SD\VDJH��HW�
OHV�MHX[�GH�V\PpWULH�TX·LO�D�SHUPLW�GH�PHWWUH�HQ�SODFH���


