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CRÉATION 2007
NB. SALARIÉS 3
NB. MEMBRES 9
NB. BÉNÉVOLES 83

en 2014 (total sur divers
événements)

PARTENAIRES ENSAPB,
UPMC, Fondation Abbé
Pierre, Union Européenne

SAVOIRS FAIRES

Concertation, Animation
de réunions et
débats publics, Arts
Politiques, Architecture,
Aménagement, Urbanisme,
Représentation de données,
Construction, Maquettisme

MODES OPÉRATOIRES
ENQUÊTE

ATELIERS

PÉDAGOGIE

CONSTRUCTION
PHYSIQUE
CONSTRUCTION
DES PUBLICS

QUATORZE
A
PPROCHE

Construire le dialogue,
fabriquer du commun
Quatorze synchronise les énergies issues du monde
universitaire, de la société civile et des institutions publiques.
Quatorze promeut l’idée de co-construction. Pas seulement
pour en parler mais pour agir sur le monde réel, pas seulement pour en rêver mais pour partager des pratiques. Quatorze renforce les facultés d’analyses critiques expérimentales.
Quatorze interroge la dissociation du penser et du faire, de
l’esprit et de la main.
Les compétences de construction nourrissent les workshops
interdisciplinaires organisés par Quatorze. Comme par exemple dans le projet international 9 Urban Biotopes avec ses
sanitaires et cuisine collective, ou encore à « La Marquise » où
le collectif a entreprit la construction d’un jardin public, permettant aux étudiants, professionnels et utilisateurs de légitimer une occupation citoyenne.
Quatorze vise à rendre tangible l’échelle de la ville et les rouages de sa transformation. La pôlis, ce haut-lieu de la construction des communs et du sens commun, de soi et de l’autre.
Quatorze vise à combiner savoir théoriques et savoir-faire
constructif. Aller au delà de l’utopie en co-designant des rêves
faisables. Aider les communautés à identifier leur projet en
partageant le processus de construction, comme par exemple
dans le cas des structures mobiles pour la friche de « La Prairie» qui peuvent en représenter l’archétype.

quatorze

ACTIONS
9UB
Atelier Mobile
Ecosan
Ateliers Emploi
Bucataria
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LIEUX,
ACTEURS
MAILLAGES
M
AILLER LES SAVOIR-FAIRE

+ D’INFOS

http://www.urban-biotopes.net

PUBLICATION

“Faire le mur, apprendre commence
ailleurs”, juin 2014
http://strabic.fr/Faire-le-mur

Pour une approche pragmatique
de la participation
Financé par le fond culturel de l’Union Européenne, le
programme de résidences d’artistes croisées Nine Urban Biotopes (9UB), initié par Urban Dialogues une association berlinoise, et dont Quatorze est l’un des coordinateurs, implique trois villes phare d’Afrique du Sud et
quatre métropoles européennes. Son principe repose
sur le dialogue trans-local : il s’agit de révéler le potentiel
de pratiques micro-locales oeuvrant pour une ville durable, sociale et solidaire. Durant neuf mois, neuf projets
artistiques distincts ont pris place dans les villes partenaires du projet, au cours d’une série de trois « trilogues
urbains » se déroulant chacun sur une période de trois
mois. De Janvier à mars 2014, les partenaires de Berlin,
de Cape taown et de Johannesburg ont initiés le premier
trilogue. D’avril à juin, ceux de Paris, Durban et Turin ont
formés le second trilogue. Enfin de juillet à septembre,
les partenaires de Berlin, de Johannesburg et de Londres ont clôturés le programme. Les projets artistiques
développés pendant ces neuf mois s’inscrivaient dans
une démarche participative, profitant de tissus d’acteurs
maillés autour des initiatives retenues par les porteurs de
projet. Tant à l’échelle locale que trans-locale, l’échange
entre les artistes impliqués et les acteurs territoriaux était
l’objectif premier du programme 9UB. À l’occasion de la
coordination de la résidence d’un architecte Sud-Africain, Quatorze a été un facilitateur de coopération entre
des acteurs différenciés : la communauté Rom habitant
le “biotope” parisien, associations, structures d’enseignements, etc.

quatorze
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Axonométrie du site
(réal. Dani Millor)

QUELQUES
FIGURES
50 personnes
10 familles
10 maisons
1 communité
1 association
+ mairie
+ departement
800 m2 de quartier
informel
800 m2 de terrain
horticole en friche
500 m2 de potager
80 m2 de ruines
(anciennce maison
privé)
Accés principal à
travers de l’autoroute
Accés possible à
travers la rue SaintAntoine

Situation parcelle dans la ville, les Murs-àPêche, un tissu urbain singulier.
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quatorze

