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«Révéler la ville» a pour objectif d’inviter une équipe composée d’architectes et 
d’artistes à livrer leur vision inattendue d’un territoire à travers une intervention “in 
situ”. Par l’intermédiaire d’interventions plastiques contextualisées, les habitants et 
passants (re)découvrent un territoire méconnu ou trop connu révélé par des regards 
extérieurs. 

Dans le cadre de cette septième édition, nous invitons les résidents à révéler le ter-
ritoire de l’île Offard et Millocheau à Saumur (49), d’en dévoiler les richesses dans le 
but de trouver un lien entre le devenir de l’île et le rattachement au cœur de ville : 
quel est son lien avec le centre-ville ? Comment les 4 rives s’articulent-elles ? Est-
elle juste un territoire traversé ? Quel rapport entretient-elle avec la Loire ?.

Après une lecture fine du territoire, l’équipe développera une intervention qui per-
mettra d’activer certains espaces à forts potentiels, tant à travers un dispositif visuel, 
sonore, pictural, une installation, l’expression corporelle, théâtrale, photographique... 
L’objectif est de laisser à chacun une grande liberté de ton et d’action.

Cette résidence est la deuxième d’un cycle que nous avons initié en 2018 sur les 5 
départements. Les territoires choisis pour ces 2 résidences ont comme dénomina-
teur commun, la Loire et l’insularité, et c’est cette singularité que nous tenterons 
d’observer à chaque résidence.

RÉVÉLER LA VILLE
7ème édition -  Saumur (49)

Du 4 avril au 2 juillet 2019 

Les 4 rives - Réveler la «v-île»



Calendrier de la résidence 

6 semaines, réparties d’avril à juillet 2019 
- 1 semaine du 4 au 11 avril
- 2 semaines du 9 au 23 mai
- 3 semaines du 11 juin au 2 juillet

Delphine Blanc ©Romarine Ronzon-Jaricot et Roxane Andrès ©Marion Gürcel



+ L’ÉQUIPE SÉLÉCTIONNÉE

Présentation

Architecte formée à l’urbanisme et au paysa-
ge, Delphine Blanc, fonde en 2017 une petite 
agence d’architecture appelée « Perds pas 
le nord ! », située en moyenne montagne 
dans le Haut-Bugey dans l’Ain. 

Roxane Andrès, designer-chercheure, est en-
gagée dans une démarche de design social 
et participatif. Elle travaille depuis Villeur-
banne (69) dans toute la France.

Toutes deux ayant une pratique et une 
réflexion commune notamment sur l’action 
participative ainsi que sur la médiation des 
enjeux d’aménagement, elles se sont réunis 
pour co-construire des interventions et des 
réflexions questionnant nos pratiques et 
leurs accessibilités au grand public : l’archi-
tecture, le design, peuvent-ils être partagés 
en phase de conception ? Par quels moyens 
et quels outils ? C’est ce qu’elles se sont effor-
cées d’expérimenter, de mettre à l’épreuve 
autant que possible dans leurs projets com-
muns.

Ensemble, Delphine et Roxane ont choisi 
d’effectuer cette résidence afin de ques-
tionner leurs métiers, leurs processus de 
conception et leurs habitudes de travail. 
Le but est de rompre avec leurs quotidiens 
personnels et professionnels pour réaliser 
une production expérimentale unique sur les 
questions d’espaces, d’habiter la ville, du 
rapport aux paysages et à l’architecture en 
milieu urbain.

Propos des résidentes

C’est sur l’île Offard / Millocheau que nous 
avons posé nos valises le 4 avril 2019 pour 
mener une résidence de recherche-action en 
architecture et design. 

Le format de la résidence est particuliè-
rement propice à la mise en place d’une 
démarche immersive de recherche-action, 
par la possibilité qu’elle donne d’étudier et 
de produire sur un temps très dense, sur et 
avec les habitants d’un territoire. Ainsi par 
la proximité créée et la présence active, il 
est plus aisé d’engager une démarche inclu-
sive vers une réflexion sur les lieux fréquen-
tés immédiatement, les points de vue et les 
manières d’habiter.

Pour cela, une démarche mêlant pratiques 
plastiques, médiation de l’architecture et de 
l’aménagement et design participatif a per-
mis d’engager un dialogue avec les usagers 
de l’île et les habitants de Saumur. 

