












Accompagnement artistique du démantèlement de  
la centrale EDF de Vitry-sur-Seine entre 2018 et 2020
un projet imaginé par TANGIBLE

Points de vueMARS NOV. 2018



14 semaines
de création

8 mois
de résidence

3 visites  
de la centrale  
avec les anciens 

agents et de 
nombreuses 
interviews

BILAN DE L’ANNÉE 2018

UNE ÉQUIPE DE 12 ARCHÉOGRAPHES
2 Directeurs artistiques et chorégraphes
1 créatrice sonore – 1 costumière 
3 danseurs – 1 paysagiste 
1 percussionniste – 1 vidéaste
1 plasticien – 1 régisseur

Points de vue est un projet artistique pluriannuel 
qui se déroule en trois ans (2018-2020).
À l’initiative conjointe de la ville de Vitry-sur-Seine,  
de l’EPA ORSA-GPA et d’EDF, ce projet mis en oeuvre par 
TANGIBLE accompagne le démantèlement de l’ancienne 
centrale EDF des Ardoines à Vitry-sur-Seine.
Le premier pivot de Points de vue a pris la forme d’une 
résidence de huit mois (de mars à novembre 2018) 
dans les parcs à charbon de la centrale, avant leur 
G«PDQWªOHPHQW�SURJUDPP«�¢�OD�ͤQ�GH�O̵DQQ«H������

Une première ouverture publique 
des parcs à charbon a eu lieu 
OH���bMXLQ�ORUV�GHV�YLVLWHV�GH�
chantiers archéographiques. 
Elles ont permis de faire découvrir 
les premières recherches menées 
par TANGIBLE sur le site.

3 VISITES  
DE CHANTIERS 

ARCHÉOGRAPHIQUE 

70 visiteurs

Points de vue – Premier Pivot
Retour sur les différentes actions menées par les archéographes  
lors de cette première année de résidence dans la centrale



350 spectateurs
  pour 5 représentations

de Transformateur

Ces différentes actions culturelles que TANGIBLE a menées ont 
vu leur aboutissement dans un événement unique en son genre :
l’inauguration symbolique du démantèlement des parcs à charbon qui 
s’est déroulé le ��bQRYHPEUH. Il a rassemblé jeunes et anciens autour 
d’un rituel de passation. ��bMHXQHV�GX�FROOªJH�5DEHODLV ont participé à 
FHbULWXHO�GDQV�OH�FDGUH�G̵XQH�DFWLRQ�PHQ«H�VXU���DQV�DX�VHLQ�GX�FROOªJH�

350 SPECTATEURS  
pour 5 réprésentations 

de Transformateur 

Les archéographes ont alors imaginé un 
parcours artistique pour déambuler dans 
les parcs et invitant ainsi les spectateurs 
à découvrir les imaginaires et possibles 
que chorégraphes, danseurs, paysagiste, 
musicien, costumière, créatrice sonore 
et vidéaste ont su faire émerger du site.
Baptisé Transformateur, ce parcours artistique 
a pu être montré en FLQTbUHSU«VHQWDWLRQV les 5, 
6 et 7 octobre lors du festival Mur/Murs et de 
1XLWb%ODQFKH������ 
,O�D�UDVVHPEO«�SOXV�GH����bSHUVRQQHV�

 Transformateur 

Cette première année de 
résidence a aussi été l’occasion 
de prolonger la collaboration 
des archéographes avec des 
jeunes de Vitry-sur-Seine.
Venus du Collège Rabelais et du 
Centre Social Balzac, les jeunes 
ont pu s’initier à la pratique de 
l’archéographie dans les parcs 
à charbon de la centrale et 
imaginer les transformations 
possibles et impossible du 
lieu, lors d’ateliers qui ont eu 
cours tout le long de l’année.

16 ateliers
27 jeunes

de Vitry-sur-Seine 
participant

Rituel de passation

11 jeunes

12 anciens salariés  
de la centrale d’EDF

45 participants
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BILAN DE L’ANNÉE 2019

10 SEMAINES DE RÉSIDENCE
2 Directeurs artistiques – 1 créatrice sonore  

1 costumière– 1 danseur – 1 vidéaste – 1 luthierEnsemencement  
& inventaires  
avec le MNHN
Ce partenariat permet d’étudier l’action du végétal 

sur la transformation du site et la possibilité 

d’une coopération humaine et végétale pour 

accompagner le démantèlement de la centrale.

