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courants faibles* est un collectif d’artistes. Nos pratiques tissent des liens 
entre l’art, la culture et le travail. Nous concevons des dispositifs collaboratifs 
qui ouvrent des espaces d’échange et de ré�exion dans des lieux d’activité. 
Ces interventions sollicitent le potentiel sensible d’individus ou de groupes 
en les invitant à repenser leur action au sein du quotidien. 
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Matrice 2051
Imaginons un espace d’artcollectivement 



imprimé par Louyot, Ivry sur Seine
Novembre 2015



1





3

Depuis longtemps, la Ville 
de Nanterre a pour tradition de faire 
participer les citoyens à la gestion 
de leur ville et ce type de pratiques 
démocratiques locales s’est enrichi 
au �l du temps et continue aujourd’hui 
de le faire. C’est dans cet esprit 
que l’ouverture d’un espace dédié 
à l’art dans le quartier des Terrasses 
s’est appuyée sur un nouveau projet 
d’établissement, de diversi�cation 
des usages et de démocratisation 
du mode de gouvernance.

Les artistes Liliane Viala 
et  Sylvain Soussan forment 
le collectif courants faibles. 
L’objet de leur art consiste à créer 
des formes de coopération dans 
des organisations. Ils interviennent 
au même titre que dans les 
entreprises, dans les institutions 
culturelles a�n de renouveler 
les interactions, modi�er les pratiques 
et impliquer les usagers. Leur mode 
d’activation s’incarne dans une mise 
en �ction comme « la pratique 
culturelle en 2050 ».

Du 28 juin au 11 décembre 
2014, courants faibles a animé 
le projet « Matrice 2051, imaginons 
collectivement un espace d’art » 
à travers une collecte de données 
auprès des visiteurs de l’inauguration 
de la Terrasse puis lors de 4 autres 
séances ateliers participatifs, 
réunissant 55 personnes au total, 
autour de la mise en �ction d’usages 
potentiels du lieu d’art en 2051.

Ce présent rapport restitue cette 
création collective et constitue 
un outil de travail dans la ré�exion 
continue sur les pratiques 
professionnelles des agents 
municipaux du service culturel, 
les usages du lieu, sa gouvernance 
actuelle et future.

En tant qu’adjointe au Maire 
déléguée à la culture, je vous 
en souhaite une bonne lecture 
et vous incite à prendre part 
à notre démarche en cours 
dans les équipements culturels 
de Nanterre.

Zahra Boudjemaï

édito
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étape 1 : 28 juin 2014
carte de l’écosystème de l’espace d’art de Nanterre : identifier les personnes morales 
ou physiques en relation avec l’espace d’art.

étape 2 : 4 septembre 2014
les tendances du présent : identifier et comprendre les relations de l’espace d’art 
de Nanterre à son environnement.

étape 3 : 11 septembre 2014
certitudes et incertitudes : sélectionner deux incertitudes clés à partir desquelles 
nous imaginerons le monde de demain.

étape 4 : 14 octobre 2014
4 synopsis pour 4 mondes possibles.

étape 5 : 11 décembre 2014
imaginer les chemins du futur, de nouveaux usages pour l’espace d’art en 2051. 

*  L’équipe du service des arts plastiques de la direction du développement culturel de la ville 
de Nanterre comprend en novembre 2015 : une responsable du service et de la programmation 
artistique : Sandrine Moreau ; une chargée des pratiques amateurs : Melpomeni Samara ; une médiatrice 
culturelle : Line Francillon ; une assistante logistique : Jamela Aissaoui.

En juin 2014, l’ouverture 
de la Terrasse : nouvel espace d’art 
de Nanterre, est l’occasion pour 
Sandrine Moreau, responsable 
du service et de la programmation 
artistique*, de pousser à son terme 
une démarche de démocratisation 
culturelle en s’interrogeant 
sur les pratiques des acteurs 
institutionnels et leurs modes 
de gouvernance. 
Elle souhaite mettre en place 
un comité consultatif composé 
d’usagers impliqués dans la vie 
et la programmation de l’espace 

d’art. Pour l’accompagner 
dans sa réflexion, nous proposons 
d’inviter les usagers à imaginer 
un espace d’art fictionnel 
à partir d’une méthode d’écriture 
de scénarios. Matrice 2051 est 
un processus de travail collectif 
pour anticiper les nouveaux usages 
d’un espace d’art dans un futur 
où il n’est pas exclu que la notion 
d’art même aura muté. Le projet 
se déroule en six étapes. Six rendez-
vous avec les usagers de l’espace 
d’art de Nanterre se sont ainsi 
échelonnés de juin à décembre 2014.



