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À L’ORIGINE :
INFRASTRUCTURES ET ENJEUX SOCIAUX
Drouin, Caron, Cherkaoui, Jarry et Prohet, CRSH, 2018

• Une étude exhaustive sur les bénéfices non financiers des
infrastructures (Drouin et Caron, 2019)
• Une recherche-création sur les enjeux de santé liés à la
déconstruction des infrastructures grises (Jarry, 2019)

Dans le cadre de son Sommet sur les infrastructures et les enjeux sociaux du 12 septembre 2018,
KHEOPS a présenté l’exposition Dust Agitator Serie d’Alice Jarry. Cette exposition a rassemblé 3
installations qui explorent les enjeux socio-environnementaux et les enjeux de santé dans les industries
du verre et de la construction.
https://www.kheops.ca/au-croisement-de-lart-et-de-la-science-3-installations-pour-penser-autrementnos-infrastructures/?lang=en

BIEN-ETRE DES POPULATIONS :
QUEL RÔLE ET QUELLE PLACE
POUR LES INFRASTRUCTURES
Drouin, Caron, Cherkaoui, Jarry et Prohet, CRSH, 2018

• Identification de l’art, du design, de l’engagement citoyen
et du verdissement urbain comme des moyens contribuant
au mieux-être.

https://www.kheops.ca/conference-publique-kheops/

ART, BIEN-ÊTRE DES POPULATIONS ET INFRASTRUCTURES
Jarry et Drouin, 2019 -…

• 200 articles et étude de cas liant le bien-être à :
1) l’art comme levier d’intégration et de
transformation sociale
2) un environnement urbain sain, écologiquement
durable et inclusif
3) un pouvoir d’action des citoyens sur
les processus de gouvernance et le
développement du territoire
• Le bien-être comme concept écosystémique
lié à la santé physique, psychique et à la qualité
de l’environnement naturel et bâti.
(Dodge, Daly, Huyton et Sanders, 2012).
Jarry, A., Drouin, N. et Pontais, M. (2020). Infrastructures et bien-être des communautés :
cerner les dimensions socio-environnementales et culturelles du bien-être
[Rapport de recherche]. Montréal : KHEOPS (à paraître).
Jarry, A., Drouin, N. et Pontais, M. (2020). L’art, le design et l’architecture :
un survol de pratiques permettant de repenser la notion de bien-être, en lien
avec l’espace urbain, les infrastructures et les communautés [Rapport de recherche].
Montréal : KHEOPS (à paraître).

Andrea Polli, Particle Fall, 2010
https://www.sciencehistory.org/particle-falls
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LIER INFRASTRUCTURES, COMMUNAUTÉS ET ENVIRONNEMENT :
SUIVRE UN PROJET DE DÉCONSTRUCTION INNOVANT
Jarry, Drouin, Janssen, Lin, Ziter, Cities Program, Concordia, 2019-20

• 250 000 tonnes de béton, 25 000 tonnes d’acier et
12 000 tonnes d’asphalte à valoriser.
• Intégrer des composantes du pont Champlain, notamment
l’acier, à des projets artistiques, récréotouristiques, culturels et
d’infrastructures.
• Un processus soutenu permettant au public et aux parties
prenantes de s’informer, de s'impliquer et de partager des
idées afin de valoriser des matériaux. Parmi celles-ci, des
ateliers d'informations, des visites guidées du pont, des
consultations et des assemblées publiques.

https://jacquescartierchamplain.ca/communaute-patrimoine/structures-et-projets/
deconstruction-pont-champlain/a-propos/valorisation-des-materiaux/

UNE COLLABORATION TRANSDISCIPLINAIRE ART/SCIENCE/GESTION
Récupération des matériaux et engagement citoyen
Jarry, Drouin, Janssen, Lin, Ziter, Cities Program, Concordia, 2019-20

• Ouvrir la réflexion à un maillage entre art et design, gestion
et gouvernance, urbanisme performatif, génie du bâtiment,
civil et environnemental et écologie urbaine.
• Recenser des approches qui permettront d’initier un projet
pilote d’engagement citoyen menant à la co-création de
propositions visuelles de récupération des matériaux du
Pont Champlain avec les communautés.
• Co-construire des indicateurs socio-environnementaux afin
d’engager une réflexion sur les bénéfices non financiers de
la fin du cycle de vie d’une infrastructure routière.
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MÉCANISME D’ENGAGEMENT CITOYEN
Jarry, Drouin, Janssen, Lin, Ziter, Cities Program, Concordia, 2019-20

Alix-Séguin, C. (2020). Community engagement process:
Insights from a literature review. Montréal : KHEOPS
• Communauté: une multitude de groupes d'intérêts
hétérogènes qui se chevauchent et qui évoluent au cours
du cycle de vie du projet (Teo et Loosemore, 2011)
• Une variété d’approches qui ne conviennent pas à toutes
les situations, ce qui peut amener certaines exclusions
• Comment rehausser et diversifier les processus établis ?

