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Le pouvoir de l’imagination nous per-
met de réinventer notre environnement. 
Sans imagination, il ne peut y avoir de 
changement. Nous avons souhaité de 
notre projet qu’il soit le plus concret pos-
sible, ancré dans la réalité de Gyumri, 
et potentiellement réalisable. Cette vo-
lonté nous a amené à requestionner 
constamment le projet, pour le faire 
avancer, mais surtout à trouver les ou-
tils nécessaires à sa concrétisation. Nous 
avons créé une association, nous avons 
développé un site internet accueillant 
des plateformes de cartographie interac-
tive, ainsi qu’une page Facebook, nous 
avons développé des partenariats avec 
différents acteurs en France et en Armé-
nie, nous avons formulé des demandes 
de financement. Mais nous ne pouvons 
limiter le projet à cela. Nous avons gar-
dé de Gyumri une certaine saveur, une 
vibration dans le corps. Ce lieu nous a 
marqué, dans toute sa beauté et sa fra-
gilité. Alors, comme pour la remercier, 
nous avons voulu la rêver. 
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Rêver le lieu et la ville
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L’ancienne usine Loukachin a grandi. 
Les deux bâtiments historiques qui cernent le hangar 1 ont 
maintenant été investis. Le bâtiment situé à l’entrée du site 
est devenu la maison-mère ; il contient le dortoir, des espaces 
conviviaux, une cuisine et un lieu d’accueil pour visiteurs.
Le deuxième bâtiment, situé au centre du complexe, accueille 
une salle de conférence ainsi que des salles de réunion. Quant 
au hangar 1, il est entièrement consacré à l’activité de la recycle-
rie et à l’atelier d’expérimentation. Régulièrement, des groupes 
de chercheurs, d’étudiants, de praticiens, d’artistes viennent 
établir une résidence sur le site pour participer au projet et for-
muler des propositions et réaliser des créations. C’est au total 
une vingtaine de personnes qui travaillent à plein temps sur 
le site, et près d’une cinquantaine y passent chaque jour. Le 
propriétaire du site a revu ses perspectives, principalement en 
raison de la médiatisation du projet, mais aussi car le lieu aura 
été reconnu d’utilité publique par les politiques locales et les 
habitants. Le pôle du hangar 1 fonctionne à plein régime ; l’ap-
pel à contribution a porté ses fruits, les plateformes de carto-
graphie interactive continuent d’être alimentées. Cela nous a 
permis d’amasser une ressource matérielle considérable qui est 
réinjectée dans les interventions en ville. 

Le quartier de Bulvarayin s’est transformé, les habitants ont 
poursuivi leurs actions sur le logement et l’espace public ; l’ha-
bitat précaire a quasiment disparu du quartier. Mais encore 
mieux, la méthode a commencé à se diffuser dans le reste de 
la ville, aux autres zones dans le besoin. Les habitants se sont 
saisis du processus de réemploi et travaillent en collaboration 
avec la recyclerie. Isolation thermique (à partir de tissus recy-
clés - méthode Métisse), structures, charpentes et toitures, la 
recyclerie est en mesure d’intervenir sur un large éventail de 
problématiques.

fig. 1: Le quartier de Bulvarayin et ses ruines sous une nuit d’automne, Gortsara-
nayin Street, quartiers ouest de Gyumri, aux limites de la ville.
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Camille SCHEFFLER, membre de CartONG, pour son ouverture d’esprit 
et ses retours d’expériences d’ateliers cartographiques.

Edouard THIEFFRY, webdesigner, pour son aide et son regard avisé sur le  
développement de nos plateformes de communication numérique.

 
Gilles DESEVEDAVY, directeur du DEM ALT, pour son engagement dans  

le développement de l’atelier ALT.
Marian JANDA, enseignant ressource de l’ENSAL, pour son amitié, son suivi  

et la pertinence de son regard critique.
L’équipe enseignante de l’ENSAL, pour leur disponibilité et leur accompagnement 

sur l’année.
Les étudiants du DEM ALT, pour les échanges, l’énergie et les moments partagés 

au sein de l’atelier.
 

Emmanuèle CUNNINGHAM-SABOT pour son regard et ses conseils de  
spécialiste du domaine des villes en Déclin.

Ses encouragements dans la poursuite de notre étude nous ont poussé à envisager 
de nouvelles perspectives. 

 
Audrey JEANROY pour sa disponibilité et ses apports scientifiques et  

méthodologiques dans la construction d’un raisonnement de chercheur.

Nous remercions chaleureusement,
 

Suzanne MONNOT pour l’encadrement de ce travail et pour nous avoir donné 
l’opportunité de partir en Arménie et de rencontrer différents acteurs locaux par-

ticipant à la « reconstruction » de l’Arménie.
 

Marie-Lou PAPAZIAN, directrice du centre Tumo, pour son engagement pour le 
développement de son pays, et pour sa pertinence dans la suggestion d’un travail 

pour Gyumri.

Anaïs SANSONETTI, architecte en charge du chantier Tumo-Gyumri, pour le 
partage de son vécu sur les problématiques Gumrétsis.

 
Margarita ARUSTAMYAN, étudiante de l’UNACA, pour son amitié et  

l’enthousiasme communiqué pour nous faire découvrir son pays.

Pauline KESHESHIAN et Narek MINASSIAN, étudiants de l’UNACA, pour 
leurs apports documentaires et historiques sur la ville.

Marine GHAZARYAN, vice-rectrice de l’UNACA, pour son hospitalité, les  
opportunités qu’elle nous a offertes et l’enthousiasme exprimé pour nous montrer 

la diversité et la richesse de son pays.

Zara MAMIAN et Emma HARUTYUNYAN, enseignantes de l’UNACA, pour 
leur aide dans la mise en relation avec les étudiants de l’université.

 
Les habitants de Gyumri qui ont eu la gentillesse de nous ouvrir la porte de leur 

logement et de participer aux entretiens.
Nous pensons notamment à Artiom, Chawné et Suzanne HAROUTUNIAN 

pour leur accueil et leur hospitalité.

Lexi DAVITIAN et Ani ANDREE, habitantes de Gyumri, pour leur amitié 
et leur aide apportée tout au long de l’année en qualité de médiatrices.

 
Les acteurs professionnels, Antonio MONTALTO et les « Friends of Gyumri »,  
pour leur implication au développement de la ville et pour avoir répondu à nos 

questions pendant les différentes entrevues.
 

L’équipe d’OpenStreetMap Lyon, pour leurs conseils concernant la cartographie et 
les supports numériques OpenSource.


