
 
 

A LA RUE ! 
MODULE DE L’ECOLE UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE CAPS 

UNIVERSITE RENNES 2 

 
INFORMATIONS : ANNE.PUECH@UNIV-RENNES2.FR 

 
 

PHOTOGRAPHIE DE JADSON THOMAS @ PEXELS 



 

A LA RUE ! est un module thématique et transversal de l'Ecole 

Universitaire de Recherche CAPS conçu pour aborder l'art dans l'espace 

public et les interférences qu'il produit.  

Le module accueille des étudiants issus de différents parcours (ALC, 

Langues et Sciences Sociales) et leur fournit des outils pour les 

accompagner dans leurs travaux de recherche. L'art dans l'espace public    

est étudié à travers quatre prismes : 
 

Réception : observer, comprendre, interpréter les interactions entre le public / l'artiste / 

l'œuvre. 
Espace public : intérêt / fonction / enjeux de l'espace occupé ; quelle ambiance l'artiste 

instaure-t-il dans l'espace choisi ? Comment l'œuvre permet-elle de re-signifier l'espace 

occupé ? 
Institutions : question de l'interaction avec les pouvoirs publics, les associations... (quel type 

d'implication, volonté de soutenir, de s'approprier, d'instrumentaliser...). 
Mémoire : traces, réminiscences, hommage, dimension idéologique de certaines œuvres, 

portée symbolique, citoyenneté.  

 

 

Programme des séminaires pour l'année 2020 - 2021 

 

 

Ambiances urbaines et chorégraphie in situ - 6h, FR. 
 
Intervenante : Léna Massiani 
Dates :  jeudi 8 octobre 16h - 18h, jeudi 15 octobre 16h -18h,  jeudi 22 octobre 16h - 18h 
Salle : L 145 
Résumé : A partir d'une présence artistique performative dans l'espace urbain nous 

expérimenterons la rencontre entre le sensible à l'œuvre dans l'ambiance urbaine et celui 

inhérent à l'œuvre chorégraphique in situ. Nous pourrons éprouver la façon dont ils 

correspondent, la façon dont ils se répondent, dont ils se bousculent, se heurtent et dont ils 

s'animent. Le module sera découpé entre des temps de recherche active, des temps 

d'échange et des temps d'écriture réflexive. 

 
 

May the road rise to meet you - 3h, AN. 
 
Intervenante :  Moira Tierney 
Dates :  jeudi 22 octobre 14h - 17h 
Salle : S 206 
Résumé : Moira Tierney will project excerpts from her filmography and discuss key issues in 

her work: How do urban communities reclaim contested spaces within their cities? 

How can we document these efforts, with the critical input of participants? 

How can these documents be used to counteract hegemonic versions of urban history? 

 
 



 
L’inscription de la mémoire dans l’espace public espagnol - 6h, ES/FR.  
 

Intervenants : Françoise Dubosquet et Daniel Palacios  
Dates :  jeudi 11 mars, 13h45 - 17h 
Salle : L 201  
Résumé : Après une guerre civile  (1936-39) et 40 ans de dictature  (1939-1975), l’Espagne 

fait face à des conflits de mémoire, cette intervention se propose de questionner cette 

récupération de la mémoire par des monuments, des fresques ou parfois des traces ou 

symboles laissés dans le paysage, de façon officielle ou clandestine, et qui participent du 

recouvrement de la mémoire et des mémoires en Espagne. Nous nous attacherons à la 

problématique de la transmission,  à la notion de mémoire ou mémoires et ses différentes 

représentations  dans l’espace public . Nous illustrerons notre propos par des travaux et 

témoignages ( photos ) et la participation de Daniel Palacios, qui termine sa thèse sur les 

stèles ou autres monuments édifiés sur les fosses communes du franquisme. 

 
 

 
Étudier l'art dans l'espace public : quelques outils pour une approche universitaire de la 
question - 6h, FR/ES. 
 

Intervenante : Anne Puech  
Dates : jeudi 11 mars, 17h - 19h, jeudi 18 mars, 17h - 19h et jeudi 8 avril, 17h - 19h  
Salle : L153  
Résumé : Panorama de l’art pictural dans l’espace public espagnol contemporain et 

approche théorique sur le travail de terrain pour observer, comprendre, interpréter les 

interactions entre le public, l'artiste et une œuvre d’art. Ce séminaire a pour but d'amener 

les étudiants à : 

- acquérir une culture générale sur les nouvelles pratiques artistiques dans l’espace public et 

en Espagne en particulier ; 

- développer des outils critiques pour les étudier dans le cadre de leur travail universitaire ; 

- inscrire une œuvre d’art publique dans un contexte géographique, politique, social et 

culturel. 