Luyet et al. (2012) : Participatory techniques with their degree of involvement

L’ART ET LE DESIGN POUR POSER LES QUESTIONS AUTREMENT
Jarry, Drouin, Janssen, Lin, Ziter, Cities Program, Concordia, 2019-20

• Mélange de techniques pour rejoindre différents groupes et
cibler différentes problématiques.
Comment l’art et le design peuvent :

Trois types de projets qui présentent des modalités et des intensités
d’engagement différentes avec l’espace urbain :

Tisser de nouveaux liens esthétiques et critiques avec les
politiques sociales, spatiales et environnementales de
l’espace urbain ?

• Sensibilisation
• Idéation
• Appropriation

Déployer des pratiques engagées dans les espaces à risque
qui rendent visibles des inégalités socio-environnementales ?
Rehausser le rôle essentiel de la biodiversité ?
Mobiliser des approches participatives qui permettent
l'amélioration de l’aménagement de l’espace urbain ?
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ART, DESIGN ET
SENSIBILISATION
Mots-clés: Informer ; Engager ; Participation citoyenne ;
Installations ; Numérique ; Données ; Changements climatiques ;
Problématiques socio-environnementales (air, bruit, santé, etc)
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HEHE, NUAGE VERT, 2010
Installation et visualisation de données en temps réel

Pensé comme une expérience citoyenne, le nuage de vapeur
s’élevant au dessus de la centrale électrique d’Helsinki fut
illuminé à l’aide d’un laser réagissant à des données de
consommation énergétique fournies en temps-réel par la
centrale.
• Des formes publiques qui matérialisent des
questions environnementales et les rendre accessibles
dans l’expérience quotidienne.
• Déplace le discours sur le changement climatique depuis
un modèle immatériel et abstrait vers la réalité tangible de
la vie urbaine.
• Ouvre un débat et provoque des changements
d’habitudes.

http://hehe.org.free.fr/hehe/texte/nv/
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SCIENCE CITOYENNE
Cooper, 2016; Lepczyk et al., 2020

• La participation du public à la recherche scientifique.
(Cooper, 2016; Lepczyk et al., 2020).
• Permet de mieux comprendre les lieux de vie pour fournir
les services dont les communautés ont besoin, tout en
améliorant les problèmes environnementaux et en préservant
la biodiversité.

Smart Citizen est une plateforme
participative dans l’espace urbain.
En reliant données et communautés,
Smart Citizen est un carrefour pour
générer des outils collaboratifs et
ouverts.
https://smartcitizen.me/

Le travail en écologie urbaine de la chercheuse Carly Ziter

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2020-06-15/
planete-bleue-idees-vertes-aux-arbres-chercheurs-citoyens

OPEN SYSTEMS BARCELONA, X AIRE, 2018
Open Systems a installé plus de 800 tubes pour mesurer la
quantité de NO2 à Barcelone. Les élèves de 20 écoles
primaires ainsi que leurs familles ont participé à cette action
collective qui a permis de d’intégrer un nombre sans
précédent de tubes de diffusion.

http://www.ub.edu/opensystems/projectes/3205/

COCICLO, ALEXANDRE CASTONGUAY, 2016
Expérience citoyenne et urbaine de sonification de la pollution atmosphérique

Cociclo est une expérience citoyenne qui permet de rendre
sensible et audible la pollution sonore et atmosphérique.
• En manifestant les données de manière tangible, le projet
propose une expérience transformatrice de l’espace urbain.
• Les ateliers de fabrication permettent d’apprendre les
fondements de électronique afin de capter le bruit et la
concentration de C02, l’humidité et la température.

Cociclo, Base Station

• Les données sont sont partagées en ligne afin d’établir une
carte citoyenne de l’environnement.
• Le projet active des préoccupations artistiques,
environnementales et sociales.

https://easternbloc.ca/en/sight-sound-festival/partners_en/cociclo-intervention

Cociclo, wearable version
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ART, DESIGN ET
IDÉATION
Mots-clés: Co-création; Résultats adaptés aux communautés;
Diversité; Design évolutif; Échelle humaine; Méthodes de
cartographie; Études qualitatives; Espaces contestés; Valorisation du
patrimoine; Expertise citoyenne; Meilleur partage des savoirs
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MAISON MÉDICALE - UNIVERSITÉ DE LOUVAIN
Lucien Kroll