Pour cela TANGIBLE s’est entourée de 4 chercheurs 

du Muséum national d’Histoire naturelle. 

Sébastien Leblond et Caroline Meyer, spécialistes 

des mousses et des lichens, Christine Rollard, 

spécialiste des araignées et Pierre Noël, naturaliste 

et spécialiste des crustacés d’eau douce.

En 2019, TANGIBLE a déposé ses bagages 

GDQV�O̵DQFLHQ�E¤WLPHQW�XVLQH�GH�ODbFHQWUDOH�HW�
DbFRPPHQF«�VRQ�WUDYDLO�GH�UHFKHUFKH�DUWLVWLTXH�
et de répétition en vue de la création d’un 

parcours original en septembre et octobre 2020.

/D�G«PDUFKH�DUWLVWLTXH�FU««H�SDU�7$1*,%/(�
pour appréhender le lieu est l’archéographie. 

Pour inventer le futur, l’archéographie 

V̵DWWDFKH�DX[�«Y«QHPHQWV�GX�SDVV«�TXL�
continuent d’agir sur le paysage présent.

Les archéographes explorent le terrain 

HQbDOOLDQW�OH�VHQVLEOH�¢�OD�WHFKQLTXH��/HbFRUSV�
FKRU«JUDSKLTXH��HW�OD�UHFKHUFKH�GHbVRXUFHV�
KLVWRULTXHV��WHFKQLTXHV�HW�VFLHQWLͤTXHV�VRQW�
autant de moyens d’investigations pour 

relever, traiter et transcender le terrain.

Points de vue 
Relais de sensibilité
Le bilan 2019 correspond  
à un bilan de mi-parcours. 
Relais de sensibilité s’étend  
sur deux années (2019 - 2020).

Résidence de création

-  Végétalisation des anciens boulets 
¢bFKDUERQ�SRXU�«WXGLHU�OHbG«YHORSSHPHQW�
GHV�PRXVVHV�VXUbOHbP«WDO

���5HFKHUFKH�LQQRYDQWH
-  Etude de l’action du végétal  

sur la transformation du site
-  Mise en culture d’espèces vivantes 
GDQV�O̵DQFLHQ�ODERUDWRLUH�GH�FKLPLH� 
de la centrale

 OBJECTIFS 

5 chercheurs
3 années

de recherche

5 rendez-vous  
sur site

avec les chercheurs

-  Une découverte atypique et 
unique d’un site fermé au public

-  Un parcours artistique sensible 
sur les enjeux de transformation 
énergétiques actuels

 OBJECTIFS 



Actions pédagogiques : 
Les tableaux de commande

Rituels de passage 
avec les anciens salariés  
de la centrale

Rendez-vous publics
 KM6 AVEC LE 104 

En septembre 2018, TANGIBLE a entamé une 

collaboration avec deux établissements scolaires 

GH�OD�YLOOH̭��OH�O\F«H�-HDQ�0DF«��FODVVH�GH�67,''��
TXL�LQWHUYLHQW�VXU�OH�FLUFXLW�«OHFWULTXH�HW�OH�O\F«H�
&K«ULRX[��FODVVH�GH�'10$'H��TXL�WUDYDLOOH�VXU�
le design et la scénographie des panneaux.

&H�GRXEOH�SDUWHQDULDW�YLVH�¢�RS«UHU�XQH�WUDQVIRUPDWLRQ�
GH�FHUWDLQV�DQFLHQV�SDQQHDX[�GH�ODbVDOOH�
GHVbFRPPDQGHV�HQ�VFXOSWXUHV�LQWHUDFWLYHV�
3RXU�FHOD�7$1*,%/(�V̵DVVRFLH�«JDOHPHQW�¢�XQbIDEODE��
Le Petit FabLab de Paris et organise plusieurs 

UHQFRQWUHV�DYHF�ODb5HQDUGLªUH��ODERUDWRLUH�GH�
UHFKHUFKH�GH�(')��(QWUH�DXWUHV��XQH�SUHPLªUH�UHQFRQWUH�
D�HX�OLHX�DYHF�OHV�SURIHVVHXUV�SRXU�TXHVWLRQQHU�
ensemble le type de batteries les plus pertinentes 

¢�XWLOLVHU�SRXU�OHV�VFXOSWXUHV�LQWHUDFWLYHV�

TANGIBLE a encore exploré la fabrication de rituels de passage 

en complicité avec certains anciens salariés de la centrale.

