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Dans le cadre de la Biennale 
Internationale Design 2019 et en lien 
avec ses activités soutenues par le 
programme Human Cities et la Cité 
du Design, Captain Ludd a proposé une 
série de quatre ateliers à destination 
du grand public. Les outils présentés 
sont tous extraits de projets réels qui 
ont la particularité d’avoir été réalisés 
en concertation avec des participants 
actifs et impliqués dans les processus 
de décision et de création d’un objet 
commun. En voici la restitution...
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Un projet de coopération à l’échelle européenne 
piloté par la Cité du design

Les mutations du monde nous confrontent à de nouveaux
paradigmes. L’urbanisation rapide au cours du XXe siècle a poussé
plus de la moitié de la population mondiale à s’installer en ville.
Dans quelques décennies, la proportion atteindra 70 %. Les villes
devront alors répondre à cette augmentation, ainsi que relever bien
d’autres défis : la mondialisation culturelle et économique, la crise
environnementale, la concurrence interterritoriale pour attirer
les investisseurs, et la transformation des modes de vie, de travail
et de loisir. En bref, les villes font face à une nouvelle réalité.
C’est dans ce contexte que la Cité du design a conduit ce projet avec
ses partenaires européens, pour explorer de quelle manière les habitants
se (ré) approprient la ville, et pour proposer des modes de (ré) invention
de l’urbanité.

Les différents partenaires — universités et centres de recherche,
centres de design, associations de designers, organisateurs de festivals
de design, agences de promotion du design — partageaient le même
objectif : identifier les pratiques qui interrogent la manière
dont les villes sont co-conçues. En quatre ans, un programme
riche d’activités et de réalisations s’est développé : un état de l’art
recensant 90 études de cas, recueillies dans un ouvrage de recherche ;
9 sessions de co-création ; 18 expérimentations dans 13 villes ;
12 workshops internationaux ; 12 conférences internationales ;
6 masterclasses ; 10 expositions ; une application avec les catalogues
numériques de 7 expositions ; 36 vidéos ; un site internet, et un livre
final Challenging the City Scale, Journeys in people-centred design.

Investir des espaces vacants dans la ville pour tester de nouveaux
modes de travail, de service ou d’éducation, fédérer les makers
pour contribuer au développement d’un quartier, activer et améliorer
la qualité des espaces publics : telles sont les missions que certains
partenaires se sont fixées. À Saint-Étienne, la Cité du design a réuni
les compétences de ses pôles relations internationales, recherche,
territoire, et innovation pour mener un programme à l’échelle locale
et internationale.

Le projet a débuté par le recensement des initiatives ascendantes 
(ou bottom-up) menées par les différents partenaires. Cet état de l’art a 
permis de recueillir plus de 90 cas d’étude de projets européens, s’attachant 
à redévelopper l’espace public, renforcer la cohésion sociale, préserver 
l’héritage culinaire, architectural et naturel. Ce travail a été publié dans l’ouvrage 
Investigation publié par les éditions de la Cité du design.

Les études de cas ont montré que de nombreux habitants et habitantes
recherchaient activement des solutions pour rendre leur ville plus
agréable à vivre. Leur motivation repose non seulement sur le désir
d’améliorer la qualité de l’environnement bâti, mais aussi sur celui
d’améliorer la ville d’un point de vue social. C’était même pour certains
une nécessité ; ils et elles ont essayé d’intervenir dans des situations
économiques précaires ou de pallier les manques des acteurs publics.
D’autres étaient poussés par l’idée d’explorer de nouveaux horizons
ou par le plaisir de la rencontre, et se sont impliqués à titre bénévole.
La conclusion souligne le fait que l’espace public n’est plus le domaine
exclusif des spécialistes, mais qu’il est, dans de nombreuses villes, sujet
de débats parmi les citoyens et citoyennes — architectes et designers
jouant souvent eux le rôle de médiateurs et médiatrices empathiques
entre les habitants, les communautés et les élus municipaux.

Les leçons tirées ont ensuite servi à alimenter la partie du projet basée
sur l’expérimentation, une démarche de recherche et de pratique
proposée par la Cité du design. De notre point de vue, les villes sont
devenues des « laboratoires vivants » au sein desquels l’expérimentation
s’avère un outil indispensable. Lorsqu’on l’utilise correctement,
il devient un outil précieux permettant d’écouter au mieux les besoins
des habitantes et habitants, de répondre à la multiplicité de leurs
identités et de leurs modes de vie tout en renforçant les atouts
socioculturels de nos villes. De plus, une approche expérimentale donne
aux personnes l’occasion d’être créatives et d’accroître la vitalité
de leurs villes.

Chaque partenaire a mis en place les expérimentations dans sa ville,
organisé des ateliers co-créatifs, séminaires, conférences et expositions
internationales. Par exemple, Graz, Saint-Étienne, Bilbao, Helsinki
et Londres ont travaillé avec des habitants pour transformer
des espaces vacants en espaces de travail, de services, d’éducation
ou de communication. À Ljubljana, Belgrade, Cieszyn, Tallinn, Bruxelles
et Milan, nos partenaires ont uni leurs forces à celles des résidentes
et résidents, afin de contribuer au développement d’un quartier en
améliorant la qualité des espaces publics. La diversité des expérimentations
nous a permis d’échanger nos connaissances.

Saint-Étienne se distingue par son caractère de laboratoire créatif,
où les acteurs de terrain développent des actions et méthodologies avec
les habitants pour transformer la ville. La Cité du design a créé un outil
de stimulation et de mise en relation des énergies et forces créatives
locales. Elle a suscité l’émergence de 2 collectifs :

— Ici bientôt : Un collectif constitué par le CREFAD Loire ; Typotopy et 
Carton plein, associé à d’autres structures socioculturelles et artistiques 
du quartier Tarentaize Beaubrun (et d’autres ayant rejoint progressivement 
le projet). Ici-Bientôt a engagé une nouvelle dynamique dans
le quartier Beaubrun-Tarentaize pour activer les rez-de-chaussée
vacants et redonner un nouveau souffle au quartier en mutation.

— Hypermatière : Un collectif pluridisciplinaire constitué par Captain Ludd ; 
l’Amicale laïque du Crêt de Roch ; Rues du Développement Durable ; 
l’association de valorisation des déchets ; Magalie Rastello ; Esther Yai 
Acosta Valois ; Mathieu Benoit Gonin.
Hypermatière a proposé des interventions mobiles, évolutives, réversibles 
et recyclables pour accompagner l’aménagement du quartier Crêt de Roch. 
À travers des projets artistiques collaboratifs et des services solidaires 
autour de l’îlot Neyron, il a permis aux habitants d’être des acteurs créatifs 
des transformations du quartier plutôt que des spectateurs inquiets.

La Cité du design a aussi mobilisé l’École Supérieure d’Art et Design
de Saint-Étienne (ESADSE) dans la réalisation du projet. En effet,
les partenaires académiques de Human Cities étaient en charge d’organiser
des Masterclasses. C’est ainsi que le laboratoire Images_Récits_Documents
(IRD) de l’ESADSE a réuni pendant 2 ans des étudiants ERASMUS
et internationaux autour de la thématique de l’échelle des regards,
sous la direction de Kader Mokaddem, enseignant et co-responsable
du laboratoire IRD à l’ESADSE. La Masterclass a repris les pratiques
de la photographie documentaire développées depuis 2010 à partir
du programme de recherche Documenter, fictionner un territoire
du laboratoire IRD. Les étudiants et chercheurs ont aussi nourri leurs
réflexions avec la rencontre d’intervenants internationaux et d’acteurs
locaux. 

Dès le départ, le projet Human Cities a donné naissance
à un réseau de « Human Citizens » ou « Citoyen·ne·s Humain·e·s »
partageant savoirs et compétences à travers l’Europe et dans le monde.
Ces Human Citizens venaient de tous horizons : habitantes et habitants,
architectes, artistes, étudiantes et étudiants, personnes sans emploi
ou retraitées, et bien d’autres encore. Issus de différents milieux
et animés par des motivations tout aussi différentes, mais partageant
des valeurs similaires, ils et elles se révèlent être le vrai moteur
de ces initiatives émergentes. Toutes et tous sont bien souvent guidés
par des intermédiaires (architectes, designers et artistes pour la plupart),
qui incitent aux rencontres et aux échanges fructueux grâce à différentes
techniques allant du théâtre, la performance, à la musique ou la cuisine.

Le réseau des Human Citizens s’est élargi en dehors de l’Europe
grâce à l’action de la Cité du design. À chaque occasion, nous avons
fait connaître le projet Human Cities et facilité les rencontres dans nos
réseaux internationaux, notamment celui des Villes Créatives UNESCO
dont Saint-Étienne est membre depuis 2010. En septembre 2018,
nous avons été invités par la Seoul Design Foundation pour présenter
Human Cities lors d’une exposition et d’une conférence qui réunissait
les partenaires de Human Cities en Europe et ceux d’un « Human Cities
Asia » en cours de création.

Rendre les villes plus humaines en utilisant le design comme outil
de transformation, garder le contact avec les habitants pour leur donner
une meilleure qualité de vie, voilà ce qui préoccupe de toute évidence
les mégapoles asiatiques et les villes moyennes européennes.
Au-delà des activités menées pendant 4 ans, pour la Cité du design,
le projet Human Cities_Challenging the City Scale vise à convaincre
les institutions et décideurs de la valeur de ces initiatives et les inciter
à prendre des mesures concrètes pour davantage les soutenir dans le futur.

Josyane Franc
Coordinatrice du projet
Human Cities_Challenging the City Scale
Coordinatrice du programme Saint-Étienne
Ville UNESCO de Design
Directrice des relations internationales,
Cité du design, Saint-Étienne, France
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architecte et urbaniste brésilienne, 
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à l’aménagement des espaces publics et au 

design pour l’innovation sociale.
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Saint-Étienne

projets de l’atelier 
Captain ludd

parC eCo-sCienCes, depuis 2017.
Choix et conception de dispositifs 
ludiques et scientifiques.
Captain Ludd fait partie de l’équipe de 
Maîtrise d’Oeuvre aux côtés de Novae 
Architectectes, Urbi Orbi paysagisme 
et B ingénierie.
Commanditaire Ville de Saint-Étienne.

t.e.s.t. saint-Étienne, 2018.
expérimentation urbaine, projet urbain saint-roch.
TEST (Tentative d’Expérimentation Sur Trottoir) est 
un aménagement provisoire à l’échelle réelle mis en 
place pour tester les aménagements futurs de profils 
de voirie, trottoirs élargis et “carrefours pincés” sur la 
rue Antoine Durafour. 

proJet urBain saint-roCh, depuis 2016. 
accord cadre jusqu’à 2025 
Captain Ludd fait partie de l’équipe de Maîtrise d’Oeuvre Urbaine 
(collectif Coop/Roch composé par Novae architectes, Pauline 
Fargettas, Association Rues du Développement Durable, Catherine 
Gauthier, Itineraire Bis, Soliha et B Ingénierie) missionnée par l’EPASE 
pour le Projet Urbain du quartier Saint-Roch. 
Au sein du groupement Coop/roch, Captain Ludd gère 4 missions :
• graphisme et identité visuelle pour la communication du projet ;
• mise en place d’une ”stratégie de concertation” au sein du quartier 
avec les différents acteurs ;
• développement des supports de co-création et animation d’ateliers
contributifs ;
• mise en place d’un cycle d’expérimentations urbaines 
(programmation culturelle,design d’objet, animation d’ateliers 
de co-construction et production évenementielle).
Commanditaire EPASE.

ÉCole rosa parks, 2019
Projet de signalétique : création d’une 
typographie, des pictogrammes et des 
panneaux avec les enfants de l’école primaire.
Commanditaire CANOPÉ.

territoire apprenant, 2018
Cartographie collaborative du quartier 
de la Cotonne (volet social, logement, 
santé, éducation et culture, sports et 
loisirs).
Commanditaire CANOPÉ.

BaCs à lÉon, 2016
Aménagement de la cour du Collège Gambetta.
Co-conception et co-construction avec 7 jeunes étudiants.
Financé par la FIPD.

inVentaire, Casino et saint-Étienne, 2018.
Scénographie, graphisme, illustrations et montage de 
l’exposition à l’occasion des 120 ans de l’entreprise 
Casino.
Création supplémentaire de jeux, supports de médiation 
pour le jeune public, ainsi que la programmation d’un 
logiciel pour un dispositif numérique “Casinotron”  à 
l’image d’un photomaton.
Commanditaire Archives Municipales de Saint-Étienne.

la plaCe Du Coq, 2017.
Coordination du processus de transformation d’une 
friche en espace public de proximité. Co-conception, 
co-construction et programmation culturelle.
Financé par le programme Human Cities _Challenging 
the city scale , par le Contrat de ville et par le Service 
Relation Citoyenne VSE.
Prix du mérite professionnel Design Shenzhen 
Award 2017

le toBoggan, 2015.
Dispositif ludique ephèmere montable et démontable, 
co-construit avec les voisins.
Financé par le CGET et par la Région Rhône Alpes.
Exposé à la Bienal de Arquitetura de São Paulo, Brésil.

les ateliers Du Marquee, 2015.
Chantiers participatifs au passage 
Jean de La Fontaine, rue Neyron.
Financé par le CGET.

