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La recherche sur des modes de dévelop-
pements urbains alternatifs, où poli-
tique et conception vont de paire, n’est 
possible que sans modèles préétablis. 
Une politique urbaine atteint son ob-
jectif lorsque l’urbanisme structure et 
forme, telle une entité indissociable, le 
lieu et la société. Par notre positionne-
ment, nous souhaitons contrer l’image 
marchande des investisseurs ainsi que 
le postulat conservateur du dévelop-
pement urbain, qui ont perdu de leur 
éclat lorsqu’on voit les réalités du dé-
clin. Aujourd’hui la recherche autour 
d’un modèle alternatif prend de l’am-
pleur et nous souhaitons prendre part à 
ces réflexions.
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Stratégie d’intervention par acupuncture

- Maintenant que nous avions trouvé la ressource, il nous fallait 
trouver une stratégie d’intervention. Sur ce terrain, nous avons 
été influencés par les travaux de Marco Casagrande et ses re-
cherches sur l’acupuncture urbaine. 

- Par quel moyen reliez-vous la médecine traditionnelle chinoise 
et l’architecture ? 

- En considérant la ville comme un organisme vivant, complexe 
et dynamique. Son énergie est le vivant : l’homme, la nature. 
Comme un corps, la ville existe, vit, par des milliers d’inte-
ractions qui la traversent, l’animent. Considérer cela, c’est re-
mettre en question les méthodes actuelles d’urbanisme “par le 
haut”, pour aller chercher la richesse là où elle se trouve : dans 
la micro-échelle du quotidien des habitants d’une ville, dans 
le savoir local collectif. Le filtre de la médecine chinoise nous 
permettait d’ouvrir un œil nouveau sur l’espace urbain ; l’acu-
puncture nous offrait une voie d’action. 

- Alors, vous considérez qu’il suffirait de planter des aiguilles 
dans les rues d’une ville pour qu’elle aille mieux ?...

- (rires) Il s’agit d’une image. Agir par acupuncture dans la ville, 
c’est trouver les nœuds, les points de déséquilibres, les espaces 
disposant d’un potentiel à activer, puis de proposer une inter-
vention par la petite échelle, par micro-architecture, et ça ne 
veut pas dire sans impacts. L’acupuncture est une réponse pos-
sible au devenir de ces nombreux territoires usés à la corde, qui 
n’ont pas d’argent, et mille problèmes à résoudre. Pour utiliser 
une autre image, agir par acupuncture serait comme implanter 

des cellules souches dans la ville, qui puissent d’un côté mainte-
nir l’équilibre de l’organisme dans lequel elles se trouvent, et de 
l’autre générer de nouvelles cellules qui se répandraient à par-
tir du point d’origine. L’objectif est de redécouvrir les qualités 
cachées, inconnues, de la ville, et ses entités urbaines captives. 
Utiliser et interpréter ce qui est sur place.

- Je comprend, mais concrètement, comment vous y prenez 
vous ?

- Pour trouver les points d’acupuncture ?

- Oui.

- Et bien, nous avons emprunté une autre méthode, cette fois à 
Stefano Boeri qui proposait il y a quelques années une nouvelle 
façon d’étudier les correspondances entre espace et société, ain-
si qu’une manière latérale de regarder et représenter le terri-
toire. Il appelle cette méthode “l’atlas éclectique”. 

- En quoi ça consiste ?

- Ce que l’atlas éclectique propose, c’est d’abandonner notre 
confiance aveugle en la cartographie bidimensionnelle, et de 
renoncer à une forme ingénue de représentation de l’urbain, 
du territoire, du paysage. C’est en fait une nouvelle manière 
de lire la ville. Nous faisons le constat que nos méthodes “clas-
siques” d’analyse ne correspondent plus à la complexité d’un 
tel système. Rappelons-le, la ville est un organisme et elle ne 
peut se résumer en termes d’espaces publics, privés, bâtis, vé-
gétalisés, etc. Chaque élément qui compose un espace urbain 
est inter-relié, s’entrechoque et s’influence. L’atlas éclectique est 
une manière de percevoir les corrélations entre ces éléments, et 
c’est à partir de là que naît le projet.
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Investir

Imaginons : en Octobre prochain, nous serons de retour à 
Gyumri. Nous retrouverons nos amis : Ani, Lexi, Rita, Ge-
vorg, Anaïs, et leurs amis. Passée la chaleur des retrouvailles, 
nous nous mettrons en route pour Loukachin. Nous aurons 
avec nous quelques affaires personnelles, duvets et tentes, vê-
tements, et du matériel divers, pour bricoler, cuisiner... Bref, 
de quoi rester vivre sur place pendant deux semaines. C’est le 
délai que nous nous fixons pour réaliser cette première étape 
de projet. Nous imaginons qu’à ce moment, nous aurons pu 
obtenir l’autorisation de la part du propriétaire de l’ancienne 
usine pour investir le lieu temporairement, notamment grâce 
à notre partenariat avec le centre Tumo et la présence de Ma-
rie-Lou Papazian. Nous aimons croire que le projet les séduira. 
Quoiqu’il en soit, imaginons-nous là-bas, et tout reste à faire. 

