
espace de la page
espace du lit

espace de la chambre
espace de l’appartement

espace de l’immeuble
espace de la rue

espace du quartier
espace de la ville

espace de la campagne
espace du pays

espace de l’europe
espace du monde

ESPÈCE D’ESPACE
L’ESPACE EN PRÉSENCE

Quartie
r

     
    

rouge



L’ESPACE EN PRÉSENCE
1

Programme d’expérimentation et de création pour l’espace public
L’espace en présence est un programme d’expérimentation pour le développement de nou-
velles formes artistiques et culturelles dans l’espace public.
À travers ce programme, Quartier Rouge affirme la potentialité d’inventer à des échelles locales, 
de nouvelles manières d’envisager l’espace public, non plus comme un espace standardisé, mais 
comme un espace particulier et multiple, porteur de symboliques et d’usages collectifs. 

L’espace public représente aujourd’hui un enjeu démocratique important du point de vue po-
litique, économique, social et culturel. Si les problématiques de mondialisation et d’aménage-
ment des territoires qui y sont nécessairement liées apparaissent en toile de fond des réflexions 
menées, ce programme s’attache avant tout à l’action de la culture et de l’art dans ce domaine à 
l’échelle du Limousin.

Il s’agira d’interroger et d’expérimenter de manière 
concertée l’espace public tant dans sa dimension 
physique(1), que symbolique(2) ou métaphorique(3). 

Cette notion questionne le rapport que nos sociétés 
entretiennent à l’espace, notre manière d’habiter 
ensemble, mais également plus intrinsèquement 
notre manière d’être au monde.
Qu’est-ce que l’espace par rapport à soi, par rapport 
aux autres et par rapport au monde ?

Confronter des expériences, faire émerger des pro-
jets artistiques novateurs, qui dans la porosité des 
relations entretenues avec le contexte local (cultu-
rel, social et politique), sauront faire résonner l’es-
pace en présence pour chacun.

Georges perec
est un écrivain français 
né en1936 à Paris et 
mort en1982 à Ivry-
sur-Seine. Membre 
de l’Oulipo à partir de 
1971, Perec fonde ses 
œuvres sur l’utilisation 
de contraintes formelles, 
littéraires ou mathéma-
tiques, qui marquent 
son style.

Georges rousse
Bercy - installation in situ 1984

Les espaces se sont 
multipliés, morcelés 

et diversifiés. 
Il y en a aujourd’hui 

de toutes tailles et 
de toutes sortes, 

pour tous les usages 
et pour toutes les 

fonctions. 
Vivre, c’est passer 

d’un espace à un 
autre, en essayant 

le plus possible 
de ne pas se cogner.  

Georges Perec
Espèces d’espaces 

La mondialisation de 
l’économie capitaliste, 
la révolution communi-
cationnelle, la mutation 
des supports média-
tiques, la privatisation 
de nombreux territoires 
urbains «effacent» les 
espaces publics, entra-
vant ainsi l’émergence 
d’expériences alterna-
tives. L’urbanisation 
planétaire [...] transforme 
les usages des espaces 
publics et les uniformise. 
Pourtant, des résistances 
se manifestent.
T. Paquot
L’Espace public
Collection Repères

Habiter est le trait fon-
damental de l’être.
M. Heidegger
Bâtir, habiter, penser

(1)espaces de rencontre, 
d’échange et d’interaction sociale
(2)synonyme de sphère publique, 

de débat public
(3)comme espace de repré-

sentation virtuel, sensible ou 
imaginaire
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Méthode de conduite
Ce programme a pour objectif de permettre à chacun d’être acteur et porteur de la question de 
l’espace public. Il s’attache ainsi à croiser et à rencontrer un public le plus large possible, à travers 
une médiation spécifique développée en fonction des territoires et des populations concernées.
Partant du postulat qu’il est impossible de présenter un espace sans tenir compte de son échelle 
et de ses relations avec les autres espaces, ce programme s’attache à des interventions locales, 
points de départ de réflexions plus larges sur l’espace et l’espace public en particulier. Les ap-
proches artistique, mais aussi philosophique, géographique, anthropologique et sociologique 
nourriront ces réflexions. 
De la même manière, il s’attachera davantage au vécu individuel de l’espace ainsi qu’au ressenti 
des lieux, permettant d’envisager la question de l’espace public à travers le vivant et le sensible, 
reconnaissant ainsi l’expérience individuelle comme partie prenante de l’expérience collective 
toujours en construction.