ViDÉo “la partiCipation C’est quoi ?”, 2017.
Réalisation d’une animation sur la démarche contributive 
mise en place par le collectif Hypermatière au quartier du Crêt de 
Roch, Saint-Étienne. Création du scénario, illustrations et montage.
Financé par le programme Human Cities _Challenging the city scale.

Jpg, 2016.
L’atelier Jeu vidéo permet de réaliser simplement les graphismes d’un 
jeu vidéo collaboratif dont les dessins s’ajoutent aux textures du jeu.
Financé par le programme Human Cities _Challenging the city scale.

BanC roCh, 2018.
Mobilier urbain simple à construire et riche 
en possibilités, le banc Roch repose sur un 
module de béton à assembler avec d’autres 
selon la longueur voulue.
Financé par le programme Human Cities 
_Challenging the city scale.

hyperMatière, 2016.
Ateliers contributifs à la rue Neyron. Création d’une 
typographie, graphisme et d’une carte de diagnostic 
partagé.
Captain Ludd fait partie du collectif Hypermatière, aux côtés 
de l’Amicale Laïque du Crêt-de-Roch, de l’association Rues 
du Développement Durable, Atelier local de valorisation 
de déchets, Esther Yai Acosta Valois, Magalie Rastello et 
Matthieu Benoît-Gonin.
Financé par le programme Human Cities _Challenging the 
city scale.

kiosque partagÉ, 2016.
Objet en découpe numérique. Fabrication 
conçue dans une logique de zéro déchet.
Commanditaire Association Rues du 
développement durable.

lazeruku, 2016.
Objet open-source en découpe laser. 
Exposé à la Design week de Bologne, italie.

rêVe Ma plaCe. saint-Fons, 2019.
Cartographie subjective de la 
Place Durel réalisée lors de 
8 ateliers avec des enfants.
En collaboration Kaléido’scop 
et collectif Pourquoi Pas ?!
Commanditaire Grand Lyon.

sport, 2017.
Circuit et mobilier sportif sur la “Place du Coq”.
Financé par le Contrat de ville.

Captain DÉBrouille, depuis 2018.
Ouverture au public de l’atelier de menuiserie de 
Captain Ludd pour la réparation d’objets.
Financé par le Contrat de ville et par le programme 
Human Cities _Challenging the city scale.

CinÉ Vitrine, 2016.
Projection libre de courts-métrages sur 
une vitrine au Crêt de Roch.
Financé par le CIEC & Politique de la Ville.

FestiVal Curieux Voyageurs, 
depuis 2016.
Logo, illustrations, affiches, vidéos 
et mise en page du programme.

exposition MultituDe, 2015.
Commissariat, médiation, animation et 
scénographie de l’exposition.
Financée par la Région Rhône-Alpes 
et par le Service Culture VSE.

gaFa Work’eM all, 2017.
Conception et prototypage des 
dispositifs ludiques.
En collaboration avec Random LAB.
Installation dans le cadre d’une 
“Carte blanche” pour la  Biennale 
de Design Saint-Étienne 2017.

a Vin pas Des MarChes, 2016.
Logotype.

Mini-golF, 2016.
Atelier réalisé avec des enfants pour la construction des modules de 
mini-golf. Un atelier bricolage assez complet : on découpe, on scie, on 
découpe du polystyrène au fil chaud, et enfin on joue !
Commanditaire Cité du Design (dans le cadre de l’événement 
Tous champions!). Co-financé par le Contrat de Ville.

Chantier superVille. roubaix, 2018
Conception et construction du « VILLAGE 
DES SAVEURS » (stands de restauration) 
de l’événement SuperPile. En 
collaboration avec SAFI et YesWeCamp. 
Coordonné par Les Saprophytes et 
La Condition Publique.

pixel-DorMoy. roanne, 2017.
Résidence pour la transmission 
de techniques graphiques.
Création d’une typographie, 
création d’avatars, mise en page 
et création d’un jeu vidéo.
Prix du mérite professionnel 
Design Shenzhen Award 2017.

la Maison rouge, 2016.
Projet d’agencement global pour l’auto-
construction. Dessin et suivi de production 
des lits-cabanes et des chaises.
En collaboration avec l’AFEP.

DeManDez le prograMMe. Chaumont, 2018.
Workshop dans le but de réaliser, pour et avec les habitants 
du quartier de la Rochotte, un panneau d’informations 
et un ensemble d’outils graphiques (des tampons, une 
typographie numérique, des illustrations, des affiches).
Commanditaire Le Signe, Centre national du graphisme.

oWning it, 2017.
Recherche croisée entre Detroit-São Paulo - 
Rio de Janeiro - Saint Étienne au sujet de projets 
de résilience urbaine. 
En collaboration avec Anya Sirotta et Anne Choike.
University of Michigan’s Experimental Learning Fund 

pueBla CeleBration, 2017.
Illustration réprésentant la ville de 
Saint-Etienne pour une fresque à 
Puebla au Mexique, réalisée lors 
d’une rencontre mondiale du réseau 
des “Villes de design” Unesco.
Commanditaire Cité du Design.

Maison Des aVeugles. lyon, 2018.
Maquette tactile, audio-guide et table sono-tactile
En collaboration avec Entre les Mailles (Anne Maregiano, 
Damien Crétinon, Arno Jouffroy, Elisa Jouvet, Léa Pradon 
et Maïré Balmes, administratrices), Far paysagistes (Ingrid 
Saumur) Desartsonnants (Gilles Malatray), le GRAME.
Financé par le Ministère de la Culture et de la Communication, 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhônes-Alpes, 
Ville de Lyon, Mairie de Lyon 9, ARS, Les Amis des Aveugles, 
L’Archipels des Utopies, Handicap&Société (Fonds de dotation) 
et La Maison des Aveugles.

Chantier superVille. Bobigny, 2016.
Conception et construction du Kiosque 
d’accueil et élément “totem” à l’entrée de la 
friche MIKO, à Bobigny.
En équipe avec des membres du Collectif 
ETC, Formarev, Les Saprophytes et SAFI. 
Coordonné par Bellastock.

1

2

3

4

5

6

Mise à jour MARS 2019



HTTPS://VIMEO.COM/208146714

Projets réalisés grâce au  
programme Human Cities



ATELIER OUVERT 21-24 MARS 

VILLES HUMAN CITIES

4



ATELIER OUVERT 21-24 MARS 

VILLES HUMAN CITIES

4



Un dispositif conçu pour le grand public 
entre exposition et atelier
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Programmation
Graphisme

Création de mini jeux vidéo

Conception de mobilier

Scénographie

Graphisme / édition

Micro-Architecture

Clinique d’objet

CAPTAIN LUDD

Saint-Étienne

projets de l’atelier 
Captain ludd

parC eCo-sCienCes, depuis 2017.
Choix et conception de dispositifs 
ludiques et scientifiques.
Captain Ludd fait partie de l’équipe de 
Maîtrise d’Oeuvre aux côtés de Novae 
Architectectes, Urbi Orbi paysagisme 
et B ingénierie.
Commanditaire Ville de Saint-Étienne.

t.e.s.t. saint-Étienne, 2018.
expérimentation urbaine, projet urbain saint-roch.
TEST (Tentative d’Expérimentation Sur Trottoir) est 
un aménagement provisoire à l’échelle réelle mis en 
place pour tester les aménagements futurs de profils 
de voirie, trottoirs élargis et “carrefours pincés” sur la 
rue Antoine Durafour. 

proJet urBain saint-roCh, depuis 2016. 
accord cadre jusqu’à 2025 
Captain Ludd fait partie de l’équipe de Maîtrise d’Oeuvre Urbaine 
(collectif Coop/Roch composé par Novae architectes, Pauline 
Fargettas, Association Rues du Développement Durable, Catherine 
Gauthier, Itineraire Bis, Soliha et B Ingénierie) missionnée par l’EPASE 
pour le Projet Urbain du quartier Saint-Roch. 
Au sein du groupement Coop/roch, Captain Ludd gère 4 missions :
• graphisme et identité visuelle pour la communication du projet ;
• mise en place d’une ”stratégie de concertation” au sein du quartier 
avec les différents acteurs ;
• développement des supports de co-création et animation d’ateliers
contributifs ;
• mise en place d’un cycle d’expérimentations urbaines 
(programmation culturelle,design d’objet, animation d’ateliers 
de co-construction et production évenementielle).
Commanditaire EPASE.

ÉCole rosa parks, 2019
Projet de signalétique : création d’une 
typographie, des pictogrammes et des 
panneaux avec les enfants de l’école primaire.
Commanditaire CANOPÉ.

territoire apprenant, 2018
Cartographie collaborative du quartier 
de la Cotonne (volet social, logement, 
santé, éducation et culture, sports et 
loisirs).
Commanditaire CANOPÉ.

BaCs à lÉon, 2016
Aménagement de la cour du Collège Gambetta.
Co-conception et co-construction avec 7 jeunes étudiants.
Financé par la FIPD.

inVentaire, Casino et saint-Étienne, 2018.
Scénographie, graphisme, illustrations et montage de 
l’exposition à l’occasion des 120 ans de l’entreprise 
Casino.
Création supplémentaire de jeux, supports de médiation 
pour le jeune public, ainsi que la programmation d’un 
logiciel pour un dispositif numérique “Casinotron”  à 
l’image d’un photomaton.
Commanditaire Archives Municipales de Saint-Étienne.

la plaCe Du Coq, 2017.
Coordination du processus de transformation d’une 
friche en espace public de proximité. Co-conception, 
co-construction et programmation culturelle.
Financé par le programme Human Cities _Challenging 
the city scale , par le Contrat de ville et par le Service 
Relation Citoyenne VSE.
Prix du mérite professionnel Design Shenzhen 
Award 2017

le toBoggan, 2015.
Dispositif ludique ephèmere montable et démontable, 
co-construit avec les voisins.
Financé par le CGET et par la Région Rhône Alpes.
Exposé à la Bienal de Arquitetura de São Paulo, Brésil.

les ateliers Du Marquee, 2015.
Chantiers participatifs au passage 
Jean de La Fontaine, rue Neyron.
Financé par le CGET.

ViDÉo “la partiCipation C’est quoi ?”, 2017.
Réalisation d’une animation sur la démarche contributive 
mise en place par le collectif Hypermatière au quartier du Crêt de 
Roch, Saint-Étienne. Création du scénario, illustrations et montage.
Financé par le programme Human Cities _Challenging the city scale.

Jpg, 2016.
L’atelier Jeu vidéo permet de réaliser simplement les graphismes d’un 
jeu vidéo collaboratif dont les dessins s’ajoutent aux textures du jeu.
Financé par le programme Human Cities _Challenging the city scale.

BanC roCh, 2018.
Mobilier urbain simple à construire et riche 
en possibilités, le banc Roch repose sur un 
module de béton à assembler avec d’autres 
selon la longueur voulue.
Financé par le programme Human Cities 
_Challenging the city scale.

hyperMatière, 2016.
Ateliers contributifs à la rue Neyron. Création d’une 
typographie, graphisme et d’une carte de diagnostic 
partagé.
Captain Ludd fait partie du collectif Hypermatière, aux côtés 
de l’Amicale Laïque du Crêt-de-Roch, de l’association Rues 
du Développement Durable, Atelier local de valorisation 
de déchets, Esther Yai Acosta Valois, Magalie Rastello et 
Matthieu Benoît-Gonin.
Financé par le programme Human Cities _Challenging the 
city scale.

kiosque partagÉ, 2016.
Objet en découpe numérique. Fabrication 
conçue dans une logique de zéro déchet.
Commanditaire Association Rues du 
développement durable.

lazeruku, 2016.
Objet open-source en découpe laser. 
Exposé à la Design week de Bologne, italie.

rêVe Ma plaCe. saint-Fons, 2019.
Cartographie subjective de la 
Place Durel réalisée lors de 
8 ateliers avec des enfants.
En collaboration Kaléido’scop 
et collectif Pourquoi Pas ?!
Commanditaire Grand Lyon.

sport, 2017.
Circuit et mobilier sportif sur la “Place du Coq”.
Financé par le Contrat de ville.