L’objectif de cette première étape est de créer un événement 
public sur une semaine, pendant lequel seront organisés des 
ateliers et différentes activités autour du devenir urbain de la 
ville. Ce sera l’occasion de présenter notre projet, et de commu-
niquer dessus avec les habitants de Gyumri. 
Nous nous donnons une semaine en amont pour préparer le 
site. Nous le ferons accompagnés de nos amis. Nous investi-
rons le hangar 1 situé à l’entrée du site. Nous commencerons 
par déblayer l’espace, ce qui représente un travail conséquent, 
parallèlement, nous réaliserons à l’intérieur une première forme 
architecturée, à partir des matériaux récupérés sur place (bas-
taings de l’ancienne charpente, pierres, palettes, tôles, …). 
Cette structure nous servira d’espace dortoir durant le temps 
de la mission.

Nous construirons par la suite, et de la même manière, une 
autre structure qui sera l’espace d’accueil et de communication 
du projet. Nous présenterons notamment à cet endroit les pers-
pectives d’évolution que nous prévoyons pour le site.
Entre les deux, nous mettrons en place un parcours d’exposi-
tion où des artistes locaux viendront apporter leurs contribu-
tions. Le dernier travail touchera à la signalétique de l’espace; 
tracés au sol, panneaux explicatifs, seuils d’entrée délimités, 
mobiliers, ... Tout ce qu’il sera possible de construire sur ce 
temps limité. 

Nous projetons une intervention qui valorise l’espace existant, 
s’intègre à lui, tout en créant l’imprévu, l’incident. 

Nous espérons qu’en une semaine, nous aurons pu aménager 
l’espace. Nous commencerons à accueillir des visiteurs dès le 
début de la semaine suivante ; pour cela il nous faudra commu-
niquer sur l’événement bien avant qu’il débute, sur nos réseaux 
sociaux et de ceux nos collaborateurs sur place. Nous avons 
déjà créé un site internet, ainsi qu’une page Facebook, pour 
toucher le plus de monde possible. Nous imaginons des jour-
nées thématiques orientées autour de l’outil cartographique et 
de la contribution habitante. Il s’agira d’ateliers de cartographie 
numérique ou manuelle, de déambulations urbaines, de “jeux 
sérieux” sur l’évolution de Gyumri, de tables rondes, etc. Nous 
comptons principalement sur le jeune public, via nos différents 
partenaires (Tumo, UNACA) et amis. Nous aimerions être re-
joints par certains bénévoles de l’association CartONG, avec 
qui nous avons beaucoup échangé, afin qu’ils nous aident et 
nous accompagnent dans ces exercices particuliers auxquels ils 
sont habitués. Enfin, nous projetons animer la semaine par des 
concerts, films en plein air, expositions et représentations, etc. 
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Les objectifs de cette démarche sont multiples : 
- à l’échelle du site, il s’agit de requalifier la ruine, d’expérimen-
ter une stratégie par actions spontanées, ainsi que le réemploi, 
de contrer la privatisation actuelle de l’espace en lui donnant 
un intérêt public, et de poser les premières bases du projet de 
réhabilitation de Loukachin ;
- à l’échelle de la ville, il s’agit d’initier un premier temps de 
réflexion collective, d’implanter la cellule souche qui générera 
par la suite plusieurs séries d’incidents urbains qui diffuseront 
leur énergie à la ville. 

Notre parti pris est de dire que l’organisation d’un événement 
public, sous la forme d’un festival, est une manière pertinente 
d’investir un lieu, car cela crée la surprise, la curiosité, offre un 
espace possible d’appropriation, mais surtout, laisse un souve-
nir agréable, un sentiment de bien-être, voir de bonheur, dans 
l’esprit des individus qui auront participé. Il est essentiel pour 
nous de créer un rapport privilégié au lieu, un vécu sensible de 
celui-ci, avant sa réhabilitation future. 

À l’issue de cette semaine, nous espérons que les retours se-
ront satisfaisants et que nous serons soutenus pour continuer le 
projet. Nous aimerions être soutenus par les politiques locales, 
mais nous souhaitons surtout avoir l’aval des habitants, ainsi 
que leur investissement sur le projet. 

Habiter

L’hypothèse que nous formulons pour cette deuxième étape de 
projet à Loukachin ouvre une nouvelle temporalité ; en plu-
sieurs mois nous aurons fait évoluer l’espace afin d’accueillir les 
premières activités, mais aussi les personnes souhaitant partici-
per au projet : étudiants, chercheurs, professionnels, ...

