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Le grand dossier - L’art et la ville

L’art comme outil
d’innovation territoriale
Artiste plasticienne au parcours atypique,
diplômée de finance et d'économie de l'immatériel,
passionnée par la ville sous toutes ses facettes,
Raphaële Bidault-Waddington a créé en 2000
deux laboratoires de recherche artistique, PIIMS
(Petite Industrie de l'Image Sensorielle) et LIID
(Laboratoire d'Ingénierie d'Idées) qui l'amènent
à intervenir en tant qu’artiste dans les enjeux
urbains.
CVR : Comment avez-vous commencé à vous
intéresser à la question urbaine ?
RBW : Ma première approche a été la photographie qui
est aux fondements de ma pratique artistique. C'est en
arpentant pendant de nombreuses années les villes du
monde avec mon appareil-photo que j'ai commencé à
m'intéresser à l'architecture, véritable langage formel
qui, d'ailleurs, a une longue histoire de clair et d'obscur,
de plein et de vide, de contenu et de contenant, en
commun avec la photographie. La ville et l'image ont
des choses à montrer, mais ont aussi toutes deux
une face cachée, une dimension plus immatérielle et
imaginaire qu'il faut essayer de saisir et de décoder.
La photographie m'a ainsi permis d'ausculter les
différentes textures urbaines (dense, éparse, ancienne,
récente, hybride, active, silencieuse, agitée, rayonnante,
sordide, etc.), de saisir et analyser les ambiances et
styles de quartiers, puis de prendre conscience de leurs
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rythmes de transformation au gré de l'action architecturale et urbanistique, mais aussi sociale, culturelle,
économique ou politique.
Depuis lors, j’interviens soit par la composition d'œuvres
d'art dans l'espace public via mon laboratoire d'image
PIIMS, ou de manière plus dématérialisée avec le LIID
où j'apporte mes idées aux institutions pour les aider à
innover et à penser leur avenir.

CVR : Quelles sont les interventions que vous
menez auprès des collectivités ?
RBW : Avant toute action, je mène d'abord une sorte
d'enquête de fond pour comprendre le contexte et
l'équation urbaine dans toute sa complexité. C'est ce
que j'appelle une "mise en perspective" ou encore un
"audit esthétique", qui est une sorte de portrait cubiste
et stratégique dans lequel toutes les facettes de la ville
sont connectées pour former un univers singulier et qui
fait sens.

L’installation « Bulle poético-spéculative »
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proposant d’agir sur la forme architecturale, je me suis
concentrée sur la dimension immatérielle de la ville et
ses potentiels de singularité et de création de valeurs,
qu'ils soient culturels, économiques, éducatifs, ou
sociaux (modèles d'innovation sociale). Ainsi, je n'ai
pas hésité à me pencher sur le volet réglementaire et
la gouvernance puisque Christiania est depuis quarante
ans une exception à la légalité danoise, une quasi-zone
franche.

CVR : Qu’est-ce qu’une vision artistique peut
amener à l’analyse urbaine ?
RBW : Dans tous mes projets, j'essaie d'articuler le

Room en 2001, qui m'a donné envie de voir la ville
comme une galaxie et que j'ai ensuite appliqué au cas
si complexe du Grand Paris (voir www.parisgalaxie.
blogspot.com). J'ai ainsi imaginé à la fois un modèle
mutualiste de gouvernance avec des organes satellites,
un plan d'aménagement urbain multipolaire et un
programme de développement économique et culturel
basé sur une multiplicité de typologies et de facteurs
de rayonnement. Sous des dehors un brin fantaisistes,
ces ingénieries d'idées créatives et stratégiques me
permettent de solidariser des problématiques pour
mieux y répondre et souvent à moindre coût pour la
collectivité. Le volet économique est très important et
il me tient à cœur d'imaginer des formes de projets et
d'organisations très performants d'un point de vue économique. La recherche créative doit aussi servir à cela.