Captain DÉBrouille, depuis 2018.
Ouverture au public de l’atelier de menuiserie de 
Captain Ludd pour la réparation d’objets.
Financé par le Contrat de ville et par le programme 
Human Cities _Challenging the city scale.

CinÉ Vitrine, 2016.
Projection libre de courts-métrages sur 
une vitrine au Crêt de Roch.
Financé par le CIEC & Politique de la Ville.

FestiVal Curieux Voyageurs, 
depuis 2016.
Logo, illustrations, affiches, vidéos 
et mise en page du programme.

exposition MultituDe, 2015.
Commissariat, médiation, animation et 
scénographie de l’exposition.
Financée par la Région Rhône-Alpes 
et par le Service Culture VSE.

gaFa Work’eM all, 2017.
Conception et prototypage des 
dispositifs ludiques.
En collaboration avec Random LAB.
Installation dans le cadre d’une 
“Carte blanche” pour la  Biennale 
de Design Saint-Étienne 2017.

a Vin pas Des MarChes, 2016.
Logotype.

Mini-golF, 2016.
Atelier réalisé avec des enfants pour la construction des modules de 
mini-golf. Un atelier bricolage assez complet : on découpe, on scie, on 
découpe du polystyrène au fil chaud, et enfin on joue !
Commanditaire Cité du Design (dans le cadre de l’événement 
Tous champions!). Co-financé par le Contrat de Ville.

Chantier superVille. roubaix, 2018
Conception et construction du « VILLAGE 
DES SAVEURS » (stands de restauration) 
de l’événement SuperPile. En 
collaboration avec SAFI et YesWeCamp. 
Coordonné par Les Saprophytes et 
La Condition Publique.

pixel-DorMoy. roanne, 2017.
Résidence pour la transmission 
de techniques graphiques.
Création d’une typographie, 
création d’avatars, mise en page 
et création d’un jeu vidéo.
Prix du mérite professionnel 
Design Shenzhen Award 2017.

la Maison rouge, 2016.
Projet d’agencement global pour l’auto-
construction. Dessin et suivi de production 
des lits-cabanes et des chaises.
En collaboration avec l’AFEP.

DeManDez le prograMMe. Chaumont, 2018.
Workshop dans le but de réaliser, pour et avec les habitants 
du quartier de la Rochotte, un panneau d’informations 
et un ensemble d’outils graphiques (des tampons, une 
typographie numérique, des illustrations, des affiches).
Commanditaire Le Signe, Centre national du graphisme.

oWning it, 2017.
Recherche croisée entre Detroit-São Paulo - 
Rio de Janeiro - Saint Étienne au sujet de projets 
de résilience urbaine. 
En collaboration avec Anya Sirotta et Anne Choike.
University of Michigan’s Experimental Learning Fund 

pueBla CeleBration, 2017.
Illustration réprésentant la ville de 
Saint-Etienne pour une fresque à 
Puebla au Mexique, réalisée lors 
d’une rencontre mondiale du réseau 
des “Villes de design” Unesco.
Commanditaire Cité du Design.

Maison Des aVeugles. lyon, 2018.
Maquette tactile, audio-guide et table sono-tactile
En collaboration avec Entre les Mailles (Anne Maregiano, 
Damien Crétinon, Arno Jouffroy, Elisa Jouvet, Léa Pradon 
et Maïré Balmes, administratrices), Far paysagistes (Ingrid 
Saumur) Desartsonnants (Gilles Malatray), le GRAME.
Financé par le Ministère de la Culture et de la Communication, 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhônes-Alpes, 
Ville de Lyon, Mairie de Lyon 9, ARS, Les Amis des Aveugles, 
L’Archipels des Utopies, Handicap&Société (Fonds de dotation) 
et La Maison des Aveugles.

Chantier superVille. Bobigny, 2016.
Conception et construction du Kiosque 
d’accueil et élément “totem” à l’entrée de la 
friche MIKO, à Bobigny.
En équipe avec des membres du Collectif 
ETC, Formarev, Les Saprophytes et SAFI. 
Coordonné par Bellastock.
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«MAKE MY
 PERSONA»

«Un persona est une personne fictive dotée 
d'attributs et de caractéristiques sociales et 
psychologiques et qui représente un groupe 
cible.»

(Wikipédia)

C’est un outil qui permet de scénariser, en 
imaginant l’usage d’un objet à partir d’un 
usager type. Plus les personae sont précises et 
variées, plus cela apporte de précision à un 
projet.

Incarner un personnage pour 
entrer dans un projet.

Pixel-Dormoy
Pendant une  résidence en ITEP (Institut  Thérapeu-
tique Et Pédagogique) dont le but était de réécrire 
avec les enfants le règlement intérieur, nous avons 
décidé d’aborder ce règlement par le biais du jeu. 

Enfants réputés  «difficiles», avec de grandes diffi-
cultés de lecture, et une méfiance vis-à-vis des règles. 
Nous avons créé avec eux un jeu de plateforme où le 
but est de respecter le réglement. Graphisme et scé-
nario entièrement conçus par les enfants.

 Arriver à l’heure devient une course contre la montre; 
ne pas taper consiste à éviter de toucher les autres 
enfants; des dialogues permettent de rester poli... 

En créant leur avatar vidéo-ludique (1), en représen-
tant une version Pixel-Art de leur environement, les 
enfants peu à peu regardent le règlement d’un autre 
oeil (2).

Octobre 2017 (issu du projet «Pixel-Dormoy»)

1

JPG : 
Le JPG (Jeu Plateforme Gribouillé) est un atelier 
court (20mn) inauguré lors de Humancities.
L’atelier Jeu vidéo permet de réaliser simplement 
les graphismes d’un jeu vidéo collaboratif dont les 
dessins s’ajoutent aux textures du jeu. 
Ennemis, sols, cases et même le visage du héros re-
posent sur les dessins des participants. Le charge-
ment aléatoire fait que chaque partie est diffé-
rente de la précédente.
On apporte sa pierre à l’édifice, on veut tester le 
résultat.

2016 (issu du projet «Hypermatière»)

Fiche Acteur : 
Dans le cadre du Projet Urbain Saint Roch mandaté 
par l’EPASE, captain Ludd (membre de l’équipe 
projet COOP Roch) a réalisé des fiches permettant 
aux participants des ateliers de se décrire.

Par une meilleure connaissance des habitants du 
quartier, le projet urbain s’affine.
Dans un second temps, les participants parcourent 
Saint-Roch pour comprendre son histoire en rencon-
trant des «témoins-clefs» , détenteurs d’une mé-
moire du quartier.

2018 (issu du projet «Saint-Roch s’éveille»)

ENQUÊTE n°3

Musique, de jour comme de 
nuit

Dès le 19ème siècle la musique est 
présente dans le quartier, populaire 
ou sélective. Sur la place Badouillère, 
le théatre de l’Etoile à la forme très 
originale rencontre un franc succès. 
Ce�e histoire va de la musique 
classique au Jazz, du Rock aux 
musiques traditionnelles de Turquie.
Mais où peut-on apprendre à jouer 
du Saz ?

De quand date le Conservatoire 
? Pourquoi porte t’il le nom de 
Massenet ? Où est la place Edmond 
Maurat et qui était-il?

Il y a eu longtemps plusieurs 
magasins de musique dans le quartier
Qu’en reste t’il aujourd’hui ?

Les lieux où se produisent les 
musiciens sont multiples dans 
l’histoire du quartier, l’église, les 
bistrots, les boites de nuit.
Qui a fréquenté les Années folles ?
De quand date la présence d’une 
boite latino sur la place Chapelon ?
Comment les riverains ont été 
favorables a ce�e vie musicale ?

Quels liens entre musiciens amateurs 
et Conservatoire ?
Existe t’il encore un café qui accueille 
des concerts dans le quartier ?

La carte comme outil de 
représentation sensible.

Rêve ta place :

Cotonne  :

Les enfants de l’école voisine sont amenés à réflé-
chir sur la place Durel dans le cadre du projet 
«Durel, du rêve». 
Après une série d’ateliers de maquettes (1), la carte 
tente de synthétiserla manière dont les enfants 
perçoivent la place Durel (2) et ce qu’il souhaite-
raient qu’elle devienne (3).

Réalisation d’un ensemble de 3 cartes 
permettant aux habitants  de la Co-
tonne de redécouvrir leur quartier et 
de mettre en avant ses acteurs  selon 
3 axes, 3 façons de lire le lieu : 
éducation (1), sport (2) et santé (3).

2019 dans le cadre  du projet «rêve ta place».

2019 dans le cadre  du projet Cartographie FUTE.
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Cotonne 

Montfe
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Belle
vue Une carte pour se repérer

L’objet que vous avez entre les mains a 
été élaboré avec des acteurs du quartier. 
Ce plan a pour objectif de vous infor-
mer des services et des activités qui se 
trouvent près de chez vous. Il cherche 
également à retisser des liens entre 
l’école, les habitants et les structures 
locales. 

Vous avez besoin de soins, d’écoute, de 
rencontrer d’autres personnes, lisez la 
carte « Santé, soutien social et logement ». 
Envie de faire du sport, de prendre 
l’air, d’en apprendre plus sur l’environ-
nement, c’est la carte « Sport, loisirs et 
activités nature » qu’il vous faut. Enfin, 
pour vous ouvrir l’esprit, découvrir, 
apprendre et vous exprimer il faudra 
ouvrir la carte « Éducation, culture et 
médias citoyens »

Éducation, culture et médias citoyens

Cette carte vous permet de localiser 
les établissements scolaires publics du 
secteur, de la maternelle au lycée ainsi 
que les acteurs qui accompagnent la 
scolarité. Vous y trouverez également 
des lieux de culture dans différents 
domaines, théâtre, danse, cinéma, art, 
science et lecture... qui vous ouvrent 
leurs portes pour des représentations 
ou pour vous faire découvrir et ap-
prendre. Enfin, quelques médias et 
instances citoyennes pour s’informer, 
mais aussi prendre part et s’exprimer.

À vous de jouer !

Éduquer demain

Initié par l’Atelier Canopé 42, le projet expéri-
mental Éduquer demain se propose d’accompa-
gner des équipes se questionnant sur l’enseigne-
ment du futur, afin de dynamiser les liens entre 
un établissement scolaire et les structures et 
personnes ressources de son territoire

Il s’agit de travailler les liens entre les établis-
sements scolaires et leur environnement (les 
autres, le quartier, la ville, la nature), afin de 
permettre aux jeunes de mieux prendre part  
à la société tout en la réinventant…

Le projet Eduquer demain va se développer du-
rant deux à trois ans dans les quartiers Bellevue, 
Monterré et La Cotonne.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de deux projets 
européen FUTE (Future Teaching ou L’ensei-
gnement à venir), et SPISEY (Supporting Prac-
tices for Inclusive Schooling Education for the 
Youth).

Carte réalisée par Captain Ludd — 2018 — cptludd.fr
Source Open Street Map via Maperitive
Typographie Orphéon par Marine Stephan
Imprimé dans les ateliers de Canopé

2 Centre social Colibri
6 Boulevard Salvador Allende
04 77 57 16 40
26 Place Bobby Sands
04 77 57 14 21

3 Centre Social Solaure
25 Rue Ambroise Paré
04 77 57 10 54

4 Centre social  
de la Rivière
28 rue des Forges
0477812298

5 Anef  
(secteur Jomayère -  
Bellevue - Solaure) 
26 passage Paul Vineis
04 77 57 78 04

6 AIMCP
39 avenue de Rochetaillée
04 77 35 50 92

7 DDCS  
10 Rue Claudius Buard
04 77 49 63 63

Santé, soutien social et 
logement
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Cité Scolaire 
Honoré D’Urfé

Hôpital
Bellevue

Rue Antoine Durafour
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Place Bellevue

R ue Buffon

Rue des Docteu rs  Charcot

Université 
Jean-Monet

Nord

Cotonne 
Montferré
Bellevue

Parc de
la Cotonne
Montférré

12 Orthophoniste
Mme Boumaraf
31 Place Bobby Sands
07 54 26 08 82

13 Docteur Hammas
29 Place Bobby Sands
04 77 57 67 30

13 Docteur Melouka
29 Place Bobby Sands
04 77 57 70 82

14 SOS médecin
Maison médicale 
bâtiment 6
3 Rue Ambroise Paré
Du lundi au vendredi  
de 9h à minuit,  
samedi, dimanche et  
jours fériés de 8h à minuit
04 77 33 30 30

15 Établissement  
Français du Sang EFS
25 Boulevard Pasteur
Bâtiment 17
04 77 81 42 42

