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 Situé le long des voies ferrées au niveau de la gare 
RER Nanterre-Université, le projet d’aménagement urbain 
Nanterre Cœur Université actuellement en cours, polarise une 
dynamique de mutation urbaine à partir de la nouvelle gare. 

Capable d’inverser la logique d’enclavement qui aura marqué 
les secteurs environnants des Provinces-Françaises, Anatole-
France, Marcellin-Berthelot et de l’Université de Nanterre, ce 
nouvel espace au coeur du quartier a pour vocation de devenir un 
lieu d’échanges et de partages. Il incarne une grande symbolique 
et une forte attente pour les habitants, les travailleurs et les 
étudiants. L’inauguration le 17 décembre 2015 de la nouvelle 
gare RER Nanterre-Université, en a été l’événement fondateur.

Les travaux de construction se poursuivront jusqu’en 2020 
et les futurs espaces publics environnants, notamment 
la place Patrice Chéreau, ne seront livrés en quand 2019. 
Dans ce contexte, comment le chantier peut-il déjà initier 
cet objectif de croisement et de rencontre tant attendu ? 
 
L’objectif d’inscrire plusieurs interventions artistiques et 
culturelles sur le site du chantier, vise à accompagner et 
expérimenter collectivement ces espaces publics et mettre en 
lien la fabrique de la ville avec les acteurs locaux et les habitants.

 LA GENÈSE DU PROJET  
 Une ambition urbaine et  artistique collective 

 UNE COLLABORATION DE DIFFERENTS ACTEURS 

 Initié en octobre 2015, le laboratoire artistique est un projet partenarial qui rassemble la Ville, 
des acteurs locaux et les habitants de Nanterre, UrbanEra® - Bouygues Immobilier, Cultiverlaville et 
l’EPADESA. En partant de l’objet initial de la commande « faire une œuvre dans un chantier », l’engouement 
des différents acteurs pour l’approche artistique urbaine et la volonté d’expérimenter ensemble une 
nouvelle façon de fabriquer la ville, a abouti à des propositions et à des supports complémentaires.
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 L’idée de Laboratoire artistique proposée par 
Cultiverlaville et adoptée par les acteurs du projet, 
présente l’originalité de plusieurs « situations artistiques». 
Rassemblant des artistes confirmés et des acteurs 
locaux amateurs, sur différents temps d’échanges entre 
la conception et la réalisation, ce laboratoire permet 
de créer une dynamique tout au long de l’année 2016.
Le street-art a été privilégié car il démontre depuis plusieurs 
décennies comment l’art, à l’échelle du quotidien et de l’habitant, 
participe de la vivacité et de l’ambiance du paysage urbain.

TROIS TEMPS FORTS

Trois situations artistiques rythmeront la vie du chantier à par-
tir du printemps 2016 : 

1/ une peinture murale de 130 mètres de long face à la gare 
Nanterre-Université - 
25 avril au 14 mai 2016

2/ des ateliers In situ en lien avec les structures locales -
09 au 13 mai et une porte ouverte au public le 14 mai 2016

3/ une performance multimédias : l’Akrylonumérik - 
septembre 2016

 CULTIVERLAVILLE  
 Une combinaison de plusieurs situations artistiques 

 Certaines questions méthodologiques sont récurrentes 
dans l’aménagement de nouveaux quartiers en cœur de ville  : 
Comment appréhender la ville non plus comme un produit 
fini mais comme une entité vivante et dynamique  ? Comment 
trouver les liens entre une vision stratégique globale et des 
territoires habités, empreints d’histoires singulières et collectives  ? 

Le thème de l’ancrage et du lien, entre ce qui se construit et ce 
qui est « déjà là », est le sujet central de notre stratégie urbaine 
et culturelle. Ainsi, le fait de concevoir une démarche artistique 
éphémère et participative permet de mettre en exergue le 
processus de fabrication de la ville et de penser sa transformation 
sur le mode de l’accompagnement par les artistes et les habitants. 
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 LE SITE 

 D’une envergure paysagère propice à une intervention picturale (130 mètres de long 
et 15 mètres de haut), le mur accueillera une œuvre d’une surface d’environ 1 000 à 1 500 
m². Lauréat d’un concours organisé par l’Espace d’Art de La Terrasse de la Ville de Nanterre 
et Cultiverlaville, le collectif 100 PRESSION a été sélectionné pour réaliser l’œuvre éphémère. 

 LE COLLECTIF 100 PRESSION 

 Composé de six membres issus de l’univers du graffiti, 
ce collectif s’organise autour d’un noyau dur de créativité et 
de coordinations de projets et pour ambition la diffusion de 
la culture graphique et urbaine. Avec l’imaginaire collectif 
comme matière première, ces artistes apprennent  à se jouer 
des codes et des symboles pour plus d’impact dans leurs 
réalisations qui deviennent des univers entiers cohérents, tout 
en ayant la volonté d’aller à la rencontre des publics dans 
une perspective d’interactivité et de démocratisation de l’art. 