CVR : Comment l’art peut-il être vecteur
d’innovation urbaine ?
RBW : L'action artistique dans la ville reste un très bon
moyen d'engager ou d'accompagner la transformation
urbaine, mais à la condition de penser correctement
le processus autant que le résultat et de les relier à
d'autres formes d'action urbaine pour créer des résonances durables. Une intervention artistique exigeante
peut réellement servir de moteur dans la ville et avoir
un impact de longue portée y compris à l'international.

plus simplement possible la multiplicité urbaine afin
de garder une bonne vision globale. Pour cela, j'utilise
au maximum des formats synthétiques et intéressants
formellement en couplant texte, images, planisphères
graphiques et web, afin de faciliter la transmission du
contenu et encourager l'adhésion aux idées neuves
sans tomber dans la simplification réductrice. Ceci
vient rejoindre les problématiques de transmission des
contenus à l'heure où le monde de la recherche académique comme de la production de contenus online est
en croissance exponentielle au risque de la confusion
ou de la perte de contrôle.

C'est la raison pour laquelle les biennales d'art (mais
aussi les festivals, les capitales culturelles, les world
design capital, les international forum of cultures, etc.)
se multiplient à travers le monde dans des grandes
mais aussi petites et moyennes villes, contrairement aux expositions universelles qui, comme les
jeux olympiques, sont moins accessibles et relèvent
plutôt de l'action nationale. La triennale d'art Manifesta,
au contenu artistique particulièrement exigeant et qui
s'installe dans des villes moyennes d'Europe (la dernière
à Murcia), est par exemple un très bon outil de requalification urbaine.

CVR : N’est-ce pas une innovation à court terme ?
RBW : Pas du tout. Si dans les années 90 on parlait

C'est en 2003 à Copenhague, sur le quartier autogéré de Christiania, que j'ai fait mon premier audit
esthétique qui s'est avéré très concluant puisqu'il m'a
permis de remporter le concours d'idées lancé par le
gouvernement danois (consortium de huit ministères)
pour repenser l'avenir de ce quartier très médiatique et
problématique.

Mon travail de composition photographique me permet
aussi d'imaginer des approches et modèles conceptuels
créatifs pour envisager la ville, puis de les expérimenter
sur des cas concrets. Le modèle de la "ville neuronale", inspiré de mon exposition "Inside-Out" à l'Institut
Français d'Architecture à Paris en 2001, est devenu la
base du travail que j'ai mené en 2005 avec des urbanistes chinois sur le contenu de l'Exposition universelle
Shanghai 2010 dont le thème était "Better city better
life".

Contrairement à tous les autres compétiteurs du
concours qui étaient des agences d'urbanisme

C'est ensuite mon installation photographique "Bulle
poético-spéculative", exposée à la galerie Paris Project

En prenant le temps d'aller à la rencontre de
nombreuses personnes, je cherche à faire émerger
les idées et suggestions des habitants ou partenaires
auxquels la parole n'est pas forcément donnée tout en
gardant mon libre-arbitre. Quels que soient les contextes
dans lesquels j'interviens, je tiens à garder une position
d'indépendance qui me préserve des intérêts partisans.
Mon intervention est donc toujours temporaire. La
position "d'artiste-tête chercheuse" me permet
cette liberté et autonomie de jugement tout en
permettant une relation sympathique avec mes interlocuteurs qui en général se réjouissent de m'accompagner pour un temps dans mon raisonnement créatif et
consultatif. L'aspect humain est donc essentiel.

