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Ce texte ne constitue ni une conclusion, ni un récit, 
mais est plutôt l’occasion d’utiliser cette expérience de 
plus de deux ans pour développer une réflexion sur 
le design et plus particulièrement celui que  
nous nommons « civique » et que nous plaçons 
en relation avec la « cité ». Nous reviendrons sur 
cette question de « prototypage comme outil de 
transformation et de dialogue » qui fut le titre  
et le fils conducteur de la recherche, sur les notions 
« d’utopie de proximité », de « conception in situ », de 
« contextualisation » et surtout de « design-making ». 
Enfin, nous analyserons les différentes formes 
pédagogiques qui accompagnèrent le projet dans  
le cadre du post-diplôme « Civic design » d’une part, 
et d’autre part les Chantiers Européens des Arts  
de la Rue de la FAI-AR1. Pour le reste, les faits 
restent encore très proches et tout bilan pourrait 
arrêter un processus que nous ne souhaitons en 
aucun cas abouti.  

1. Le ritueL de La commande ou  
Le démarrage du projet
Une situation exceptionnelle qui pourtant devrait relever de la normalité : Marseille-Provence 
2013, Capitale européenne de la culture et plus précisément le programme Quartiers Créatifs, 
invite artistes et designers à venir intervenir dans des espaces urbains périphériques. Dans notre 
cas la commande restait très ouverte. Le lieu (le quartier des Aygalades et celui de la Viste), les 
partenaires (la Cité des Arts de la Rue, le Centre socio-culturel del Rio, Marseille Rénovation 
Urbaine) étaient définis. Le type d’intervention, la méthode, le site à l’intérieur de ce périmètre 
restaient, au contraire, de notre ressort.  

On est ici face un type de commande qui relève donc plus d’une invitation à intervenir 
librement dans un contexte déterminé, et que l’on rencontre plutôt dans le domaine  
de l’art que dans celui du design. Dans ce dernier, la commande découle généralement 
d’une problématique identifiée au préalable. C’est au designer alors d’engager un processus 
permettant de dépasser l’attente préétablie, notamment en « re-questionnant la question » 
et en essayant d’analyser, de manière autonome, la situation qui a menée à elle. Cette libre 
reconsidération n’équivaut pourtant pas à la carte blanche qui nous était proposée ici.  
Dans le cas traditionnel, la demande initiale reste une référence à interroger, dépasser, 
reformuler, contredire mais non pas à nier. L’analyse du contexte s’effectue de manière moins 
orientée dans le cas d’une commande ouverte, surtout si la question de l’œuvre  
artistique n’entre pas en jeu. Car celle-ci, au même titre que la demande d’un tiers, établit 
préalablement un axe de lecture déterminé.  

Il semble donc intéressant d’analyser ce type de négociation préliminaire. Tout d’abord 
donc une invitation, formulée oralement par Anaïs Lemagnan, conservatrice chargée des 
Quartiers Créatifs. Une demande qui n’était pas vraiment le fruit du hasard. Le terrain 
comme un certain nombre de ses habitants m’était familier. Depuis des années, je suivais 
les balades urbaines de mon amie Christine Breton, répondant autant qu’il m’était possible 
à ses « commandes aux designers ». Une première visite se fit sous terre, dans le cadre de la 
conception des catalogues de la « Galerie de la mer ». Puis il y eu un séminaire de plusieurs 
jours sur la digue du port, sous les quartiers ouest et nord de Marseille, le livre « L’école de 
filles », ouvrage collectif sous la direction de Christine Breton, enfin avec Imke Plinta l’image 
de « L’Hôtel du Nord » et de ses chambres d’hôtes. Plusieurs générations de mes étudiants 
purent parcourir ce territoire complexe et développer des projets dans le cadre de différents 
workshops. Je me souviens de celui qui permit de cartographier le Ruisseau des Aygalades. 
Chacun de ces projets, tout en nous ramenant sur le territoire, ouvrait simultanément un 
champ théorique. Ils nous permirent, par exemple, de penser les « rituels de la commande », 
le détournement des méthodes conceptuelles du designer à des fins de « re-crédibilisation de 
situations urbaines affectées », la « désorientation » ou plus largement la « contextualisation », 
et donc « la redéfinition du rôle du design dans le contexte d’un quartier dit périphérique ». 
L’invitation de Marseille-Provence 2013, permettait donc de poursuivre la rencontre avec un 
lieu et ses habitants. Après avoir accepté la demande, il fallut rédiger une note d’intention. En 
effet, c’est par cet écrit que débute réellement ce type de projet subventionné.