Nous sommes arrivées avec beaucoup de 
questions. Pour nous aider à y répondre, 
nous avons mis en place des dispositifs 
interrogeant l’imaginaire de l’île par des 
moyens d’expressions graphiques divers 
(cartographie, cartes postales, panoramas 
à compléter), mis en partage auprès des 
passants et des habitants volontaires. Ces 
différents supports nous ont permis de 
déclencher des conversations, de nouer le 
dialogue et de récolter ces mots, ces im-
pressions au sujet de la vie sur l’île. Petit 
à petit, s’est dessinée une matérialisation 
visuelle d’une île d’aujourd’hui et sans doute 
de demain.
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+ LE TERRITOIRE

L’île Offard / Millocheau, un territoire entre deux 
eaux, caractérisé par des jeux de symétrie

La rive gauche de Saumur est construite 
avec le centre-historique, le château et son 
promontoire naturel qui se détachent dans le 
paysage de plaine.
La rive droite de la ville accueille la gare 
mais aussi les nouvelles urbanisations, 
signes d’une aire industrielle, moderne et 
d’enjeux urbains contemporains.
Si, au cours de l’Histoire, la rive gauche 
reste relativement fixe, la rive droite évolue 
avec le temps et avec les évolutions de la 
Loire. La géographie ondule, bouge. L’histoire 
également ondule, donnant des contours 
mouvants à l’île.
Au milieu du fleuve Loire, nous trouvons 
donc l’île Offard/Millocheau. Cette île est, 
elle-même, partagée par un axe - l’avenue 
Général de Gaulle - se prolongeant sur cinq 
kilomètres, reliant les deux berges, au-delà 
de l’urbanisation.
Dans un jeu de directions, d’histoires, d’axes, 
de développements urbains, de mouvements 
de terres et d’eau, l’île est le coeur d’un dia-
logue pluri-directionnel où les vis-à-vis sont 
autant de points de vue permettant observa-
tions, rêveries et spéculations imaginatives.
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La situation de cette île est particulière, elle 
révèle des axes de symétrie, en plusieurs 
endroits :

     Une île coupée en deux par l’avenue 
Général de Gaulle, avec deux toponymes dif-
férents de part et d’autre : Offard d’un côté 
et Millocheau de l’autre

     Entre la rive droite (gare) de la Loire 
et l’île

     Entre la rive gauche (centre historique) 
de la Loire et l’île

     La Loire et les jeux de reflets dans l’eau

©ardepa





Mais sont-ce réellement des symétries ? 
Qu’en est-il réellement ? 
Les vues s’affrontent-elles, révèlent-elles 
des paradoxes, des dialogues, des reflets, 
des similitudes, des échos, des correspon-
dances ? 
Ces jeux de symétries nous interrogent sur 
les notions de face à face, de miroirs et de 
reflets qu’offrent l’île et l’eau qui la borde. 
Les jeux de miroir que recèle l’eau du fleuve 
permettent-ils une continuité, une complé-
mentarité ou une rupture nette de territoires?
Que peuvent raconter et révéler ces particu-
larités liées au territoire?
L’île est-elle coupée du monde ? Est-ce un 
petit monde en soi ? Une ville dans la ville ? 
Un centre-ville ? Comment l’île existe-t-elle 
dans le grand paysage qu’offre Saumur ?
Quels rapports entretiennent ces territoires 
bordés d’eau ?
Quelles sont les connexions entre les quatre 
rives ?
Quels sont les points de rencontre, les espa-
ces communs ?
L’île est-elle habitée par un esprit commun 
(le fameux sentiment d’insularité) ?
Qu’offre à imaginer l’île ? S’agit-il d’un point 
de vue et/ou d’un lieu de vie ? Est-ce un 
lieu connecté et/ou retiré de la ville ?

« V-ÎLE » ? QUE RÉVÈLENT LES SYMÉTRIES ? 
QUELS DIALOGUES ? QUELS ÉCHOS ? QUELLES 
CORRESPONDANCES ENTRE L’ÎLE ET LA VILLE ?

Travailler sur un territoire insulaire en pleine 
ville interpelle sur l’imaginaire d’habiter : 
habiter l’île, habiter la ville (le continent ?) 
et sur la vision (voir et être vu, mais aussi 
sur la vision en tant que représentation de 
l’esprit, sollicitant l’imaginaire). L’insularité 
questionne paradoxalement non pas l’iso-
lement mais les liens, les connexions et la 
communication entre l’île et le continent, 
car par sa particularité géographique, ces 
connexions deviennent ultra visibles, elles 
se matérialisent et elles se définissent par les 
infrastructures et constructions : les ponts, 
les passages...
Et finalement, c’est bien ce que nous vou-
lons révéler, de cette « v-île », ses échos 
et reflets qui dialoguent et donnent à voir 
ses liens, ses correspondances et ses rêves 
pour demain.