d'animation culturelle, créatrice de lien social dans
la ville, puis, dans les années 2000, d'attractivité
urbaine (en relation avec les travaux de Charles Landry
ou Richard Florida), je crois pour ma part qu'il faut
aujourd'hui ajouter une dimension "expérientielle" à
l'action culturelle qui la rend plus intégrée, fertile et
durable. Au gré de l'imaginaire artistique, elle permet
de faire des expériences, de tester des choses avec et
pour les citoyens, et d'enclencher des processus de
longue portée dans le respect des artistes qu'il faut voir
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et accompagner comme des porteurs de projets indépendants.
Une approche "expérientielle" recoupe aussi naturellement les programmes d'innovation urbaine développés par des institutions, pôles de compétitivité,
écoles, associations, fondations, ou entreprises,
(exemple : Futur en Seine), et qui auraient tout intérêt
à mieux penser leur aspect artistique dans un souci
de durabilité. À ce sujet, j'utilise pour ma part des
concepts tels que la "Recherche et Innovation basées
sur l'Art" afin de créer un pont naturel entre mes
pratiques artistiques et les enjeux d'innovation et
de durabilité que l'on retrouve aujourd'hui partout.
N'oublions pas que, contrairement à l'événementiel
ou au divertissement pur qui s'éteignent aussi vite
qu'un feu de paille, l'art a le pouvoir de traverser le
temps et de former un véritable capital symbolique
pérenne.
Par exemple, des œuvres telles que B-Fly-Bubblefly,
le lâcher de ballons et d'images que j'avais réalisé
dans le Parc de la Villette en 2003, pourtant si volatile et éphémère, a suffisamment marqué les esprits
pour que huit ans plus tard, on m'en demande encore
des images ou me propose de le refaire dans d'autres
lieux. Une œuvre d'art, même éphémère, rassemble,
tisse des liens, et crée une trace persistante qui
imprime autant le territoire que les esprits. Une œuvre
d'art dure aussi parce que derrière, il y a un ou une
artiste qui fait vivre son travail dans le temps, le porte
et le diffuse. À l'inverse des marques ou des objets

standardisés, anonymes et interchangeables qui nous
entourent, une œuvre d'art traduit toujours une personnalité, une présence, une histoire singulière, riche de
contenus et d'émotions partagées. Tout ceci compte à
un moment où la société est si fragmentée et demande
de nouveaux catalyseurs du "vivre ensemble".
Il me semble que l'art et plus généralement une
"approche artistique" du monde, en donnant un caractère sensible au contenu, et inversement, en restaurant
le caractère imaginaire et immatériel de la ville afin
d'en produire des visions riches et singulières, sont un
remède à bien des problèmes de la société ; cela rejoint
l'art subtil de "faire société".

CVR : Comment peut-on concilier dimension
créative et gestion de la ville ?
RBW : De mon point de vue, c'est dans la stratégie

en images
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urbaine, la vision et le programme, et non simplement
dans l'architecture et la forme urbaine, que la dimension
imaginaire et créative doit apparaître pour faire vraiment
sens, exactement comme les élus doivent savoir conduire
les citoyens vers un avenir inspirant, ouvert, lisible et
prometteur. Le contenu et le contenant de la ville doivent
être reliés intelligemment. C'est la base conceptuelle de
tout mon travail qui reste une démarche artistique bien
qu'elle déborde complètement du cadre habituel de
l'action artistique pour devenir recherche, prospective
et conseil.
Propos recueillis par Sandrine Bagarry

La ville inspirante
Nous complétons notre grand dossier sur l’art et la ville
en vous présentant quatre artistes aux univers très différents,
tous inspirés par la ville dans leur travail photographique.
Clément Briend, tout d’abord, nous présente ses photos troublantes,
issues de projections instantanées d’images dans l’univers urbain.
José Man Lius utilise, lui, le photomontage pour imaginer une ville
surréaliste où la signalétique ne tourne plus très rond...

Mise en image de « Paris Galaxy »						
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Si les deux premiers artistes basent leurs travaux sur une ville
imaginaire, les deux derniers saisissent la ville comme une matière.
Noura Keïta cueille des « bouts » de mur, sans jamais retravailler
ses photos, utilisant ainsi le temps et la météo comme révélateurs
d’images. Bertrand Vigneron, quant à lui, pose un regard graphique
sur la ville et ses productions.