 
 

 
Street Art in Context - 6h, AN.  
 

Intervenante : Edwige Fusaro 

Dates : jeudi 18 mars, 13h45 - 17h et jeudi 8 avril, 13h45 - 17h 
Salle : L153  
Résumé : Le séminaire « Street Art in Context » interroge les valeurs sémantiques, 

culturelles et symboliques des oeuvres de street art dans une perspective contextuelle 

centrée sur les dynamiques glocales – locales et globales – qui président à leur élaboration. 

 
 



 
 
Déplacements artistiques - 6h, FR. 
 

Intervenante : Marion Hohlfeldt 
Dates : jeudi 25 mars, 13h45 - 17h  
Salle : L153 
Résumé : Ce cours portera un regard sur les interventions furtives dans la ville dont 

l’attitude artistique est caractérisée par le déplacement. Pratiques nomades, souvent 

clandestines, elles investissent les rues, les murs et les places, inscrivant les corps dans une 

mobilité discrète qui entraîne l’œuvre et sème le doute. Que voyons-nous, lorsque l’œuvre 

est la démarche ? Il s’avère que le déplacement, outre la traversé spatiale, sollicite un 

transfert conceptuel, qui, artistique dans son usage, procède à une modification perpétuelle 

de nos habitudes perceptives et valeurs de jugements. En tant qu’œuvres, produisant un 

déplacement contextuel du regard, ces images d’un déplacement sont ainsi toujours 

inséparables de l’interaction culturelle et du contexte politique, esthétique et sociétal. 

 

 
 

 
L'interstice comme expérience esthétique - 6h, FR. 
 

Intervenant : Vittorio Parisi 

 

Dates : jeudi 25 mars, 17h - 20h (en distanciel) (je vous enverrai un lien Zoom), jeudi 1er 

avril, 17h - 20h, (présentiel sous réserve).  
Salle : L153 
Résumé : Comment définir un « interstice » ? En études urbaines, ce mot indique des lieux 

résiduels et marginaux, existants dans un état d’indétermination spatiale et temporelle : en 

sont un exemple les terrains vagues, les friches, les édifices désaffectés. 

Résultants d’un double processus de surexploitation urbanistique et de subséquent 

délaissement, ces espaces sont souvent la scène d’interventions artistiques spontanées et 

non autorisées : parmi celles-ci, le graffiti writing et le street art semblent être dans un 

rapport de véritable filiation avec ces mêmes lieux. Articulé en trois sessions de 2h chacune, 

ce séminaire est conçu pour analyser ce rapport et ses présupposés matériels d’un point de 

vue à la fois théorique et critique, avec une attention particulière pour ses implications 

esthétiques : comment, par exemple, redéfinir l’interstice en tant qu’espace de création et 

d’expérience esthétique ? De quelle manière l’œuvre est créée, et comment s’inscrit-elle 

dans le paysage urbain environnant ? Comment interagit-elle avec les surfaces, les volumes 

et les éléments architecturaux préexistants ? Quelles conclusions politiques pourrait-on tirer 

de l’usage créatif de ces lieux et de cet art « interstitiel » ? Plusieurs études de cas seront 

proposées afin de répondre à ces questions et de parvenir à une idée de l’interstice en tant 

qu’espace de métamorphose urbaine ininterrompue, où la ville retrouverait peut-être son 

ancienne vocation d’« œuvre éphémère et perpétuelle de ses habitants » (Henri Lefebvre, Le 

droit à la ville, 1968).  

 
 



 
Pirater la ville hybride - 6h, AN/ES. 
 

Intervenant : Santiago Morilla 

 

Date :  jeudi 15 avril, 13h45 - 20h 
Salle : L153 
Résumé : Le module pratique proposera la conceptualisation, l'esquisse et la réalisation 

d'une intervention dans l'espace public qui dialoguera avec l'espace des données d'un mur 

de la ville de Rennes. Les étudiants devront concevoir et créer une œuvre qui sera 

augmentée (animée et/ou complétée informatiquement au moyen de graphiques et de sons 

sur un réseau) à partir d'une application pour smartphone. Autrement dit, d'une part, 

l'œuvre sera physiquement produite, et cette même intervention servira de marqueur qui 

activera l'accès au contenu en réseau. Dans le processus de création, l'étudiant devra 

prendre en compte le contexte géographique de l'œuvre, ainsi que la dimension spécifique 

du support d'enregistrement et de navigation informationnelle de l'œuvre. 
 
 
 
 