2. La note d’intention
Il existe une contradiction évidente entre l’obligation administrative consistant à devoir 
décrire à l’avance ses intentions et le résultat espéré, l’obligation de définir un budget 
d’action, de réalisation, et l’approche contextuelle qui consiste, au contraire, à réagir aux  
situations et à faire évoluer le projet en fonction de données intervenant en cours de 
processus. Il est pourtant difficile d’y échapper : les notes d’intentions précèdent  
aujourd’hui toutes actions, elles servent d’objet de contrôle de ce qui va être dit, écrit, 
recherché, pensé, projeté. La pensée moderniste et son administration ne peut pas accepter 
« le hasard d’un coup de dé », ni « la dérive », ni la sérendipité, ni même la réaction ouverte  
au contexte et à la contradiction démocratique.  

Tout l’art de la rédaction de ces notes d’intention consiste donc à formuler une action sans 
qu’elle nous empêche, plus tard, de travailler librement en fonction des besoins repérés  
in situ, et, dans notre cas, des interactions avec les habitants du quartier. Comme il n’est 
guère possible d’écrire que l’on ne sait pas grand-chose pour l’instant mais que l’on 
assure que l’argent sera utilisé correctement, la rédaction d’une méthode et la description 
d’intentions s’imposent. Pour conserver l’espace de liberté nécessaire à une élaboration 
contextuelle et participative du projet, il nous fallut donc introduire un thème de recherche 
permettant de revendiquer le fait de tester, de s’interroger, de tâtonner, d’évoluer de 
manière parfois contradictoire, bref d’ouvrir un champ d’expérimentation avec la possibilité 
« d’encore mieux se tromper »2. L’objectif de la recherche et les moyens pour y parvenir se 
voyant par ailleurs clairement formulés et même budgétés.

Mais analysons cet écrit qui fut formulé au printemps 2011. Le début explique le contexte: 
« Invité à une résidence d’artiste dans le quartier des Aygalades à la Cité des Arts de la Rue, 
Ruedi Baur propose d’intervenir au côté de l’institut de recherche en design Civic City et plus 
particulièrement d’insérer la problématique dans le programme du CAS Civic Design (post-
diplôme) qui se verra développé en 2011 et 2012 à la l’HEAD – Genève ». Puis vient le titre de la 
recherche: « Le prototype comme outil de transformation et de dialogue ». Cet intitulé sera repris 
comme fils conducteur durant l’ensemble des projets. Il constitue, en quelque sorte, le contrat 
de recherche qui nous reliait à Marseille-Provence 2013. Au-delà d’un titre ou d’un slogan, 
il pose une question ouverte qu’il s’agissait d’expérimenter dans le contexte de ce quartier. 
Le texte qui suit débute sur une série d’interrogations concernant les notions de dialogue et 
de participation: « Comment débuter un dialogue ? », « Comment concevoir ensemble une ou 
plusieurs propositions qui fassent sens, dans le dessein de fabriquer conjointement du projet 
urbain ? », « Comment penser une « utopie de proximité » et parvenir à ce qu’elle se réalise au 
moins en partie ? »
On sait la difficulté de l’exercice. On connait trop bien ces belles intentions qui restent de la 
parole ou, au mieux, une esquisse non réalisée. On sait le difficile parcours d’une intention 
même partagée. On connait les blocages, les compromis, les échecs, bref les multiples raisons 
de tentatives ratées. On se souvient de ces multiples projets qui se sont autodétruits avant 
même de quitter le domaine de la parole. On peut parler aussi de ceux qui ne profitent qu’à 
l’égo du créateur, bien vite reparti vers d’autres situations. Bref, désabusés devant l’ampleur 
de la problématique, les différents acteurs abandonnent illusions et dialogues, se replient sur 