6



7



8



9



10



11

étape 1 l’écosystème de l’espace d’art 
28 juin 2014
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Lors de l’inauguration de la Terrasse, 
courants faibles invitait les visiteurs 
à identifier les différents acteurs 
et entités sur une grande cartographie 
murale représentant l’écosystème 
de l’espace d’art de Nanterre. 
Chacun pouvait s’y positionner 
en indiquant sur un rectangle 
de papier son activité, son lieu 
de travail et d’habitation. 
Cette cartographie du présent 
permettait, lors de la deuxième étape, 
d’analyser les relations de l’espace 
d’art avec son environnement proche 
et lointain. 

l’écosystème de l’espace d’art : identifier les différents acteurs
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Environnement transactionnel
Les entités, personnes morales ou physiques 
en relation directe avec le centre d’art citées 
par les participants.

 − La résidence universitaire de Nanterre
 − Ateliers d’arts plastiques de Nanterre,  
pratiques amateurs

 − Centre social et culturel Parc-en-Ciel 
 − Jeunes autistes de Bobigny accueillis 
au jardin de Cérame 

 − La Traverse, centre social et culturel
 − École du quartier du Parc
 − Services départementaux de l’éducation 
nationale, chargé de mission éducation 
artistique et culturelle

 − Comité régional du tourisme
 − Mairie de quartier des Terrasses, agents 
administratifs

 − Association Les enracinés
 − Théâtre à Pablo Picasso Nanterre
 − Ressourcerie, chef de projet
 − Directeur du conservatoire de Nanterre
 − Directeur artistique et metteur en scène 
d’espace

 − Étudiant politique culturelle à Paris 7 Diderot
 − Étudiant Bac pro électrotechnique à Meudon, 
habite Suresnes, venu en voyant la pub 
par le bus 160

 − Habitante du week-end (marché le dimanche 
matin, cinéma aux Lumières, piscine, courses 
à Monoprix, balades sur les bords de Seine, 
fréquentait les Tourelles)

 − Retraité, ami des arts n’habitant plus 
Nanterre, mais y restant très attaché

 − Habitant de Suresnes, comptable, travaille 
dans une entreprise à Levallois

 − Visiteuse ponctuelle, famille à Nanterre, 
habitante de Bagnolet

 − Enfant
 − Habitant, 82 rue Salvador Allende
 − Université de Nanterre, géographe 
de la santé, habitante de Nanterre (L’art fait 
partie de la santé et des territoires)

 − Nassima, Marie Axelle, éducatrices, 
Stéphanie Florient et Christopher

 − Habitant aux Damades
 − Habitant, artiste, retraité
 − Senior de Nanterre, Club amitiés et loisirs
 − Résident Champs de l’Arche
 − Habitant des Terrasses, pour combien 
de temps, dans l’attente d’une évolution

 − Média, le Parisien des Hauts de Seine
 − Artiste arts plastiques, née à Nanterre, 
vit à Nanterre, travaille dans l’animation à 
Suresnes

 − Artiste, travaille à Paris Feliceram, artiste 
de Nanterre, Félicité Barges ancienne 
Nanterrienne

 − lasectiondor.fr collectif d’artistes
 − Chauffeur VTZ, artiste, organise 
des transports vers des expositions

 − Artiste, vit à Paris, travaille à Nanterre, 
fréquente les lieux culturels de Nanterre avec 
des élèves ou sans, chargé de mission CAUE.

 − Grandir ensemble, artiste aquarelliste, 
animatrice ateliers d’enfants.

 − Artaïs, collectif d’amateurs d’art contemporain
 − Objet d’art, venue pour l’inauguration  
de la Terrasse, œuvre réseau de Véronique 
Hébert, « Je suis venue suite aux 
transmissions de Philippe Mairesse signataire 
d’« Objet d’art ».

 − Artiste, « Ici ou là-bas, du béton à portée 
de doigts, du béton vivant, du béton sensible, 
du béton vibrant si vous l’effleurez ».