Nous réaliserons un agrandissement de l’espace dortoir, avec 
aménagement des commodités, d’un coin de cuisine et de dé-
tente, ainsi que l’installation de toilettes sèches, dans une dé-
marche éco-responsable. Puis nous poserons les premières élé-
ments de la recyclerie, de l’atelier de transformation, et enfin du 
laboratoire qui servira d’antenne à Tumo. Le laboratoire sera un 
espace de recherche disposant du matériel de base pour réaliser 
tests et expérimentations. À ce stade, nous pourrions accueillir 
des groupes d’étudiants, de praticiens, de chercheurs, pouvant 
travailler sur place. Notre objectif est de requalifier le lieu en 
pôle de recherche et d’expérimentations architecturales et ur-
baines à Gyumri. 

Les nouvelles structures reprendront le même langage que les 
deux édicules initiaux, avec un système constructif simple, et 
une trame pré-déterminée (80cm et ses multiples). Ces choix 
nous permettront de maintenir une cohérence entre les inter-
ventions , et de parfaire leur modularité à l’intérieur du hangar 
1. La logique de réemploi des matériaux restera un fil conduc-
teur de toutes nos interventions. À ce stade du projet, l’accès à la 
ressource va devenir un élément essentiel du projet. Il faudra un 
certain temps pour constituer un stock suffisant. La ressource 
matérielle et la constitution d’équipes humaine sont nécessaires 
à la mise en place du projet et des interventions futures.
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Agir sur le lieu
 
Pour la troisième séquence du projet, nous formulons nos 
propres hypothèses d’actions, qui seront confrontées aux avis 
et propositions des habitants durant les étapes de concertation 
et de travail collaboratif, dans le cas où le projet se concrétise. 

Up #2 : Agir et révéler

Nous commencerions par aménager des espaces-tampons entre 
les arrières de maison et le site naturel du ruisseau, appropriables 
par les habitants, et à usage collectif. Ils seraient aménagés en 
ballades et espaces de détente, en aires de jeux et d’informa-
tions (cartels de sensibilisation à l’environnement), en lieux de 
pique-nique, etc. En destinant l’espace à des activités agréables 
d’entre-soi, nous espérons légitimer les berges comme un réel 
espace qualitatif de Gyumri. 
Dans un second temps nous mettrions en place un franchisse-
ment de la rivière qui permettrait la connexion entre les quar-
tiers de l’Université et de Bulvarayin. Cet objet serait l’élément 
symbolique de la requalification des berges ; il s’agirait d’une 
passerelle piétonne réalisée à partir des matériaux récupérés et 
stockés à l’entrepôt de Loukachin (comme l’intégralité de nos 
réalisations). 

Up #3 : Agir et aider

Rue de Boryan, nous entamerions le montage de l’habitat type 
conçu en amont et prototypé dans les ateliers de Loukachin. 
Celui-ci serait le fruit des réflexions menées au cours de la phase 
«Observer» du projet. La contrainte majeure serait de réaliser 
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un habitat qualitatif avec une enveloppe budgétaire minimale. 
La famille avec laquelle nous travaillerions serait logée sur place 
pendant le temps du chantier dans un Algeco aménagé. Une 
fois la construction réalisée, nous espérons que l’habitat im-
planté créera un effet goutte d’eau, et que la méthode d’inter-
vention pourra se diffuser et être appropriée par les habitants. 
 

Up #5 : Agir et rêver

À Mush, le processus de déconstruction aurait commencé. Les 
engins utiles à l’œuvre commenceraient par le démantèlement 
des modules de béton préfabriqués, puis l’évacuation des gra-
vâts, la récupération de la ferraille et la tuyauterie encore sur 
place, ... Dans un ballet ininterrompu, la ruine moderne serait 
déplacée, pour servir ailleurs. Pendant ce temps, nous choisi-
rions quels seraient les éléments qui resteraient sur place. 
Ce que nous imaginons : maintenir des éléments “totems”, 
comme des phares perdus dans la plaine rocailleuse, témoins 
de l’histoire qui fût.
Ce que nous rêvons : investir les monolithes par la nature, la 
laisser reprendre ses droits, ériger les totems en tuteurs géants, 
qui, avec le temps, deviendraient des oasis, des pôles végétaux, 
en attendant la ville… Et lorsqu’elle arriverait, dans 50 ans, 
dans 100 ans, alors les totems deviendraient les poches vertes 
de cette ville nouvelle, potentiellement vecteurs d’une nouvelle 
économie, où ses habitants pourraient se servir, se nourrir, 
planter et récolter.
Cette dernière intervention se veut poétique, elle est un cri du 
cœur à Gyumri, une hypothèse rêvée pour le devenir d’une ville 
qui nous a conquis.  

fig.11 : La rue de Boryan, dans le quartier de Bulvarayin. Esquisse issue d’une 
première hypothèse d’intervention imaginée durant notre séjour sur place. 
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Suite dans le volume III ...