Ces rituels ont été notamment imaginés pour accompagner 

ODbQRXYHOOH�LPSODQWDWLRQ�GHV����PªWUHV�GH�FRQYR\HXU��WX\DX�FRORVVDO�
FRQGXLVDQW�OH�FKDUERQ�¢�O̵LQW«ULHXU�GH�OD�FHQWUDOH���8QH�LPSRUWDQWH�
UHFKHUFKH�G̵DUFKLYHV�SKRWRJUDSKLTXHV�D�«W«�HQWUHSULVH�SRXU�
PHQHU�¢�ELHQ�FHV�ULWXHOV��&HX[�FL�RQW�«W«�ͤOP«V�SRXU�¬WUH�PRQW«V�
SXLV�SURMHW«V�¢�OD�JDOHULH�PXQLFLSDOH�HQ�MDQYLHU�I«YULHU������

Invité par le 104 le 29 juin 2019, 

GDQV�OHbFDGUH�GH�O̵«Y«QHPHQW�.0��
pour célébrer le Grand Paris Express, 

7$1*,%/(�DbSURSRV«�XQH�H[SRVLWLRQ�
SKRWRJUDSKLTXH�U«WURVSHFWLYH�JUDQG�
IRUPDW�HW�XQH�LQVWDOODWLRQ�VF«QRJUDSKLTXH�
12 panneaux des photos de Gilles 

'DQW]HU�GX�VSHFWDFOH�7UDQVIRUPDWHXU�
et 10 anciens vestiaires

��
 customisés 

habitaient l’espace du site Marcel Paul.

���9HVWLJHV�DUFK«RJUDSKLTXHV�GHV�VDODUL«V� 
GHbOD�FHQWUDOH�LQYHVWLV�SDU�GHV�MHXQHV�YLWULRWV�

���/HFWXUH�GH�ͤOPV��
de documents 
audios

-  Objets 
patrimoniaux 
interactifs

-  Autonomie 
énergétique

���,PDJLQHU�GHV�ULWXHOV�GH�SDVVDJH�DͤQ�GH�FU«HU�
XQHbSDVVHUHOOH�HQWUH�SDVV«��SU«VHQW�HW�IXWXU

 -  Travailler sur la mémoire ouvrière des Ardoines

 OBJECTIFS 

 OBJECTIFS 

4 visites de site  
avec les enseignants 

HWbOHVbMHXQHV

3 interventions  
sur la fabrication des tableaux 

avec les STIDD

9 ateliers  
avec les DNMADE dont 

XQH�MRXUQ«H�GH�UHVWLWXWLRQ�
GHbPDTXHWWH

1 rencontre passation  

entre Jean Macé et Chérioux

2 visites 
aux laboratoires de la Renardière

7 anciens salariés
2 ateliers

50 plans collés
90 photos  

de temps de fêtes 

HWbGH�OXWWHV�V\QGLFDOHV�
imprimées, découpées 

HWbLQVWDOO«HV�GDQV�
O̵DQFLHQ�FRQYR\HXU

 ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE VERSAILLES UN PORTRAIT DU SITE 
50 étudiants en 3

ème
 année de 

l’École nationale d’architecture 

GH�9HUVDLOOHV��HQFDGU«�SDU�
Gilles Paté, professeur 

G̵DUWV�SODVWLTXHV�HW�(GZLQH�
Fournier, ont découvert le 

projet piloté par TANGIBLE.

12 d’entre eux ont continué 

G̵H[SORUHU�OD�FHQWUDOH�DͤQ�G̵HQ�
U«DOLVHU�XQ�SRUWUDLW�TXL�D�GRQQ«�
OLHX�¢�XQ�WHPSV�G̵H[SRVLWLRQ�
ouvert au public, le 18 juin 2019.