16 Pharmacie 
de la Cotonne
6 Rue Dr Poty
04 77 57 32 52

17 Pharmacie  
de Bellevue
73 Rue des Passementiers
04 77 57 26 62

18 Pharmacie  
Demangeon
14 Pl. Paul Louis Courier
04 77 57 42 12

19 Croix Rouge 
(IRFSS)
41 Rue de Montférré
04 77 81 02 00

8 Résidence 
universitaire
17 Bd Philippe R. Duval
04 77 57 30 14

9 Métropole Habitat
5 Rue René Cassin
04 77 57 35 41

10 Alliade Habitat
39 Rue Ferdinand
04 72 89 22 22

11 Marché de la  
Place Bellevue
Mardis, jeudis et 
dimanches matins

1 PIMMS
27 Place Bobby Sands
04 77 59 44 54

1 Lycée 
Honoré d’Urfé
1 Impasse le Châtelier
04 77 57 38 58

2 École 
de la Cotonne
3 Rue Raoul Follereau 
04 77 59 08 32

3 École élémentaire 
de la Jomayère
85 Rue de la Jomayère
04 77 57 54 01

4 École maternelle 
de la Jomayère
81 Rue de la Jomayère
04 77 57 23 52

5 Dispositif 
réussite éducative
6 Rue Francis Garnier
04 77 48 67 81

6 Canopé 42
90 rue Richelandière
04 77 43 17 00

7 DSDEN
11 Rue des Drs Charcot
04 77 81 41 00

Éducation, culture et 
médias citoyens

8a Centre social Colibri
6 Bd Salvador Allende
04 77 57 16 40
8b 26 Place Bobby Sands
04 77 57 14 21

9 Centre Social Solaure
25 Rue Ambroise Paré
04 77 57 10 54

10 Amical Laïque  
Michelet
41 Rue des Passementiers
04 77 57 16 64

11 Amical Laïque Tardy
86 Rue Vaillant Couturier
04 77 32 47 51

12 Centre social de  
la Rivière
28 rue des Forges
0477812298
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Montferré
Bellevue
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13 Dyptik
11 Rue René Cassin
(04 27 77 12 04 11)  

14 Ursa Minor
11 Rue de l’Egalerie
09 53 35 51 04

15 Gran Lux
11 bis rue de l’égalerie
04 77 25 44 82

16 Association 
la Laverie
45 rue étienne boisson

17 Chok théatre
24 Rue Bernard Palissy
04 77 25 39 32

18 Remue-Méninges
53-43 Rue Michelet
04 77 37 87 50

19 Loire FM
11 rue rené Cassin
04 77 80 10 59

8b Les échos  
de notre colline  
Centre Social Le Colibri 
26 place Boby-Sands
04 77 57 14 21

20 Conseil citoyens 
Cotonne-Montferre
5 rue jean giono

21 Bibliothèque 
Solaure
16 rue Bossuet
04 77 80 76 07

22 Médiathèque 
municipale 
de la Cotonne
26 Rue Raoul Follereau
04 77 59 07 79
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Notes
Une carte pour se repérer

L’objet que vous avez entre les mains 
à été élaboré avec les acteurs du quar -
tier. Elle à pour objectif de vous infor -
mer des services et des activités qui se 
trouvent près de chez vous. 
Cet outil à aussi vocation à retisser des 
liens entre l’école, les habitants et les 
structures locale.

Vous avez besoin de soins, d’écoute, de 
rencontrer d’autre personnes, lisez la 
carte «  Santé et soutien social ». 
Envie de faire du sport, de prendre 
l’air, d’en apprendre plus sur l’environ -
nement, c’est la carte «  Sport, loisirs et 
activités nature » qu’il vous faut.
En�n pour vous ouvrir l’esprit, décou -
vrir, apprendre et vous exprimer il fau -
dra ouvrir la carte «  Éducation, culture et 
médias citoyens »

Santé et soutien social

Cette carte vous permet de localiser les 
lieux d’accueil et d’écoute dans lesquels 
vous pourrez rencontrer du soutien 
et d’autres habitants. De nombreuses 
activités y sont en plus proposées. 
Vous y trouverez également les lieux de 
soins si vous êtes malades et souhaitez 
consulter. En�n, en ce qui concerne 
le logement, la carte vous indique les 
principaux acteurs du quartier concer -
nant l’habitat.

Cotonne 

Montferré

BellevueÉduquer demain

Initié par l’Atelier Canopé 42, le projet expéri -
mental Éduquer demain se propose d’accompa -
gner des équipes se questionnant sur l’enseigne -
ment du futur, a�n de dynamiser les liens entre 
un établissement scolaire et les structures et 
personnes ressources de son territoire

Il s’agit de travailler les liens entre les établis -
sements scolaires et leur environnement (les 
autres, le quartier, la ville, la nature), a�n de 
permettre aux jeunes de mieux prendre part  
à la société tout en la réinventant…

Le projet Eduquer demain va se développer du -
rant deux à trois ans dans les quartiers Bellevue, 
Monterré et La Cotonne.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de deux projets 
européen FUTE (Future Teaching ou L’ensei -
gnement à venir), et SPISEY (Supporting Prac -
tices for Inclusive Schooling Education for the 
Youth).

Carte réalisée par Captain Ludd — 2018 — cptludd.fr
Source Open Street Map via Maperitive
Typographie Orphéon par Marine Stephan
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Une carte pour se repérer

L’objet que vous avez entre les mains a 
été élaboré avec des acteurs du quartier. 
Ce plan a pour objectif de vous infor -
mer des services et des activités qui se 
trouvent près de chez vous. Il cherche 
également à retisser des liens entre 
l’école, les habitants et les structures 
locales. 

Vous avez besoin de soins, d’écoute, de 
rencontrer d’autres personnes, lisez la 
carte «  Santé, soutien social et logement ». 
Envie de faire du sport, de prendre 
l’air, d’en apprendre plus sur l’environ -
nement, c’est la carte «  Sport, loisirs et 
activités nature » qu’il vous faut. En�n, 
pour vous ouvrir l’esprit, découvrir, 
apprendre et vous exprimer il faudra 
ouvrir la carte «  Éducation, culture et 
médias citoyens »

Sport, loisirs et activités nature

Cette carte vous permet de localiser les 
lieux de pratique du sport en intérieur 
comme en extérieur. Vous y trouverez 
également le contact des deux princi -
paux acteurs de l’observation de la na -
ture à travers la découvert de la faune 
et de la �ore locale aux portes du parc 
du Pilat. En�n, si vous avez la main 
verte, vous pourrez vous renseigner sur 
les di�érents jardins présents dans le 
quartier.

À vous de jouer  !

Cotonne 

Montferré

BellevueÉduquer demain

Initié par l’Atelier Canopé 42, le projet expéri -
mental Éduquer demain se propose d’accompa -
gner des équipes se questionnant sur l’enseigne -
ment du futur, a�n de dynamiser les liens entre 
un établissement scolaire et les structures et 
personnes ressources de son territoire

Il s’agit de travailler les liens entre les établis -
sements scolaires et leur environnement (les 
autres, le quartier, la ville, la nature), a�n de 
permettre aux jeunes de mieux prendre part  
à la société tout en la réinventant…

Le projet Eduquer demain va se développer du -
rant deux à trois ans dans les quartiers Bellevue, 
Monterré et La Cotonne.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de deux projets 
européen FUTE (Future Teaching ou L’ensei -
gnement à venir), et SPISEY (Supporting Prac -
tices for Inclusive Schooling Education for the 
Youth).
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1 Saint-Étienne United
Rue des Frères Grail
06 50 79 37 27

2 Sport dans la ville
But en Or
Square Lanza Del Vasto
achabin@sportdanslaville.com
06 60 22 68 40

3 Groupe Peyrard  
(piscine de la Cotonne)
6 Bd Salvador Allende
06 89 14 67 00

4 Gymnase  
de la Cotonne  
Boulvard Raoul Duval
Karaté
Boxe
Zumba
...

Sport, 
loisirs et 
activités 
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LE PASSE-JARDINS
131 rue Challemel Lacour 69008 Lyon
04 78 00 22 59
contact@lepassejardins.fr

9 Les jardins familiaux de Montferre
28 rue Jean Colly
Organisme gestionnaire : 
Association de Montferre
28 rue Jean Colly 42000 Saint-Étienne

10 Jardins familiaux de Bizilon le Haut
32 rue du Docteur Poty
Organisme gestionnaire : 
Association Bizilon le haut
32 rue du Docteur Poty 42100 Saint-Etienne

11 Jardins Volpette de Tardy
Rue du Sous-Lieutenant Joseph Vergnette
Organisme gestionnaire : 
Association Volpette
21 rue de la Pais 42000 Saint-Étienne

12 Jardins Volpette de la basse jomayère
Impasse Basse Jomayère
Organisme gestionnaire : 
Association Volpette
21 rue de la Pais 42000 Saint-Étienne

Centre deux

Cité Scolaire 
Honoré D’Urfé

Stade des
frères Grail

Parc de
la Cotonne
Montférré

Stade
Cotonne Peyrard

Hôpital
Bellevue

Rue Antoine Durafour

Bvd P. R aoul  Duval

R ue du M ont

R ue D r Poty

Rue R . C assin

Boulevard Josephe Bethenod

Rue de la Jomayère

R ue A
mbroise
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Place Bellevue

R ue Buffon

Rue des Docteu rs  Charcot

Université 
Jean-Monet

Nord

Cotonne 
Montferré
Bellevue

5 Parc de Solaure
Rue Courteline

6 APIEU 
MILLE FEUILLES  
09 60 54 62 66
11 Rue René Cassin

7 FRAPNA  
11 Rue René Cassin
04 77 41 46 60

8 LPO
11 Rue René Cassin
04 77 41 46 90

1 Lycée 
Honoré d’Urfé
1 Impasse le Châtelier
04 77 57 38 58

2 École 
de la Cotonne
3 Rue Raoul Follereau 
04 77 59 08 32

3 École élémentaire 
de la Jomayère
85 Rue de la Jomayère
04 77 57 54 01

4 École maternelle 
de la Jomayère
81 Rue de la Jomayère
04 77 57 23 52

5 Dispositif 
réussite éducative
6 Rue Francis Garnier
04 77 48 67 81

6 Canopé 42
90 rue Richelandière
04 77 43 17 00

7 DSDEN
11 Rue des Drs Charcot
04 77 81 41 00

Éducation, culture et 
médias citoyens

8a Centre social Colibri
6 Bd Salvador Allende
04 77 57 16 40
8b 26 Place Bobby Sands
04 77 57 14 21

9 Centre Social Solaure
25 Rue Ambroise Paré
04 77 57 10 54

10 Amical Laïque  
Michelet
41 Rue des Passementiers
04 77 57 16 64

11 Amical Laïque Tardy
86 Rue Vaillant Couturier
04 77 32 47 51

12 Centre social de  
la Rivière
28 rue des Forges
0477812298
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Cotonne 

Parc de
la Cotonne
Montférré

13 Dyptik
11 Rue René Cassin
(04 27 77 12 04 11)  

14 Ursa Minor
11 Rue de l’Egalerie
09 53 35 51 04

15 Gran Lux
11 bis rue de l’égalerie
04 77 25 44 82

16 Association 
la Laverie
45 rue étienne boisson

17 Chok théatre
24 Rue Bernard Palissy
04 77 25 39 32

18 Remue-Méninges
53-43 Rue Michelet
04 77 37 87 50

19 Loire FM
11 rue rené Cassin
04 77 80 10 5

8b Les échos 
de notre colline
Centre Social Le Colibri 
26 place Boby-Sands
04 77 57 14 21

20 Conseil citoyens 
Cotonne-Montferre
5 rue jean giono

21 Bibliothèque 
Solaure
16 rue Bossuet
04 77 80 76 07

22 Médiathèque 
municipale 
de la Cotonne
26 Rue Raoul Follereau
04 77 59 07 79

8a

8b

12

Aidez-nous à réaliser une carte subjective en 
complétant notre plan selon vos perceptions.

"La question n’y est pas l’ordre  du territoire, 
mais la  valeur  des lieux : des humeurs, des 
récits, des sensations. Un documentaire 
cartographique, narratif et collectif.
Il s’agit de donner ses heures de gloire à une 
géographie sensible, singulière et collective et 
de la rendre publique par le biais d’une carte 
papier.
Une carte subjective est une carte d’un lieu 
élaborée par un groupe éphémère d’habitants 
et ne s’autorisant que d’elle-même." 

(Catherine Jourdan)

«CITÉ 
SENSIBLE»

Espace que j’ai le plus apprecié

Hors Biennale, j’aime y aller

Mon objet préféré

Mes souvenirs (mémoires, anedoctes...)