 − Central Parc, association de résidents, 
www.central-parc

Environnement contextuel
Les entités, personnes morales ou physiques 
en relation indirecte avec le centre d’art, 
citées par les participants

 − Eau Claire de Seine (asso-eau communes 
autour de Nanterre)

 − Usine à Papier
 − Entreprise Crédit Coopératif
 − Conseil départemental, 92 Espace de liberté 
et de pensée

 − ACRI Liberté
 − ABERPA, asso des habitants du secteur 
Berthelot/Pascal

 − Amicale des locataires C7, 7 allée des 
Demoiselles d’Avignon, Les tours Aillaud

 − Secours populaire
 − Théâtre des Amandiers
 − Bibliothèque d’œuvres d’art
 − CAUE 92, service pédagogique
 − École d’architecture (menace de destruction)
 − École de danse de l’Opéra
 − École Pablo Neruda, Valentine (petite fille)
 − Les élèves du collège Paul Eluard 
de Nanterre
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 − BDIC (Fonds documentaire) Bibliothèque 
de documentation internationale 
et contemporaine, Université de Nanterre

 − L’Université de Nanterre
 − Les associations de l’Université de Nanterre 
(chant musique danse - la bibliothèque 
universitaire - l’espace d’expositions)

 − Office du tourisme (exposition d’artistes 
Nanterriens)

 − Prison
 − Galerie d’art contemporain Véronique Smaghe
 − La Ferme du Bonheur [Roger des Prés 
Elisabette(s) Jacqueline, Hénène, Hubert, 
Gréta, Gérard (s) William, Jean-Michel, 
Isaac, Félix, Sokadance, RHÔÔÔÔ ! Anne, 
Charlotte, Leon(s), Kate]

 − Aximus et Superaximus !  
(taxis du troisième type)

 − Infrastructure transport, la future station 
La Boule en 2025

 − Les flux, les horaires d’affluence
 − Centre d’affaires de la Défense
 − Nouveau quartier HQE, « Le parc passe sous 
l’autoroute de la Seine »

 − Nouvelle gare de Nanterre-Université  
avec de nouveaux réseaux de bus, train vers 
Saint-Lazare, axe vers le Nord sans passer 
par Paris/connexion banlieue/banlieue

 − Rénovation du centre ancien
 − Les Terrasses, lieu de passage ou lieu 
de convivialité

 − Parc André Malraux
 − Arena (salle multimodale peut recevoir 
40 0000 personnes, concerts, sports)

 − Habitat de gendarmes, cité.
 − Habitante de Nanterre depuis longtemps, 
« La mode à Paris ») !

 − Habitant de Nanterre, artiste, ne veut 
pas être exposé !

 − Employé de bureau passant sur les Terrasses
 − Architecte intéressé par la construction 
d’un nouvel objet coopératif

 − Compositeur de musique contemporaine, 
ancien critique de jazz, réseau actif

 − Professeur d’arts appliqués-post bac,  
Paris Clichy 18e, habitante de Nanterre depuis 
25 ans, ne vit pas toujours à Nanterre

 − Extérieur
 − Poétesse, la matrice de la matrice,  
suggestion ICK

 − « Et si la Terrasse était aussi un espace 
de danse en lien avec les œuvres exposées ? »

Environnement 
géographique immédiat 

Les entités, personnes morales  
ou physiques en relation potentielle 
avec le centre d’art par leur proximité 
géographique (relevées par courants  
faibles)

 − Direction Centrale de la Police Judiciaire - 
Sous-direction de lutte contre la criminalité 
organisée et la délinquance financière

 − A. P. I. Le 92, association pour l’insertion 
et le logement

 − Archives départementales  
des Hauts-de-Seine

 − ACMS, Médecine du travail
 − Association de Tennis de table
 − Cimetière nouveau de Neuilly
 − Urban Football La Défense
 − Église catholique Saint-Paul de Nanterre
 − Crédit Social des fonctionnaires - CSF
 − Crédit Coopératif, BNP (succursale)
 − HSBC (siège)
 − AXA assurances (siège)
 − CPAM Hauts-de-Seine
 − Fondation Véolia environnement
 − Hôtel & Résidence Mercure Paris 
La Defense Parc

 − Le Sancerre
 − La Terrasse de l’Arche
 − Cheerleader’s Café
 − Pomme de pain
 − CER Nanterre Préfecture
 − Saint Algue (coiffeur)
 − People Vox (Études de marché, climat social, 
satisfaction client)

 − Wanlease (location informatique)
 − Vélos hollandais La Défense
 − Transport Duhamel garde meubles 
marchandises

 − Janvier et Associés-Expert comptable 
du comité d’entreprise

 − Forest-Hill City Form
 − Franprix
 − Monoprix
 − Appareil dentaire chirurgien dentiste, 
dispensaire

 − Centre d’imagerie médicale
 − Pharmacie la Terrasse
 − Docteur Benfiguig Salima
 − Docteur Matteo Magnani  
(ophtalmologiste)
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étape 2 les tendances du présent 
4 septembre 2014
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les tendances du présent : identifier et comprendre les relations 
de l’espace d’art avec son environnement