URBAN BIOTOPES

Un laboratoire de décentrement
“L’objectif de ces actions est de déplacer
les acteurs vers un troisième lieu. De faire
en sorte que les habitants, associations et
étudiants ainsi que les objets qu’ils réalisent
deviennent plus que les acteurs, mais bien
les actants [7] de l’aménagement de leur
environnement. Le décentrement s’opère
donc au niveau des prises de décisions. Ce
déplacement est plus qu’une translation car
il met en mouvement les opportunités d’actions de plusieurs groupes qui agissent, durant un processus, vers une réalisation commune.” (http://strabic.fr/Faire-le-mur)
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les multiples échelles du projet :
Échanges internationaux
Région Parisienne
Montreuil, l’échelle locale

Photographies du site avant
intervention

quatorze

R

ACONTER UN
PROCESSUS

Retracer et croiser les récits du projet
Série de vidéos documentaires réalisés par
Anna Recalde Miranda, reporter embarquée
lors de la résidence (14 épisodes d’env. 8 min)
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Timeline : acteurs, actions, interactions
Représentation synthétique du processus

quatorze

+ D’INFOS

http://quatorze14.org/archives/projets/9ub/9ub-paris-le-feuilleton/

Portail côté rue Saint-Antoine, une
entrée qui présente le processus et
interroge le droit à la ville (encoches
pour boîtes aux lettres)
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A

TELIER MOBILE

Sur site,
Mai 2014

Le projet d’atelier mobile a
été développé dans le cadre du programme pédagogique le “bois dans la
construction” coordonné par Ludovik
Bost à l’ENSAPB en préparation de la
venue de l’artiste en résidence. Après
avoir dessiné le prototype d’atelier
mobile, les étudiants, avaient pour but
d’apprendre les principes de mise en
oeuvre de la construction en bois, autant que de s’initier à la construction.
L’atelier mobile a été conçu pour être
installé sur différents lieux.
État Réalisé
Date Febrier 2013 > en cours
Lieu Variable
Dimensions 72m2 couvert, 19,5m2
clos-couvert
Budget 12000 €
Financeurs ENSAPB, 6B,
Fondation Abbé Pierre
Partenaires ENSAPB, 6B

L’atelier mobile salle d’aide au
devoirs et cours du soir,
Avril 2014

Processus de
montage
au 6B, Saint-Denis,
Juin 2013

E

quatorze

COSAN

L’association des Compagnons Bâtisseurs,
les
élèves HEC, l’ENSAPB et Ecodrom et Quatorze se sont donné rendez-vous un week-end
pour installer un ensemble sanitaires (douches + toilettes). Les
structures ont fait appel aux petites pierres pour financer l’achat
de matériel à la construction.
Se mobiliser, se rassembler, aider, construire, partager, tel est le
programme d’une trentaine de
jeunes bénévoles étudiants pour
améliorer les conditions de vie
des populations présentes.

État Réalisé
Date Octobre 2013 > Avril 2014
Lieu Montreuil
Dimensions 15m2
Budget 13 500 €
Financeurs Fond Culturel UE,
Fondation Abbé Pierre,
Foundation Spie Batignolles,
Crowdfunding
Partenaires ENSAPB, HEC,
Compagnons Bâtisseurs, Ecodrom

Montage à blanc
ENSAPB,
fév. 2014

Un espace usité
juin 2014

Le Week-End Bâtir,
montage sur site,
avril 2014
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A

TELIERS
HABITANTS

Proposer des temps de
formation.
En prolongement de la notion
de “Community Architect”
développée par Taswald Pillay
lors de sa résidence, des ateliers
habitants ont été menés au sein
de la Communauté Ecodrom.
“L’objectif [...] est de tester, sur
une durée courte, la possibilité
d’une activité économique liée
à la conception et fabrication
d’objets avec des personnes
en insertion par le travail. Cela
permet de mettre en lumière
les points importants d’une
telle entreprise, les possibilités,
les verrous, et les conditions de
fonctionnement.”
(CR “Atelier de conception
et de fabrication de mobilier
avec les habitants d’une communauté Rom des Murs-àPêches”, Le 6° Continent, juin
2014)

ateliers hommes par Le
Sixième Continent
fabrication de mobilier

État Réalisé
Date Avril 2013 (prolongements
en cours)
Lieu Murs-à-Pêches, Montreuil
Dimensions -Budget 3 000 €
Financeurs Fondation Abbé
Pierre, Fond Culturel UE
ateliers femmes
par Cochenko,
sérigraphies sur
sacs en toile