 LEUR PROJET 

 Pour le MUR130M, le collectif 100 PRESSION joue sur la notion de rythme en mettant en 
perspective la vitesse des modes de transport avec celle de l’écriture, à la fois dans la forme 
et dans le sens, en inscrivant le mot DUCTUS sur la totalité du mur  : «En écriture, le ductus est 
l’ordre et la direction mais aussi la vitesse et le rythme selon lesquels on trace les traits qui 
composent la lettre.» Répondre au caractère cinétique du site au travers de la calligraphie et 
en jouant des échelles et du rythme des écritures, permet de concentrer le regard sans le figer. 
L’oeuvre calligraphique intègre ainsi le paysage ferroviaire recouvert d’une diversité 
de graffitis,  de typographies et de  signes. Le résultat ainsi obtenu alliera des lettres 
et des formes dont l’échelle architecturale fera référence aux bâtiments du futur 
quartier, comme une prémonition de la disparition de l’œuvre absorbée par la ville. 

 LE MUR DE 130 METRES 
 Face au parvis de la nouvelle gare RER Nanterre Université  
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Esquisse de la fresque de 100 PRESSION pour le mur de 130 mètres

Esquisse de la fresque de 100 PRESSION pour le mur de 130 mètres



 ATELIERS IN SITU 
 Faire avec, faire ensemble 
 Les Ateliers In situ se développent en deux étapes : un temps de résidence en lien avec les 
structures locales et un temps de mise en œuvre et de restitution. Le collectif Douze Douze est en 
résidence depuis six mois afin de concevoir avec une vingtaine de structures locales (écoles, centres 
de loisirs, centres sociaux, associations, etc.) une oeuvre collective qui sera réalisée dans le chantier. 
Ce  projet inscrit dans le long terme, a demandé un travail transversal réunissant les compétences de 
différents services de la Ville de Nanterre : la Direction du développement Culturel, la Direction de la 
Vie Citoyenne avec la Maison de Quartier Berthelot et la Direction des Services Techniques de la Ville.
L’oeuvre collective sera visible par tous le samedi 14 mai, lors d’une journée porte ouverte du chantier. 

 Le collectif de plasticiens Douze Douze a invité les 
partenaires du projet et les habitants des quartiers riverains 
à écrire ensemble la pré-histoire de ce nouveau quartier en 
construction. Pour l’occasion, Douze Douze a écrit un conte et 
imaginé de grandes figures qui seront peintes sur les murs du 
chantier afin de réunir l’ensemble des productions plastiques 
des vingt structures participants à «Coeur de Chantier».
Du 9 au 14 mai, les participants se réuniront autour 
du collectif Douze Douze pour réaliser leurs projets 
in situ, sur le chantier et sur les surfaces disponibles 
(mur de 130 mètres de long, parois du tunnel, piliers).

 UNE OEUVRE COLLECTIVE 
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Maquette des grandes silhouettes pour les atelier In situ, Le Cyclope.



 LE COLLECTIF DOUZE DOUZE 

 Douze Douze est un collectif d’artistes plasticiens qui s’est constitué en 1995 en 
région parisienne autours des liens entre les arts urbains et les technologies multimédia. 
Pour Douze Douze, l’art contemporain est le fruit d’une réflexion globale et locale 
sur la culture et la société visant à expérimenter l’appropriation de l’espace public 
au travers de pratiques artistiques variées : street art, graffity, graffisme, musique, 
danse, performances et installations. Il puise leur inspiration dans une démarche 
d’échange des savoirs faire qui passe avant tout par l’expérimentation collective.
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Esquisse des grandes silhouettes pour les atelier In situ, Le Phénix.

Esquisse des grandes silhouettes pour les atelier In situ, Le Bizon.



 L’AKRYLONUMERIK 
 Une rétrospective dynamique du laboratoire artistique 

 Akrylonumérik est un collectif d’artistes composé de 8 graffeurs. 
Mêlant le street art et la création numérique et digitale, le projet s’appuie 
sur un concept de performance multimédia réalisée en live, dans le but de 
créer des œuvres évolutives et uniques, visibles et vécues dans l’instant. 
Ces artistes expérimentent la rencontre et le croisement entre trois médiums 
habituellement séparés – musique, peinture et technologie numérique 
– en projetant une création vidéo avec laquelle ils entrent en dialogue 
en venant coller et peindre directement sur le mur de la projection. 
 
Pour «Coeur de Chantier», la performance aura lieu dans le chantier 
en septembre 2016. Il s’agira d’une création multimédia unique 
ayant pour matière de création, l’évolution du quartier d’hier à 
aujourd’hui. Cette performance est une narration dynamique du 
chantier intégrant l’expérience collective et artistique du Laboratoire.
 
 

Réalisations passées :
Fondation Cartier (Paris, 2009)
Musée Pergame (Berlin, 2012)
Nuit Blanche (Paris, 2012)
Et XX l’été, festival (Paris, 2015)
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Akrylonumérik, 2012



 VILLE DE NANTERRE 

 Avec 91 114 habitants, Nanterre est la sixième ville d’Ile-de-France. C’est aussi un pôle 
important d’emplois (96 181 salariés), d’équipements et une ville universitaire d’envergure (31.000 
étudiants). Habitants, salariés et étudiants se côtoient sur un territoire en plein transformation. 
Dans ce contexte de construction de la métropole parisienne, Nanterre souhaite penser 
ces grands changements urbains en lien avec ses habitants et la ville telle qu’elle existe 
aujourd’hui. C’est dans cet esprit que la commune accompagne le projet «Coeur de Chantier» 
pour le porter auprès des Nanterriens et des partenaires locaux, parmi lesquels on trouve les 
centres de loisirs et les écoles, les associations ou encore le centre social et culturel du quartier.
 