En s’appuyant sur la carte 
de l’écosystème réalisée pendant 
l’inauguration de l’espace d’art, 
courants faibles réunit l’équipe 
de la Terrasse pour retracer l’histoire 
du développement de la ville 
de Nanterre. Sept critères : social, 
culturel, économique, politique, 
technique, environnemental et légal, 
ont été retenus pour resituer l’espace 
d’art de Nanterre dans le contexte 
d’aujourd’hui.
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social
culturel
économique
politique
technologique
environnemental
legal

les tendances du présent : identifier et comprendre les relations 
de l’espace d’art avec son environnement
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social 1945-2000

— 45-68, terres agricoles et industrie automobile 
 — 9 bidonvilles construits par les habitants eux-mêmes 
 — Baby-boom
 — Immigration, apport massif d’une population nouvelle de travailleurs
 — 1951, création de l’OPHLM (Office public d’habitations à loyer modéré)
 — 1960, habitat collectif, grands ensembles 
 —  De 1951 à 1971, 6 000 logements bâtis. Ce cycle s’achève à la fin 

des années 70 avec la construction des Tours Nuage d’Émile Aillaud
 — 1980, baisse  progressive de la population nanterrienne 

2000-2015
 —  2001, reprise de la construction de logements neufs sur la ville. 

La population de Nanterre repart à la hausse
 —  Urbanisation avec une volonté de mixité sociale (40 % de logements 

sociaux) 
 — Tendance à la gentrification
 — Accession à la propriété
 —  À Nanterre, les familles (couples avec enfants et familles 

monoparentales) sont plus nombreuses qu’ailleurs : 45 % des ménages, 
contre moins de 40 % dans l’agglomération parisienne. Les catégories 
populaires représentent ainsi 54 % de la population active, contre 
43 % dans l’ensemble de l’agglomération parisienne où prédominent 
désormais les catégories moyennes et supérieures

 —  Le 27 mars 2002, drame lors de la levée du Conseil municipal, 
un homme qui se trouve dans les rangs du public ouvre le feu  
sur les élus de Nanterre 

les tendances du présent : identifier et comprendre les relations 
de l’espace d’art avec son environnement
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politique
1945-2000 
— 1970, projet Malraux (MNAM à Nanterre)
— 1972, école d’architecture
— 1964, création de Paris X
— Décentralisation
— 1990, ouverture de la galerie Les Lumières
— 1999, ouverture de la galerie Les Tourelles
— Pas de politique d’ateliers-logements

2000-2015
— 2004, Création du service des arts plastiques de Nanterre
— 2008, Service recherche et sensibilisation des publics
— Développement des pouvoirs locaux
— 28 juin 2014, Inauguration de l’espace d’art La Terrasse
—  Rééquilibrage de la politique culturelle pour « l’expression de tous » 

(2014, création du service Soutien à la création artistique)
— Promotion de l’expression culturelle locale

les tendances du présent : identifier et comprendre les relations 
de l’espace d’art avec son environnement
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technologique
1945-2000
— Création d’Agora (espace multimédia) ; formation
— Interconnexion informatique tardive

2000-2015
— 2015, connexion de la Terrasse à la �bre optique

les tendances du présent : identifier et comprendre les relations 
de l’espace d’art avec son environnement
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environnemental
1945-2000
— Industries -> Friches
— 1960, infrastructures autoroutières et ferroviaires
— Bâtiments industriels (SIMCA-Citroën)
— Terres agricoles, champs, vergers privés
— 1960, carrières, champignonnières 
— 1950- 60, grosse industrie autour de la Seine (port)

2000-2015
— Densi�cation urbaine
— PRUS ANRU
— Projet Seine-Arche Les Terrasses (TGT et associés)
— Axe historique
— Les bords de Seine sont aménagés en espaces de loisir
—  Parc du Chemin de L’île (créé en 2004, le long de la Seine, paysage 

traversé par des voies de circulation en surplomb)
—  Quartier du Chemin de l’Ile, stockage d’hydrocarbures,  

cuves en grande quantité

les tendances du présent : identifier et comprendre les relations 
de l’espace d’art avec son environnement
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légal
1945-2000 
— Réforme de la taxe professionnelle
— 2002, EPASA « Recoudre la ville »
— 2008, EPADESA 