LEGENDE

HTTPS://VIMEO.COM/208146714
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Un projet de coopération à l’échelle européenne 
piloté par la Cité du design

Les mutations du monde nous confrontent à de nouveaux
paradigmes. L’urbanisation rapide au cours du XXe siècle a poussé
plus de la moitié de la population mondiale à s’installer en ville.
Dans quelques décennies, la proportion atteindra 70 %. Les villes
devront alors répondre à cette augmentation, ainsi que relever bien
d’autres défis : la mondialisation culturelle et économique, la crise
environnementale, la concurrence interterritoriale pour attirer
les investisseurs, et la transformation des modes de vie, de travail
et de loisir. En bref, les villes font face à une nouvelle réalité.
C’est dans ce contexte que la Cité du design a conduit ce projet avec
ses partenaires européens, pour explorer de quelle manière les habitants
se (ré) approprient la ville, et pour proposer des modes de (ré) invention
de l’urbanité.

Les différents partenaires — universités et centres de recherche,
centres de design, associations de designers, organisateurs de festivals
de design, agences de promotion du design — partageaient le même
objectif : identifier les pratiques qui interrogent la manière
dont les villes sont co-conçues. En quatre ans, un programme
riche d’activités et de réalisations s’est développé : un état de l’art
recensant 90 études de cas, recueillies dans un ouvrage de recherche ;
9 sessions de co-création ; 18 expérimentations dans 13 villes ;
12 workshops internationaux ; 12 conférences internationales ;
6 masterclasses ; 10 expositions ; une application avec les catalogues
numériques de 7 expositions ; 36 vidéos ; un site internet, et un livre
final Challenging the City Scale, Journeys in people-centred design.

Investir des espaces vacants dans la ville pour tester de nouveaux
modes de travail, de service ou d’éducation, fédérer les makers
pour contribuer au développement d’un quartier, activer et améliorer
la qualité des espaces publics : telles sont les missions que certains
partenaires se sont fixées. À Saint-Étienne, la Cité du design a réuni
les compétences de ses pôles relations internationales, recherche,
territoire, et innovation pour mener un programme à l’échelle locale
et internationale.

Le projet a débuté par le recensement des initiatives ascendantes 
(ou bottom-up) menées par les différents partenaires. Cet état de l’art a permis de 
recueillir plus de 90 cas d’étude de projets européens, s’attachant à redévelopper 
l’espace public, renforcer la cohésion sociale, préserver l’héritage culinaire, 
architectural et naturel. Ce travail a été publié dans l’ouvrage Investigation publié 
par les éditions de la Cité du design.

Les études de cas ont montré que de nombreux habitants et habitantes
recherchaient activement des solutions pour rendre leur ville plus
agréable à vivre. Leur motivation repose non seulement sur le désir
d’améliorer la qualité de l’environnement bâti, mais aussi sur celui
d’améliorer la ville d’un point de vue social. C’était même pour certains
une nécessité ; ils et elles ont essayé d’intervenir dans des situations
économiques précaires ou de pallier les manques des acteurs publics.
D’autres étaient poussés par l’idée d’explorer de nouveaux horizons
ou par le plaisir de la rencontre, et se sont impliqués à titre bénévole.
La conclusion souligne le fait que l’espace public n’est plus le domaine
exclusif des spécialistes, mais qu’il est, dans de nombreuses villes, sujet
de débats parmi les citoyens et citoyennes — architectes et designers
jouant souvent eux le rôle de médiateurs et médiatrices empathiques
entre les habitants, les communautés et les élus municipaux.

Les leçons tirées ont ensuite servi à alimenter la partie du projet basée
sur l’expérimentation, une démarche de recherche et de pratique
proposée par la Cité du design. De notre point de vue, les villes sont
devenues des « laboratoires vivants » au sein desquels l’expérimentation
s’avère un outil indispensable. Lorsqu’on l’utilise correctement,
il devient un outil précieux permettant d’écouter au mieux les besoins
des habitantes et habitants, de répondre à la multiplicité de leurs
identités et de leurs modes de vie tout en renforçant les atouts
socioculturels de nos villes. De plus, une approche expérimentale donne
aux personnes l’occasion d’être créatives et d’accroître la vitalité
de leurs villes.

Chaque partenaire a mis en place les expérimentations dans sa ville,
organisé des ateliers co-créatifs, séminaires, conférences et expositions
internationales. Par exemple, Graz, Saint-Étienne, Bilbao, Helsinki
et Londres ont travaillé avec des habitants pour transformer
des espaces vacants en espaces de travail, de services, d’éducation
ou de communication. À Ljubljana, Belgrade, Cieszyn, Tallinn, Bruxelles
et Milan, nos partenaires ont uni leurs forces à celles des résidentes
et résidents, afin de contribuer au développement d’un quartier en
améliorant la qualité des espaces publics. La diversité des expérimentations
nous a permis d’échanger nos connaissances.

Saint-Étienne se distingue par son caractère de laboratoire créatif,
où les acteurs de terrain développent des actions et méthodologies avec
les habitants pour transformer la ville. La Cité du design a créé un outil
de stimulation et de mise en relation des énergies et forces créatives
locales. Elle a suscité l’émergence de 2 collectifs :

— Ici bientôt : Un collectif constitué par le CREFAD Loire ; Typotopy et 
Carton plein, associé à d’autres structures socioculturelles et artistiques 
du quartier Tarentaize Beaubrun (et d’autres ayant rejoint progressivement 
le projet). Ici-Bientôt a engagé une nouvelle dynamique dans
le quartier Beaubrun-Tarentaize pour activer les rez-de-chaussée
vacants et redonner un nouveau souffle au quartier en mutation.

— Hypermatière : Un collectif pluridisciplinaire constitué par Captain Ludd ; 
l’Amicale laïque du Crêt de Roch ; Rues du Développement Durable ; 
l’association de valorisation des déchets ; Magalie Rastello ; Esther Yai 
Acosta Valois ; Mathieu Benoit Gonin.
Hypermatière a proposé des interventions mobiles, évolutives, réversibles 
et recyclables pour accompagner l’aménagement du quartier Crêt de Roch. 
À travers des projets artistiques collaboratifs et des services solidaires 
autour de l’îlot Neyron, il a permis aux habitants d’être des acteurs créatifs 
des transformations du quartier plutôt que des spectateurs inquiets.

La Cité du design a aussi mobilisé l’École Supérieure d’Art et Design
de Saint-Étienne (ESADSE) dans la réalisation du projet. En effet,
les partenaires académiques de Human Cities étaient en charge d’organiser
des Masterclasses. C’est ainsi que le laboratoire Images_Récits_Documents
(IRD) de l’ESADSE a réuni pendant 2 ans des étudiants ERASMUS
et internationaux autour de la thématique de l’échelle des regards,
sous la direction de Kader Mokaddem, enseignant et co-responsable
du laboratoire IRD à l’ESADSE. La Masterclass a repris les pratiques
de la photographie documentaire développées depuis 2010 à partir
du programme de recherche Documenter, fictionner un territoire
du laboratoire IRD. Les étudiants et chercheurs ont aussi nourri leurs
réflexions avec la rencontre d’intervenants internationaux et d’acteurs
locaux. 

Dès le départ, le projet Human Cities a donné naissance
à un réseau de « Human Citizens » ou « Citoyen·ne·s Humain·e·s »
partageant savoirs et compétences à travers l’Europe et dans le monde.
Ces Human Citizens venaient de tous horizons : habitantes et habitants,
architectes, artistes, étudiantes et étudiants, personnes sans emploi
ou retraitées, et bien d’autres encore. Issus de différents milieux
et animés par des motivations tout aussi différentes, mais partageant
des valeurs similaires, ils et elles se révèlent être le vrai moteur
de ces initiatives émergentes. Toutes et tous sont bien souvent guidés
par des intermédiaires (architectes, designers et artistes pour la plupart),
qui incitent aux rencontres et aux échanges fructueux grâce à différentes
techniques allant du théâtre, la performance, à la musique ou la cuisine.

Le réseau des Human Citizens s’est élargi en dehors de l’Europe
grâce à l’action de la Cité du design. À chaque occasion, nous avons
fait connaître le projet Human Cities et facilité les rencontres dans nos
réseaux internationaux, notamment celui des Villes Créatives UNESCO
dont Saint-Étienne est membre depuis 2010. En septembre 2018,
nous avons été invités par la Seoul Design Foundation pour présenter
Human Cities lors d’une exposition et d’une conférence qui réunissait
les partenaires de Human Cities en Europe et ceux d’un « Human Cities
Asia » en cours de création.

Rendre les villes plus humaines en utilisant le design comme outil
de transformation, garder le contact avec les habitants pour leur donner
une meilleure qualité de vie, voilà ce qui préoccupe de toute évidence
les mégapoles asiatiques et les villes moyennes européennes.
Au-delà des activités menées pendant 4 ans, pour la Cité du design,
le projet Human Cities_Challenging the City Scale vise à convaincre
les institutions et décideurs de la valeur de ces initiatives et les inciter
à prendre des mesures concrètes pour davantage les soutenir dans le futur.

Josyane Franc
Coordinatrice du projet
Human Cities_Challenging the City Scale
Coordinatrice du programme Saint-Étienne
Ville UNESCO de Design
Directrice des relations internationales,
Cité du design, Saint-Étienne, France

A cooperation project at the European level, led by the Cité du design

Human Cities_Challenging the City Scale
is a good example of European 
cooperation, with Cité du design as 
a leader. Questioning the scale and 
the co-creation of the city, Human 
Cities_Challenging the City Scale is a 
project co-financed by the European 
Union’s Creative Europe/ Culture 
program. From the beginning, we built it 
as an accelerator of local scale projects 
and exchanges of international experts on 
urban questions.

Starting from a concept created by Pro
Materia in 2006 a, it has been led by the
Cité du design between 2014–2018. It
gathered 12 partners from 11 European
cities : Tallinn, London, Brussels, 
Belgrade, Cieszyn,4 UNESCO Creative 
Cities of Design : Saint-Etienne, Graz, 
Helsinki, Bilbao, and 2 UNESCO 
Creative Cities of Literature : 
Ljubljana and Milan.

As the world is changing, we are faced
with new paradigms. Rapid urbanisation
throughout the 20th century has led to
more than half of the world’s population
now living in cities. Within decades,
this number will rise to over 70 %. Cities
will need to find ways to accommodate
this growth. They will also need to seek
solutions for a range of other challenges :
economic and cultural globalisation,
environmental crises, inter-city 
competition to attract investments 
and changes to the ways people 
live, work and spend their leisure 
time. All this means that cities are 
facing a new reality.

This is the context in which Cité du design
and its European partners run this project,
to explore how inhabitants are reclaiming
the city, and to propose modes of (re)
invention of urban life.

The partners included Universities and
research centres, design centres and
agencies, festivals and design 
associations. They shared a common 
goal : to identify practice that challenges 
the way cities are co-designed. In 
four years the project has seen a rich 
programme of activities and
outputs : an investigation of 90 
state-ofthe- art case studies ; collected 
in a book ; 9 co-creative sessions ; 18 
experiments in 13 cities ; 12 international 

Moreover, experimentation provides 
people with the opportunity to be 
creative and help enhance the vitality 
of their cities. Each partner developed 
its experiments in its city, organized 
co-creation workshops, seminars, 
conferences and international exhibitions. 
For example, in Saint-Étienne, Graz, 
Bilbao, Helsinki and London, we worked 
with citizens to transform vacant or 
underused spaces. The places went 
adopted to test new ways of working, 
new services for people, education 
systems or meeting places. In Ljubljana, 
Belgrade, Cieszyn, Tallinn, Brussels and 
Milan, our partners joined forces with 
citizens to contribute to the development 
of a neighbourhood through improving 
the quality of public spaces. The variety 
of experiments allowed us to learn 
from each other.

Saint-Etienne has got a distinctive feature
of a creative laboratory, where handson
stakeholders develop methodologies
and actions with the communities to
transform the city. With Human Cities,
the Cité du design has created a tool to
stimulate and connect these local 
energies and creative forces. 
It led to the emergence of 2 
multidisciplinary groups :

— Ici bientôt (Coming Soon) : a group
made of CREFAD Loire ; Typotopy ; and
Carton plein, associated with other
cultural and community associations
ofn Tarentaize-Beaubrun district.
Ici-Bientôt initiated a new dynamic in the
Beaubrun neighbourhood to reactivate
vacant shops and breathe new life into
the changing neighbourhood.

— Hypermatière : a group made
of Captain Ludd ; l’Amicale laïque du
Crêt de Roch ; Rues du Développement
Durable ; l’association de valorisation
des déchets ; Magalie Rastello ;
Esther Yai Acosta Valois ; Mathieu
Benoit Gonin.
Hypermatière offered mobile, evolutive,
reversible and recyclable interventions
to experiment the various temporalities
linked to the uses that accompany the
redevelopment of Cret de Roch 
neighbourhood. Through collaborative 
artistic projects and solidarity services, it 
enabled inhabitants to be creative actors 
of the transformations of their district, 
whether than worried spectators.