+ 1ERE PÉRIODE : immersion et diagnostic partagé

Rencontre avec les lieux et les personnes 
ressources de l’île Offard/Millocheau et des 
rives droites et gauches de la Loire.

Nous avons choisi d’intervenir par des 
dispositifs de récolte dite de cartographie 
dynamique permettant de récolter la parole 
et l’imaginaire des habitants et acteurs du 
territoire.

La première étape consistait en une immer-
sion sur l’île et ses abords. Pour cela, nous 
avons choisi de tester « littéralement » les 
limites et les potentialités de ces jeux de 
symétries que nous avions identifiés, pour 
en faire un jeu cartographique. Nous invitons 
alors les habitants et les passants à par-
ticiper et à alimenter la démarche, ce qui 
permet de pointer des lieux emblématiques 
ou anonymes et de nous guider dans l’ar-
pentage du territoire.

DISPOSITIF 1
Cartographies participatives et jeux de 
symétries

Grâce à la cartographie, nous avons pu 
échanger sur les lieux emblématiques de 
l’île. La parole a été donnée aux habitants 
et passant ; nous avons noté les mots, les 
lieux, les émotions et les impressions afin 
de guider nos pas dans l’arpentage et la 
compréhension de l’île et ce qu’elle repré-
sente. 
Les lieux pointés sur ces cartes ont été re-
portés graphiquement par symétrie, pointant 
et questionnant les rapports, les oppositions, 
les ressemblances d’une rive à l’autre et 
d’un bout à l’autre de l’île. Ces pliages de 
carte illustrent avec une éloquence surpre-
nante les relations d’une berge à l’autre, et 
d’un côté et de l’autre de l’île. De part et 
d’autre, le « vis-à-vis » suscite des envies 
de connaître l’autre côté et questionne sur 
ce qui se passe en face. Tandis que la tête 
et la queue de l’île se répondent dans leurs 
fonctions et leurs attributions.

Une vidéo (https://vimeo.com/364804516) présente 
les cartes remplies avec les participants. Les zones 
pointées ont été retranscrites sur la carte dessinée 
au dos du journal « Les échos de l’île », sous la 
forme d’espaces perçus, vécus, remarquables et 
remarqués







Les dessins d’enfants ont également été présentés tel un jeu de cadavre exquis, sous la forme d’une vidéo 
mettant en avant les aspects mouvants des panoramas et les combinaisons infinies que nous ont offert les 
enfants : https://vimeo.com/364803867



Durant le second temps de résidence, nous 
avons poursuivi la récolte de témoignages et 
les cartographies participatives auprès des 
habitants.
Nous avons arpenté le territoire en parcou-
rant les axes de symétrie (ou au plus près), 
« au pied de la lettre ».
Nous avons travaillé plus particulièrement 
sur les notions de panoramas et de champ-
contrechamp par un travail photographique 
et graphique qui nous a permis de réaliser 
une série de quarante cartes postales.
Le but était ainsi de collecter une série de 
rapports, de liens (existants ou inexistants) 
et de les mettre en partage pour faire émer-
ger des questions sur l’imaginaire et les 
pratiques de l’île en lien avec « son conti-
nent ».
A cette occasion, nous sommes intervenues 
dans les classes afin de partager notre travail 
avec les enfants des écoles de l’île. Nous les 
avons interrogé et leurs participation en 
dessins et en mots ont alimenté
 nos réflexions et nos productions.

+ 2ÈME PÉRIODE : Lecture du territoire et 1ères actions 

DISPOSITIF 2
Correspondances par cartes postales 

Les façades paysagères en panorama de l’île 
et vues depuis l’île ont composé cinq grands 
panoramas sous la forme de « skyline » 
révélant des horizons différents. Nous avons 
coupé ces grands panoramas, afin de former 
des séries de cartes postales à compléter 
par les habitants, autant par le dessin (face 
recto) que par l’écriture (face verso).
Ces séries de quarante cartes postales ont 
été distribuées et mises à disposition chez 
les commerçants de l’île et de la ville de 
Saumur. Elles invitaient les habitants à 
nouer une correspondance avec nous, en 
nous écrivant, dessinant leurs rêves et leurs 
visions de l’île sur une ou plusieurs cartes 
postales.
Une boîte au lettre a été installée devant 
le local mis à disposition afin de recueillir 
ces cartes tout au long de notre présence 
et durant nos quelques semaines d’absence 
sur place.
Nous avons partagé cette démarche avec 
les enseignants et les élèves des deux 
écoles de l’île. Ainsi, cela a permis de croi-
ser les regards : ceux des adultes et ceux 
des enfants, sur une île vécue, imaginée et 
fantasmée.
Les cartes postales complétées mises bout 
à bout viennent dessiner les panoramas 
d’une île changeante et mouvante, fonda-
mentalement liés au caractère du fleuve 
Loire. Il s’y dessine également des envies 
pour demain.