eux-mêmes pour les uns et procèdent de manière autoritaire pour les autres. Notre proposition 
consiste à reprendre le dialogue très modestement, en connaissant la difficulté, en plaçant le 
designer et l’artiste dans un rôle de médiateur, ou même d’avocat des utilisateurs. 
« Il s’agit donc ici d’essayer d’ouvrir un chantier qui se développera progressivement au moins 
jusqu’à 2013. La manifestation Marseille-Provence 2013 sera considérée comme le temps 
de la présentation des prototypes, celui du débat sur leurs possibles dépassements par leur 
réalisation ». Le prototype sera surtout utilisé comme outil de confrontation pour créer des 
possibles, pour lutter contre le fatalisme, pour dépasser les barrages administratifs, les peurs 
de décider, les habitudes bloquantes. Le travail montrera que certaines choses, qui pourraient 
être différentes, peuvent se réaliser. Notre prototype permettra de tester le provisoire, de 
créer des bases de discussion concrètes, à partir desquelles le définitif pourra se construire 
collectivement.  « L’implication des habitants de la Cité des Arts de la Rue et de ceux du 
quartier des Aygalades devraient ne pas uniquement faciliter la réalisation de ce laboratoire 
mais également en assurer la durabilité au-delà de 2013. » 

Formuler autrement, la recherche interroge la capacité du design à créer une autre culture  
de la consultation que celle consistant en début de projet à exprimer des désirs flous.  
Ces désirs qui seraient retravaillés ensuite par un créateur qui les intègrerait plus ou moins 
à son projet. Créer une autre culture que celle qui, en fin de projet, ne ferait qu’approuver 
ou refuser la proposition dans sa globalité. Notre recherche introduit dans le processus de 
conception d’un espace public une phase complémentaire. Elle consiste à prototyper et donc 
à s’imaginer in situ le fonctionnement d’une situation nouvelle. A cette phase du projet où 
les choses sont encore possibles, elle revendique un espace d’expérimentation, de création et 
surtout de discussion avec ceux qui partageront ce site transformé. Elle place le design dans 
cette fonction propositionnelle de prototypage.  

3. Le rôLe du design. 
mais queL design ? 
Il semble aujourd’hui évident au monde économique que le design est bénéfique, voire 
nécessaire à la conception de l’objet industriel. En ce temps de crise, on pense même  
qu’il pourrait contribuer à un redressement industriel. Peut-on penser aujourd’hui  
un meuble, un habit, une automobile, un imprimé qui ne soit conçu par ces spécialistes  
qui maitrisent à la fois la technique et l’imagination « artistique » voire formelle. Le premier 
terme étant rejeté par un certain nombre de ces créateurs.  

Mais d’une manière générale, le rôle du designer dépasse aujourd’hui la seule conception 
de ces objets et signes ponctuels. Il intervient sur des situations bien plus complexes en 
considérant l’objet comme un élément fonctionnant en relation avec bien d’autres éléments. 
Le designer agit sur la qualité de ces relations qui peuvent relever à la fois du temps, du 
processus, de la narration, de la gamme, de l’atmosphère, du rapport entre réalité et 
virtualité, entre l’ici et l’ailleurs, qui peuvent intégrer l’information, voire la communication, qui 
intègre des questions de service, d’atmosphère, d’environnement, de durabilité et bien entendu de 



société… Cette évolution du design place à nouveau cette discipline au centre des questions 
d’innovation industrielle et, comme le prédisait Bernard Stiegler, du ré-enchantement après 
le désastre de la domination de la politique du court terme liée à l’hyper-libéralisme et à 
l’idéologie du marketing. 

Cette prédominance du design industriel, sa reconnaissance par le monde politique et 
économique, pourrait porter tort à des domaines où d’autres formes de design sont attendues 
et expérimentées. Si certains souhaitent associer le design à la modernité industrielle, 
d’autres l’abordent de manière plus large faisant remonter son histoire à la préhistoire. Ainsi 
son point d’invention serait le moment où l’être humain éprouva le besoin de transformer 
des éléments naturels à des fins utilitaires ou de prestige ; le moment où le besoin de 
s’exprimer par des signes permettant l’échange vit également le jour. On débute bien 
l’histoire de l’architecture au moment où le besoin de concevoir un abri se fit ressentir.  

