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INTRODUCTION

Como tout port, dans sa période d'activité, le port de Chalon-sur-Saône 
signifiait un point singulier dans la ligne côtière. Il constituait un point 
d'enclave entre la route fluviale et la terre ferme où différentes activités 
d'ordre portuaire étaient réalisées comme cela peut être la charge et débou-
che des produits, son traitement et stockage, etc.. Ces tâches réalisaient 
par les infrastructures jusqu'au jour d'aujourd'hui présent comme cela 
peuvent être les grues, ponts, les hangars, etc.. Quand le port de désactive, 
instantanément il cesse de fonctionner aussi comme point d'enclave. C'est 
un fantôme, est absent. 

La question est : 

est-il possible de reconstituer le lien détruit au moyen de notre intervention?



OBJETIF 

l'objectif est de générer une un espace / instance éphémère de dialogue un 
type "un forum" entre les utilisateurs de la rivière et du  vieux port comme 
l'entité qui peut communiquer par oui la même. L'interaction entre les deux 
systèmes commence quand le port émet un message déterminé et les 
utilisateurs récepteurs il interprètent qu'd'ils reçoivent. Ce phénomène de 
communication implique une reconnaissance du port.



STRATÉGIE

La stratégie consiste à créer un dialogue entre le ciruclacion maritime et la 
piétonnière sur la côte du port. Communiquer des messages utiles et 
simples, en utilisant le langage maritime commun à tous les navigateurs. Le 
même il(elle) consiste en drapeaux qui représentent des lettres ou bien les 
messages déjà explicites, qui récréent des situations communes à toute la 
population fluviale. 

Le message est structuré / accéléré à partir des éléments qu'ils(elles) 
trouvent présents dans le port a priori, comme cela cela peuvent être la 
géométrie des grues, les façades des hangars, ou n'importe quel élément 
capable de lui donner une forme à un message. Non dans une condition 
nécessaire que les messages n'ont pas senti de (direction), logique ou 
aucun intentionnalité. Nous préférons un message arbitraire, qui peut être 
interprété par différentes manières en dépendant du récepteur.



INTERVENTION

Enfin, notre intervention c’est la communication entre les deux parties.

En étant le port de Chalon sur Saône un espace dans une croissance et un 
renouvellement, la proposition essaie de ressortir ce qui avait l'habitude 
d'être. 

Nous trouvons des messages incriptos dans la structure déjà imposée 
portuaire, en nous rendant posiblidades d'adapter ces messages; de 
changer le dialogue pour que, en plus d'être lu comme un langage simple-
ment portuaire, il(elle) se comprenne aussi depuis le passager normal, 
puisque le port de Chalon sur Saône loge des adjectifs numéraux de 
navires de croisière(croisières), de bateaux industriels et personnels.



LES PROCESSUS DE CRÉATION

Avant aller au workshop on a pensé en qu’est qu’on savait de l’endroit, et 
notre premier approximation a été créer un dispositif qui accompagne les 
nouveaux fonctions portuaires pensé pour le projet de réactivation de l’area.
L’idée originaire était mis a la moitié du rivière pour le-faire plus visible, et 
avec un relation plus direct avec les bateaux.

Pour faire cette concept, on avait considéré un système de plate-forme 
flottant qui  est généré a partir de barils, attaché par cordes, et avec une 
plaque de bois au-dessus. Le structure du cube, était pensé comme 
indépendant, conçu par tubes métalliques qui seront recouvert par le tissu 
blanc ou on a spéculé les possibles projections pour la signaletique.  



LES PROCESSUS DE CRÉATION

Quand le Project n’a pas été possible parce qu’il y avait des réglementa-
tions sur le Saône, la premier réaction a été déménager le cube aux grues. 
On a pensé qu’a 30 m d’hâture, estimé, la visibilité augmente, et l’interaction 
avec les bateaux, aussi. En addition, la possibilité de suspendre le disposi-
tif, laissait une « cinquième façade », qui ne sera pas exploitable par les 
bateaux, sino par les gens du port.   
A 30m de altura aproximadamente, la visibilidad aumenta y la interacción 
con los barcos también. Además el hecho de colgarlo, presentaba la posibi-
lidad de una “quinta fachada” para proyecciones que los “terrestres” del 
puerto pueden aprovechar. 

Cependant, quand on a été arrivé à la destination, on avait besoin de définir 
la proportion pour le projet : ¿quelle est  la dimension adéquate, s’on veut 
un objet synthétique, visible et avantageux au même temps? 

Les différentes problématiques comme échelle, mesure, exécution et 
technique ont fait qu’on arrêtait l’action et qu’on réfléchissait sur le plan 
d’action et l’intervention. On a commencé a observer que le même endroit 
avait plein d’information vraiment utilisable, qu’il y avait beaucoup 
d’éléments physiques qui permettaient développer une idée sans besoin de 
l’emploie des matériaux extra, de temps perdu. Tout qu’on devait faire, 
c’était regarder avec un peu plus d’attention. 



L’INTERVENTION

On a commencé avec la grue en face du bâtiment, on avait la possibilité 
d’utiliser les deux triangles qui sont formé par la structure.
 
On a mis la signale pour le SUD, mais comme on n’était pas au SUD et 
n’avait pas l’autorisation pour générer cette signales  on a mis le couleur 
rouge a la place du noir, le couleur officiel. 

Le choix du matériel, n’était pas facile, on devait choisir quelque chose 
résistent au vent, a la pluie, et que nous pourrions tenseur. Pour cette 
raison, nous avons pris une toile plastique rouge. 



Au début, on  avait besoin de composer  la figure parce qu’on n’avait pas 
une matériel de dimensions grands. Pour cette composition, on a pris le 
dessin de la grue et on a fait des segments.

L’union entre les parts de toile, on l’a fait avec scotch double face, vraiment 
résistant.

Le matériel original avait des petits ponts d’accroche, et on a réutilisé  les 
rondelles dans les extrêmes des triangles



CONCLUSION

Finalement l'intervention "naît" de la vieille infrastructure portuaire. Les 
éléments présents définissent a priori la forme et le positionnement dans 
une scène de l'intervention. 

La même il établit une relation mimétique avec les infrastructures portuai-
res, il n'est pas conçu comme un jeu simple visuel ou commémoratif, mais 
comme un générateur d'échanges entre le port et les utilisateurs de la route 
fluviale. Il est ainsi que le circuit est relancé encore une fois. Il s'agit de faire 
produire le caractère essentiel du port, de sa fonction comme une enclave, 
comme zone d'échange. 

Du point de vue constructif, le système est composé par les éléments fixes 
pré-existants qui fonctionnent comme support, et des éléments flexibles par 
la suite additionnés de manière réversible. Il est une modalité de construc-
tion a pour avantage la rapidité du montage étant donné que la structure 
basique est de déjà stable. 

Les éléments additionnés sont projetés de façon à ce que son placement et 
une retraite postérieure soit facile et ne génère pas d'altérations dans le 
support. Dans l'étape de montage, et quand l'intervention a été finie, des 
fois réitérées ont été générées un espace un type "un forum" entre les 
utilisateurs de la rivière et du port. Nous avons pu observer comme les 
personnes qui passaient dans des kayacs ou dans de grands navires de 
croisière ils se trouvaient inquiétés de l'intervention et son signifié. Ce qui 
implique une reconnaissance du port comme entité de la part de ceux-ci.
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