Coordinateurs Cochenko et
6eme Continent, soutenus par
Quatorze et Ecodrom

B

quatorze

UCATARIA

Ce projet a été developpé avec les
étudiants du studio “l’architecture au
temps des déréglements” coordonné
par Cyrille hannappe à l’ENSAPB. Pédagogique et expérimental ce projet
vise à tisser des liens dans une société
donnée en s’appuyant principalement
sur l’échange, le chantier devient ainsi
une plateforme d’apprentissage pour
tous. Le bâtiment est destiné à être
une salle commune et une cuisine
collective. Il s’agit de promouvoir une
architecture économique, durable et
solidaire pour une sortie par le haut
de l’urgence sanitaire présente dans
les bidonvilles.

un temps de
présentation
des projets
aux habitants

workshop
d’une semaine,
construction
sur site échelle
1, Juin 2014

État Réalisé
Date Mai > Julliet 2014
Lieu Montreuil
Dimensions 50 m2
Budget 10500 €
Financeurs Fondation Abbe Pierre, Fond Culturel UE, ENSAPB, Crowdfunding
Partenaires ENSAPB, Ecodrom

prolongements
spontannés et
investissement de
l’espace intérieur
Septembre 2014
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ACTIONS
Ateliers de préfiguration
Maquette augmentée des
Hauts-de-Montreuil : Objet
& Visualisations
Quizz des sons
Regarder La Ville
Bye, Bye Bigness
Décrire des modes
participatifs
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LA VILLE,
LA GRANDE
ÉCHELLE
V
OIR ET MANIPULER
POUR COMPRENDRE

PUBLICATION

“Numérique et territoire en transformation”, Cahier Scientifique
de la Revue Technique Luxembourgeoise. juillet 2014, pp.40-44
http://quatorze14.org/archives/communications/par14/numerique-et-territoire-en-transformation/

Comment représenter les enjeux urbains
et métropolitains ?
La participation citoyenne tend à se confiner dans des
échelles locales ou micro-locales. Pourtant, la ville en
tant que “pôlis” est un haut-lieu de la formation d’un
esprit politique : espace de l’altérité et du vivre ensemble, elle est qujourd’hui pour la majorité des être
humains le creuset des conditions de la qualité de vie
et de la réalisation de soi. “Le droit à la ville” est une
question qui, encore de nos jours, ne cesse d’être renouvellée. En ce sens, Quatorze choisit de décliner la
question de la co-conception et de la co-constructrion à l’échelle de la ville voire du grand territoire.
Les processus de métropolisation et plus généralement de transformation urbaine sont aujourd’hui
complexes : les procédures contraignantes et les temporalités souvent perçues comme hors de portée.
un futur concret, au sens éthymologique de cumcrescere, croître ensemble, doit donc être partagé.
Pour cela il nous semble fondamental de permettre
de rendre visible la ville, comme un espace plastique
dont le devenir doit être perçu par le plus grand nombre. Les dispositifs que crée Quartoze en ce sens
ont pour but de permettre la formation d’un horizon
collectif informé et compréhensif, d’outiller le regard
pour permettre le dialogue.

quatorze

A

TELIERS DE
PRÉFIGURATION

Les mercredis à La fabrique
ateliers d’initiation
à la fabrication de
maquettes

5 ateliers pour une première
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approche de la maquette
En suivant cinq thématiques, il
s’agissait de proposer une initiation
maquette au jeune public du quartier
de la Boissière à Montreuil pour
inventer et d’échanger sur ce qui fera
la ville de demain : des envies et visions
en partage. Ce qui est vu, ne l’est pas,
ce qui est accepté, manque, pourrait
être ajouté au cadre de vie, ce qui
reste ou change, autant d’occasions
de rencontrer les habitants, futurs
citoyens, de ce quartier en mutation.
Dans le même temps, les adultes
étaient mobilisés sur la définition
pertinente du périmètre du quartier
des Hauts-de-Montreuil.

État Réalisé
Date Septembre > Décembre 2012
Lieu La Fabrique, Hauts-de-Montreuil
Budget 5000 €
Financeurs Mairie de Montreuil
définition du cadrage de la maquette
territoriale et récits habitants