The Cité du design also decided to 
involve the Saint-Etienne Higher School 
of Art and Design (ESADSE) in the 
implementation of the project. 

workshops ;  12 international conferences 
; 6 master classes ; 10 exhibitions ; an 
app with 7 exhibition digital catalogues 
; 36 videos ; a website, and a final book 
Challenging the city scale, Journeys in 
people-centred design.

Occupying vacant buildings to test new
ways of working or learning ; federating
the makers community to contribute to
the development of a district ; activating
and improving the quality of public
spaces : these were some of our 
partners’ missions. In Saint-Etienne, 
the Cité du design joined the 
competences of its International Affairs, 
Research, Design
Management for local authorities and
Business & Innovation Departments, to
develop a programme at both the local
and international scales. The project 
started with an investigation on bottom-up 
initiatives, conducted by all partners. 
This state-of-the-art research resulted 
in a collection of nearly 90 European 
case studies of projects.  They include 
redeveloping public space, strengthening 
social cohesion and preserving 
natural, architectural and culinary 
heritage. The work was published 
in the book Investigation published 
by Cité du design.

The case studies showed us that many
citizens are actively looking for solutions
to make their city more pleasant to live
in. They do this with a desire not only
to improve the quality of the built
environment, but also to improve the city
from a social perspective. For some this 
was a necessity ; they tried to mediate
situations of economic precariousness
or fill the gaps left by public actors.
Others were motivated by the prospect
of exploring new horizons or enjoying 
new encounters, and thus became 
involved on a voluntary basis. We 
concluded that public space is clearly 
no longer exclusively the domain of 
specialists, but in numerous European 
cities subject to debate among citizens. 
Within these debates, designers 
and architects often play a role as 
empathic mediators.

The lessons learned fed into the 
action-research part of the project, for 
which Cité du design proposed using 
experimentation. In our view, cities have 
become “living laboratories”, in which 
experimentation is an indispensable 
tool. If done well, it provides a valuable 
tool to listen to the needs of citizens 
and respond topeople’s multiple 
identities and lifestyles, and thus 
helps to strengthen the sociocultural 
assets of our cities. 

Actually, academic partners of Human 
Cities were in charge of developing 
Masterclasses. That’s why the laboratory 
Images, Narrations, Documents (In 
French : Images_Récits_Documents 
—IRD) of the ESADSE has worked for 2 
years with ERASMUS and international 
students on the topic of the scales of 
urban visions, under the direction of 
Kader Mokaddem, teacher and co-
director of the IRD lab. The Masterclass 
relied on the practices of documentary 
photography developed in the lab’s 
research programme Documenter, 
fictionner un territoire since 2010. The 
students and researchers enriched their 
ideas with the meeting of international 
speakers and local stakeholders.

Since its start, the Human Cities project
has led to a network of “Human Citizens”
distributing their knowledge and skills
across Europe, and beyond. Human
Citizens include residents, 
architects, artists, students, the 
unemployed, the
retired, and many others. Coming from
various backgrounds and driven by
different motivations, but sharing similar
values, they prove to be the real force
behind bottom-up initiatives. They are
often led by leaders and facilitators (many
of whom are architects, designers and
artists), who bring people together for
meaningful conversations by employing
various techniques, ranging from theatre
and performance to music and cooking.

This network of Human Citizens 
expanded even further thanks to the Cité 
du design action.
At every occasion, we promoted the
Human Cities project and facilitated
meetings across our international
networks, especially UNESCO Creative
Cities of Design, which Saint-Étienne is
member since 2010. In September 
2018, we were invited by Seoul Design 
Foundation to introduce Human Cities 
during an exhibition and conference 
gathering all the Human Cities partners 
from Europe and partners of a Human 
Cities Asia network under creation.

Making more human cities using design
as a tool for transformation, keeping
connected with inhabitants to achieve a
better quality of life, that is the concern
for Asian megalopolis as well as for
medium sized European cities. Beyond
the activities led during 4 years, for Cité
du design, the aim of Human Cities_
Challenging the City Scale is to convince
policy and decision makers of the value
of these initiatives and inspire them to
take action to facilitate them in the future.

Josyane Franc
Coordinator of the project
Human Cities_Challenging the City Scale
Coordinator of Saint-Étienne UNESCO
City of Design
Head of International Affairs,
Cité du design, Saint-Étienne, France
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«TYPO CITÉ»

La typographie consiste en 
la construction d’un 
alphabet cohérent à partir 
de règles de construction 
communes.

Cet atelier de construction 
de lettres s’inspire du motif 
de la platine de la Cité du 
design. En combinant des 
formes, des lettrages 
peuvent naître.

Typo à plusieurs mains :
un outil de dialogue et d’identité.

La Rosa : 

La Rochotte : 

La Marxgram 
: 

HyperTypo : 

L’école Rosa Parks de Saint-Étienne a 
missionné Captain Ludd pour réaliser 
avec les enfants les panneaux de leur 
école(1). 

De la forme typique des vitraux, une 
grille est déduite. Les enfants armés 
d’élastiques et de punaises (2) réa-
lisent  une typo selon les mêmes 
règles. Ensemble ils créent une écri-
ture propre à l’école (3). 

mars 2019 (issu du projet «signalétique Rosa Parks»)

A l’invitation du Signe, Captain Ludd a durant une 
semaine créé des outils graphique avec les habi-
tants du quartier de la Rochotte. 
Enfants, adultes, francophones et non francophones 
dialoguent ensemble pour créer un alphabet 
commun à partir d’une grille quadrillée, de punaises 
et d’élastiques (principe du géoplan).
Au bout d’une semaine, un panneau d’affichage ra-
contant les actualités du quartier est né (2).

octobre 2018 (issu du projet «Demandez le programme!»

La marxgram est une typographie créée lors d’une 
résidence en ITEP (Institut  Thérapeutique Et Péda-
gogique) dans le but de réécrire avec les enfants le 
règlement intérieur (1). 
Ces enfants ayant de grandes difficultés de lecture 
générant une grande frustration,  le passage par la 
création d’une typographie s’est fait par un biais 
ludique.
En utilisant des pieces inspirés du Tangram, en 
encrant, en testant, une drôle de famille de lettres 
est née (2). 
La Marxgram est utilisé dans le livre Humancities 
intitulé Maillages. 

Octobre 2017 (issu du projet «Pixel-Dormoy»)

La typographie réalisée pour le groupe Hyperma-
tière (collectif de collectifs rassemblé à l’occasion 
du programme Humancities) repose sur un ensemble 
de formes issues de la plaque universelle de Dries 
Wieuwaters (1) permettant de créer un grand 
nombre de typographies.

2016 (issu du projet «Hypermatière»)

En plus on est 
très fiers, parce 
que le projet a 

remporté le  
shenzhen design 
award for young 
talents 2017 !

«DESSINE-MOI
UNE PLACE»

«un Persona est une 
personne fictive dotée 
d'attributs et de 
caractéristiques sociales et 
psychologiques et qui 
représente un groupe cible.»

C’est un outil qui permet de 
scénariser, en imaginant 
l’usage d’un objet à partir 
d’un usager type. Plus les 
persona sont précis et 
variés, plus cela apporte de 
précision à un projet.

Mamie Paulette et
le soleil de midi

Le jeu comme outil de dessin 
de l’espace public.

Les enfants de l’école voisine sont amenés à réflé-
chir sur la place Durel dans le cadre du projet 
«Rêve ta place» .
Cette place est assez minérale : dans le jeu «Mamie 
Paulette», les joueurs incarnent deux personnes 
âgées et constatent à quel point la place manque 
de lieux pour s’asseoir et d’ombre. Si Papi José n’at-
teint pas un banc, il fatigue et perd la partie; si 
Mamie Josette n’a pas de quoi boire, elle rentre 
chez elle. 
En plusieurs tours des aménagements sont testés.

Hiver 2018 (issu du projet «Rêve ta place»)

Pimp my Roch :
Dans le cadre du Projet Urbain Saint Roch.

La place saint-Roch est reproduite schématique-
mentà l’échelle d’un jeu de construction (1). Lors 
d’un atelier ouvert les participants sont invités à 
proposer de 
nouveaux usages pour le futur de 
la place (2).

2018 (issu du projet «Saint-Roch s’éveille»)

Rue Playmo :
Dans le cadre du projet de réaménagement de 
Saint-Roch.

Un atelier a consisté à mettre en scène la rue An-
toine Durrafour e,t par la maquette à l’échelle 
Playmobil®, à penser et discuter autour d’un nou-
veau profil de voirie.

2018 (issu du projet «Saint-Roch s’éveille»)
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cpt.ludd@gmail.com   
+33 4 77 32 71 33

saint-étienne, france UNESCO City of Design

POUR

BIBLIOTHEQUEmobile
sur le 

DESIGN 

l’inNovation sociale

Dans la continuité de notre implication dans le projet “Human Cities_
Challenging the City Scale” à Saint-Etienne (espace public temporaire 
“La place du coq”), nous, designers de l’atelier Captain Ludd 
développons nos initiatives en matière de design pour l’innovation sociale 
et le design convivial.

Notre prochaine étape consiste à composer une collection de livres qui 
pourrait confronter le design avec sa responsabilité envers la société 
et en même temps générer des idées pour développer de nouvelles 
méthodologies et des recherche-actions innovantes.

Cette collection sera présentée au public pour la première fois lors de la 
Biennale Internationale Design Saint-Etienne 2019 du 21 au 24 mars ! 
Après cela, elle fera partie d’une bibliothèque mobile dans le quartier du 
Crêt-de-Roch accessible à tous.

Nous souhaitons démarrer cette bibliothèque mobile en partenariat avec 
les membres du Réseau des villes créatives Unesco et Human Cities et la 
compléter, au fur et à mesure, avec d’autres partenaires...
Si vous avez de bons articles / livres sur des initiatives intéressantes 
dans votre ville: faites-le savoir et partagez-les !

Si vous venez à la Biennale, vous pouvez l’emmener avec vous ou si vous 
préférez envoyez-les nous par courrier. 

saint-étienne, france UNESCO City of Design

LIBRARY
mobile

ON

DESIGN 
for

social inNovation

cpt.ludd@gmail.com   
+33 4 77 32 71 33
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16 rue Roger Salengro  42000 Saint-Étienne  France
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THANK YOU!

In the continuity of our involvement in the project Human Cities_
Challenging the City Scale in Saint-Etienne (temporary public space 
“the Rooster Square”), we, designers from Captain Ludd are developing 
our initiatives about design for social innovation and convivial design.

Our next step is to compose a book collection that could confronts 
the design field with its responsibility towards society and at the same 
time generates ideas for developing new methodologies and innovative 
research actions.

This collection will be presented to the public for the first time at the 
Biennale Internationale Design Saint-Etienne 2019 from 21st to 24th March! 
After that it will be part of a mobile library in Crêt de Roch district.

We are willing to start this mobile library with the partnership from 
Unesco Creative Cities of Design and Human Cities network and 
we’ll be looking forward others contributions.

If you have some nice papers/ books about interesting initiatives 
in your City or essays on the subject : Show us, tell to everybody ! 

If you are coming to the Biennale you can bring it with you, or if you prefer to 
send to us by postal mail.
  

Aperçu global des   supports présentés
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Constitution d’une bibliothèque partagée
sur le thème du design social.



«MAKE MY
 PERSONA»

«Un persona est une personne fictive dotée 
d'attributs et de caractéristiques sociales et 
psychologiques et qui représente un groupe 
cible.»

(Wikipédia)

C’est un outil qui permet de scénariser, en 
imaginant l’usage d’un objet à partir d’un 
usager type. Plus les personae sont précises et 
variées, plus cela apporte de précision à un 
projet.

21.03.2019



Incarner un personnage pour 
entrer dans un projet.

Pixel-Dormoy
Pendant une  résidence en ITEP (Institut  Thérapeu-
tique Et Pédagogique) dont le but était de réécrire 
avec les enfants le règlement intérieur, nous avons 
décidé d’aborder ce règlement par le biais du jeu. 

Enfants réputés  «difficiles», avec de grandes diffi-
cultés de lecture, et une méfiance vis-à-vis des règles. 
Nous avons créé avec eux un jeu de plateforme où le 
but est de respecter le réglement. Graphisme et scé-
nario entièrement conçus par les enfants.

 Arriver à l’heure devient une course contre la montre; 
ne pas taper consiste à éviter de toucher les autres 
enfants; des dialogues permettent de rester poli... 

En créant leur avatar vidéo-ludique (1), en représen-
tant une version Pixel-Art de leur environement, les 
enfants peu à peu regardent le règlement d’un autre 
oeil (2).