« Cœur Université est une opération majeure pour Nanterre. Il s’agit notamment de 
résorber une importante coupure urbaine héritée du passé et d’y faire émerger un 
lieu de ville et de vie mixte, que les habitants de Nanterre, les salariés et les étudiants 
s’approprient. Ce pôle de vie de 70 000 m² accueillera ainsi des logements, des 
équipements, des commerces et des bureaux et devra s’intégrer harmonieusement à la ville.»  
Patrick Jarry, Maire de Nanterre et Président du conseil d’administration de l’EPADESA

 L’EPADESA 
 Acteur clé de l’espace Défense Seine Arche 

 L’EPADESA (Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche) conduit 
l’aménagement du projet urbain de La Défense Seine Arche et initie des développements 
innovants et concertés. L’EPADESA favorise l’aménagement, le renouvellement 
urbain, le développement économique et social, le rayonnement international de la 
marque Paris La Défense et engage désormais le territoire du quartier d’affaires dans 
l’amélioration de son empreinte climatique et environnementale. En concertation avec 
les collectivités locales, il pilote le développement immobilier (logements, bureaux, 
commerces, hôtels, établissements d’enseignement supérieurs, grands équipements) 
et accompagne les investisseurs. Il conçoit, réalise et finance les espaces publics. 

Créé par décret et ne recevant aucune subvention publique, l’EPADESA s’autofinance 
grâce à la vente de droits à construire. Il mène ses missions en s’appuyant sur des 
compétences internes variées : urbanistes, ingénieurs, économistes… et développe des 
outils d’aide à la décision pour ses partenaires. L’EPADESA conduit aujourd’hui l’un des 
principaux projets de développement et de rayonnement de la métropole francilienne.

 LES ACTEURS DU PROJET 
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 UrbanEra® - BOUYGUES IMMOBILIER 
 Développeur-opérateur urbain  

 Bouygues Immobilier est le promoteur immobilier de l’opération d’aménagement 
Coeur Université et répond aux attentes de la ville et de l’aménageur en proposant un 
projet d’aménagement urbain et en le conduisant jusqu’à la livraison des bâtiments.
À travers la démarche UrbanEra® créée en 2011, Bouygues Immobilier accompagne les 
collectivités locales pour concevoir des quartiers durables et intelligents. Le principe : 
trouver des solutions adaptées à chaque contexte territorial pour prendre en compte et 
répondre à l’évolution des usages de ses habitants. Pour cela, les partenaires détenant 
les compétences et expertises les plus pertinentes sont réunis : entreprises industrielles, 
start-up, dans une démarche participative avec les associations et les habitants.
«Nous sommes convaincus que le métier de la promotion immobilière se réinvente sous 
l’effet d’un changement d’échelle, en passant du bâtiment au quartier élargi. Ainsi, il 
nous faut désormais réunir les bons outils et les meilleurs partenaires afin d’anticiper 
les évolutions (technologiques, économiques, démographiques et environnementales) 
à venir et participer à la dynamique locale de ces quartiers dans la durée.» 
François Bertière, Président-directeur général de Bouygues Immobilier

 CONTACTS PRESSE 

Ville de Nanterre : Orlane Renou  HYPERLINK - orlane.renou@mairie-nanterre.fr

EPADESA : Eugène, Amélie - aeugene@epadesa.fr

Bouygues Immobilier : Valérie Petitbon – Guillaume de la Broïse - Tél. : 01 55 38 26 09  - VPB@bou-
ygues-immobilier.com – g.delabroise@bouygues-immobilier.com 

Cultiverlaville : Claire Laurence - c.laurence@cultiverlaville.fr -Tél. : 06 87 55 53 09

 CULTIVERLAVILLE 
 Innovation Urbaine 

 La démarche de Cultiverlaville s’inscrit dans une stratégie urbaine et culturelle intégrée. 
L’ambition d’articuler des interventions artistiques et culturelles au projet d’aménagement urbain 
répond à la nécessité d’appréhender la ville, non plus comme un produit fini, mais comme une 
entité vivante et dynamique. L’art, les arts, déplacent et multiplient les champs d’explorations 
formelles, travaillant à des démarches de plus en plus situées et contextuelles. Si la ville est 
devenue au cours du XXe siècle une matière première pour les artistes, l’enjeu aujourd’hui, pour 
les urbanistes et professionnels de l’aménagement, est d’investir cette relation en s’appuyant 
sur l’art et la culture pour nourrir la fabrique urbaine. C’est dans cette esprit que  UrbanEra® - 
Bouygues Immobilier a missionné Cultiverlaville pour  concevoir et réaliser «Coeur de Chantier».

Partenaire :