Ensemencement des boulets 

Points de vue 
Relais de sensibilité

Depuis 2018, TANGIBLE est en lien avec des chercheurs 
du Muséum d’histoire naturelle, avec qui ils étudient la 
place de la faune et de la flore dans le démantèlement 
de la centrale. 
Ils sont quatre à les accompagner : Sébastien Leblond 
et Caroline Meyer, spécialistes des mousses et des 
lichens, Christine Rollard, spécialiste des araignées et 
Pierre Noël, naturaliste et spécialiste des crustacés 
d’eau douce.   
Début 2020, ils ont entamé une expérience 
d’ensemencement sur d’anciens boulets à charbon. 
(QWUH�OHV�GHX[�FRQͤQHPHQWV��OHV�SLªFHV�P«WDOOLTXHV�
ont été déplacées à l’extérieur de la centrale puis 
recouvertes de mousse, de lichen et d’algues. Ce projet 
a pour but  d’étudier le développement du végétal et 
de son écosystème sur des pièces métalliques. 

- Végétalisation des anciens boulets à charbon pour activer 
le processus de leur décomposition 
- Recherche innovante 
- Etude de l’action du végétal sur la transformation du site 
- Mise en culture d’espèces vivantes dans l’ancien 
laboratoire de chimie de la centrale

 OBJECTIFS 

Dans le cadre du festival Mur/Murs, TANGIBLE préparait l’organisation de 
l’événement Mémoire de charbon. Finalement non autorisé par la préfecture 
la veille des représentations, il devait réunir différents projets. D’une part, la 
SHUIRUPDQFH�FKRU«JUDSKLTXH�GH�O̵DUWLVWH�*HUU\�4X«YUHX[�ͤQDOHPHQW�SURJUDPP«H�
à la Nuit Blanche. D’autre part, une exposition à l’espace Marcel-Paul de Vitry-
6XU�6HLQH�DX�FRXUV�GH�ODTXHOOH�OH�ͤOP�Mémoire de Charbon devait être présenté. 
Par ailleurs, cette exposition devait accueillir le prototype de sculptures 
LQWHUDFWLYHV�ͤQDOLV«�HQ�VHSWHPEUH������HW�U«DOLV«�¢�SDUWLU�GH�WDEOHDX[�GH�
commande de la centrale. Une performance culinaire au sein de la centrale 
était également prévue. En collaboration avec la compagnie, le cuisinier Benoît 
Hamelin avait été invité à réfléchir à un menu qui représentait l’aspect industriel 
et végétal du lieu. Par ailleurs, avec la designeuse culinaire Magali Wehrung, des 
moules de céramique en forme d’outils avaient été créés pour cette performance.

Mur/Murs

BILAN DE L'ANNÉE 2020



Le 3 octobre, à l’occasion de La Nuit Blanche, TANGIBLE organisait un 
événement au sein de la centrale. Au cours de cette soirée, les visiteurs 
ont pu déambuler dans une section de convoyeur de 10 mètres. Cet 
espace, transformé par Tangible et d’anciens salariés du lieu, accueillait 
une fresque regroupant des photos d’archives de la vie à la centrale. 
Par ailleurs, une performance chorégraphique était programmée durant 
laquelle l’artiste Gerry Quévreux était en duo avec une roue-pelle, pièce 
emblématique de la centrale conservée sur l’espace Marcel Paul.

En mars, l'équipe artistique de TANGIBLE, rejointe par le dan-
seur Gerry Quévreux, a débuté l'écriture d'un parcours artistique 
dans la centrale.
Au cours de cette période de résidence, la réflexion s'est portée 
sur la circulation du futur parcours entre les différents organes 
de la centrale. Comment passer de l’ombre du plancher zéro 
à la lumière du plancher turbine ? Comment circuler entre les 
points de vue de son histoire ? Comment les vivants, faunes et 
flore, apprennent à vivre et à transformer ces environnements 
qui héritent d’un passé complexe ? Comment retissent-ils les 
lieux, les machines en des assemblages nouveaux ?

