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LES PRAIRIES
Le projet artistique de la biennale d’art contemporain 2012 de Rennes 
se déploie autour de la thématique de la conquête, coextensive à celle 
de « prairies ».

« Les Prairies invitent à une traversée de la platitude, des platitudes...
On n’échappe pas à la tyrannie du contexte : le contexte aujourd’hui, c’est 
un monde de réseaux connectés mais déconnectés du concret. Les Prai-
ries disent un besoin de prendre la réalité de plain-pied, dans sa littéralité ; 
une attitude-platitude qui à partir des lieux existants déploient des étendues... 
Que peut-on entreprendre, en effet, dans un monde hyper construit, perçu et 
représenté aujourd’hui comme saturé ? »

extrait du dossier de presse 
de la biennale d’art contemporain de Rennes 2012.

La platitude, liée à la prairie, est en fait une attitude : une façon 
d’aborder l’étendue comme peuplement de choses. La Prairie, éten-
due herbeuse, espace et horizon ouvert se déployant à l’horizontale, 
est un lieu commun, paysager et poétique. Lieu clos par excellence, 
coupé de l’espace environnant, la Prairie est comme détachée du 
monde et par là même du continu espace-temps; elle est errance, 
oubli du monde. Dans sa clôture idéale, ce lieu isolé qui se dérobe à 
sa propre réalité, cette hétérotopie (localisation physique de l’utopie, 
espace concret qui héberge l’imaginaire), se confond avec l’imagi-
naire et se présente, virtuellement, comme le réceptacle d’une puis-
sance de métamorphose.

La figure du pionnier est, quant à elle, déterminante dans cette pro-
blématique de la conquête et de la prairie : l’usage positif du terme 
désigne en effet un précurseur, un défricheur qui déplace ou franchit 
les limites d’un domaine de recherche ou de connaissance, et ouvre 
des perspectives inédites

LA CONQUÊTE
Le workshop a été mené sur une semaine en équipe pluridisciplinaire: 
1 designer produit + 1 designer d’espace + 1 designer graphique. 

Dans un premier temps, l’équipe des Ateliers de Rennes, respon-
sable de la direction artistique de la biennale, a présenté aux étudiants 
la démarche de commissariat. Dans un second temps, les étudiants 
ont endossé eux-mêmes le rôle de pionnier pour conquérir la prairie 
Saint-Martin, dernière prairie du centre de Rennes.

L’enjeu du workshop a été de qualifier la posture de conquérant, puis 
de concevoir un dispositif in situ et réversible qui matérialise cette 
conquête.
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La demande d’une conquête réversible des Prairies est paradoxal. 
L’homme l’est tout autant. Le besoin constant de vouloir marquer 
son territoire constitue un objectif couru d’avance. Notre parti pris 
retranscrit la vanité de la conquête et s’en amuse. La prairie est 
un espace public, sa possession nous est acquise. Cette bataille 
n’a pour ennemis que les complications que nous nous infligeons. 
Notre processus prend la forme d’un jeu grandeur nature aux règles 
absurdes visant à nous submerger d’étapes superflues. 

La durée du projet étant limitée, plus on est ralenti plus notre but 
s’éloigne. Le démontage de cette intervention réversible, confirme-
ra sa finalité infructueuse. Au cours de notre avancée progressive, 
un signe nous permet de nous approprier le territoire et ce qui le 
constitue. Le signe est une croix évoquant l’interdiction, le barrage 
la suppression voire le marquage. La couleur orange du disposi-
tif fait quant à elle référence à une signalétique de prévention et 
de sécurité. Les matériaux et moyens employés amplifieront cette 
absurdité puisque tout le monde pourra outrepasser les limites que 
nous aurons fixées.
 

LA CONQUÊTE DE MARTIN
marjorie allemand, inès waris, 
valentin gorine

performance d’une durée de quatre jours dans les prairies St Martin. Maté-
riaux : carte, tasseaux, rubans, ficelles et drapeaux.



Le territoire des Prairies Saint-Martin est un lieu de conquêtes, 
puisqu’il est un des rares espaces en ville où subsiste l’ambiguïté 
de la propriété. N’appartenant ni totalement à la Mairie, ni totale-
ment à des particuliers, il devient un espace de conflit. C’est cette 
ambiguïté, cette tension que nous souhaitions mettre en évidence, 
en envisageant l’espace public comme une succession de petits es-
paces privés. Nous avons choisi la parcelle, pour matérialiser l’idée 
de propriété, mais aussi de délimitation, car une conquête passe par 
la réorganisation du territoire, souvent en bouleversant les codes 
déjà établis. L’accumulation de ces parcelles devient alors un obs-
tacle pour le promeneur, non pas physique mais implicite, pouvant 
aisément être franchi mais connotant une interdiction. Le propos 
que nous avons développé nous a permis d’inscrire le problème des 
Prairies dans un questionnement plus universel et intemporel.

PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
camille bisson, marie malarme, 
lauranne fulchiron

Installations dans les prairies St Martin. Matériaux : rubalise et piquets.



La nature règne sur les prairies Saint Martin. Elle ferme les passages 
et nous contraint à employer les sentiers battus et les terres déjà 
conquises. Notre intention a été de créer un nouveau sentier par les 
sous-bois qui étaient alors infranchissables. Pour cela, nous avons 
utilisé un fil de laine blanc : il nous a permis d’écarter la végétation 
hostile de notre passage de façon respectueuse, sans jamais l’arra-
cher. Nous nous sommes ainsi frayé un chemin à travers ces terres 
inconnues. Le passage ainsi ouvert et sécurisé a pour but d’inciter 
les habitués et passants des prairies à parcourir à leur tour notre 
sentier. En marchant dans nos pas, loin des sentiers déjà façonnés, 
chacun pourra éventuellement porter un nouveau regard sur cette 
étendue de végétation encore soustraite à l’empreinte de l’homme.

TERRES INCONNUES
julie hebert, maëva poignant, 
aliénor fernandez

Installation dans les fourrés des prairies St Martin. Matériau : ficelle blanche.



Ici, la conquête se réalise en deux temps : d’abord, la tonte de 
l’herbe qui permet à la fois de délimiter un territoire très précis et 
de récolter une matière première indispensable, puis le passage du 
plat au volume avec un trône de fortune, construit avec cette herbe 
tondue, pour régner sur un royaume dérisoire, presque ridicule, tra-
gique.

La conquête est égoïste, tout les choix qui s’y rapportent se font au 
détriment des autres, premier arrivé, premier servi. Elle est à la fois 
forte visuellement et par le principe : l’exploitation totale, l’appro-
priation, la transformation, la maîtrise, et douce par sa réversibilité.
Elle est donc absurde car vaine, le trône si durement conçu s’écroule 
en quelques minutes, l’effort produit et la quantité de matière pre-
mière sont démesurés par rapport au résultat obtenu, en volume 
comme en pérennité. Pourtant, le temps de s’asseoir, on est chez 
soi.

A la fois symbole d’une obstination aussi humaine que dérisoire et 
cas particulier à l’échelle personnelle, la conquête est subtile mais 
évidente. La médiation de Herbe³ prend la forme d’un mode d’em-
ploi à la frontière de l’absurde, invitant à reproduire cette conquête 
individuelle.

HERBE3

laurent heuze, adrien hosdez, 
clémentine roche

Installation dans les prairies St Martin : tondre un carré d’herbes, fabriquer 
des briques avec la matière récupérée, construire un fauteuil, s’asseoir et 
contempler les prairies.



Le projet de réaménagement de la ville de Rennes par les prairies 
Saint-Martin avance. Un nouveau paysage rural s’immisce petit à 
petit dans votre centre ville. Déjà, des jardins familiaux commencent 
à apparaître dans la rue Saint-Michel, des rassemblements et feux 
de camps gisent de part et d’autre, et de petites houppes d’herbes 
sauvages remplacent nos bancs publiques...

Le projet se base sur l’idée d’une conquête des prairies Saint-Martin 
vers le centre ville, en réponse au contexte politique actuel.

PARASITE
sandrine zhang, emeline rodarie, 
anne genvo

Extension des prairies St Martin dans le centre ville : feux de camps, bar-
rière de jardin, houppes d’herbes sauvages.



Notre conquête des Prairies Saint Martin de Rennes s’est faite en 
écho au contexte polémique de ces prairies. Nous avons décidé 
d’une part de nous emparer concrètement du sol par la culture, 
nous cultivons donc nous avons et d’autre part, de nous saisir du 
débat autour de la supposée pollution des sols, l’argument principal 
de la mairie pour déloger les habitants qui ont colonisé ces Prairies. 
Notre but est de questionner, d’inviter le passant à porter un nou-
veau regard sur ce lieu en friche et sur les tensions qu’il génère. Ces 
hybridations de légumes nous permettent donc de matérialiser aux 
yeux de tous les passants ce débat actuel.