Octobre 2017 (issu du projet «Pixel-Dormoy»)

1

JPG : 
Le JPG (Jeu Plateforme Gribouillé) est un atelier 
court (20mn) inauguré lors de Humancities.
L’atelier Jeu vidéo permet de réaliser simplement 
les graphismes d’un jeu vidéo collaboratif dont les 
dessins s’ajoutent aux textures du jeu. 
Ennemis, sols, cases et même le visage du héros re-
posent sur les dessins des participants. Le charge-
ment aléatoire fait que chaque partie est diffé-
rente de la précédente.
On apporte sa pierre à l’édifice, on veut tester le 
résultat.

2016 (issu du projet «Hypermatière»)

Fiche Acteur : 
Dans le cadre du Projet Urbain Saint Roch mandaté 
par l’EPASE, captain Ludd (membre de l’équipe 
projet COOP Roch) a réalisé des fiches permettant 
aux participants des ateliers de se décrire.

Par une meilleure connaissance des habitants du 
quartier, le projet urbain s’affine.
Dans un second temps, les participants parcourent 
Saint-Roch pour comprendre son histoire en rencon-
trant des «témoins-clefs» , détenteurs d’une mé-
moire du quartier.

2018 (issu du projet «Saint-Roch s’éveille»)

ENQUÊTE n°3

Musique, de jour comme de 
nuit

Dès le 19ème siècle la musique est 
présente dans le quartier, populaire 
ou sélective. Sur la place Badouillère, 
le théatre de l’Etoile à la forme très 
originale rencontre un franc succès. 
Ce�e histoire va de la musique 
classique au Jazz, du Rock aux 
musiques traditionnelles de Turquie.
Mais où peut-on apprendre à jouer 
du Saz ?

De quand date le Conservatoire 
? Pourquoi porte t’il le nom de 
Massenet ? Où est la place Edmond 
Maurat et qui était-il?

Il y a eu longtemps plusieurs 
magasins de musique dans le quartier
Qu’en reste t’il aujourd’hui ?

Les lieux où se produisent les 
musiciens sont multiples dans 
l’histoire du quartier, l’église, les 
bistrots, les boites de nuit.
Qui a fréquenté les Années folles ?
De quand date la présence d’une 
boite latino sur la place Chapelon ?
Comment les riverains ont été 
favorables a ce�e vie musicale ?

Quels liens entre musiciens amateurs 
et Conservatoire ?
Existe t’il encore un café qui accueille 
des concerts dans le quartier ?



«MAKE MY
 PERSONA» la table photographie les 

ateliers en temps direct, 
voici un aperçu du 

résultat.

« On ne peut pas faire un projet sans définir 
les “ usagers ” pour qui l’on travaille. Habitant, 
commerçant, citoyen, jeune, engagé, sportif, chacun se 
définit différemment en tant que citoyen. »





Aidez-nous à réaliser une carte subjective en 
complétant notre plan selon vos perceptions.

"La question n’y est pas l’ordre  du territoire, 
mais la  valeur  des lieux : des humeurs, des 
récits, des sensations. Un documentaire 
cartographique, narratif et collectif.
Il s’agit de donner ses heures de gloire à une 
géographie sensible, singulière et collective et 
de la rendre publique par le biais d’une carte 
papier.
Une carte subjective est une carte d’un lieu 
élaborée par un groupe éphémère d’habitants 
et ne s’autorisant que d’elle-même." 

(Catherine Jourdan)

«CITÉ 
SENSIBLE»

Espace que j’ai le plus apprecié

Hors Biennale, j’aime y aller

Mon objet préféré

Mes souvenirs (mémoires, anedoctes...)

LEGENDE

22.03.2019



La carte comme outil de 
représentation sensible.

Rêve ta place :

Cotonne  :

Les enfants de l’école voisine sont amenés à réflé-
chir sur la place Durel dans le cadre du projet 
«Durel, du rêve». 
Après une série d’ateliers de maquettes (1), la carte 
tente de synthétiserla manière dont les enfants 
perçoivent la place Durel (2) et ce qu’il souhaite-
raient qu’elle devienne (3).

Réalisation d’un ensemble de 3 cartes 
permettant aux habitants  de la Co-
tonne de redécouvrir leur quartier et 
de mettre en avant ses acteurs  selon 
3 axes, 3 façons de lire le lieu : 
éducation (1), sport (2) et santé (3).

2019 dans le cadre  du projet «rêve ta place».

2019 dans le cadre  du projet Cartographie FUTE.
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Belle
vue Une carte pour se repérer

L’objet que vous avez entre les mains a 
été élaboré avec des acteurs du quartier. 
Ce plan a pour objectif de vous infor-
mer des services et des activités qui se 
trouvent près de chez vous. Il cherche 
également à retisser des liens entre 
l’école, les habitants et les structures 
locales. 

Vous avez besoin de soins, d’écoute, de 
rencontrer d’autres personnes, lisez la 
carte « Santé, soutien social et logement ». 
Envie de faire du sport, de prendre 
l’air, d’en apprendre plus sur l’environ-
nement, c’est la carte « Sport, loisirs et 
activités nature » qu’il vous faut. Enfin, 
pour vous ouvrir l’esprit, découvrir, 
apprendre et vous exprimer il faudra 
ouvrir la carte « Éducation, culture et 
médias citoyens »

Éducation, culture et médias citoyens

Cette carte vous permet de localiser 
les établissements scolaires publics du 
secteur, de la maternelle au lycée ainsi 
que les acteurs qui accompagnent la 
scolarité. Vous y trouverez également 
des lieux de culture dans différents 
domaines, théâtre, danse, cinéma, art, 
science et lecture... qui vous ouvrent 
leurs portes pour des représentations 
ou pour vous faire découvrir et ap-
prendre. Enfin, quelques médias et 
instances citoyennes pour s’informer, 
mais aussi prendre part et s’exprimer.

À vous de jouer !

Éduquer demain

Initié par l’Atelier Canopé 42, le projet expéri-
mental Éduquer demain se propose d’accompa-
gner des équipes se questionnant sur l’enseigne-
ment du futur, afin de dynamiser les liens entre 
un établissement scolaire et les structures et 
personnes ressources de son territoire

Il s’agit de travailler les liens entre les établis-
sements scolaires et leur environnement (les 
autres, le quartier, la ville, la nature), afin de 
permettre aux jeunes de mieux prendre part  
à la société tout en la réinventant…

Le projet Eduquer demain va se développer du-
rant deux à trois ans dans les quartiers Bellevue, 
Monterré et La Cotonne.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de deux projets 
européen FUTE (Future Teaching ou L’ensei-
gnement à venir), et SPISEY (Supporting Prac-
tices for Inclusive Schooling Education for the 
Youth).

Carte réalisée par Captain Ludd — 2018 — cptludd.fr
Source Open Street Map via Maperitive
Typographie Orphéon par Marine Stephan
Imprimé dans les ateliers de Canopé

2 Centre social Colibri
6 Boulevard Salvador Allende
04 77 57 16 40
26 Place Bobby Sands
04 77 57 14 21

3 Centre Social Solaure
25 Rue Ambroise Paré
04 77 57 10 54

4 Centre social  
de la Rivière
28 rue des Forges
0477812298

5 Anef  
(secteur Jomayère -  
Bellevue - Solaure) 
26 passage Paul Vineis
04 77 57 78 04

6 AIMCP
39 avenue de Rochetaillée
04 77 35 50 92

7 DDCS  
10 Rue Claudius Buard
04 77 49 63 63

Santé, soutien social et 
logement
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12 Orthophoniste
Mme Boumaraf
31 Place Bobby Sands
07 54 26 08 82

13 Docteur Hammas
29 Place Bobby Sands
04 77 57 67 30

13 Docteur Melouka
29 Place Bobby Sands
04 77 57 70 82

14 SOS médecin
Maison médicale 
bâtiment 6
3 Rue Ambroise Paré
Du lundi au vendredi  
de 9h à minuit,  
samedi, dimanche et  
jours fériés de 8h à minuit
04 77 33 30 30

15 Établissement  
Français du Sang EFS
25 Boulevard Pasteur
Bâtiment 17
04 77 81 42 42

16 Pharmacie 
de la Cotonne
6 Rue Dr Poty
04 77 57 32 52

17 Pharmacie  
de Bellevue
73 Rue des Passementiers
04 77 57 26 62

18 Pharmacie  
Demangeon
14 Pl. Paul Louis Courier
04 77 57 42 12

19 Croix Rouge 
(IRFSS)
41 Rue de Montférré
04 77 81 02 00

8 Résidence 
universitaire
17 Bd Philippe R. Duval
04 77 57 30 14

9 Métropole Habitat
5 Rue René Cassin
04 77 57 35 41

10 Alliade Habitat
39 Rue Ferdinand
04 72 89 22 22

11 Marché de la  
Place Bellevue
Mardis, jeudis et 
dimanches matins

1 PIMMS
27 Place Bobby Sands
04 77 59 44 54

1 Lycée 
Honoré d’Urfé
1 Impasse le Châtelier
04 77 57 38 58

2 École 
de la Cotonne
3 Rue Raoul Follereau 
04 77 59 08 32

3 École élémentaire 
de la Jomayère
85 Rue de la Jomayère
04 77 57 54 01

4 École maternelle 
de la Jomayère
81 Rue de la Jomayère
04 77 57 23 52

5 Dispositif 
réussite éducative
6 Rue Francis Garnier
04 77 48 67 81

6 Canopé 42
90 rue Richelandière
04 77 43 17 00

7 DSDEN
11 Rue des Drs Charcot
04 77 81 41 00

Éducation, culture et 
médias citoyens

8a Centre social Colibri
6 Bd Salvador Allende
04 77 57 16 40
8b 26 Place Bobby Sands
04 77 57 14 21

9 Centre Social Solaure
25 Rue Ambroise Paré
04 77 57 10 54

10 Amical Laïque  
Michelet
41 Rue des Passementiers
04 77 57 16 64

11 Amical Laïque Tardy
86 Rue Vaillant Couturier
04 77 32 47 51

12 Centre social de  
la Rivière
28 rue des Forges
0477812298
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13 Dyptik
11 Rue René Cassin
(04 27 77 12 04 11)  

14 Ursa Minor
11 Rue de l’Egalerie
09 53 35 51 04

15 Gran Lux
11 bis rue de l’égalerie
04 77 25 44 82

16 Association 
la Laverie
45 rue étienne boisson

17 Chok théatre
24 Rue Bernard Palissy
04 77 25 39 32

18 Remue-Méninges
53-43 Rue Michelet
04 77 37 87 50

19 Loire FM
11 rue rené Cassin
04 77 80 10 59

8b Les échos  
de notre colline  
Centre Social Le Colibri 
26 place Boby-Sands
04 77 57 14 21

20 Conseil citoyens 
Cotonne-Montferre
5 rue jean giono

21 Bibliothèque 
Solaure
16 rue Bossuet
04 77 80 76 07

22 Médiathèque 
municipale 
de la Cotonne
26 Rue Raoul Follereau
04 77 59 07 79
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Une carte pour se repérer

L’objet que vous avez entre les mains 
à été élaboré avec les acteurs du quar -
tier. Elle à pour objectif de vous infor -
mer des services et des activités qui se 
trouvent près de chez vous. 
Cet outil à aussi vocation à retisser des 
liens entre l’école, les habitants et les 
structures locale.

Vous avez besoin de soins, d’écoute, de 
rencontrer d’autre personnes, lisez la 
carte «  Santé et soutien social ». 
Envie de faire du sport, de prendre 
l’air, d’en apprendre plus sur l’environ -
nement, c’est la carte «  Sport, loisirs et 
activités nature » qu’il vous faut.
En�n pour vous ouvrir l’esprit, décou -
vrir, apprendre et vous exprimer il fau -
dra ouvrir la carte «  Éducation, culture et 
médias citoyens »

Santé et soutien social

Cette carte vous permet de localiser les 
lieux d’accueil et d’écoute dans lesquels 
vous pourrez rencontrer du soutien 
et d’autres habitants. De nombreuses 
activités y sont en plus proposées. 
Vous y trouverez également les lieux de 
soins si vous êtes malades et souhaitez 
consulter. En�n, en ce qui concerne 
le logement, la carte vous indique les 
principaux acteurs du quartier concer -
nant l’habitat.