Nuit Blanche

Semaine de résidence à la centrale  
(Vitry-Sur-Seine)

Exposition à la galerie Jean-Collet  
(Vitry-Sur-Seine)
Du 28 janvier au 2 février, TANGIBLE était à la galerie municipale Jean Collet de Vitry-Sur-
Seine. Elle y présentait un panneau prototype transformé en sculpture interactive diffusant 
des extraits vidéo du parcours artistique dans les parcs à charbon réalisé en octobre 
2018. La compagnie qui effectue également un travail d'archivage vidéo au sein de la 
FHQWUDOH��SU«VHQWDLW�VRQ�ͤOP�5LWXHOV�GH�3DVVDJH�GXUDQW�O
«Y«QHPHQW��&H�FRXUW�P«WUDJH�D�«W«�
réalisé en compagnie de lycéens de Vitry-Sur-Seine et d’anciens salariés de la centrale. 

contact@tangible-et-cie.org
edwine.fournier@tangible-et-cie.org

archeographie.tangible-et-cie.org

RETROUVEZ TOUS NOS CHANTIERS 
ARTISTIQUES SUR NOTRE SITE : 

CONTACT



TANGIBLE  
Année 2021-2022 

Dossier pédagogique



PREMIER ÉVÉNEMENT 

Parcours dans la centrale EDF de Vitry-Sur-Seine en démantèlement

Catégorie : Art Visuel / Spectacle vivant / Patrimoine / Biodiversité

Titre : 5HODL�GH�VHQVLEOLW«

Artistes : (GZLQH�)RXUQLHU��6«EDVWLHQ�0ROOLH[��-XOLH�0RQGRU��%HQR°W�3RXODLQ��0\ULDP�'URVQH��
2OLYLHUb*DUURXVWH

Dates : /HV��������HW����VHSWHPEUH�����

Mots clés���$UW��GDQVH��FU«DWLRQV�VRQRUHV�HW�PXVLFDOHV��VRQ��LPDJHV��FU«DWLRQV�DUWLVWLTXHV��
nouvelles technologies, mise en espace, patrimoine, création in situ

Présentation :
��O
RFFDVLRQ�GHV�SURFKDLQHV�-RXUQ«HV�HXURS«HQQHV�GX�SDWULPRLQH��7$1*,%/(bSURSRVH�XQ�
SDUFRXUVbDUWLVWLTXH�ͤQDO�DX�FĕXUbGX�EORF�XVLQH�GH�OD�FHQWUDOH�GH�9LWU\�VXU�6HLQH��&HW�«Y«QH-
ment pluridisciplinaire fera dialoguer spectacle vivant, mapping, création sonore et musique 
acoustique. Au cours du parcours et à travers différentes installations, la compagnie interro-
gera également la place du vivant et le réinvestissement de la faune et de la flore au sein de 
la centrale.

3RXU�OHV�«OªYHV�7$1*,%/(�SURSRVHb�
- une feuille pédagogique pour donner des repères sur les différentes installations et sur le 
parcours de l'équipe artistique
- un temps d'échange avec les acteurs du projet 

Objectifs pédagogiques : 
��6HQVLELOLVDWLRQ�¢�GHV�IRUPHV�GH�FU«DWLRQV�DUWLVWLTXHV�SOXULGLVFLSOLQDLUHV
��6HQVLELOLVDWLRQ�DX[�HQMHX[�GH�OD�ELRGLYHUVLW«
��6HQVLELOLVDWLRQ�¢�OD�P«PRLUH�RXYULªUH��DX�SDWULPRLQH�GH�OD�YLOOH�HW�¢�VRQ�KLVWRLUH�LQGXVWULHOOH
- Découverte de projet in situ

Niveaux de classe ��&ROOªJH��O\F«H��¢�SDUWLU�GH����DQV�

INFORMATIONS PRATIQUES 

Lieu(x) de l’intervention :��&HQWUDOH�(')�GH�9LWU\�VXU�6HLQH�����UXH�GHV�IXVLOO«V��9LWU\�VXU�
6HLQH�
Type d’action ��SDUFRXUV�VSHFWDFOH
Durée de l’activité ���K
Nombre de séance(s) prévue(s) : ��V«DQFHV�SDU�MRXU����K������K������K

Modalités d’inscription
3DU�PDLO���SURGXFWLRQ#WDQJLEOH�HW�FLH�RUJ
3DU�W«O«SKRQH�DXSUªV�GH�$XGH�)DQJHWb����������������

Contact(s)
$XGH�)DQJHW��UHVSRQVDEOH�GHV�UHODWLRQV�SXEOLTXHV�����������������
SURGXFWLRQ#WDQJLEOH�HW�FLH�RUJ



DEUXIÈME ÉVÉNEMENT 

Exposition rétrospective du travail mené à la centrale par la compagnie  

Catégorie : Art Visuel / Patrimoine / Création / Exposition / Biodiversité 

Titre : Éxposition rétrospective Points de Vue 

Artistes : (GZLQH�)RXUQLHU��6«EDVWLHQ�0ROOLH[

Dates : 'X���DX����RFWREUH�����

Mots clés����$UW��FU«DWLRQV�GH�FRVWXPHV��SURMHFWLRQ��SKRWRJUDSKLH��DUFKLYHV��F«UDPLTXH

Présentation :
Pour clore son travail d'accompagnement du démantèlement de la centrale de Vitry-sur-
6HLQH��7$1*,%/(�SU«YRLW�XQH�H[SRVLWLRQ�DX�WK«¤WUH�-HDQ�9LODU����FHWWH�RFFDVLRQ��O
«TXLSH�
présentera les différentes créations qu'elle a réalisées au cours de ces trois dernières années. 
D'une part, un travail autour de vêtements et d'accessoires, parmi lesquels des costumes réa-
OLV«V�¢�SDUWLU�GH�EOHXV�GH�WUDYDLO�HW�GHV�FDVTXHV�GH�FKDQWLHU�DJU«PHQW«V�GH�Y«J«WDX[��'
DXWUH�
SDUW��XQ�WUDYDLO�GH�G«WRXUQHPHQW�GH�PRELOLHU�HW�G
RXWLOV�SU«VHQWV�GDQV�OD�FHQWUDOH�FRPPH�XQH�
FDELQH�W«O«SKRQLTXH��GDQV�ODTXHOOH�GHV�W«PRLJQDJHV�G
DQFLHQV�VDODUL«V�VHURQW�GLIIXV«V��$X�
cours de l'exposition, TANGIBLE projettera également une série de photographies réalisées au 
sein de la centrale.

3RXU�OHV�«OªYHV�7$1*,%/(�SURSRVHb�
- un accompagnement de chaque groupe par un acteur du projet
- un temps d'échange avec les artistes

Objectifs pédagogiques : 
��6HQVLELOLVDWLRQ�¢�GHV�IRUPHV�GH�FU«DWLRQV�DUWLVWLTXHV�SOXULGLVFLSOLQDLUHV 
��6HQVLELOLVDWLRQ�¢�OD�P«PRLUH�RXYULªUH��DX�SDWULPRLQH�GH�OD�YLOOH�HW�¢�VRQ�KLVWRLUH�LQGXVWULHOOH
- Découverte de projet in situ
- Découverte d’un lieu culturel de Vitry-sur-Seine

Niveaux de classe ��&ROOªJH��O\F«H��¢�SDUWLU�GH����DQV�

INFORMATIONS PRATIQUES 

Lieu(x) de l’intervention :  7K«¤WUH�-HDQ�9LODU����SODFH�-HDQ�9LODU��9LWU\�VXU�6HLQH�
Type d’action ��H[SRVLWLRQ
Durée de l’activité ���K

Modalités d’inscription
3DU�PDLO���SURGXFWLRQ#WDQJLEOH�HW�FLH�RUJ
3DU�W«O«SKRQH�DXSUªV�GH�$XGH�)DQJHWb����������������

Contact(s)
$XGH�)DQJHW��UHVSRQVDEOH�GHV�UHODWLRQV�SXEOLTXHV�����������������
SURGXFWLRQ#WDQJLEOH�HW�FLH�RUJ



TANGIBLE - Points de vue - Oct 2020 - 11

Comment implanter les boulets dans un 
nouveau contexte urbain ?

L’enjeu de ce projet d’implantation est de pouvoir l’élaborer, le valoriser et le construire ensemble.