• Projet pionnier de l’architecture participative
• Mandaté par les étudiants de l’Université de Louvain
• Design et architecture évolutive
• Équipes d’architectes couplées à des équipes d’étudiants

https://voirenvrai.nantes.archi.fr/?p=775

POINT DE VUE

Shauna Janssen en collaboration avec la Fonderie Darling

• Laboratoires thématiques in situ en collaboration avec des
experts locaux
• Lieu de gentrification
• Cartographie, échanges et réflexions sur l’expérience
citoyenne de la tour
• Renforcement du sentiment d’appartenance ; encourage
l’appropriation des lieux publics ; promeut la diversité
biologique et favorise de nouveaux mutualismes sociaux
(Hester, 2006)

https://pointsdevuemtl.wordpress.com/shauna-janssen/

BÂTIMENT 7, DESIGNING FOR COLLECTIVE AUTONOMY
Bâtiment 7, Alice Jarry, Shauna Janssen, Carmela Cucuzzella, Kregg Hetherington et les étudiants de Concordia

• Bâtiment 7: bâtiment réaffecté par un groupe citoyen
de la Pointe-Saint-Charles
• Lieu d'embourgeoisement rapide
• Charrette de design / Activité de co-création
• Maillage entre experts et citoyens
• Mobiliser les décideurs politiques à l'aide de
propositions visuelles

https://www.concordia.ca/
finearts/research/urbanfutures/workshops/
batiment-7.html

ART, DESIGN ET
APPROPRIATION
Mots-clés: Réaffectation; Mobilisation citoyenne; Mise en valeur du
patrimoine; Innovation sociale; Réemploi; Expérimentation; Espaces
éphémères et hybrides; Éducation; Engagement citoyen; Autogestion; Agriculture urbaine; Espace civique

LA FABRIQUE DU CLOS, MARSEILLE
Bellastock

• Procédés de démolition et réemploi de matériaux
• Améliorer la mise en oeuvre des produits issus de la
démolition
• Quartier du Clos Saint-Lazare (Stains, France)
• Lieu hybride transitoire: lieu de recyclage/réemploi,
d'expérimentation, de convivialité, d'information et de
sensibilisation

https://www.bellastock.com/projets/fabrique-du-clos/

AGROCITÉ : UNITÉ D’AGRICULTURE
URBAINE ET CIVIQUE
Atelier d’Architecture Autogérée (AAA), R-Urban

• Site agricole géré par les résidents de Gennervilliers
(banlieue de Paris)
• AAA et R-Urban: plateformes visant à faciliter l'autogestion et
résilience urbaine
• Micro-ferme communautaire
.Espaces pédagogiques et culturels
.Dispositifs à compost expérimentaux
.Collecte d'eau de pluie
.Production d'énergie solaire
.Horticulture hydroponique
.Phytoremédiation

http://www.urbantactics.org/projects/rurban/rurban.html

EL CAMPO DE CEBADA
Communauté La Latina, Madrid

• Ré-appropriation d’une place publique par la communauté
• Design et programmation de l’espace par les citoyens
. Espaces récréatifs pour enfants
. Ateliers de construction pour du mobilier urbain
. Recyclage de matériaux résiduels
. Cours d’horticulture
. Célébrations
. Cours de tai chi et de danse traditionnelle
. Espaces pour des initiatives sociales
. Création de comités et d’assemblées publiques

https://www.theguardian.com/travel/2016/dec/07/
madrid-la-latina-district-el-campo-de-la-cebada-a-great-little-place-i-know

CONCLUSION
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ENGAGEMENT SOCIO-ENVIRONNEMENTAL EN 3 PRINCIPES
Tiré de Design for Ecological Democracy (Hester, 2006)

• Différentes modalités d’engagement par l’art et le design
• Sensibilisation
Informer ; Engager ; Participation citoyenne ; Installations ;
Numérique ; Données ; Changements climatiques ;
Problématiques socio-environnementales (air, bruit, santé,
etc)
• Idéation
Co-création; Résultats adaptés aux communautés; Diversité;
Design évolutif; Échelle humaine; Méthodes de cartographie;
Études qualitatives; Espaces contestés; Valorisation du
patrimoine; Expertise citoyenne; Meilleur partage des savoirs
• Appropriation
Réaffectation; Mobilisation citoyenne; Mise en valeur du
patrimoine; Innovation sociale; Réemploi; Expérimentation;
Espaces éphémères et hybrides; Éducation; Engagement
citoyen; Auto-gestion; Agriculture urbaine; Espace civique

• Trois potentiels des approches en art et en design

CENTRALITÉ

INTERCONNECTION

ÉQUITÉ/INCLUSION

Partage d'intérêts, d'espaces,
d’expériences et d’activités ;
création d'un capital socio-spatial

Enrichissement des liens existants
et création de nouveaux liens
sociaux et écologiques

Inclusion dans les processus de
design ; augmenter le pouvoir
décisionnel ; mieux informer sur le
fonctionnement de processus de
transformation urbaines

MERCI !
Alice Jarry et Thomas Heinrich

Contact: Alice Jarry
Design and Computation Arts, Concordia University
alice.jarry@concordia.ca

www.kheops.ca
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