Ainsi le design s’adapte aux formes de production et, s’il s’est défini au siècle passé comme 
une « discipline autonome » mais en lien au développement de l’industrie, son existence 
n’est pas pour autant à associer à ce temps et à cette logique de production dominante. Au 
contraire, il nous faut penser aujourd’hui la société par rapport à l’incapacité de l’industrie  
à résoudre un certain nombre de problèmes comme celui, par exemple, de l’emploi. Ceci n’est 
pas une mise en cause du rôle de l’industrie, mais le constat de sa limite et de la nécessaire 
recherche d’une complémentarité bénéfique à l’être humain. 

Le design que nous revendiquons aborde cette problématique sociétale. En se plaçant dans 
la vie de la cité, il prend en compte le citoyen dans son rapport à l’espace partagé, situé dans 
cette relation de proximité et d’ouverture au « tout monde » comme le définissait Edouard 
Glissant. Cet objectif implique un re-questionnement des méthodes d’un design que nous 
souhaiterions plus civique. Un design apte à aborder les grandes questions de ce temps de 
crise et pas uniquement celles qui sont économiques. Un design capable de descendre sur le 
terrain, désirant dépasser la seule réponse aux demandes des commanditaires pour aborder 
les problèmes réels. Plus précisément, il nous importe d’interroger la capacité du design à 
concevoir des potentialités de transformation partagées, à ouvrir le débat autour d’intentions et 
de projets souhaités, bref de mettre en forme « ces prototypes d’une utopie de proximité ».   

4. La contextuaLisation  
et Le travaiL in situ 
Débutons cette partie du récit par ce moment où les étudiants chercheurs, les apprentis 
comme les nomme la FAI-AR, arrivent sur le site qu’ils découvrent pour la plupart. Nous 
pourrions évoquer chacune des quatre expériences. Le rituel d’immersion reste cependant 
suffisamment constant pour que nous généralisions. Rendez-vous à la gare de St. Charles, et 
sans même présenter les différents participants, une plongée physique dans le territoire débute 
immédiatement. Dans le train menant aux Aygalades, Christine Breton exprime à sa manière 
l’urgence et l’importance du travail à accomplir. Elle entraine le groupe dans une marche 

urbaine de plusieurs heures sur le terrain et procède à une sorte de désintoxication intensive. À 
l’aide d’explications et de monstrations, elle remplace les clichés simplistes apportés par chacun 
par une multitude d’images contradictoires toutes liées au réel. Première introduction donc à 
la complexité du lieu, de son histoire, de sa constitution, de sa dimension humaine. Christine 
ajuste chacune de ces balades au sujet à traiter. Elle constitue une sorte de commande ouverte 
et non exprimée. Elle transmet un objet aimé qu’elle souhaite voir bien soigné. A la suite de 
cette demi-journée de désorientation / orientation, le moment vient de se rassembler autour 
d’une table pour formuler les objectifs, apprendre à se connaître, apprécier les compétences 
de chacun, indiquer les possibilités offertes par les structures accompagnant le projet, bref 
débuter les workshops.  

« S’imprégner des lieux » : ce terme en usage aussi bien dans le domaine de l’architecture 
que du design exprime assez clairement l’attitude des créateurs venant, en un déplacement 
plus ou moins rapide, ressentir l’atmosphère et comprendre la situation dans lequel le projet 
à développer viendra s’insérer. A la suite de cette imprégnation, ils retournent se réfugier 
dans leurs studios aseptisés. Derrière leurs ordinateurs normés, ils complètent au mieux 
les informations rapportées par une recherche Google. Celle-ci consiste très souvent à 
trouver des équivalences dans d’autres projets similaires. Ainsi, partant d’un contexte très 
spécifique, une typologie référencée ou même auto-référencée se définit progressivement 
avec, finalement, un lien minime au site. L’éponge s’est asséchée. 

La volonté de notre expérience consistait, au contraire, à faire émaner les propositions du 
lieu : cheminer, comprendre, interroger, vérifier, discuter, écouter, observer, cheminer à 
nouveau, s’arrêter dans un café, se faire des connaissances, devenir un habitué, vivre le lieu  
et parallèlement mettre au point petit à petit, douter, puis décider, mesurer, vérifier à 
nouveau, fabriquer soi-même le prototype, le monter sur le site, se rendre compte, discuter, 
modifier, penser l’étape suivante. Cette approche, fondamentalement différente de la 
première apporte des résultats bien plus respectueux du site et de ses habitants. Ceux-ci 
sortent progressivement de l’anonymat pour devenir des individus avec des avis, des histoires 
personnelles et des désirs pour leur lieu. 