Partenaires Mairie de Montreuil,
La Fabrique, Arpenteurs

quatorze

ROMAINVILLE

NOISY-LE-SEC
HÔPITAL
INTERCOMMUNAL

LA SAUSSAIE

DOMUS
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RAMENAS

BRANLY
BOISSIÈRE

VILLIERS
BARBUSSE

ROSNY 2

LA BOISSIÈRE

UGC
PARC DE
NANTEUIL

RÉSERVOIRS
DE LA
BOISSIÈRE

LYCÉE
JEAN JAURÈS

MOZINOR

MONTREUIL

ROSNY-SOUS-BOIS
ROSNY
CENTRE

CENTRE
VILLE
SIGNAC
MURS À PÈCHES

CIMETIÈRE

PLACE
CARNOT

FORT DE
ROSNY

JEAN MOULIN
BEAUMONTS
BEL-AIR
GRANDS PÊCHERS
RENAN
PARC
DES
BEAUMONTS

PARC
MONTREAU

LYCÉE
HORTICOLE
RUFFINS
THEOPHILE SUEUR

MONTREAU
MORILLONS

PARAPLUIE

LES
BOUTOIRS
LA GARENNE

VICTOR
HUGO
LE PLATEAU

FONTENAY-SOUS-BOIS
RIGOLLOTS,
ROUBLOTS,
CARIÈRES

LARRIS

3,4km

NO

RD

TERRITOIRE
REPRÉSENTÉ
SUR LA MAQUETTE
LEGENDE
SOURCES // Direction de l’Urbanisme et de
l’aménagement de Fontenay-sous-Bois. Direction Générale des Impôts - Cadastre 2011.
Droits réservés. © IGN – BD-TOPO 2011-2012. //
Direction de l’Urbanisme et de l’aménagement
de Montreuil. Direction Générale des Impôts
- Cadastre 2011. Droits réservés. © IGN – BDTOPO 2011-2012. // Direction de l’Urbanisme
et de l’aménagement de Rosny-sous-Bois. Direction Générale des Impôts - Cadastre 2009.
Droits réservés. © IGN – BD-TOPO 2009-2010.

Communes

Grands équipements

Hauts de Montreuil

Santé

Périmètres opérationnels

Espaces verts

RER

Industries

Autoroutes

Enseignements

quatorze
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M

AQUETTE AUGMENTÉE
DES HAUTS-DE-MONTREUIL

Un projet en cours et sur le long terme
La Fabrique souhaitait une maquette volumétrique
de son territoire opérationnel de projet. Le Collectif
Quatorze a fait évolué cette com-mande car ce
territoire sera prochainement sujet à de profondes
transformations : conversion d’une autoroute
en tramway urbain, construction d’une Zone
d’Aménagement Concertée. Il semblait utile de
proposer une représentation dynamique, ici une
maquette écran, physique et tangible, augmentée
d’un jeu de projections cartographiques au service
d’une conception participative. Fabriquée par fraisage
à commande numérique, cet outil de représentation
innovant est un objet de débat au
service de la ville et des habitants.

4

DISPOSITIF
4

Fixer le projecteur sur le
support prévu à cet effet.

5

Enclencher le support sur

les deux barres transversales en
partie haute du socle.

6

Positionner le
pupitre et l’unité
centrale.

Type Maquette interactive
État Réalisé
Date Juin 2013 > Mars 2014
Lieu Mairie de Montreuil
Dimensions 200x200x250cm
extrait du livret
de montage

7

Positionner la maquette
sur le socle.

Budget 16100€ (hors animations)
Financeurs Mairie de Montreuil
Partenaires La Fabrique

quatorze
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la maquette et
ses projections
lors des
“performances
cartographiques”
de l’inauguration

rencontre lors de
l’inauguration de la
maquette :
montage et recit
habités

rencontre avec les
jeunes mobilisés par
l’Antenne Jeunesse du
PRUS Bel-Air
Grands Pêchers

quatorze
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Q

UIZZ DES SONS

Ambiances présentes & futures
à l’occasion de la Fête de la Ville
Le son permet de découvrir autrement la
ville, de relier des quartiers de la ville parfois
très éloignées mais ayant des traits communs dans leurs ambiances sonores. Suite
a des captations dans divers lieux les participants étaient invités à élaborer une cartographie sonore des Hauts-de-Montreuil.
D’abord en caractérisant les sons présentés,
puis en les situant sur la maquette : à quel
lieu cela fait-il penser?
Installation lors de la Fête de la
Vile, Musée de l’Histoire Vivante,
Parc Montereau

État Réalisé
Date Juin 2014
Lieu Mairie de Montreuil
Dimensions -Budget 1900 €
Financeurs Mairie de Montreuil
Partenaires François Tariq Sardi,
artiste sonore, compositeur.

M

quatorze

ACHINE À REGARDER
LA VILLE ET SES TEMPS

État Exposé
Date Mars>Mai 2014

Atlas du Grand-Paris,
Une analyse chronotopique
À travers une « boîte obscure », le spectateur
aperçoit les animations de la ville au fil des
heures, jours et mois. Ces images racontent la
ville de Montreuil à travers des registres temporels différenciés. Cet outil met à distance
un territoire pourtant bien connu afin de l’appréhender à nouveau, à travers une grille de
lecture inhabituelle, qui s’impose comme un
révélateur des enjeux de la ville collective.

