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De Eau en Bas
du fort Saint-Jean à la Saône
Parcours avec le public
Le CAUE du Rhône, l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon (ENSAL), le Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Lyon (CNSMDL) invitent les scolaires et le public à suivre un récit scénographique,
chorégraphique et plastique lors des rendez-vous aux jardins et jusqu’au 30 juillet 2010. Ce parcours performance
explore, détourne les facettes variables d’un paysage familier et amène l’architecture et la danse à dialoguer dans un
univers corporel et plastique libre et inspiré. Du haut de la montée de la Butte jusqu’en bas au quai de la Saône en
passant par le CAUE, se déroule une performance vibratoire et mouvante ponctuée par des installations plastiques
narratives et formelles. Chaque étudiant dans son propre mode d’expression restitue à travers ce parcours ses
expériences paysagères. Danse et architecture se mettent ici ensemble en mouvement.

Dans le cadre des rendez-vous aux jardins 2010

Parcours performance
Vendredi 4 juin 2010
Journée des scolaires
Parcours à 9h30 et à 14h (1h30)
Sur inscription auprès du CAUE du Rhône par tél. 04 72 07 44 55 ou par e-mail caue69@caue69.fr
A 18h au CAUE du Rhône : parcours inaugural (sur invitation)
Samedi 5 juin 2010
Journée tout pu blic
Parcours à 14h, à 16h et à 18h (1h30)
Rendez-vous : Fort Saint-Jean, montée de la Butte 69001 Lyon (nombre de places limité)

Jusqu’au 30 juillet 2010

Parcours libre & installation
En toute liberté au gré d’une flânerie pédestre, une découverte différente du Rocher de
l’Aigle au travers d’un itinéraire à suivre de station en station mettant en scène des
paysages pluriels. Ce parcours se prolonge jusqu’au CAUE du Rhône avec une installation
des travaux de recherche et d’étude des étudiants en architecture (ENSAL) et en danse
(CNSMDL) qui l’ont imaginé ainsi que des vidéos réalisées au cours de ce parcours par des
étudiants du Studio M.
Du 7 juin au 30 juillet 2010 au CAUE du Rhô ne
Lundi, mardi, mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Jeudi, vendredi jusqu’à 19h
Fermeture exceptionnelle le vendredi 18 juin 2010

Renseignements :
CAUE du Rhône – 04 72 07 44 55 – www.caue69.fr

Équipe de projet
Chantal Dugave, direction artistique, architecte plasticienne.
Cécile Regnault, architecte, chercheuse dans le domaine des ambiances et professeur à l’ENSAL.
Marie-Françoise Garcia, danseuse, chorégraphe et professeur de danse contemporaine au CNSMDL.
Léonore Desuzinges, enseignante, Studio M.
Catherine Grandin-Maurin, directrice, Xavier Guillon, multimédia, Delphine Lavy, scénographie au CAUE du Rhône.
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Léonore Desuzinges, enseignante à Studio M
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du fort Saint-Jean à la Saône
Parcours
Une déambulation dans la ville du haut de la montée de la butte jusqu’en bas au quai de Saône à la fois
scénique, chorégraphique, musicale et plastique.

Installation
attente chantal dugave
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du fort Saint-Jean à la Saône
Direction artistique
Chantal Dugave, architecte, plasticienne, professeur à l’ENSAL.

On peut faire du paysage une photographie ou le décrire avec des mots. Mais il est par nature
changeant et nous souhaitons aborder ce mouvement. Notre propos vise pour cela à créer des
évènements singuliers, inhabituels et qui, du fait de leur décalage, éveillent l’attention et inscrivent
dans la mémoire une autre image du site. Elles le transforment et lui donnent alors de l’épaisseur. Le
paysage est vivant, voilà le message que nous souhaitons transmettre afin qu’il ne soit ni sanctifié ni
brutalisé. Mais l’espace est à la fois un des matériaux de l’architecture, de la ville, et la scène dan
laquelle évolue le corps, celui du passant comme celui du danseur. Il a donc paru juste que ces
événements, ces créations soient imaginés dans un travail conjoint d’étudiants architectes de l’ENSAL
et danseurs du CNSMDL, dans le cadre d’un atelier pédagogique animé par les enseignants. De la
musique, du son, des installations plastiques, des corps en mouvement ... un parcours a été conçu qui
part du fort Saint-Jean en haut de la montée de la butte pour aboutir, après sept « stations » à la
Saône. Tout naturellement, l’eau en est un des thèmes et a donné son nom au déambulatoire : « De Eau
en Bas ». Une réflexion à partir de l’évènement a été conduite en parallèle en lien avec l’équipe du CAUE
du Rhône. Elle a fait émerger d’autres approches que l’on retrouve à la fin du parcours dans une
installation présentée au CAUE du Rhône. Des étudiants vidéastes de l’école Studio M ont réalisé des
vidéos qui viendront prendre leur place au sein de l’installation.