Cotonne 

Montferré

BellevueÉduquer demain

Initié par l’Atelier Canopé 42, le projet expéri -
mental Éduquer demain se propose d’accompa -
gner des équipes se questionnant sur l’enseigne -
ment du futur, a�n de dynamiser les liens entre 
un établissement scolaire et les structures et 
personnes ressources de son territoire

Il s’agit de travailler les liens entre les établis -
sements scolaires et leur environnement (les 
autres, le quartier, la ville, la nature), a�n de 
permettre aux jeunes de mieux prendre part  
à la société tout en la réinventant…

Le projet Eduquer demain va se développer du -
rant deux à trois ans dans les quartiers Bellevue, 
Monterré et La Cotonne.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de deux projets 
européen FUTE (Future Teaching ou L’ensei -
gnement à venir), et SPISEY (Supporting Prac -
tices for Inclusive Schooling Education for the 
Youth).
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Une carte pour se repérer

L’objet que vous avez entre les mains a 
été élaboré avec des acteurs du quartier. 
Ce plan a pour objectif de vous infor -
mer des services et des activités qui se 
trouvent près de chez vous. Il cherche 
également à retisser des liens entre 
l’école, les habitants et les structures 
locales. 

Vous avez besoin de soins, d’écoute, de 
rencontrer d’autres personnes, lisez la 
carte «  Santé, soutien social et logement ». 
Envie de faire du sport, de prendre 
l’air, d’en apprendre plus sur l’environ -
nement, c’est la carte «  Sport, loisirs et 
activités nature » qu’il vous faut. En�n, 
pour vous ouvrir l’esprit, découvrir, 
apprendre et vous exprimer il faudra 
ouvrir la carte «  Éducation, culture et 
médias citoyens »

Sport, loisirs et activités nature

Cette carte vous permet de localiser les 
lieux de pratique du sport en intérieur 
comme en extérieur. Vous y trouverez 
également le contact des deux princi -
paux acteurs de l’observation de la na -
ture à travers la découvert de la faune 
et de la �ore locale aux portes du parc 
du Pilat. En�n, si vous avez la main 
verte, vous pourrez vous renseigner sur 
les di�érents jardins présents dans le 
quartier.

À vous de jouer  !

Cotonne 

Montferré

BellevueÉduquer demain

Initié par l’Atelier Canopé 42, le projet expéri -
mental Éduquer demain se propose d’accompa -
gner des équipes se questionnant sur l’enseigne -
ment du futur, a�n de dynamiser les liens entre 
un établissement scolaire et les structures et 
personnes ressources de son territoire

Il s’agit de travailler les liens entre les établis -
sements scolaires et leur environnement (les 
autres, le quartier, la ville, la nature), a�n de 
permettre aux jeunes de mieux prendre part  
à la société tout en la réinventant…

Le projet Eduquer demain va se développer du -
rant deux à trois ans dans les quartiers Bellevue, 
Monterré et La Cotonne.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de deux projets 
européen FUTE (Future Teaching ou L’ensei -
gnement à venir), et SPISEY (Supporting Prac -
tices for Inclusive Schooling Education for the 
Youth).

Carte réalisée par Captain Ludd — 2018 — cptludd.fr
Source Open Street Map via Maperitive
Typographie Orphéon par Marine Stephan
Imprimé dans les ateliers de Canopé

1 Saint-Étienne United
Rue des Frères Grail
06 50 79 37 27

2 Sport dans la ville
But en Or
Square Lanza Del Vasto
achabin@sportdanslaville.com
06 60 22 68 40

3 Groupe Peyrard  
(piscine de la Cotonne)
6 Bd Salvador Allende
06 89 14 67 00

4 Gymnase  
de la Cotonne  
Boulvard Raoul Duval
Karaté
Boxe
Zumba
...

Sport, 
loisirs et 
activités 
nature6 7
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LE PASSE-JARDINS
131 rue Challemel Lacour 69008 Lyon
04 78 00 22 59
contact@lepassejardins.fr

9 Les jardins familiaux de Montferre
28 rue Jean Colly
Organisme gestionnaire : 
Association de Montferre
28 rue Jean Colly 42000 Saint-Étienne

10 Jardins familiaux de Bizilon le Haut
32 rue du Docteur Poty
Organisme gestionnaire : 
Association Bizilon le haut
32 rue du Docteur Poty 42100 Saint-Etienne

11 Jardins Volpette de Tardy
Rue du Sous-Lieutenant Joseph Vergnette
Organisme gestionnaire : 
Association Volpette
21 rue de la Pais 42000 Saint-Étienne

12 Jardins Volpette de la basse jomayère
Impasse Basse Jomayère
Organisme gestionnaire : 
Association Volpette
21 rue de la Pais 42000 Saint-Étienne

Centre deux

Cité Scolaire 
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Stade des
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Université 
Jean-Monet

Nord

Cotonne 
Montferré
Bellevue

5 Parc de Solaure
Rue Courteline

6 APIEU 
MILLE FEUILLES  
09 60 54 62 66
11 Rue René Cassin

7 FRAPNA  
11 Rue René Cassin
04 77 41 46 60

8 LPO
11 Rue René Cassin
04 77 41 46 90

1 Lycée 
Honoré d’Urfé
1 Impasse le Châtelier
04 77 57 38 58

2 École 
de la Cotonne
3 Rue Raoul Follereau 
04 77 59 08 32

3 École élémentaire 
de la Jomayère
85 Rue de la Jomayère
04 77 57 54 01

4 École maternelle 
de la Jomayère
81 Rue de la Jomayère
04 77 57 23 52

5 Dispositif 
réussite éducative
6 Rue Francis Garnier
04 77 48 67 81

6 Canopé 42
90 rue Richelandière
04 77 43 17 00

7 DSDEN
11 Rue des Drs Charcot
04 77 81 41 00

Éducation, culture et 
médias citoyens

8a Centre social Colibri
6 Bd Salvador Allende
04 77 57 16 40
8b 26 Place Bobby Sands
04 77 57 14 21

9 Centre Social Solaure
25 Rue Ambroise Paré
04 77 57 10 54

10 Amical Laïque  
Michelet
41 Rue des Passementiers
04 77 57 16 64

11 Amical Laïque Tardy
86 Rue Vaillant Couturier
04 77 32 47 51

12 Centre social de  
la Rivière
28 rue des Forges
0477812298
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Cotonne 

Parc de
la Cotonne
Montférré

13 Dyptik
11 Rue René Cassin
(04 27 77 12 04 11)  

14 Ursa Minor
11 Rue de l’Egalerie
09 53 35 51 04

15 Gran Lux
11 bis rue de l’égalerie
04 77 25 44 82

16 Association 
la Laverie
45 rue étienne boisson

17 Chok théatre
24 Rue Bernard Palissy
04 77 25 39 32

18 Remue-Méninges
53-43 Rue Michelet
04 77 37 87 50

19 Loire FM
11 rue rené Cassin
04 77 80 10 5

8b Les échos 
de notre colline
Centre Social Le Colibri 
26 place Boby-Sands
04 77 57 14 21

20 Conseil citoyens 
Cotonne-Montferre
5 rue jean giono

21 Bibliothèque 
Solaure
16 rue Bossuet
04 77 80 76 07

22 Médiathèque 
municipale 
de la Cotonne
26 Rue Raoul Follereau
04 77 59 07 79
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« Intervenir sur un territoire c’est avant tout le 
comprendre de façon objective, mais aussi via la 
perception subjective qu’en ont ceux qui y vivent. »





«TYPO CITÉ»

La typographie consiste en 
la construction d’un 
alphabet cohérent à partir 
de règles de construction 
communes.

Cet atelier de construction 
de lettres s’inspire du motif 
de la platine de la Cité du 
design. En combinant des 
formes, des lettrages 
peuvent naître.

23.03.2019



Typo à plusieurs mains :
un outil de dialogue et d’identité.

La Rosa : 

La Rochotte : 

La Marxgram 
: 

HyperTypo : 

L’école Rosa Parks de Saint-Étienne a 
missionné Captain Ludd pour réaliser 
avec les enfants les panneaux de leur 
école(1). 

De la forme typique des vitraux, une 
grille est déduite. Les enfants armés 
d’élastiques et de punaises (2) réa-
lisent  une typo selon les mêmes 
règles. Ensemble ils créent une écri-
ture propre à l’école (3). 

mars 2019 (issu du projet «signalétique Rosa Parks»)

A l’invitation du Signe, Captain Ludd a durant une 
semaine créé des outils graphique avec les habi-
tants du quartier de la Rochotte. 
Enfants, adultes, francophones et non francophones 
dialoguent ensemble pour créer un alphabet 
commun à partir d’une grille quadrillée, de punaises 
et d’élastiques (principe du géoplan).
Au bout d’une semaine, un panneau d’affichage ra-
contant les actualités du quartier est né (2).

octobre 2018 (issu du projet «Demandez le programme!»

La marxgram est une typographie créée lors d’une 
résidence en ITEP (Institut  Thérapeutique Et Péda-
gogique) dans le but de réécrire avec les enfants le 
règlement intérieur (1). 
Ces enfants ayant de grandes difficultés de lecture 
générant une grande frustration,  le passage par la 
création d’une typographie s’est fait par un biais 
ludique.
En utilisant des pieces inspirés du Tangram, en 
encrant, en testant, une drôle de famille de lettres 
est née (2). 
La Marxgram est utilisé dans le livre Humancities 
intitulé Maillages. 

Octobre 2017 (issu du projet «Pixel-Dormoy»)

La typographie réalisée pour le groupe Hyperma-
tière (collectif de collectifs rassemblé à l’occasion 
du programme Humancities) repose sur un ensemble 
de formes issues de la plaque universelle de Dries 
Wieuwaters (1) permettant de créer un grand 
nombre de typographies.

2016 (issu du projet «Hypermatière»)

En plus on est 
très fiers, parce 
que le projet a 

remporté le  
shenzhen design 
award for young 
talents 2017 !



« L’identité d’un projet passe par la singularité des 
objets qui le constituent et l’apport de ceux qui y 
participent. La typographie en fait partie. »





«DESSINE-MOI
UNE PLACE»

«un Persona est une 
personne fictive dotée 
d'attributs et de 
caractéristiques sociales et 
psychologiques et qui 
représente un groupe cible.»

C’est un outil qui permet de 
scénariser, en imaginant 
l’usage d’un objet à partir 
d’un usager type. Plus les 
persona sont précis et 
variés, plus cela apporte de 
précision à un projet.

Faire des choix pour ménager une place n’est 
pas si facile.

Tentez de construire un espace public et de 
contenter tous les usagers

24.03.2019



Mamie Paulette et
le soleil de midi

Le jeu comme outil de dessin 
de l’espace public.

Les enfants de l’école voisine sont amenés à réflé-
chir sur la place Durel dans le cadre du projet 
«Rêve ta place» .
Cette place est assez minérale : dans le jeu «Mamie 
Paulette», les joueurs incarnent deux personnes 
âgées et constatent à quel point la place manque 
de lieux pour s’asseoir et d’ombre. Si Papi José n’at-
teint pas un banc, il fatigue et perd la partie; si 
Mamie Josette n’a pas de quoi boire, elle rentre 
chez elle. 
En plusieurs tours des aménagements sont testés.

Hiver 2018 (issu du projet «Rêve ta place»)

Pimp my Roch :
Dans le cadre du Projet Urbain Saint Roch.

La place saint-Roch est reproduite schématique-
mentà l’échelle d’un jeu de construction (1). Lors 
d’un atelier ouvert les participants sont invités à 
proposer de 
nouveaux usages pour le futur de 
la place (2).

2018 (issu du projet «Saint-Roch s’éveille»)

Rue Playmo :
Dans le cadre du projet de réaménagement de 
Saint-Roch.

Un atelier a consisté à mettre en scène la rue An-
toine Durrafour e,t par la maquette à l’échelle 
Playmobil®, à penser et discuter autour d’un nou-
veau profil de voirie.

2018 (issu du projet «Saint-Roch s’éveille»)

m
in
ut
es

m
in
ut
es

×12

1,80m

4m

0,5m ×70

L
I
V
R
A
I
S
O
N

Rue  
 

Antoine  
 Durafour

Rue des Francs Maçons

Rue Pierre Termier



«TYPO
CITÉ »

«DESSINE 
MOI UNE 
PLACE»

la table photographie les 
ateliers en temps direct, 

voici un aperçu du 
résultat.

« Aménager un espace public c’est construire un bien 
commun. Il est nécessaire de croiser les regards de 
tous ceux qui seront impactés par cette transformation 
et dessiner un terrain de rencontre et non de conflit. »





ATELIER OUVERT 21-24 MARS 

VILLES HUMAN CITIES

4

Réalisé par Captain Ludd en mars 2019

Les ateliers sont toujours des moments 
de rencontre et d’échange entre le 
designer et le public qui cherche à 
savoir, au-delà de l’objet, les réponses 
qu’apporte le design à la société. Tous 
les retours que nous avons eus ont 
été positifs tant sur la manipulation 
des instruments didactiques que sur 
l’explication de notre démarche. Nous 
estimons qu’environ une centaine 
de personnes est passée par jour et 
qu’entre 20 et 30 ont participé avec des 
pics durant le week-end. On peut donc 
penser que 150 personnes en moyenne 
ont été impactés par cet atelier ouvert.


