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La Navette n°2 des écotones, 			
* (inscrire le nom du lieu où vous vous trouvez) est un support et
une ressource pour l’exploration de continuités et de discontinuités en ville, en forêt, en prairie ou sur le littoral. Cette
compilation de pratiques développées avec trois terrains d’exploration rencontrés par le collectif g-u-i — une hyper-forêt à
Strasbourg, une zone humide anthropisée à Berlin et le front de mer de Lacanau Océan — est réalisée pouractivée durant la
Biennale internationale du design de Saint-Étienne 2022. Ces pratiques collectives visent à soutenir l’émergence de regards,
de descriptions et de mouvements pour habiter un espace et compléter les approches par le projet ou le plan (urbanisme) ou
l’observation (ethnographie) en modifiant les qualités de présence, de mouvement et d’attention des participant·e·s.
Espaces limites, lieux d’interfaces, les écotones sont les lieux de transition entre deux écosystèmes. Le mouvement,
la description, le dessin, la photographie, la voix ou la marche nous amènent à considérer des zones de la ville comme
des milieux écologiques flous et diffus marqués par une gestion souvent chaotique. Les écotones urbains obligent à
complexifier les classifications de milieu et rend caduques les binarités de nature et d’artifice. Tout ce qui est rencontré
constitue l’objet de la pratique. Prendre en compte toutes les bizarreries, les frictions, les ruines, en postulant qu’observer
assez nombreux et assez longtemps rend chaque entité digne d’intérêt, permet de se lier lucidement à des environnements
quotidiens et de le transformer par notre présence.

Ne peut être vendu. (Not for sale.)

Ce journal peut être activé dans des situations variées. Il est le
support de propositions, de collecte d’informations ou de ressentis.
En favorisant l’action collective, le journal n’est plus le support d’une
connaissance produite par des expériences distantes. Il propose de
connaître et d’être transformé par l’expérience.
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Comment activer le journal ? Avant de se rassembler, une personne à
pris le temps d’étudier les propositions pour guider un groupe dans ses
explorations. Ces propositions sont à adapter aux contextes, groupes ou
météos. Constituer un groupe, choisissez un endroit en extérieur que
vous souhaitez explorer ou sur lequel vous travaillez. Choisir l’une des
propositions et vous munir d’un exemplaire du journal par personne.
Équipez-vous pour être à l’aise en extérieur (chaussures de marche,
vêtement souple, imperméable, eau…).

2
la navette no2

e
t
t
e
v
a
n
la

De haut en bas • À partir d’images aériennes, repérer et identifier
des éléments pour préparer une marche d'exploration.
Une assemblée des noms • Une liste propose de reconnaître des
éléments du paysage urbain, d’ajouter ceux qui manquent et de
nommer les endroits que vous parcourez.
Au bon endroit pour un bon moment • À partir d’une exploration en
solo et d’un temps de composition en duo, se compose un séquence
collective basée sur la perception qui rend compte d’un endroit.
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Observation du terrain
(équipe de deux personnes, 1 personne par objet — 1h)
Rendez-vous sur la zone choisie pour votre exploration. Vous allez observer et
reporter des qualités, des détails des éléments qui composent l’écotone.
Commencer par porter votre attention sur les odeurs, les sons, le souffle du vent,
la lumière.

3 ◦ Son orientation, son caractère insolite
ou mystérieux, son mouvement, ses
ombres, ses éléments détachés (branches
des arbres tombées, roches ou morceaux
de terre détachés, etc.)

Choisir un objet d’étude (espèces animales ou végétales, formations minérales ou
géologiques, etc.) et interpréter la saillance visuelle de ce dernier en décrivant:

Combiner des observations aériennes à
des images réalisées sur le terrain afin
d'imaginer l'histoire d'un écotone.
Choisir un dispositif
de reconnaissance aérienne
Employer une solution technique existante
qui fournit des vues aériennes (gmaps
etc.) ou réaliser un dispositif maison
employant un ballon, un cerf-volant, une
canne télescopique.
Analyse d’une vue aérienne
(deux personnes — 30 min)

Évaluer les distances de l’espace
limitrophe entre ces deux milieux, utiliser
des éléments qui peuvent vous fournir
une échelle approximative telle que des
voitures, la largeur d’une route…
Ces limites sont-elles franches, diffuses,
progressives ? À l’aide du quadrillage du
journal, reportez à la main le tracé de ces
limites.
Observer les ombres, les contours, les
densités, les couleurs, les compositions,
tenter de déterminer les hauteurs,
d’évaluer la taille des éléments.