Lieu Exposition “Territoires
Commun(e)s”, Centre d’art
contemporain 116, Montreuil
Dimensions 101x84x35cm
Budget 3800 €
Financeurs 116
Partenaires LAA-VUE UMR
7218 CNRS, ENSAPB

+ D’INFOS
atlasgrandparis.wordpress.com
https://vimeo.com/97056824

photogrammes
chronotopies

espace
muséographique
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B

YE BYE BIGNESS

Un scenario participatif à grande
échelle
Et si les usagers connaissaient mieux le
territoire que les décideurs et professionnels de l’aménagement qu’ils missionnent?
Cette proposition pour le concours Europan 13 esquisse un processus urbain avec
de prise de décisions partagées et structurées où il s’agit d’inclure les divers habitants - comme autant de maîtres d’usages - pour baser la réflexion sur les critères
du vivre-ensemble, sans perdre de vue la
question économique qui est essentielle à
la bonne gestion des territoires.
Une approche pragmatique du projet : il
s’agit de rendre visible la transformation à
venir. Une réhabilitation conduite par une
équipe de médiateurs, architectes-constructeurs, en chantier ouvert.

Type concours amenagement
urbain - Europan 2013
État Concours
Date Juliet 2013
Lieu Saclay
Dimensions 25Ha

I

NTERNET, POLITIQUES ET LE PUBLIC

Décrire des modes participatifs
utilisant les technologies du Web
Conception-réalisation d’un jeu de carte
et des règles du jeu pour la réalisation de
workshops collaboratifs interdisciplinaires
de construction de scenarios de
participation et de mobilisation via les outils
numériques. Le dispositif de jeu recrée des
conditions de négociation, le plateau de
jeu sert au déploiement d’arborescences
représentant des processus.
Type Workshops, professionnels du web, services de la Ville
de Paris, chercheurs
État Réalisés
Date Avril et mai 2013
Lieu Palais des Congrès (conférence WebSci2013) et Maison
des Associations du 4°
Financeurs Speap - Sciences Po
Paris
Équipe Nancy Ottaviano & Lucie Alexis - doctorante sciences
de l’Information et de la
Communication

quatorze
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ACTIONS
Matrioshka
Interface
La Prairie

ACTIVER
L’ESPACE
COMMUN

Passerelles
La marquise et Speranza!

L

A FABRIQUE DU
VIVRE ENSEMBLE

Les actions construites comme prétexte à
la rencontre d’acteurs différenciés
En prennant soin de situations locales ou micro-locales, Quatorze entend révéler les enjeux de réalisation des “communs” dans l’espace public. Alors que
cette notion est aujourd’hui mise à jour et réinterrogée par l’émergence des Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication, la construction
d’objets d’attention collective est renouvellée. Aux
contributeurs en ligne nous proposons les contributeurs urbains pour fabriquer ce qui constitue les lieux
communs dans leurs qualités spatiales et sociales.
Aux fabrications de informatiques programmes ouverts nous proposons l’ouverture et l’ascendance de
programmes urbains. Aux fabrication à commande
numérique nous proposons l’alliance de nouveaux
outils et de la main outil ancestral possédant quatorze
phalanges, agile et indispensable, à l’articulation de la
pensée et du faire. Quatorze propose des opportunités de coopération avec comme mode opératoire la
fabrication tangible d’objets qui sont comme autant
de révélateurs des lieux.

27
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ATRIOSHKA

?

Une éolienne DIY, mobile et
conviviale

28

Proposer un lieu de convivialité
augmentée, qui permet de se retrouver à la fois
physiquement ici, dans l’espace public, et ailleurs,
dans l’espace numérique. Les Technologies
de l’Information et de la Communication ont
remodelé la notion de public et d’espace public,
mais pour rester connecté encore faut-il avoir
de l’électricité et accès à un réseau. Inspirée
d’expériences effectives de systèmes “Open
Source - Do it yourself”. Elle est capable de faire
débiter 600 watts à un alternateur par un vent
de seulement 30 km/h. Peu importe d’où vient
le vent, de part sa conception, elle est toujours
fonctionelle. Elle est capable d’alimenter et faire
fonctionner simultannement 5 ordinateurs et 6
télephones portables. Quant à ce que l’on peut y
faire, et bien nous n’existons pas que dans un là
bas numérique, alors ajoutons un peu “d’ici”.

+
+
+

aargh...
plus de batterie

l’event dit
rdv à la
balise

@

là-bas

une contrainte
du brief :
encombrement maximal
d’une place de
parking

ici

besoins initiaux

DIY !