Ce processus de conception et de prototypage développé majoritairement in situ, était rendu 
possible par la présence, dans le quartier, de la Cité des Arts de la Rue qui nous hébergeait, et 
des ateliers de Sud Side où les prototypes pouvaient être réalisés. Mais ces deux lieux finissaient 
également par constituer une sorte d’île où le risque du repli hermétique pouvait ressurgir. 
D’ailleurs le moment le plus intense, peut-être, fut celui où Imke Plinta se fit prêter un appartement 
dans les immeubles de la Viste pour développer sur les lieux une partie de workshop.  

A l’automne 2011, l’ensemble des participants au CAS de la HEAD – Genève vint assister au 
premier workshop à Marseille. Seuls certains d’entre eux firent le choix de suivre l’ensemble du 
projet, les autres s’attelèrent à d’autres sites. Durant les temps de recherches de 2012 et 2013, ce 
noyau dur fut rejoint par d’autres étudiants venus d’horizons divers. Ainsi au démarrage du 
projet, ce groupe central, acteur de l’ensemble de la démarche, se trouva confronté à la question 
encore très ouverte de la contribution du design à ce quartier. Malgré le fort soutien du Centre 
socio-culturel del Rio, les contributions de Christine Breton et d’autres habitants du quartier, les 



premiers échanges relevèrent d’une certaine abstraction. Quelles questions poser quand on ne 
connaît pas encore ses intentions ? Que proposer quand les questions n’ont pas encore été posées ? 
Le regard naïf de l’étranger révèle cependant parfois des évidences cachées par les habitudes. 
Carmen Virginia Grisolia venant du Venezuela ne pouvait, par exemple, s’imaginer que l’on 
puisse habiter un lieu dont on n’avait la maîtrise. Le concept d’habitat collectif lui paraissait 
incroyable. Ce regard extérieur rendait lisible le phénomène de désappropriation de ces lieux 
hautement règlementés. D’autres venant de Suisse remirent en question le concept de « cité » : 
ces poches dans lesquelles on isole des populations et qui créés tout sauf de la ville. D’autres 
encore constatèrent la brutalité des limites, des barrières, murs et autres empêchements. Ces 
étonnements, critiques, constats créèrent du projet. Trouée, pont, téléphérique, tunnel, passage-
piétons, soustraction de barrières et de murs, belvédère, longue-vue. Finalement la notion de 
lien domina les propositions de ce premier workshop. Elles furent présentées aux habitants des 
Aygalades au Centre socio-culturel del Rio. Nous fûmes tous impressionnés pour l’intensité 
de l’écoute, par l’attente également. Peut-on pour autant prétendre que le dialogue s’établit ? 
Individuellement peut-être mais pas au point de s’entendre sur un projet. Le temps a-t-il 
manqué ? Certainement. L’expérience d’autres projets réalisés en d’autres lieux cette année 
a montré la nécessité de ce long temps in situ. Celui qui manque souvent au designer, il ne 
s’agit pas de se le cacher. Un temps qui manque également dans le cadre pédagogique. On 
apprend à développer un projet, à exposer des idées, à les esquisser, parfois même, par une sorte 
d’activisme, à les installer. L’attente ici est autre. Les étudiants chercheurs de Civic City l’ont 
bien remarqué. On ne peut pas déjouer, ni se contenter d’une entourloupe. 