Chantal Dugave est une artiste, architecte et vidéaste franco-américaine qui vit et travaille à Paris et à Lyon. Son
travail porte sur l’ambigüté. Il se construit à partir d’un regard sur le conflit et les diverses formes qu’il peut prendre,
depuis celui qui naît dans le cercle de l’intime ou de la relation entre personnes, jusqu’à l’extrême que constitue la
guerre. Elle utilise pour cela de multiples médias (la vidéo avec Swing, barbed jointe à la danse dans With you and
me, le dessin et l’instalaltion ...). Elle a réalisé plusieurs interventions urbaines à Saint-Etienne. Elle est aussi l’artiste
de l’équipe Léon Grosse entreprise et Vurpas architectes, lauréate du concours pour l’aménagement de l’Unité
Hospitalière Spécialement Aménagée (avec Vurpas, quand, où) . Depuis 2000, elle enseigne « Art de la ville » dans le
département « Architecture, ville et périphérie » à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon. Sa pédagogie
dialogue avec son travail personnel et se développe par conséquent comme un laboratoire expérimental.
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du fort Saint-Jean à la Saône
CAUE du Rhône
Catherine Grandin-Maurin, architecte, directrice.

Le CAUE du Rhône a pour mission de sensibiliser le public à l’architecture, l’urbanisme et
l’environnement. Ces trois champs disciplinaires s’appuient sur des objets et des territoires. Dans son
approche de la sensibilisation à l’espace, le CAUE doit donc accomoder ses méthodes et ses actions aux
différents publics en s’efforçant de toujours prendre en considération la dimension spatiale, sensible,
sociale et culturelle des lieux. Ceci nous amène à une interrogation permanente sur la nature des types
d’évènements les plus efficients à engager pour sensibiliser le public tout en étant à l’écoute des
évolutions des enseignements des disciplines qui nous concernent mais aussi de l’innovation et de la
création dans ses domaines. La sensibilisation développée par le CAUE du Rhône a pour principal objectif
d’apporter un regard et une part de compréhension éclairée du monde dans lequel chacun évolue. Elle
ne saurait se limiter à une pure restitution de connaissances, une vulgarisation des savoirs. Elle entend
s’ouvrir aux croisements des disciplines qui agissent sur l’espace. L’interaction de celles-ci dans un
projet commun et solidaire peut amener à s’interroger sur le sens de l’espace et donc aussi sur le sens
des aménagements qu’on y apportera. Le regard de ceux qui « vivent » cet espace ou parfois le
« subissent » nous parait essentiel pour distancier celui des décideurs et des professionnels.
Depuis son installation en 1998 au 6bis, quai Saint-Vincent, le CAUE du Rhône a tenté d’exploiter les
formidables potentialités de cette situation au bord de la Saône, aux portes de la ville dans un paysage
exceptionnel. Expositions, évènements, mise en lumière, parcours se sont succédés pour ouvrir ce site
au public aujourd’hui enfin mieux connu grâce aux efforts des institutions qui s’y sont installées (CNSMD
de Lyon, Les Subs, ENBA de Lyon, DRAC Rhône-Alpes).
Aussi, nous souhaitons mettre en place par la médiation, la pédagogie et sociabilité urbaine un
évènement qui apporte au public une meilleure connaissance des lieux tout en lui faisant vivre un
moment magique et exceptionnelle qui fera mémoire en s’attachant à ces lieux.
Nous proposons une découverte de cet ensemble constitué par la colline d’où l’on voit un paysage
exceptionnel sur le Val de Saône, les bords de Saône par un évènement sur le thème de la
transformation du paysage « De Eau en Bas » associant plusieurs partenaires : CAUE du Rhône, CNSMD
de Lyon, ENSA de Lyon, Studio M. Sous la forme d’un parcours, il met en scène le paysage jamais figé,
évoluant sans cesse comme les organismes vivants. Le paysage est perçu en mouvement dans un
déplacement. Il n’est pas toujours perçu dans sa globalité mais parfois appréhendé par bribe. Le
paysage est également multisensoriel, c’est pourquoi le parcours met aussi l’accent sur la perception
première par les sens (ouie, toucher, lumière, kinesthésie). Le visiteur est transporté in situ dans une
mise en scène qui le plonge dans les ambiances produites à la fois par les lieux et les gens qui les
habitent (donc les danseurs). Enfin, ce parcours propose une troisième approche : le corps en ville.
Comment les déplacements, les positions du corps dans l’espace participent aussi de la lecture
paysagère de la ville ?
Equipe de projet
Catherine Grandin-Maurin - directrice, Xavier Guillon - multimédia, Delphine Lavy – scénographe, Béatrice Cohen –