DIY

Faites-le vous-même
vent

eolienne

rooter wifi

alternateur
baterie

énergie verte

quatorze

miroirs

toile sur
ossature alu
29

bandeaux led

Un mât comme
une malle vuitton

À partir de cet objet,
déplier un espace
convivial, modulable.

bois sur
ossature alu
rangements
Desile Chair
de Christian Desile
!)
(soon sur Opendesk

roues type
moto piwi
table
escamotable
lestage

?
Image ©© Kaiser by Simon
Child from The Noun Project

Type Concours Visa Buenos Aires Lauréat
État En cours
Date Aout 2014
Lieu Buenos Aires
Dimensions 2 m x 2 m
Budget -Financeurs -Partenaires Ateliers de Paris, CMD
Buenos Aires
Équipe Romain Minod, Rubén Salvador Torres, Nancy Ottaviano

quatorze
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I

NTERFACE

Outiller les usages informels
sans aménager

Sur invitation de dala artarchitecture, résidence de 4 semaines à Durban, Afrique du
Sud dans le cadre du Congrès de l’Union
Internationale des Architectes (IUA) “Architecture Otherwhere”. Le haut, le chemin.
De Cato Manor, township de plusiers hectares, à la City, 6000 marcheurs quotidiens.
Le bas, la voie rapide. De nombreux autostoppeurs directement sur autoroute au bas
d’un terre-plein. Comment outiller cet usage que la municipalité tente de bloquer ?
Créer un double discours, un dispositif
économique, réversible et furtif.
Type Workshop, instalation
dans l’espace public
État Realisé
Date Juin 2014
Lieu Durban, Afrique du Sud
Dimensions -Budget 17 000 €
Financeurs ENSAPB, Fond Culturel UE
Partenaires ENSAPB, Dala
Architecture, UKZN, Departements Architecture et Théatre
Appliqué
Équipe Romain Minod, Nancy
Ottaviano

Restitution
performance

Les étudiants
de l’ENSAPB

L’installation au long de la marche,
une exposition réflexive
Autostop et voie rapide,
une pratique informelle instituée

quatorze
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Cartographie subjective
des différentes installation
faisant partie d’Interface

Observer l’art
urbain de la marche
Photos : B.Mariolle

Interviews et réponse
à un besoin

quatorze
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T

RIANGLES
NOMADES

Structures modulaires co-conçues
et co-construites
Co-gestion : générer le dialogue et la
prise de décision commune par le projet construit. Utiliser le prétexte d’un
projet d’aménagement temporaire pour
réfléchir en commun au devenir de ce
site atypique. Le but : comprendre le
site des murs à pêches à l’échelle métropolitaine, et développer son devenir
de « parc associatif » du Grand Paris.
Projet pédagogique : Entourés de riverains et d’associations riveraines, les
étudiants de l’enseignant Ludovik Bost
ont concu et mis en œuvre un projet
d’aménagement temporaire pour le site
de la prairie, qu’il s’agit aujourd’hui d’ouvrir à un public plus large. Le succès de
ces installation les ont depuis fait voyager à Saint-Denis, la Foire de Paris, le
festival OuiShareFest et à Paris pour la
Nuit Blanche 2014 !

Les rencontres
thé à la menthe et
vin chaud sur La Prairie,
Janvier 2013

Prise de contact entre les animateurs, les étudiants, et les
usagers. Présentation, point
d’information et débat sur
la démarche et le projet.

État Réalisé
Date 2012 > 2013
Lieu Montreuil
Dimensions 2 > 25M2
Budget 12 000 €
Bulletin à colorier,
surligner pour
l’enquête de
programmation

Financeurs ENSAPB + Mairie de
Montreuil
Partenaires Fédération Des Murs
À Pêches

quatorze

performance des
étudiants danseurs
de Paris8 lors de
l’inauguration à
l’ENSAPB
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Workshop à l’école
de Paris Belleville
construction du
projet choisi suite
aux rendez-vous
avec les usagers.

Installation pour les Portes
Ouvertes de l’ENSAPB

quatorze
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Inauguration
officielle lors de
la Voie est Libre, septembre 2013

Installation sur le site de La Prairie,
modifiées et renouvelées occasionellement

quatorze
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Installation pour le OuiShare
Village, dédié aux questions
d’économie collaborative

Cabanes d’infortune,
“À l’origine (peurs et délices)”, pour
la Nuit Blanche 2014,
Ancien Lycée Jean Quarré, Paris

quatorze
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P

ASSERELLES
Jouer avec les murs

Les murs à pêches de Montreuil sont un
patrimoine en friche exceptionnel : aujourd’hui investi par des gens du voyage,
par des association culturelles, par des
maraîchers amateurs, les murs à pêches
sont un vivier hétérogène qui reste trop
peu connu à nos yeux. Le projet de passerelles s’appuie sur la vision de Gilles
Clément, paysagiste du tiers paysage : la
poétique de ce site enclavé ne peut être
comprise qu’en prenant de la hauteur.
En partenariat avec Ludovik Bost et la
mairie de Montreuil, deux structures en
bois ont été construites avec les étudiants de l’ENSAPB, pour offrir des perspectives aux usagers du site.