2000-2015
— 2014, loi MAPTAM (Métropole du Grand Paris)

les tendances du présent : identifier et comprendre les relations 
de l’espace d’art avec son environnement
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étape 3 certitudes et incertitudes 
11 septembre 2014
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certitudes et incertitudes : sélectionner deux incertitudes clés 
à partir desquelles nous imaginerons le monde de demain

Cette étape s’appuie sur deux 
polarités : l’évidence et l’attendu, 
d’un côté, l’irrationnel et l’imaginaire, 
de l’autre. Chaque participant rédige 
trois certitudes et trois incertitudes 
concernant l’avenir de l’art 
et du centre d’art en 2051.
Les incertitudes sont classées 
selon deux axes : le nombre 
d’acteurs qu’implique l’incertitude 
et la capacité de transformation 
qu’elle peut générer. 

Page de gauche :  
en haut du schéma 
à droite, se trouvent 
rassemblées 
les incertitudes clés.
Elle sont caractérisées 
par le fait qu’elles 
impliquent un grand 
nombre de personnes 
et d’acteurs et qu’elles 
possèdent une forte 
capacité à transformer 
l’espace d’art.
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Incertitudes 
 − 1. Une ville densifiée, pas vraiment « ville d’art et d’histoire »
 − 2. Un refuge
 − 3. Retour à la sensibilité néolithique
 − 4. L’espace d’art sera un lieu de rencontre pour tous
 − 5. Peut-être qu’un régime totalitaire musellera toute forme de création
 − 6. Incertitude sur la possibilité de décision artistique à l’échelle de la Terrasse et à l’échelle locale 
 − 7. Les Amandiers : argent absorbe tout ?
 − 8. Les entreprises accorderont à leurs salariés 2 h par jour (rémunérées) pour pratiquer un art
 − 9. En 2051, quel régime politique ? Quelle réussite artistique ? Qui parle à qui ?
 − 10. Le nom de l’art sera l’espace
 − 11. Exil urbain dû à une guerre civile ou mondiale ? Une crise écologique majeure ?
 − 12. Le secteur marchand se sera totalement emparé de l’art
 − 13. Je serai devenue artiste
 − 14. Sur 100 000 habitants y aura-t-il plus de 14 personnes pour réfléchir à l’avenir d’un centre d’art 
à l’horizon de 2051 ?

 − 15. Pas sûr que dans l’avenir l’art du présent soit dans les musées
 − 16. Les artistes pourront-ils trouver des ateliers pour créer ?
 − 17. Malgré les efforts de l’établissement, pas sûr qu’il y ait plus d’intérêt pour l’art de la part 
des non-initiés, des jeunes

 − 18. Retour à un art plus traditionnel avec médias classiques
 − 19. Le rôle de la télévision en 2051 ? Éducatif ? Publicitaire ?
 − 20. Un ministère de la culture en France en 2051 ?
 − 21. Un lieu d’art contemporain à Nanterre en 2051 ?
 − 22. Mondialisation de plus en plus forte de l’art : quelles conséquences ?
 − 23. Plus d’interactivité entre l’artiste et les publics, blogs pour les expos
 − 24. Nanterre sera connue comme ville pionnière en matière de démocratie culturelle
 − 25. Il existe encore un espace d’art, peut-être sera-t-il mobile (déplaçable) en fonction 
des « carrefours d’intérêts » et donc des aménagements

 − 26. La peinture et la poésie seront devenues indispensables comme l’eau et l’électricité
 − 27. Est-ce que l’air sera suffisamment respirable pour qu’on puisse sortir de chez soi ?
 − 28. Politique et économie seront représentées par la culture : la culture outil de promotion 
de la politique économique

 − 29. L’art deviendra de plus en plus virtuel — sur support virtuel (image sur internet)
 − 30. Le monde laïc aura pris le pas sur les états religieux
 − 31. La pratique artistique sera devenue la clé de voûte des transformations
 − 32. Chaque être humain aura recours à l’expression artistique pour s’émanciper
 − 33. Grande familiarité des Nanterriens avec la Terrasse dès le plus jeune âge

certitudes et incertitudes : sélectionner deux incertitudes clés à partir 
desquelles nous imaginerons le monde de demain
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 − 34. Implication des entreprises dans les projets culturels de la ville de Nanterre
 − 35. Métamorphose des espaces culturels - accessibles
 − 36. Une réelle possibilité de la diversification des publics à la Terrasse ? 
 − 37. Exposition d’œuvres originales et physiques ou tendance vers le virtuel ?
 − 38. Nécessité du lieu dans le monde virtuel ultra connecté ?
 − 39. Liberté de fréquenter ou non un espace d’art ? La fréquentation de l’art sera-t-elle obligatoire 
et contrôlée par l’institution sous la forme d’un « service artistique citoyen et obligatoire » 
(comme par exemple l’obligation d’aller à l’école…) ou sera-t-elle libre et spontanée ?