Martin heidegger né 
en1889 et mort en 1976, 
est un philosophe alle-
mand. D’abord disciple 
de la phénoménologie, il 
s’achemine rapidement 
vers la question de 
l’être ou ontologie. Il 
est considéré comme 
l’un des philosophes 
les plus marquants du 
XXe siècle. C’est parti-
culièrement en France 
que son influence a été 
considérable.

L’espace est l’ensemble 
des lieux et de leurs 
relations.
R. Brunet
Les mots de la géogra-
phie - Reclus - 1992

Mise en œuvre
L’espace en présence se décline ainsi autour de réflexions liées à une problématique chaque fois 
actualisée. Chaque nouvelle problématique  attachée à un lieu, à une notion, à un concept, met 
en évidence une nouvelle partie du programme nommée : Mouvement. 
Chaque Mouvement se compose systématiquement des axes  suivants :  
- Réflexion (débats, rencontres, conférences, textes et éditions...)
- Production (œuvres pour l’espace public : initiatives d’artistes, commandes, appels à projets) 
- Médiation (ateliers artistiques, participatifs, pédagogiques, scolaires...)
Envisagés de manière indépendante, dans une logique propre et avec des objectifs distincts, ces 
trois axes sont menés en concertation. Les réflexions de l’un pouvant servir à l’avancement de 
l’autre, des temps de rencontres nécessaires sont aménagés régulièrement. 
Pour mener à bien ses missions, Quartier Rouge s’appuie sur un réseau de partenaires locaux et 
internationaux qui se tisse et se nourrit au gré des projets dans un esprit de concertation.

on vit quelque part : 
dans un pays, dans une 
ville de ce pays, dans 
un quartier de cette 
ville, dans une rue de 
ce quartier, dans un 
immeuble de cette rue, 
dans un appartement de 
cet immeuble.
G. Perec
Espèces d’espaces

Figure 1. Carte de l’océan 
(extrait de Lewis Carroll, 

La chasse au snark)

ESPACE PUBLIC
GÉOGRAPHIE

TERRITOIRE
PAYSAGE

RENCONTRES
ÉCHANGES

DÉBAT
RÉFLEXION

production
médiation
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Mouvement 1
Réflexion autour de la Gare de Felletin comme : espace en friche, espace de mémoire, de trans-
port, de réseaux, de rencontre, d’activités, de potentiel, de rêve.
L’hypothèse du 4x4 de Johanna Fournier
Réalisation d’une sculpture, microarchitecture nomade pour l’espace public.
Ateliers participatifs pour une appropriation collective et sensible du site de la gare.

gare
réseaux
mémoire

IMAGINAIRE
REPRÉSENTATION

patrimoine
CARTOGRAPHIE
architecture

GÉOGRAPHIE
sculpture

son
PAYSAGE

En s’appropriant 
le terme générique 
d’espace public, il s’agit 
de reconnaître aux lieux 
qu’il recouvre non plus 
seulement une fonction 
mais aussi des qualités, 
une valeur d’usage et 
un sens.
A. Fleury - Hypergéo

Mouvement 2
Réflexion autour de la gare comme espace métaphorique. Ce programme s’interrogera sur les 
différentes possibilités de représenter l’espace métaphorique et sensible de la gare. 
Réflexion sur la cartographie.
Réalisation d’une édition cartographique permettant de rendre compte et visible l’ensemble des 
interactions et réseaux présents autour du quartier de la gare. 
Reprise des recherches et intégration des travaux réalisés lors du Mouvement 1. 
Ateliers participatifs et ateliers scolaires de cartographie autour du site de la gare.

LA FORME 
n’est pas logée dans 
l’espace, mais l’habite
H. Maldiney

Mouvement 3
Réflexion autour de la Coopérative diamantaire de Felletin. Fantasme de l’histoire cachée, de la 
mémoire et du patrimoine invisible, de l’imaginaire et du prestige lié au diamant. Le mouvement 
coopératif, mode d’organisation du travail, utopie. Les voix venues du passé.
Réalisation d’œuvres et d’installations sonores pour le site de la coopérative (appels à projets 
auprès d’artistes sonores).
Ateliers radiophoniques avec les écoles, collèges et lycées.

Mouvement 4
Réflexion autour de l’espace inutile et de la notion d’habiter.

L’espace 
étant essentiellement 
ce qui a été « ménagé », 
ce que l’on a fait entrer 
dans sa limite.
M. Heidegger
Bâtir, habiter, penser

johanna fournier
Croquis - Étude Hypothèse du 4x4
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