CULTURE HYBRIDE
anaïs roux, aurélie cas, coralie coue

Potager de légumes hybrides.



On ne peut conquérir un lieu donné, il doit se mériter. Les seuls 
moteurs de ce parcours, à travers les lieux cachés et hostiles des 
prairies Saint-Martin; sont le désir de se dépasser et la satisfaction 
personnelle. Il n’y a aucune récompense au bout du parcours, mais 
chaque participant laisse une preuve matérielle de sa conquête le 
plus loin possible.

La manipulation laborieuse de notre carte fait alors écho aux difficul-
tés éprouvées lors du parcours. Un départ, une arrivée et entre, la 
retranscription subjective de nos trois expériences du parcours. Les 
graphismes représentent les résistances vécues; les accumulations 
et superpositions de trames rendent compte de l’intensité de nos 
ressentis, de la diversité de nos impressions.

JE CONQUIERS, 
TU CONQUIERS, 
IL CONQUIERT
marina verdot, julie patat, 
benjamine dalphrase

Parcours-performance proposé au visiteur : traverser les fourrés hostiles 
des prairies St-Martin en suivant un ruban blanc.



Il existe au coeur de Rennes une prairie paraissant vierge de toute 
conquête. Malgré les apparences, ce terrain regorge de signaux de 
vie humaine, comme en témoignent les nombreux feux de camps, 
symboles d’un regroupement social sédentaire, laissant une trace 
sur les prairies.

Le projet prend la forme d’installations pyramidales en bois. Les 
structures créées signalent ces zones de vies, témoignent des 
traces actuelles et font prendre conscience aux personnes exté-
rieures que les prairies Saint-Martin sont de réels lieux de vie. Après 
disparition de ces traces, quand la nature reprendra ses droits, les 
structures témoigneront des activités passées.

Ces constructions consumables permettent au visiteur de perpétuer 
la tradition du feu de camps et ainsi de retrouver un lien social. Ce 
projet est une invitation à la découverte d’un site inconnu vivant et 
propose aux nouveaux arrivants de devenir un temps, les acteurs 
de cette vie.

HA
clara blanchouin, christophe 

albert, suleYman YazKi

Structures en bois installées sur les nombreuses traces de feux de camps 
des prairies St-Martin.
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Le pôle design Rennes-Bréquigny 
Le pôle fait partie d’un établissement public du secondaire et du 
supérieur. Il accueille depuis 2010 une formation qui délivre un 
diplôme supérieur d’arts appliqués. Trois secteurs - design gra-
phique, design d’espace, design de produits - y sont enseignés, 
construisant un cadre pluridisciplinaire ET interdisciplinaire, où les 
étudiants de chaque spécialité développent une démarche appro-
fondie, en même temps qu’une pratique où convergent approches 
complémentaires.
La nature de cette formation engage une réflexion aboutie, en 
terme de projet de design, une capacité à problématiser une situa-
tion donnée et à chercher de manière ouverte et créative. C’est 
pourquoi l’activité en DSAA comporte une très forte dimension de 
conception, en plus d’une exigence de grande précision dans les 
projets développés (mises en place de stratégies créatives com-
plexes, sélection de moyens techniques/ technologiques adaptés).

Association Lucidar / Biennale d’art contemporain de Rennes
En janvier 2010 est lancé le deuxième concours des Ateliers de 
Rennes, avec pour objectif de sélectionner un nouveau projet artis-
tique et une nouvelle équipe pour les éditions 2012 et 2014 de 
la biennale d’art contemporain de Rennes. L’association Lucidar, 
créée par Anne Bonnin, est sélectionnée par un jury parmi quatre 
équipes finalistes. Créée en 2010 par Anne Bonnin, l’association 
LUCIDAR a pour objet la promotion et la diffusion de la création 
contemporaine à travers la production d’oeuvres, d’expositions, une 
activité d’édition et l’organisation d’événements. Anne Bonnin est 
critique d’art et commissaire d’exposition. 

Lucidar
128, avenue du Sergent Maginot
F-35000 Rennes
Tél. 02 99 87 03 04
Fax. 02 99 87 14 74
contact@lesateliersderennes.fr

Marie Cantos
Coordinatrice générale
mariecantos@lesateliersderennes.fr

Charlotte Fisselier
Assistante chargée de médiation
charlottefisselier@lesateliersderennes.fr

À propos  
des acteurs