Titre, légende

Élaborer des hypothèses, des
interprétations sur les éléments qui
composent ces contours. S’agit-il d’un
fourré ? Quelles sont les essences des
arbres ? Quelles sont les compositions
minérales de ces enrochements, de
ces murs ? Y’aurait-il des différences
d'humidité ? Des éléments anthropiques
sont-ils présents ?
Définir des points précis pour une
exploration à faire sur le terrain. Préparez
vos parcours et répartissez-vous des zones
à explorer.

Transcrire de manière photographique ou par
le dessin vos observations de la manière la plus
précise possible. En faveur du détail
et de la représentation fidèle de la matière,
vous représenterez non pas seulement les
contours d’un objet, mais ses marques internes
et le rendu de ses facettes.

Compiler des pluralités de vues
(en groupe de deux — 30min)
Analyser les résultats obtenus avec
les points de vue aérien et de terrain.
En quoi l’observation sur le terrain
affirme ou infirme des hypothèses
formulées lors de l’observation de la
vue aérienne ? La hauteur, la forme,
le poids ou la texture des objets vous
paraissent-ils différents, augmentés,
réduits entre les deux vues ? Y’a-t-il
eu des surprises, des découvertes,
de nouvelles interprétations, des
artefacts ?

Titre, lieu, légende

Imaginer un passé, un futur des
objets et de l’écotone que vous avez
arpenté et préparer une présentation
pour l'ensemble de l'équipe.
Partager votre travail entre vous
(en groupe complet — 30 min)
Chaque équipe propose ses
projections au reste du groupe.

2 cm

4 cm

1 ◦ Sa catégorie, sa fonctionnalité,
sa luminosité.

2 ◦ Ses caractéristiques physiologiques :
la taille, la forme géométrique, la matière
dont il est composé, sa couleur,
sa texture, etc.

Effectuer une analyse aérienne du
périmètre où vous vous trouvez. Repérer
une zone de transition entre deux milieux.
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Au début, nous sommes ensemble, dehors, quelque
part. Et puis tout le monde pose une page ouverte du
journal au sol.
Ça forme une sorte de damier de
damiers. Ça fait ressortir les matières du sol. — C'est
une recherche d'environnements, de matières et de
continuités. Ça commence par le papier du journal,
sous son propre pied, dans l’interstice des pavés, dans
les creux du revêtement, dans l’humidité du caniveau,
sur la ligne entre trottoir et mur de bâtiment. — Il
y a là des milieux de vies. Peut-être même quelques
mousses… On s'accroupit plus près du sol, en regardant
au loin, de sorte que notre regard effleure la surface
qui nous soutient.
Le vert, là-bas, est sans doute
plus intense. — J’attrape du regard une continuité
verte, une ligne et voilà, je suis dans une veine vivante.
Maintenant, il faut tenter de la suivre. C’est facile et
exigeant, il faut accrocher ses pieds à ses yeux et ses
yeux à cette veine, c’est un moyen de transport. — Je
roule une feuille de journal en un cône, et comme un
long bec,
un porte-voix à l’envers, je mets ma tête dedans.
— Là, par le petit trou, je me fais embarquer. — Nous
étions ensemble, nous le serons de nouveau. Tout le
monde regarde une fois l’heure ; nous avons rendezvous dans 30 minutes, puis je replace mon regard sur
ma ligne-veine. — Ça peut partir n’importe où. Il
n’y a pas de plan. — Je fais une pause, lorsqu’il y a
coupure. J’observe la discontinuité de la ligne et puis
je fais un bond vers un autre bout. — Je fais attention
aux obstacles, aux dangers, je quitte parfois le cône
de vision, quelques instants. — Puis, dès que j’en ai
l’occasion,
je m’arrête face à un ensemble arboré. Si je n'en vois
pas, je modifie mon réglage. — Ce sont peut-être
quelques arbres jeunes, dispersés, ou bien de larges
troncs, bien espacés, des feuillages qui se touchent. —
Cône en main,
tête dedans, face aux arbres, j’observe cet espace et ses
limites en décrivant à haute voix ce que
je vois. — Ça commence aux pieds et ça remonte
jusqu’au ciel. — Je décris même ce que je perçois de
l’arrière, du dessous, du trop loin, par les sons que
j’entends, par tous les indices. — Et alors, je quitte le
cône pour de bon pour suivre cette liste de mots. Je lis
et je regarde, je cherche dans ces arbres ce que je lis. Je
barre ce qui ne colle pas, j’entoure ce que je retrouve
assez bien. Parfois je précise, j’ajoute, un manque.
C’est…

petit
grand
immense
rectiligne
aligné
diffus
ondulé
compact
en couloir
en feston
en dents de scie
en serpent
en patate
en poire
en ballon
un tas
un monticule
un
plat
pentu
bosselé
imbriqué