responsable des publics.
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CNSMDL & ENSAL
Marie-Françoise Garcia, danseuse, chorégraphe, professeur de danse contemporaine au CNSDML.
Cécile Régnault, architecte, chercheuse dans le domaine des ambiances, professeur à l’ENSAL.
Aujourd’hui, la danse ne se cantonne plus aux traditionnelles scènes de théâtre. Elle est amenée à
évoluer dans d’autres lieux voire à investir l’espace urbain. Ces nouvelles pratiques influent sur les
processus de création et appellent souvent des collaborations avec d’autres corps artistiques. C’est
dans ce contexte qu’une rencontre entre architectes et danseurs a vu le jour. Pour le Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, il s’agit d’inclure dans le cursus des danseurs un
module de formation qui réunisse l’interdisciplinarité et la danse hors les murs. Pour l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Lyon, il s’agit de faire prendre conscience aux architectes de l’emprise du
corps en mouvement, de la dynamique des corps habités par l’espace architectural, de la présence d’un
« public » dans la perception du paysage urbain. Les étudiants sont ainsi confrontés à l’élaboration d’un
évènement très concret mettant en jeu une pluralité de regards, de savoir-faire et soulevant de
nouveaux questionnements sur leur art. L’espace sensible est un des matériaux qui rapproche la danse
et l’architecture. il est le lieu à structurer, matière à modeler, point de vue à rendre lisible, à traverser,
sol à partager, ambiances à révéler. Associer ces deux pratiques artistiques pour concevoir et donner
corps à un parcours urbain chorégraphié et « mis en ambiances » montre qu’il n’y a qu’un pas entre
« espace public » et « espace scénique ». Outre le partenariat entre l’ENSAL et le CNSMDL, ce projet
ouvre des passerelles entre le CAUE du Rhône et le Conservatoire, voisins de longue date. Nous
souhaitons que cet évènement ne soit que le début d’une réflexion sur les interactions possibles entre
la danse, l’architecture et le paysage.
Les étudiants du CNSMDL (département Danse contemporaine, module « danse hors les murs et
interdisciplinarité ») les danseurs : Côme Calmelet, Nancy terrasson, Thomas Demay, Julia Moncla, Chloé
Beilleveire, Lauren Bolze, Julie Laventure, Killian Madeleine, Anaïs replumaz, Alexandre Hernandez, Joan
Vercoutere et les musiciens : Emma Landarrabilco, Amélie Chambinaud, Nicolas Cousin,Thibaut Weber,
Alexandre Esperet, Guillaume Artus, Laurent Pellegrino, Jean-Pierre Morel, Cécile Vindrios, Lucie
Anthunes, Amélie Chambinaud.
Marie-Françoise Garcia est une artiste chorégraphique depuis 1989. Elle travaille avec de nombreux chorégraphes
comme Claude Brumachon, Régine Chopinot, Odile Duboc ou encore Joanne Leighton. Elle se produit dans le monde
entier sur des scènes prestigieuses. Depuis 2003, tout en continuant sa carrière d’interprète, elle enseigne la danse
contemporaine au Conservatoire Nationale Supérieur de Danse et de Musique de Lyon où elle forme de futurs
danseurs professionnels. Elle enseigne aussi régulièrement pour des compagnies professionnelles. Parallèlement, elle
tisse des liens privilégiés avec des musiciens, plasticiens, architectes, graphistes et répond à leurs commandes de
créations chorégraphiques. Après avoir suivi une formation de professeur de yoga avec Peter Hersnack, elle enseigne
le yoga dans différentes structures.

Les étudiants de l’ENSAL (département Villes et périphéries)
Louis Bauchet, Bettina Blasquez, Daniela Bousova, Robin Eymery, Anne Hinze, Hana Kropacova, Athina
Rizopoulou, Katarina Simoncicova, Lucia Strakova.
Cécile Regnault, architecte, conceptrice d’environnements sonores est enseignante à l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Lyon et chercheuse au CRESSON (Centre de recherche sur l’espace sonore et l’environnement
urbain). Ses recherches portent sur les représentations visuelles des phénomènes sonores, les ambiances dans
l’espace public et l’émergence des nouveaux métiers dans la conception urbaine. Elle mène en parallèle des
expérimentations dans l’espace public et dirige depuis 2007 l’Atelier Acirène (Atelier traitement culturel et
esthétique de l’environnement sonore).
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Studio M
Léonore Desuzinges, enseignante à Studio M

texte en attente
Les étudiants du Studio M en image : Pierre-Marie Charbonnier, Hugo de Castelbajac, Priscilla Buisson et
montage : Benjamin Schnell, Amélia Toniolo, Marc Velten.

Léonore Desuzinges si bio