 − 40. En 2051, on aura peut-être détruit tous les sols cultivables et transformé l’espace d’art en serre
 − 41. Diversification des statuts de l’art, changement d’appellation de l’espace d’art
 − 42. Déplacement vers la Normandie ? Nanterre pour qui ?
 − 43. Mémoire de nos rencontres - émotions, expérimentations, récits
 − 44. L’histoire de nos luttes, transmission
 − 45. En 2051 l’art existera toujours, mais il aura changé de nom
 − 46. Il y aura toujours un petit groupe de Nanterriens déterminés et détenteur d’une expérience 
et d’une histoire ?

 − 47. L’art a besoin de lieux de références (lieux d’exposition, lieux de rencontre, de réflexion 
et d’échange) pour l’émergence des idées

 − 48. L’art sera-t-il toujours représenté par des œuvres pérennisées ou sera-t-il traduit 
par des démarches actées, par des œuvres éphémères

 − 49. L’école d’architecture sera remplacée par un grand hôtel
 − 50. Une belle œuvre d’art sur la place Nelson Mandela

certitudes
 − Inventaire des lieux culturels
 − Des tours, encore des tours
 − Le parc André Malraux toujours présent au milieu des bâtiments
 − L’art sera un lien entre les gens
 − Les évolutions technologiques en 2051 transforment notre rapport au réel
 − Les Parisiens viendront facilement à Nanterre grâce aux nouveaux transports
 − En 2051, l’être humain cherchera toujours à penser son passé, son présent, son devenir 
et à donner une forme à ses pensées

 − Voitures entièrement automatisées
 − On ne peut imaginer comment la technologie va évoluer
 − Usage du multimédia
 − De la peinture, toujours

certitudes et incertitudes : sélectionner deux incertitudes clés à partir 
desquelles nous imaginerons le monde de demain
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espace  
d’art virtuel 
/espace d’art  
lieu de rencontre

 − Il existe encore un espace d’art, peut-être sera-t-il mobile (déplaçable)  
en fonction des « carrefours d’intérêts » et donc des aménagements

 − En 2051, on aura peut-être détruit tous les sols cultivables et transformé l’espace d’art en serre
 − Déplacement vers la Normandie ? Nanterre pour qui ?
 − Mémoire de nos rencontres - émotions, expérimentations, récits
 − L’histoire

certitudes et incertitudes : sélectionner deux incertitudes clés à partir 
desquelles nous imaginerons le monde de demain
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religion  
de l’art 
/art de vivre

certitudes et incertitudes : sélectionner deux incertitudes clés à partir 
desquelles nous imaginerons le monde de demain

 − Est-ce que l’art aura remplacé la religion ?  
Le monde laïc aura pris le pas sur les États religieux

 − Un refuge, l’art est un jardin secret pour l’émergence des idées
 − L’art sera -t-il toujours représenté par des œuvres pérennisées ou sera-t-il traduit 
par des démarches actées, par des œuvres éphémères
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produit national 
brut/bonheur 
national brut

certitudes et incertitudes : sélectionner deux incertitudes clés à partir 
desquelles nous imaginerons le monde de demain

 − Les entreprises accorderont à leurs salariés 2 h par jour (rémunérées)  
pour pratiquer un art 

 − Un refuge (l’art est un jardin secret)
 − Retour à la sensibilité néolithique
 − L’espace d’art sera un lieu de rencontre pour tous
 − Un régime totalitaire musèlera toute forme de création
 − Décision artistique à l’échelle locale (pour La Terrasse, échelle locale du service)
 − En 2051, quel régime politique ? Quelle réussite artistique ?  
Qui parle à qui ? (Qui contrôle ?)

