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après deux ans de travail sur le quartier 
les aygalades, ruedi baur et son équipe 
d’étudiants-chercheurs ont conçu un 
prototype in situ. a base d’interdisciplinarité, 
et avec une forte dimension participative, 
il s’agit de dégager un projet qui puisse 
servir de « catalyseur de transformation ». en 
espérant pouvoir, à terme, influencer les 
projets déjà planifiés.

entretien avec ruedi baur

/ Propos recueillis par Julie bordenave

design  
de service 
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Né en 1956 à Paris, formé à Zurich, le designer graphiste 
Ruedi Baur fonde en 1989 les ateliers Intégral Ruedi Baur 
(Paris, Zurich, Berlin). Il a notamment œuvré sur l’identité 
visuelle du Centre Pompidou, de la Cité internationale 
universitaire de Paris ou encore de l’aéroport de Cologne. 
Soucieux de mêler les disciplines, adepte d’un « design 
civique », il co-dirige depuis 2011 Civic City, Institut de 
recherche critique en design.
Pour Quartiers Créatifs aux Aygalades, Ruedi Baur a décliné 
un projet en deux volets. Le premier, mené avec les étudiants 
de Civic Design, a débouché sur la présentation de deux 
prototypes jouant sur la notion de frontières : un belvédère 
surplombant la vallée, et un « mur du cimetière des cultures 
du monde », installation participative censée déboucher 
à terme sur un chemin reliant haut et bas de la vallée. Le 
deuxième, sous la forme de deux chantiers d’été organisés 
par la Fai Ar, s’est concentré sur les trois gares du 15e 
arrondissement de Marseille.

Quel était le cadre de votre intervention dans le quartier 
des aygalades ?
Quand Marseille-Provence 2013 m’a invité à intervenir dans 
le quartier des Aygalades, j’ai souhaité ajouter à mon projet 
des dimensions d’enseignement et de recherche. Dans la 
mesure où l’on m’avait également demandé d’intervenir sur 
la Cité des arts de la rue, il m’a paru évident d’allier la Fai 
Ar (Formation Avancée itinérante des Arts de la Rue) à ce 
processus, pour imaginer les relations qui pourraient exister 
entre le design et les interventions urbaines d’ordre théâtral. 
Pendant deux ans, nous avons développé une recherche sur 
la notion de prototype et sa valeur, notamment en organisant 
des discussions avec les habitants. Le projet des Aygalades 
s’est fait sur le temps long. Il a duré deux ans, en pointillés. A 
la Cité des arts de la rue, nous avons mené une « opération 
coup de poing » en organisant deux workshops de trois 
semaines chacun.

Quel bilan tirez-vous de ces deux opérations ?
Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Notre 
préoccupation première était de parvenir à mener les 
opérations dans un temps limité alors que nous venions 
de l’extérieur. Je regrette fortement que la monstration de 
ces prototypes n’ait pas eu le temps de s’ancrer dans le 
territoire. Le temps est nécessaire pour que le bouche à 
oreille opère… Mais ces expériences ont été fructueuses au 
niveau de la méthodologie : il me semble juste de concevoir 
des prototypes in situ, à taille réelle, dans des situations où les 
citoyens n’ont pas toujours les outils pour interpeller. Il s’agit 

de recréer du dialogue, de discuter d’une réalité future dans 
un lieu…

connaissiez-vous le quartier des aygalades auparavant ?
Je travaille dans les quartiers nord avec Christine Breton 
depuis une vingtaine d’années : nous avons œuvré ensemble 
à la Galerie de la Mer, nous avons collaboré au sein d’Hôtel 
du Nord. J’ai aussi beaucoup travaillé avec mes étudiants sur 
ces quartiers. Dans le cadre de Quartiers créatifs, certains 
étudiants se sont penchés pour la première fois sur le cas 
de Marseille. Cela est très important, car je pense que le 
designer doit parfois être cet étranger qui sait regarder le 
quotidien avec un œil nouveau. Ces regards neufs nous ont 
ouvert des points de vue sur des choses que l’on ne voyait 
pas, ou plus.

De quelle manière avez-vous identifié les points 
névralgiques d’intervention ?
Dans le premier workshop mené avec Civic City et Civic 
Design, les réflexions se sont spontanément focalisées sur 
les questions de barrière, de frontières, d’impossibilités de 
passer… Cette question des limites est essentielle ; elles sont 
souvent tellement moches, industrielles, déconsidérantes pour 
ceux qui habitent de chacun des deux côtés. Le prototype 
qui a éclos durant la première année est celui du Belvédère : 
il s’agissait de véhiculer la notion d’élévation, pour pouvoir 
discuter d’un futur commun. La carte placée sur ce lieu 
esquissait déjà l’idée de descente vers le contrebas du quartier.
L’année suivante, nous avons imaginé le projet 
d’agrandissement du cimetière. Nous souhaitons y créer un 
chemin qui relie le fond de vallée avec la cité, et constitue 
en même temps un mur pour le cimetière. Il est difficile 
pour l’instant de faire bouger les pouvoirs publics sur cette 
question, mais j’espère que les décisions qui seront prises 
prendront en compte les choses qui ont été pensées durant 
ces workshops. La deuxième série de prototypes réalisés 
pour Civic City tournait autour des murs susceptibles d’être 
auto-construits par les habitants du quartier. Le sujet est 
suffisamment intéressant pour que l’on crée une petite école 
de transmission du savoir. Dans le cadre de l’intervention 
menée avec les stagiaires de la Fai Ar, une première série 
de prototypes regroupait des propositions diverses pour 
les trois gares du quartier nord, Saint-Antoine, Saint-Louis 
et Saint-Joseph. Le prototype le plus concluant est celui que 
nous avons mené autour de la gare Saint-Antoine au cours 
du deuxième workshop : en trois semaines, nous avons tous 
œuvré à montrer, in situ, les potentiels de transformation de 
ce lieu.