5. L’utopie de proximité 
Peut-on penser l’espace public non pas comme une fatalité immuable découlant de logiques 
administratives hermétiques et autoritaires mais, comme un lieu partagé à s’approprier et à 
transformer collectivement. Le succès des jardins collectifs montre à quel point un espace 
pris en main par les habitants peut devenir profitable à leur bien-être. Outre le jardinage, 
s’y organisent des fêtes, des parties de pétanque, des échanges et solidarités qui constituent 
une vie de quartier. Comment prolonger ce concept à d’autres domaines ? Comment 
permettre l’appropriation si ce n’est en permettant de participer à la transformation de son 
environnement le plus proche ? Bien entendu, encore plus qu’ailleurs, les soucis essentiels 
ont trait au travail, à la formation des jeunes et à l’économie familiale. Tant que la sécurité 
de l’emploi n’est pas offerte, difficile de penser à autre chose. Sans mettre de côté ces aspects 
essentiels, il est clair que le contexte urbain participe de cette désappropriation sociétale : 
il interdit et réglemente plutôt qu’il n’apporte de possibilités. Il s’agit de briser la dialectique 
entre les demandeurs et les donneurs voire même de choisir une autre mode relationnel où 
des « personnalités » refusent ou détournent la demande. La peur des uns, la résignation des 
autres, la non-compréhension mutuelle aboutit trop souvent à ce dialogue de sourd et cette 
méfiance que nous n’avons pas cessée de percevoir. 

Le rôle du designer dans ce contexte est particulièrement sensible. Venant de l’extérieur, il 
peut, sous certaines conditions, parvenir à jouer le rôle de médiateur, de porte-parole ou 
d’avocat de la population. Il saura prouver que les désirs exprimés peuvent se réaliser et qu’ils 

contribuent à la qualification du quartier. Il peut leur donner forme, les crédibiliser. 
Ainsi la notion de prototype développé suite aux dialogues avec les différents partenaires 
permettra d’établir un échange constructif autour d’une proposition concrète. Mais bien 
avant cette étape, il s’agit d’imaginer ces transformations et cette proximité meilleure. Le 
passage par l’utopie permet parfois de révéler des désirs cachés, considérés par leurs auteurs 
comme irréalisables, exagérés mais pourtant très justes. Difficile également d’exprimer 
un souhait quand les éléments fondamentaux font défaut. N’ayant pas le savoir-faire des 
sociologues, pour mener des enquêtes quantitatives ou qualitatives, les designers devront 
trouver d’autres manières de se mettre en dialogue. Leur inventivité, leur capacité à mettre 
en forme, à représenter remplacera parfois favorablement ces lacunes.

Vint le moment de la synthèse pour passer à la première phase de fabrication de prototype. Il fut 
décidé de favoriser l’idée de Simon Hüsler qui nous permettait de temporiser et de rassembler le 
travail de l’ensemble des intervenants : un belvédère. Celui-ci positionné à la Viste permettait, 
dans un premier temps, de rendre compte d’une vue incroyable. On pouvait voir à la fois tout 
le quartier, son autoroute qui le sépare en deux comme un mur infranchissable, la mer, mais 
également le centre de Marseille avec les nouvelles tours d’Euromed. Sur la dernière marche, 
une carte circulaire représentait le quartier lui-même, avec un résumé de l’ensemble des désirs 
d’évolution discutés durant cette première phase du projet. Ainsi, par exemple, l’autoroute se 
transformait en boulevard urbain du soleil et de nombreux passages actuellement inexistants 
reliaient les cités entre elles. Discuté ce plan permit de faire émaner de nouvelles idées de 
transformation. Le belvédère ne fut, malheureusement, installé que durant 48 heures. Il permit  
cependant de créer le débat sur son installation pérenne, voire sur son prolongement comme 
chemin menant vers le ruisseau de Cravelle ou des Aygalades. 

Lors du second workshop dont le thème était « trois gares pour une utopie de proximité », deux 
stagiaires, Eliza Atanasova et Lys-Ange Senescat, proposèrent un autre mode d’échange avec 
les habitants du quartier : « Nous sommes allées glaner les idées, les rêves de cité des habitants 
et usagers de la gare. A partir de leurs suggestions, nous avons interprété visuellement ces 
possibles afin de dessiner une autre vision de la cité que nous avons représentée grâce aux 
outils du design et de l’architecture. » 