3ÈME PÉRIODE : conception et restitution / installation in situ

Ce troisième temps de résidence a servi à 
la fabrication des dispositifs permettant de 
mettre en valeur les paroles récoltées du-
rant les deux premiers temps de résidence. 
Nous avons mis en chantier la conception, 
la fabrication et l’installation des miroirs 
panoramiques qui ponctuent l’île selon les 
enjeux révélés par les deux premiers temps 
de résidence. 
Enfin, de sorte à restituer et à créer un objet 
«mémoire», un journal de l’île a été édité et 
a donné à voir les paroles habitantes, ainsi 
que la perception de l’île à cet instant T.

DISPOSITIF 3
Miroirs panoramiques

À une autre échelle, les installations in-situ 
se composent de panoramas représentés sur 
les cartes postales. Ils ont été fabriqués en 
métal-miroir et installés sur l’île en quatre 
lieux, sur les deux berges de l’île. 
Ils composent quatre lignes d’horizons en 
métal-miroir. Chaque panneau représente 
la façade de l’île sur laquelle se positionne 
le spectateur. Dans un jeu impossible de 
reflets et de symétries, ces objet-miroirs 
incluent le passant dans le paysage et don-
nent à réfléchir sur sa position de contem-
plateur. Voir en face et voir l’île en même 
temps : l’installation des miroirs panorami-
ques répond à la tentation de rapprocher les 
berges, de les faire dialoguer d’un même 
coup d’œil. Ces jeux de miroirs font écho à 
cette île, se métamorphosant au gré  des 
saisons, des mouvements de la Loire, de la 
végétation, des passants…

Les jeux de reflets permettent de changer de 
point de vue, de recentrer le regard sur l’île, 
et de mieux visualiser les oppositions, les 
contrastes ou d’observer des continuités de 
paysages entre les deux rives observées. 

< ci-contre : Les panoramas représentés 
sur les cartes postales ont été fabriqués et 
installés sur l’île. Les miroirs panoramiques 
invitent à jouer avec les reflets et à ques-
tionner ces relations entre bâtiments /végé-
tations, bâtiment / eau, eau /végétation. 







Les ponts 

L’île, ou plutôt « entre 
les ponts », comme les 
Saumurois la désignent 
: cette expression met 
en évidence que l’île vit 
par ses ponts, ceux qui 
nous permettent de la 
rejoindre ou de la quitter. 
Mais « entre les ponts » 
désigne également l’île 
toute entière entourée à 
la tête par le pont ferro-
viaire, et à la queue par 
le pont du cadre noir. « 
Entre les ponts », cela 
désigne aussi spécifique-
ment l’avenue Général de 
Gaulle, son centre com-
merçant et son point de 
passage obligé. L’axe, sa 
force et sa prédominance 
viendrait-il gommer le 
contour de l’île ?

Le tour de l’île

« Faire le tour » est 
un leitmotiv. Parfois vu 
comme fracturé (« on 
n’arrive pas à faire vrai-
ment le tour »), souvent 
séquencé, le contour est 
le plus souvent vu comme 
un élément venant don-
ner une continuité sur 
l’île, une identité. Tout le 
monde fait le tour, fait 
son tour, chacun cher-
che son point de vue, 
son paysage favori. Le 
pourtour apparaît être 
le territoire où chacun 
reconnaît faire partie d’un 
tout, d’une seule île.

Un ailleurs

Une île en appelle une 
autre. L’imaginaire de l’île 
renvoie petits et grands 
vers d’autres îles plus ou 
moins lointaines, plus ou 
moins exotiques, plus ou 
moins grandes. Vivre sur 
une île, c’est la possibilité 
de la rêver au quotidien 
et c’est également vivre 
le voyage et la sensation 
de vacances en pleine 
ville.

Rêves, envies, désirs et 
inquiétudes

Faire parler les habitants, 
c’est aussi les entendre 
sur leurs rêves, leurs 
projections. Ce lieu qui 
suscite tant d’attache-
ment est aussi le lieu de 
désirs pouvant initier des 
projets, des postures, des 
intentions et des points 
de vigilance...