croisé
partagé
introduit
troué
une voiture
un oiseau
une personne
un train
un chien
une carcasse
un sanglier
un chevreuil
un renard
un blaireau
un rongeur
une racine
un vers de terre

une litière
de l’herbe
un pont
une route
un rond-point
un canisite
une tour de guet

de l’humus
du sable
de l’argile
du bitume
du goudron
de l’enrobé
volatile
un bruit inconnu
le vent
dans des bâches
une piste
un chemin à suivre
de la lumière
de la nuit
du feu
de l’eau
une attention
de l’entraînement
une éclaircie

un taillis
une réserve
un camouflage
un jardin
une lisière
une orée
un bosquet
un bois
une broussaille
une futaie
un fourré
un terrain vague
une friche
un amas
de décombres
une ruine
une décharge
une forêt corridor
une prairie
un massif
une pseudo-forêt
un milieu
de vestiges
une ombre

— Et puis, avant de repartir retrouver les autres,
dans un dernier geste, face à ce groupement
d’arbres, je lui propose un nom. C’est comme de
dire bonjour, ou plutôt au revoir, nous pouvons
nous présenter. Ce nom, je l’écris en titre du
journal, des écotones, …
— Je retrouve les autres. — Nous lisons d’abord
à l’unisson les listes de mots entourés ou ajoutés.

Dans une cacophonie de descriptions, les mots
s’additionnent et résonnent. — Puis, l’un après
l’autre, en esquissant une carte commune,
nous énonçons les noms des lieux de nos
observations. — Une fois ces lieux posés, nous
dessinons un parcours possible pour les relier et
les visiter. C’est le tracé d’une marche que nous
pouvons reprendre maintenant, ou plus tard,
entre nous, avec d’autres. —
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rencontre
entité, être, événement...

sensation
perception, ressenti, émotion...

projection
association, lien, bifurcation…

4. Duo
Synchronisation des montres.
		 40 minutes, rendez vous à __:__
En duo, se partager des points choisis de la colonne rencontres.
		
Laisser faire l'expérience sans dire quoi percevoir
		 rester au niveau de ce qui est présent, éviter l’induction
		 la parole est réduite à son minimum
Composer une séquence de 3 à 5 rencontres
		 proposer des expériences plutôt que montrer quoi percevoir
		 imaginer des transition entre les rencontres
		 imaginer comment y mener le groupe sans parole

1. Un endroit mal ou pas du tout connu.
Rester, ne pas cheminer.
Poser le journal au sol, côté grille.
2. Échauffement à l’espace et au groupe.
Suis-je ici ?
		 Se tapoter partout où c'est possible
		 L’épaule, la main, le pied, la nuque, le coude …
		 Là, là, là et ici aussi.
Qui est là ?
		 Silence de parole.
		 Les regards de chacun·e se croisent.
Élargir l’écoute…
		 Inventaire intérieur des sonorités environnantes
		 Les éclats ou bruits de fond, proche ou lointains
		 Compter, lister, reconnaître
puis…
		 Écoute sans nommer, sans dissocier
		 les sons comme un son
		 Assimiler, confondre, mêler
3. Solo
Synchronisation des montres.
		 30 minutes, rendez vous à __:__
Depuis le corps qui est là …
		 Sentir ce qui change dedans au contact du dehors
		 Toucher ce que peut l’être
		 Ne pas nommer, dissocier ou inventorier
		 Assimiler, confondre, mêler
Trouver, s'approcher, s’arrêter, s’éloigner ou imiter.
		 Regarder suffisamment longtemps
		 Sans mémoire, sans notes, sans jugement
		 Repérer des espace de changement
Sentir des limites, des transitions, des passages
		Franchir
		 Revenir en arrière
		 Se tenir à l'intérieur
(Recommencer)
Retour au point de départ
Retours en solo
Synchronisation des montres.
		 20 minutes, rendez vous à __:__
		
Retraverser chronologiquement l’exploration solo
Représenter les rencontres (mots, dessins tout ce qui est utile)
Tracer ou noter les sensations et projection associés
(Pour soi, on repart avec)

5. Carto
Retour au groupe (courte pause facultative)
Se partager les rencontres lors d’une exploration collective.
		
		
		
		

Superposer le tracé des séquences de rencontres sur cette page.
Déduire un ordre en fonction de l’espace.
Déterminer un point de départ et d’arrivée.
Retenir l’ordre d'enchaînement des séquences

6. Holo
Entrer dans un silence de parole.
Entrer dans un silence de parole.
Former une file et se rendre au point de départ.
Dérouler les parcours en suivant l'ordre et se passant le relais.