6. design making: 
Je souhaiterais à présent évoquer le dernier workshop, celui réalisé à l’automne 2013 qui fut, à 
mon avis, le plus réussi sur un plan pédagogique. Les raisons en sont multiples. Les workshops 
précédents nous avaient permis de cerner précisément la problématique et de comprendre 
le potentiel de cet espace. Nous allions travailler sur une station ferroviaire de la ligne reliant 
Marseille St. Charles à Aix en Provence. En attendant des « développements urbains majeurs », 
la station, c’est à dire un parking devant un tunnel muni de quelques automates grillagés et 
d’ascenseurs généralement hors service, fonctionne dans une sorte de poche urbaine. On peut la 
décrire encore située dans un cul de sac et sans réel lien avec le centre du quartier de St Antoine. 
L’autre côté de la station, celui qui donne sur la ville, relève du terrain vague grillagé depuis des 
années. L’objet du workshop consistait à imaginer une place de la gare digne de ce quartier. Notre 



intervention urbaine même temporaire aurait pour objet de résoudre les problèmes de sécurité, 
de difficile accessibilité et surtout de mal-être de ce lieu. Il nous importait d’approcher le site en 
essayant de penser son fonctionnement futur. Il fallait donc associer les questions de services à 
celles de la transformation de la forme et intégrer également la question de l’évolution dans la 
proposition. Nous faisions le pari d’interventions rapides, presque immédiates pouvant résoudre 
une partie des problèmes flagrants et qui seraient complétées progressivement. Cette approche 
faisait bien entendu fi de problèmes administratifs, par exemple, de propriété de terrains qui, 
pourtant relèvent d’institutions publiques. 

En trois semaines, sur la base d’études préliminaires, de rencontres avec les responsables de 
projet de Marseille Rénovation Urbaine, de travail d’analyses in situ, d’échanges certes trop 
sommaires avec des habitants du quartier, nous avons pu mettre en place les fondements du 
projet. L’analyse se construisait sur le constat de désastre travaillé lors d’un workshop précédent. 
Cette incapacité de la Société Nationale des Chemins de Fer à gérer l’interaction entre le point 
d’arrêt des trains et la ville. Ce que l’on intitule gare, place de la gare, services de gare, chef de 
gare, salle d’attente, accueil, se résume dans ces petites stations périphériques, en de terribles 
délaissés, sans âme ni vie. Puisqu’il n’est pas possible de conserver cette situation, le relais semble 
devoir se faire par la ville. Nous imaginons donc une gare municipale située non pas contre 
les voies, mais là où commence la ville. Nous proposons de créer une place de la gare dans 
l’interstice entre gare et voies. Quant aux services liés à la gare, ils seraient intégrés à ceux offerts 
par une mairie de proximité. Située à l’emplacement idéal, une ancienne station essence avec 
un bar pourrait facilement être transformée pour remplir ces fonctions d’accueil, d’organisation 
de déplacement et d’occupation physique du lieu. Les discussions avec André Rian, son gérant, 
ont permis de restituer des usages anciens : une maréchaussée, un relais de poste et un puits 
destiné à abreuver les chevaux après une rude montée le long de la route partant du centre 
de Marseille et reliant le Nord de la France. L’ancien relais de poste était voué à être rasé. Son 
grand hall traversant pourrait faire office de restaurant communautaire-marché couvert. De 
petites constructions mobiles le long de la voie termineraient la place auto-surveillée par une 
activité d’artisans, des habitations, et une grande terrasse de café. Ces intentions esquissées, 
le passage à un processus de mise en scène des intentions in situ à fabriquer s’effectue très 
rapidement. Travaillant tous au même projet, accompagnés dans cette phase du designer 
italien Giulio Vinaccia et des collaborateurs de l’atelier Sud Side, les étudiants ont fait preuve 
d’un très grand professionnalisme dans la réalisation et la mise en place de cette mise en scène. 
L’apport de Pierre Berthelot et de Dominique Trichet dans ce projet comme dans les autres, 
leur expérience relative au théâtre de la rue ont permis d’intégrer le créateur-acteur dans la la 
présentation du projet. Seul regret important : le temps malheureusement beaucoup trop court 
de la monstration des prototypes. Ils n’ont pas permis cette appropriation et ce dialogue avec le 
projet que nous revendiquions. À peine montées, les réalisations présentées aux personnalités 
présentes, il fallait déjà démonter à la grande frustration des habitants. Cette frustration serait 
importante si le projet ne se poursuivait pas en réalité comme dans les têtes. Il nous aura permis 
de beaucoup apprendre et de modifier, peut- être, un certain nombre de comportements qui ont 
trait au projet de design. 