L’intégration des boulets de broyeurs à charbon comme sculptures vivantes dans la création 
d’un aménagement paysager permettrait de voir évoluer les écosystèmes se développant au sein 
des mousses et lichens. 
/D�VS«FLͤFLW«�GX�SURMHW�WLHQW�GDQV�OD�U«KDELOLWDWLRQ�GHV�DQFLHQV�ERXOHWV�TXL�SRXUURQW�GHYHQLU�OHV�
K¶WHV�GH�FHV�GLII«UHQWHV�HVSªFHV�Y«J«WDOHV�HW�DQLPDOHV��
L’objectif tend à rendre accessible au public un monde vivant apparemment inerte ou en tout 
FDV�SUHVTXH�LQYLVLEOH�DX�VHLQ�GH�QRV�TXRWLGLHQV��,O�V̵DJLUD�GH�SRXYRLU�VHQVLELOLVHU�OH�SXEOLF�DX[�
GLII«UHQWHV�PDQLªUHV�G̵¬WUH�YLYDQW�¢�O̵«FKHOOH�GH�FHV�JOREHV�TXH�GHYLHQGURQW�OHV�ERXOHWV�XQH�IRLV�
ensemencés. 

�ªUH�SLVWH�G̵DFFRPSDJQHPHQW�G̵XQH�IXWXUH�LPSODQWDWLRQb�
��O̵LVVXH�GX�SDUFRXUV�GH�MXLQ�������DSUªV�DYRLU�PDW«ULDOLV«�DUWLVWLTXHPHQW�OH�SDUWHQDULDW�DYHF�
OHV�FKHUFKHXUV��QRXV�SRXUULRQV�QRXV�SURMHWHU�GDQV�O̵«ODERUDWLRQ�G̵RXWLOV�GH�P«GLDWLRQ�VRXV�OD�
IRUPH�G̵XQ�PDQXHO�RX�G̵XQH�FKDUWH�G̵XWLOLVDWLRQ�GHV�ERXOHWV�DͤQ�G̵DFFRPSDJQHU�OHXU�QRXYHO�
LPSODQWDWLRQ��&HW�RXWLO�VHUDLW�¢�FRQFHYRLU�HQ�SDUWHQDULDW�DYHF�OH�RX�OHV�FKHIV�GH�SURMHWV�GH�O̵(3$�
256$�HW�SRXUUDLW�¬WUH�«JDOHPHQW�PLV�HQ�IRUPH�DYHF�GHV�KDELWDQWV�RX�IXWXUV�XVDJHUV�GX�VLWH�¢�
G«ͤQLU�

&HWWH�G«PDUFKH�V̵LQVFULW�IRUWHPHQW�GDQV�OHV�SUREO«PDWLTXHV�«FRORJLTXHV�DFWXHOOHV�G«IHQGXHV�
SDU�OH�U«HPSORL�GH�PDW«ULDX[�SOXW¶W�TXH�OHXU�VLPSOH�GHVWUXFWLRQ�HW�VRXWHQXHV�SDU�OD�IUDJLOLW«�GH�OD�
ELRGLYHUVLW«�RUGLQDLUH�TXL�QRXV�HQWRXUH�
Le réemploi de ces pièces issue de l’ancienne centrale EDF de Vitry-sur-Seine fait lien avec 
OH�WUDYDLO�GH�7$1*,%/(�G«M¢�HQWDP«�GHSXLV�WURLV�DQV�GDQV�O̵DFFRPSDJQHPHQW�DUWLVWLTXH�GX�
G«PDQWªOHPHQW�GX�VLWH��(Q�HIIHW��7$1*,%/(�D�G«M¢�U«XWLOLV«�SOXVLHXUV�SLªFHV�PD°WUHVVHV�GRQW�XQH�
URXH�SHOOH��XQH�VHFWLRQ�GH�FRQYR\HXU�¢�FKDUERQ�HW�GHV�RXWLOV�SRXU�OHV�WUDQVIRUPHU�HW�OHXU�GRQQHU�
XQ�QRXYHO�XVDJH�SU¬W�¢�DFFRPSDJQHU�O̵KLVWRLUH�HW�OD�P«PRLUH�GX�OLHX��/HV�KXLW�ERXOHWV�VRQW�DXVVL�
SRUWHXUV�G̵XQ�SDVV«�IRUW�HW�V\PEROLTXH��SU¬WV�¢�VHUYLU�O̵«FULWXUH�GH�OD�VXLWH�

�ªPH�SLVWH�G̵DFFRPSDJQHPHQW�G̵XQH�IXWXUH�LPSODQWDWLRQb�
&HW�HQMHX�DXWRXU�GH�OD�ELRGLYHUVLW«�RUGLQDLUH�VHUD�«JDOHPHQW�YDORULV«H�ORUV�G̵XQH�UHQFRQWUH�TXH�
QRXV�VRXKDLWRQV�RUJDQLVHU�HW�FR�FRQVWUXLUH�DYHF�6W«SKDQH�'XUDQG��GLUHFWHXU�GH�OD�FROOHFWLRQ�
0RQGH�6DXYDJH�FKH]�$FWH�6XG�
/̵REMHFWLI�GH�FHWWH�UHQFRQWUH�VHUD�GH�PHWWUH�HQ�OXPLªUH�OH�GLDORJXH�SRWHQWLHO�TX̵RXYUH�FHWWH�SULVH�
HQ�FRQVLG«UDWLRQ�GH�WRXV�FHX[�TXL�SHXSOHQW�DXMRXUG̵KXL�OD�FHQWUDOH��(Q�HIIHW��LOV�DSSDUDLVVHQW�
DORUV�FRPPH�GHV�FR�KDELWDQWV�HW�GHV�FR�H[LVWHQFHV�Q«FHVVDLUH�SRXU�UDFRQWHU�OD�VXLWH�
Ce moment nous permettra donc d’apporter au projet Point de vue et notamment au projet des 
boulets une plus grande lisibilité et visibilité.



�ªPH�SLVWH�G̵DFFRPSDJQHPHQW�G̵XQH�IXWXUH�LPSODQWDWLRQb�
1RXV�ͤOPRQV�HW�WUDYDLOORQV�DFWXHOOHPHQW�¢�OD�SURGXFWLRQ�G̵XQH�V«ULH�GRFXPHQWDLUH�SRXU�
accompagner le projet Point de vue�GDQV�VD�JOREDOLW«��/̵XQ�G̵HQWUH�HX[�FRQFHUQHUD�OH�SURFHVVXV�
GH�WUDQVIRUPDWLRQ�GHV�ERXOHWV��,O�SRXUUD�DORUV�DFFRPSDJQHU�OHV�DQFLHQV�ERXOHWV�¢�FKDUERQV�GDQV�
OHXU�QRXYHDX�FRQWH[WH�

�ªPH�SLVWH�G̵DFFRPSDJQHPHQW�G̵XQH�IXWXUH�LPSODQWDWLRQb�
1RXV�SRXUULRQV�U«DOLVHU�GHV�FDUWHOV�GHYDQW�FKDTXH�ERXOHWV�LQGLTXDQW�VD�FDUDFW«ULVWLTXH�HW�
UHSOD©DQW�FHWWH�SLªFH�GH�OD�FHQWUDOH�GDQV�VRQ�FRQWH[WH�

�ªPH�SLVWH�G̵DFFRPSDJQHPHQW�G̵XQH�IXWXUH�LPSODQWDWLRQb� 
Nous pourrions réaliser une cartographie pour situer et relier les différentes pièces 
HPEO«PDWLTXHV�GH�OD�FHQWUDOH�U«SDUWLHV�GDQV�OH�TXDUWLHU�RX�OD�YLOOH�DYHF�OHXU�FDUWHO�VS«FLͤTXH��
Cela permettrait de rendre plus lisible la présence des boulets à l’échelle du territoire. 

Implanter cet ensemble de boulets au cœur des futurs aménagements du quartier des Ardoines 
permettrait d’assurer un lien mémoriel avec le passé du site.
Cela offrirait également la possibilité d’apporter des éléments physiques et sensibles au cœur d’un 
nouveau projet paysager et cela nécessiterait de travailler avec les équipes chargées de penser le 
futur du site (les urbanistes & paysagistes en premier lieu).

TANGIBLE souhaite donc travailler en étroite collaboration avec EPA ORSA ainsi que les chercheurs 
du MNHN pour trouver la meilleure manière d’accompagner le projet.
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Pour en savoir plus sur les projets de TANGIBLE  
archeographie.tangible-et-cie.org

Aude Fanget 
��������������
SURGXFWLRQ#WDQJLEOH�HW�FLH�RUJ
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