quatorze

État Réalisés
Date 2012
Lieu Montreuil
Dimensions 3m2 + 10m2
Budget 5000 €
Financeurs ENSAPB
Partenaires Maire de Montreuil
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A MARQUISE ET
SPERANZA!
Rendre à la ville et
occupation citoyenne
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Un mobilier dépliable permettant d’accueillir des personnes dans le besoin dans des espaces publics lors
des plans « grand froid ». Le plan grand froid, organisé chaque hivers par l’état français, consiste à ouvrir
les portes des édifices publics pendant la nuit, comme
les gymnases ou les mairies, pour accueillir ceux qui
en ont besoin. En parlant avec de nombreuses associations, nous avons découvert l’envers du décor : 70%
des lits mis à disposition restent inoccupés, malgré le
besoin énorme d’hébergement d’urgence. La faute
au manque d’intimité des dortoirs, et au manque de
sécurisation du dispositf. Pour répondre au problème,
dans l’idée de continuer à ouvrir les espaces publics
à ceux qui en ont besoin, nous avons développé un
mobilier dépliable qui sert à la fois aux grand public
(le jour) et aux public dans le besoin (la nuit).

Type Jardin public et vitrines
sur rue
État Réalisé
Date 2010
Lieu Paris 4°
Dimensions 3m2
Budget 2000€
Financeurs -Partenaires Jeudi Noir, Habitants de La Marquise

Modes de décision
concerté et événements
publics

La cour avant et
après
l’installation du
jardin

quatorze

Rendre accessible un
lieu en déshérence,
réfection des vitrines
sur rue
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Rendre public la question du
mal-logement à travers l’exposition de données issues du rapport
annuel de la Fondation Abbé
Pierre 2012

Le jardin de palettes glanées dans
les commerces alentours

I

NDEX DES PROJETS
Ordre chronologique

quatorze
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INTERFACE
Type Workshop, instalation dans l’espace public
État Realisé
Date Juin 2014
Lieu Durban, Afrique du Sud
Dimensions -Budget 17 000 €
Financeurs ENSAPB, Fond Culturel UE
Partenaires ENSAPB, Dala Architecture
Équipe Romain Minod, Nancy Ottaviano

miroirs
bois sur
ossature alu

bandeaux led

rangements
Desile Chair
de Christian Desile
(soon sur Opendesk!)

table
escamotable

roues type
moto piwi
lestage

WINDHUB
Type Concours Visa Buenos Aires - Lauréat
État En cours
Date Aout 2014
Lieu Buenos Aires
Dimensions 2 m x 2 m
Budget -Financeurs -Partenaires Ateliers de Paris, CMD Buenos Aires
Équipe Romain Minod, Rubén Salvador Torres, Nancy Ottaviano

9UB
Type Projet de développement local
État En cours
Date Septembre 2013 > ...
Lieu Murs-à-Pêches, Montreuil
Budget 98 000 € comprennant les actions Atelier Mobile, Ateliers Habitants, Ecosan et Bucataria
Financeurs Fondation Abbe Pierre, Fond Culturel UE, ENSAPB
Partenaires Urban Dialogues, Ecodrom, GoldSmith University
Équipe Romain Minod, Sylvain Gaufilier, Antoine Demarest,
Rubén Salvador Torres, Nancy Ottaviano, Anna Recalde, Taswald Pillay
BUCATARIA
Type Projet de cusine communal
État Réalisé
Date Mai 2014 > Julliet 2014
Lieu Montreuil
Dimensions 50 m2
Budget 10500 €
Financeurs Fondation Abbe Pierre, Fond Culturel UE, ENSAPB,
Crowdfunding
Partenaires ENSAPB, Ecodrom
Équipe Romain Minod, Rubén Salvador, Antoine Demarest,
Nancy Ottaviano