La notion de Design-making se voit utilisée de manières diverses. Celle que nous retiendrons 
a trait à la proximité spatio-temporelle entre la conception et la réalisation ou le prototypage.  
Ce rapport permet de rendre compte rapidement d’intentions afin de partager l’expérience 
avec l’usager et de l’intégrer dans le processus. On peut ainsi évoquer un « design-making 
participatif ». Notre expérience va cependant encore plus loin puisqu’elle émane d’une 
précise analyse du contexte. Elle se développe en relation permanente avec celui-ci jusqu’à la 
monstration finale du projet sous forme de prototype à taille réelle également présenté in situ. 
Ce design-making contextuel allie ce qui relève de l’objet, du signe mais également du service. 
Celui-ci ne débute pas lorsque tout est mis en place, mais participe de ce moment d’élaboration. 

La seconde phase du projet traitait des cheminements reliant le belvédère au fond du vallon. 
Il s’agissait de profiter des travaux à venir d’extension du cimetière pour proposer le chemin et 
le mur qui le longent. Profiter aussi du plan d’extension pour imaginer des ateliers prototypes 
posant ainsi les premières pierres d’un grand chantier destiné aux jeunes des cités : l’idée d’une 
École de l’Artisanat et du Design en charge de qualifier progressivement ce quartier et de mettre 
en oeuvre de manière créative les besoins : besoin de formations, besoin d’emplois. Imaginez-
vous une école dont le rôle serait de rendre la ville plus agréable. De la soigner, de travailler ses 
détails grâce à l’inventivité de designers, le savoir-faire et le talent d’artisans. Design contextuel 
au service de la réinvention d’un plaisir du faire. Techniques issues de la riche culture des pays 
méditerranéens revisitées en fonction des besoins actuels. Installée à l’emplacement des anciens 
immeubles des Créneaux, elle serait chargée à la fois de la formation à ces métiers et de la 
conception et de la fabrication de détails urbains. Une extension de cette école gérerait sur un 
même principe un certain nombre de besoins liés à notre place de la gare à St Antoine. Imaginons 
sur une des faces de la place une série de petits ateliers/laboratoires, sur une autre l’ancien relais 
de poste reprenant de l’activité, un petit hôtel de six chambres, une grande brasserie-café qui 
donne sur rue comme sur place, un kiosque d’informations, un lieu de vente des productions. 
Il s’agirait donc de créer de l’emploi pour les habitants, de la formation dans chacune de ces 
cellules connectées de la place. Cela contribuerait à assurer au lieu une activité suffisante à son 
autorégulation. Artisans et designers seraient mis à l’épreuve pour transformer ce non-lieu en 
un centre de quartier de haute qualité. Imaginons à nouveau notre école, en plein centre du 
quartier, où les « minos » comme les nomme Christine Breton seraient chez eux, encadrés par 
des designers et des artisans de renom. Les « minos », qui sont indissociables du désir de ce projet : 
ceux de la Viste, des Aygalades, des Crénaux, de Saint Antoine, et plus largement, bien entendu, 
ceux habitant le long de cette ligne ferroviaire Marseille – Aix en Provence, ceux qu’on chasse à 
nouveau et qui essaye d’habiter au mieux dans des roulottes, bref ces jeunes qui nous ont suivis 
durant ces trois années sans vraiment comprendre ce qui nous portait à nous battre, à essayer 
de faire de l’exceptionnel, du beau, à coudre avec de la dentelle par exemple, sur les barrières 
immondes qui couvrent ce territoire, à penser des transformations là où règne, à raison, la 
résignation. Le sous-emploi ne sera vraiment combattu que si nous acceptons de requalifier le 
monde au-delà de l’industrie. Notamment en faisant ce travail ayant trait au contexte, au lieu 
particulier, à ce qui constitue finalement la qualité de la vie. Apprendre à aborder les choses 
bien faites, justes par rapport à une situation et ce, d’une manière créative, en s’appuyant sur 
le savoir-faire du patrimoine artisanal, voilà ce que notre société semble devoir réapprendre. 

1 FAI-AR : Formation avancée et itinérante des arts de la rue, installée à la Cité des Arts de la Rue et dirigée, 
jusqu’à la fin de ces deux workshops de trois semaines par Dominique Trichet. 
2 Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better. Samuel Beckett