© Civic City.

De gauche à droite :
Prototype 1, 2013. © Civic City, Imke Plinta.
Prototype 2, 2013. © Civic City, Imke Plinta.

Belvédère implanté de manière temporaire à la Viste (Marseille, 15e) 
Journées Européennes du Patrimoine septembre 2012.  
Réalisation : Ateliers Sud-Side
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Pourquoi avez-vous fait le choix de travailler sur la gare 
saint-antoine ?
En analysant les différences entre les trois gares du quartier 
nord, nous avons compris qu’il était urgent d’investir 
rapidement celle de Saint-Antoine car elle allait bientôt subir 
des travaux de transformation. Les plans sont ambitieux 
et leur temps de réalisation sera long. Travailler sur ce 
lieu pouvait permettre d’influencer un peu le projet des 
pouvoirs publics. Nous avons mené des recherches autour 
du patrimoine et de l’histoire cet ancien arrêt postal, nous 
nous sommes ensuite penchés sur la question de la sécurité. 
Et nous avons essayé de trouver à ce lieu une fonction 
« d’animation du quotidien » : une pépinière d’entreprises, 
une place publique, une sorte de mairie de proximité qui 
fasse office de gare… Il s’agissait de réinventer des typologies 
permettant de rendre vie à un tel lieu sans que ses coûts 
de fonctionnement soient supérieurs à ce qu’ils auraient 
été dans un autre cas de figure. C’est là que l’on touche à la 
notion de design de service.

Quelle valeur a pour vous le prototype dans ce cadre 
d’intervention ?
Comme tout designer, nous avions déjà expérimenté 
différents types de prototypes, mais jamais en friction avec la 
question de la participation. Pour un designer, le prototype est 
d’ordinaire destiné à être réalisé ; ici, il s’agissait d’imaginer une 
possibilité qui devienne sujet de discussion, et éventuellement 
influence l’évolution des travaux de rénovation urbaine. C’est 
la raison pour laquelle nous utilisons la formule « utopie de 
proximité ». C’est une transformation radicale de l’approche 
traditionnelle du designer : ne pas être là pour se battre 
contre tout le monde afin de faire aboutir notre intention ; 
mais être là pour proposer un projet qui serve de catalyseur 
de transformation. Même si ce n’est pas notre proposition 
qui se réalise, il reste pour moi prioritaire que des choses se 
concrétisent. Nous avons eu plusieurs promesses concernant 
le Belvédère. La lutte continue pour le chemin du cimetière. 
Nous sommes aujourd’hui persuadés que la population 
en a envie, nous avons peut-être allumé une étincelle là 
ou d’autres ne souhaitaient pas qu’on la mette… C’était 
aussi notre volonté : ne pas uniquement répondre à des 
commandes, mais être suffisamment libres dans l’analyse des 
problématiques pour proposer des choses qui ne soient pas 
pré-souhaitées par les aménageurs.

Quelles relations ont été nouées avec les habitants ?
Le temps qui nous a été donné pour mener notre 
intervention a été trop court. La discussion avec les habitants 
s’est faite en deux jours, de manière très rapide. C’est un peu 
un échec à ce niveau là, mais nous n’avions pas le choix. Nous 
avons mis au point une exposition, des moyens de référer de 
ces choses-là, et nous allons essayer d’échanger sur le sujet 
avec les habitants dans les prochains mois. Certaines choses 
ont changé et les aménageurs ne pourront pas l’ignorer.

Qu’en pensent les décisionnaires ?
Nous avons noué de très bonnes relations avec Marseille 
Rénovation Urbaine pendant deux ans. Nous avons sensibilisé 
un certain nombre d’élus, d’autres ont clairement fait montre 
d’une opposition. L’époque est un peu difficile, en raison des 
élections municipales, les élus ne se risquent pas à prendre 
des décisions. Mais on ne va pas les laisser tranquilles.

Quelles relations avez-vous noué avec les autres Quartiers 
créatifs, tenus majoritairement par des artistes ?
Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois. Le plus 
intéressant a été la conjugaison de tous ces savoir-
faire différents et travaillant à des échelles temporelles 
différentes : l’urbaniste sur des dizaines d’années, l’architecte 
sur des années, le designer sur un temps plus court, 
l’artiste du spectacle vivant qui cible l’événementiel… 
Ces rapprochements ont été l’une des richesses de nos 
workshops.

Quelles évolutions préconiseriez-vous pour améliorer le 
processus des Quartiers créatifs ? la participation d’autres 
corps de métiers serait-elle souhaitable pour lier un 
rapport aux habitants sur un temps plus long ?
Ce serait un désastre si l’opération ne se poursuivait pas 
au-delà de 2013. Je suis enclin à aborder ces questions de 
manière interdisciplinaire, mais il faut préserver une certaine 
liberté, ne pas académiser le processus. En ayant une 
approche aussi légère et poétique, nous sommes capables 
d’ouvrir des voies qui restent inaccessibles aux métiers 
exclusivement concernés par le fonctionnel. La dimension 
symbolique me parait être un outil excessivement important.

© Civic City, Ursbeck.
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Dessin du projet de cheminement piéton  
reliant le quartier de La Viste à celui  
des Aygalades (Marseille, 15e), le Chemin  
des Cultures du Monde. Dessin : Urs Beck.