ATELIERS HABITANTS
Type Ateliers de capacitation
État En cours
Date Avril 2013 > en cours
Lieu Murs-à-Pêches, Montreuil
Budget 3 000 €
Financeurs Fondation Abbe Pierre, Fond Culturel UE
Partenaires Cochenko, Le 6eme Continent, Ecodrom
Équipe Taswald Pillay, Romain Minod, Anna Recalde
ECOSAN
Type Toilettes
État Réalisé
Date Febrier 2014 > Abril 2014
Lieu Variable
Dimensions 15m2
Budget 13500 €
Financeurs Fondation Abbe Pierre, Fond Culturel UE, Foundation Spie Batignolles (Crowdfunding via Les Petites Pierres)
Partenaires ENSAPB, Compagnon Bâtisseur, HEC Paris, Ecodrom
Équipe Romain Minod, Joachim Bolaños, Rubén Salvador Torres
MAINS D’OEUVRE
Type Projet pédagogique / Prototype Chantier Paille
État Réalisé
Date Octobre 2013 > Juin 2014
Lieu Mains d’oeuvres, Saint Ouen
Dimensions Mur 6m x 8m
Budget 4 000 €
Financeurs Mains d’oeuvres
Partenaires Atelier Landauer, Mains d’oeuvres, Bellastock
Équipe Romain Minod, Rubén Salvador Torres

QUIZ DE SONS MAQUETTE HAUTS-DE-MONTREUIL
Type Atelier son et animation durant La Fête de la Ville
État Réalisé
Date Juin 2014
Lieu Musée de l’Histoire Vivante, Montreuil
Dimensions -Budget 1900 €
Financeurs Mairie de Montreuil
Partenaires François Tariq Sardi
Équipe Nancy Ottaviano

MAQUETTE DES HAUTS DE MONTREUIL
Type Maquette interactive
État Réalisé
Date Juin 2013 > Mars 2014
Lieu Mairie de Montreuil
Dimensions 200x200x250cm
Budget 16100 €
Financeurs Mairie de Montreuil
Partenaires La Fabrique
Équipe Nancy Ottaviano, Rubén Salvador Torres, Sylvain Gaufilier, Romain Minod, Grégoire Durrens
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ATLAS DU GRAND PARIS, APPRENDRE À REGARDER LA VILLE
EN TRANSFORMATION
Type Installation vidéo
État Exposé
Date Mars 2014
Lieu Centre d’art contemporain 116, Montreuil
Dimensions 101x84x35cm
Budget 3800 €
Financeurs 116
Partenaires LAA-VUE UMR 7218 CNRS, ENSAPB
Équipe Nancy Ottaviano, Rubén Salvador Torres
TRIANGLES NOMADES
Type Installation
État Réalisé
Date 2012 > 2013
Lieu Montreuil
Dimensions 2 > 25M2
Budget 12 000 €
Financeurs ENSAPB + Mairie de Montreuil
Partenaires Fédération Des Murs À Pêches, ENSAPB, Compagnie les Treizièmes, OuiShare Fest
BYE BYE BIGNESS
Type Europan 2013 : concours amenagement urbain
État Concours
Date Juillet 2013
Lieu Saclay
Dimensions 25Ha
Budget -Financeurs -Partenaires -Équipe Nancy Ottaviano, Romain Minod, Rubén Salvador Torres
ATELIER MOBILE
Type Atelier (bureau / salle de classe)
État Réalisé
Date Février 2013 > en cours
Lieu Variable
Dimensions -Budget 12000 €
Financeurs ENSAPB, 6B, Fondation Abbé Pierre
Partenaires ENSAPB, 6B
Équipe Romain Minod, Sylvain Gaufilier, Antoine Demarest

ATELIERS MAQUETTE HAUTS-DE-MONTREUIL POUR ENFANTS
Type Ateliers pédagogiques
État Réalisé
Date Septembre > Décembre 2012
Lieu La Fabrique, Hauts-de-Montreuil
Dimensions -Budget 5000 €
Financeurs Mairie de Montreuil
Partenaires Mairie de Montreuil, La Fabrique, Arpenteurs
Équipe Nancy Ottaviano, Sylvain Gaufilier, Antoine Demarest

PASSERELLES
Type Ouvrages d’art
État Réalisés
Date 2012
Lieu Montreuil
Dimensions 3m2 + 10m2
Budget 5000 €
Financeurs ENSAPB
Partenaires Mairie de Montreuil, Léz’arts dans les Murs

LA MARQUISE, SPERANZA !
Type Jardin public et vitrines sur rue
État Réalisé
Date 2010
Lieu Paris 4°
Dimensions 3m2
Budget 2000€
Financeurs -Partenaires Jeudi Noir, Habitants de La Marquise

CCPP

CCPP
Type Installation
État Réalisé
Date 2009 > 2011
Lieu PARIS 19°, PARIS 1er, PARIS 6ème
Dimensions 18 m2
Budget 40000 € (action totale dont concours de propositions
étudiantes)
Financeurs MILDT / ministère de la Culture et de la Communication
Partenaires Cochenko (pilotage) Butong (réalisation)
Équipe Damien Beslot, Joachim Bolanos, Antoine Demarest,
Sylvain Gaufilier, Romain Minod

quatorze

43