 − Le secteur marchand se sera totalement emparé de l’art
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artiste 
institutionnel star/
tout le monde 
est artiste

certitudes et incertitudes : sélectionner deux incertitudes clés à partir 
desquelles nous imaginerons le monde de demain

 − Je serai devenue artiste, tout le monde sera artiste
 − Pas sûr que dans l’avenir l’art du présent soit dans les musées 
 − Politique, économie représentées par la culture : la culture outil de promotion 
de la politique économique

 − L’art deviendra de plus en plus virtuel — sur support virtuel (image sur internet)
 − Le monde laïc aura pris le pas sur les États religieux 
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ville invivable/
ville attractive

certitudes et incertitudes : sélectionner deux incertitudes clés à partir 
desquelles nous imaginerons le monde de demain 

 − Exil urbain dû à une guerre civile ou mondiale ? Une crise écologique majeure ?
 − Est-ce que l’air sera suffisamment respirable pour qu’on puisse sortir de chez soi ?
 − Métamorphose des espaces culturels - accessibles
 − Une réelle possibilité de la diversification des publics à la Terrasse ? 
 − Exposition d’œuvres originales et physiques ou tendance vers le virtuel ?
 − Nécessité du lieu dans le monde virtuel ultra connecté ?
 − Détenteur d’une expérience et d’une histoire ?
 − L’art a besoin de lieux de références (lieux d’exposition, lieux de rencontre, de réflexion 
et d’échange) pour l’émergence des idées

 − L’art sera-t-il toujours représenté par des œuvres pérennisées ou sera-t-il traduit 
par des démarches actées, par des œuvres éphémères ?

 − L’école d’architecture sera remplacée par un grand hôtel
 − Une belle œuvre d’art sur la place Nelson Mandela
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rôle des médias 
télévision 
publicitaire/
télévision 
éducative ?

certitudes et incertitudes : sélectionner deux incertitudes clés à partir 
desquelles nous imaginerons le monde de demain

 − Le rôle de la télévision en 2051 : publicitaire ou éducative ?
 − Politique, économie représentées par la culture : la culture outil de promotion 
de la politique économique

 − L’art deviendra de plus en plus virtuel — sur support virtuel (image sur internet)
 − L’art a besoin de lieux de références (lieux d’exposition, lieux de rencontre, de réflexion 
et d’échange) pour l’émergence des idées

 − L’art sera-t-il toujours représenté par des œuvres pérennisées ou sera-t-il traduit 
par des démarches actées, par des œuvres éphémères ?
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désengagement 
de l’État/ 
l’État omnipotent

certitudes et incertitudes : sélectionner deux incertitudes clés à partir 
desquelles nous imaginerons le monde de demain

 − Un ministère de la culture en France en 2051 
 − La fréquentation de l’art sera-t-elle obligatoire et contrôlée par l’institution  
(école, service artistique citoyen…) ou sera-t-elle libre et spontanée ?

 − L’école d’architecture sera remplacée par un grand hôtel
 − Une belle œuvre d’art sur la place Nelson Mandela
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étape 4 quatre synopsis  
pour quatre mondes possibles 

14 octobre 2014
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Au cours de cette séance, 
les participants sélectionnent deux 
incertitudes clés. Elles constituent 
deux axes que nous croisons a�n 
d’imaginer quatre synopsis, quatre 
hypothèses de mondes divergents. 
Les deux axes sont : villes attractives/
villes invivables ; produit national brut/
bonheur national brut.
Nous avons baptisé chaque monde : 
Après la catastrophe, Blade runner, 
Sobriété heureuse, Ville bulle.

quatre synopsis pour quatre mondes possibles :  
deux incertitudes clés pour variables
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quatre synopsis pour quatre mondes possibles :  
deux incertitudes clés pour variables

incertitude 1 : 

villes invivables 
/villes attractives
incertitude 2 : 

bonheur national 
brut/produit 
national brut
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APRÈS LA CATASTROPHE
 − Social : « Socialisme après 
catastrophe », résistance 
citoyenne 

 − Culturel : idéalisme, morale
 − Économique : autoproduction, 
troc, circuits courts, économie 
solidaire

 − Politique : « Care »
 − Technologique : éthique
 − Environnemental : 
environnement hostile

 − Légal : réglementation, 
prépondérance des normes 
environnementales

SOBRIÉTÉ HEUREUSE
 − Social : protection sociale
 − Culturel : respect des expressions 
culturelles

 − Économique : entreprises 
désintéressées

 − Politique : démocratie 
participative

 − Technologique : hypertechnologie 
au service de la société

 − Environnemental : protection, 
écologie

 − Légal : égalité des droits 
pour toutes formes de vie

villes 
invivables

villes  
attractives

bonheur 
national  

brut

BLADE RUNNER
 − Social : défiance, paranoïa, 
conflits, augmentation des 
inégalités

 − Culturel : divertissement, 
rentabilité, concurrence, 
novlangue obligatoire

 − Économique : esclavage, 
 télé-travail

 − Politique : mensonge, corruption, 
domination, contrôle, police

 − Technologique : hypertechnologie 
de la surveillance  
Environnemental : dégradation, 
extinction d’espèces animales 
et végétales