DISPOSITIF 4
Journal/carte : Les échos de l’île

L’édition d’un journal «Les échos de l’île», donnait à voir les échos et les rêves que nous 
avons récoltés durant toute la résidence. Ce journal ouvre à des réflexions et à une balade 
graphique et pédestre sur les espaces vécus et fantasmés de l’île, redessinant les contours 
d’un territoire sensible, s’éloignant peu à peu du tracé géographique. Les paroles des habi-
tants ont été regroupées sous plusieurs thématiques, révélant ainsi des réflexions communes 
et des questionnements partagés. Le verso du journal présentait une carte de l’île reflétant 
les espaces perçus, vécus, remarqués et remarquables.

Loin de trouver une réponse ou une conclusion, c’est une multitude qui se dégage. Au-delà 
des différences qui composent ce bout de territoire, les paroles et dessins révèlent une île 
mouvante, changeante mais souvent aux contours bien dessinés qui en font son attrait. Les 
éléments géographiques, poétiques, imaginatifs qui nous ont été remis attestent d’un profond 
ancrage pour ce territoire dans le cœur des habitants de l’île et de Saumur. 
Les habitants, les passants, les écoliers, avec leurs mots, nous ont traduit leur perception de 
l’île. Ce journal offre une parenthèse verbale, sous la forme d’une édition unique, d’un mo-
ment à part, sur un lieu à part.

Une v-île ?

L’île n’est pas qu’un 
espace « entre les ponts 
», elle est définie comme 
un lieu entre la ville et la 
campagne, entre Saumur 
nord et Saumur sud, entre 
le relief calcaire et la 
plaine… L’île est donc en-
tre deux eaux, un territoire 
en forme de parenthèse 
et un lieu prouvant que 
les paradoxes peuvent 
cohabiter.

La Loire et le rapport à l’eau

Une île sur la Loire c’est 
nécessairement une rela-
tion à la terre et à l’eau 
particulière, mouvante 
et vivante. Jules Renard 
a écrit : « La Loire, un 
grand fleuve de sable 
quelques fois mouillé ». 
L’eau entretient un rapport 
très contrasté avec les 
habitants de l’île : tantôt 
vue comme la raison de 
vivre sur l’île, tantôt vue 
comme un élément dan-
gereux, ayant alimenté 
des histoires effrayantes 
et des méfiances quand à 
cette fausse calme qu’est 
la Loire.
Paysage vivant

Loin d’un paysage figé, l’île 
bouge. Elle évolue égale-
ment au fil des saisons, 
des heures de la journée, 
des regards.









LA RESTITUTION : SAMEDI 29 JUIN

La restitution a eu lieu le 29 juin entre 11h 
et 14h.
Sous une chaleur caniculaire, les passants 
et habitants de l’île ont été invités à nous 
suivre dans les rues de l’île et sur ses 
berges à la recherches des miroirs panora-
miques.
A cette occasion, ils ont également pu re-
cevoir «Les échos de l’île», afin de guider 
leurs pas, mais aussi de conserver trace de 
leur témoignage individuel et collectif.
 
Nous espérons avoir retranscrit au plus près 
et au plus juste les mots et les pensées des 
habitants et passants de l’île.  Sous leurs 
traits colorés, en mots ou en dessin, se sont 
dessinés des devenirs et des imaginaires 
incroyablement beaux et sensibles.

Nous avons souhaité recueillir et restituer 
ces visions et la richesse des participations 
aux travers des divers dispositifs proposés. 
Voire même, nous serions heureuses que les 
miroirs panoramiques aient permis à quel-
ques regardeurs de révéler une ville, une île 
et ses rives qu’ils n’imaginaient pas. Habiter 
une île, sur la Loire, en pleine ville n’est 
décidément pas anodin : c’est une manière 
d’habiter sensible au paysage, à l’environne-
ment urbain et naturel, aux météores... Par 
la résidence, nous avons pu en faire l’expé-
rience en plus d’en avoir été les catalyseurs.















+ LA REVUE DE PRESSE







+ PROLONGEMENTS...

L’exposition des panneaux (avec les cartes et les cartes postales) ainsi que le journal, et 
la projection du film a été exposée à Saumur dans le cadre des Journées Nationales de 
l’Architecture (JNA) les 18 et 19 octobre 2019 : www.journeesarchitecture.fr #jnarchi

La vidéo réalisée par Camille Geoffray pour présenter la démarche est visible sur vimeo : 
https://vimeo.com/364701188

Le projet sur le site internet dédié :
https://revelerlav-ile7.frama.site
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