 − Légal : déréglementation

VILLE BULLE
 − Social : inégalité, pauvreté 
repoussée à la périphérie

 − Culturel : villes-musées 
hypersécurisées, parc 
d’attractions

 − économique : finance, 
spéculation

 − Politique : ultra libéralisme, 
plus d’État

 − Technologique : technologie 
au service des élites

 − Environnemental : pollution 
reportée à l’extérieur des villes

 − Légal : lois répressives

produit  
national 

brut

quatre synopsis pour quatre mondes possibles :  
deux incertitudes clés pour variables
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étape 5 de nouveaux usages 
11 décembre 2014
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Au cours de l’étape 5, trois 
groupes de travail explorent chacun 
un des quatre mondes possibles. 
La place des acteurs et leur relation 
à l’espace d’art est remise en jeu. 
Une série de déclarations proposant 
de nouveaux usages ou désusages 
de l’art est rédigée.

de nouveaux usages pour l’espace d’art : la place des acteurs en 2051



60

l’artiste peut-être 
boulanger/géographe/
informaticien/
médiateur/consultant/
plombier/sociologue/
urbaniste/cuisinier/
économiste…

de nouveaux usages pour l’espace d’art : la place des acteurs en 2051 
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l’espace d’art est 
mouvant, il se déplace ; 
circulation, échange 
avec l’extérieur…

de nouveaux usages pour l’espace d’art : la place des acteurs en 2051
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l’espace d’art est 
un lieu de rencontres 
entre porteurs 
de créations 
alternatives et citoyens

de nouveaux usages pour l’espace d’art : la place des acteurs en 2051 
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l’artiste devient 
un acteur, opérateur, 
de la vie sociale

de nouveaux usages pour l’espace d’art : la place des acteurs en 2051
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l’artiste s’affranchit 
de l’objet d’art

de nouveaux usages pour l’espace d’art : la place des acteurs en 2051 
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de nouveaux usages pour l’espace d’art : la place des acteurs en 2051 

l’espace d’art 
est un lieu 
de reconfiguration 
de l’art en synergie 
avec les contextes 
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l’espace d’art 
est un lieu vacant, 
lieu de discussion 
pouvant accueillir 
plusieurs définitions 
de l’art. Il est porté par 
un comité consultatif 
régulièrement renouvelé

de nouveaux usages pour l’espace d’art : la place des acteurs en 2051 
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redéfinir des formes 
de gouvernance 
de l’espace d’art

de nouveaux usages pour l’espace d’art : la place des acteurs en 2051
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l’espace d’art, 
lieu d’un 
questionnement 
permanent des valeurs 
communes

de nouveaux usages pour l’espace d’art : la place des acteurs en 2051 
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l’espace d’art 
est un lieu d’échanges 
entre praticiens 
et théoriciens 
de champs 
disciplinaires variés

de nouveaux usages pour l’espace d’art : la place des acteurs en 2051
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il n’y a plus d’artistes 
professionnels, tout 
le monde est amateur, 
concerné, impliqué

de nouveaux usages pour l’espace d’art : la place des acteurs en 2051 
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courants faibles et l’équipe de la Terrasse remercient tous 
ceux qui ont contribué à cette réflexion, en particulier 
Églantine Laval, artiste, qui a réuni plusieurs amis artistes 
de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris 
pour la séance de clôture. 

La Terrasse : espace d’art de Nanterre est un établissement 
municipal de la Ville de Nanterre. Il bénéficie du soutien 
de la direction régionale des affaires culturelles 
d’Île-de-France, DRAC, du conseil régional d’Île-de-France, 
du conseil départemental des Hauts-de-Seine. 
La Terrasse est membre du réseau Tram (art contemporain 
en Île-de-France)

www.nanterre.fr
arts.plastiques@mairie-nanterre.fr

remerciements
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imprimé par Louyot, Ivry sur Seine
Novembre 2015



courants faibles | La Terrasse, espace d’art de Nanterre 57 boulevard de Pesaro 92000 Nanterre 

courants faibles* est un collectif d’artistes. Nos pratiques tissent des liens 
entre l’art, la culture et le travail. Nous concevons des dispositifs collaboratifs 
qui ouvrent des espaces d’échange et de ré�exion dans des lieux d’activité. 
Ces interventions sollicitent le potentiel sensible d’individus ou de groupes 
en les invitant à repenser leur action au sein du quotidien. 

*http://courantsfaibles.org/

Matrice 2051
Imaginons un espace d’artcollectivement 


