
Accompagnement artistique du démantèlement de  
la centrale EDF de Vitry-sur-Seine entre 2018 et 2020
un projet imaginé par TANGIBLE
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BILAN DE L’ANNÉE 2019

10 SEMAINES DE RÉSIDENCE
2 Directeurs artistiques – 1 créatrice sonore  

1 costumière– 1 danseur – 1 vidéaste – 1 luthierEnsemencement  
& inventaires  
avec le MNHN
Ce partenariat permet d’étudier l’action du végétal 

sur la transformation du site et la possibilité 

d’une coopération humaine et végétale pour 

accompagner le démantèlement de la centrale.

Pour cela TANGIBLE s’est entourée de 4 chercheurs 

du Muséum national d’Histoire naturelle. 

Sébastien Leblond et Caroline Meyer, spécialistes 

des mousses et des lichens, Christine Rollard, 

spécialiste des araignées et Pierre Noël, naturaliste 

et spécialiste des crustacés d’eau douce.

En 2019, TANGIBLE a déposé ses bagages 

GDQV�O̵DQFLHQ�E¤WLPHQW�XVLQH�GH�ODbFHQWUDOH�HW�
DbFRPPHQF«�VRQ�WUDYDLO�GH�UHFKHUFKH�DUWLVWLTXH�
et de répétition en vue de la création d’un 

parcours original en septembre et octobre 2020.

/D�G«PDUFKH�DUWLVWLTXH�FU««H�SDU�7$1*,%/(�
pour appréhender le lieu est l’archéographie. 

Pour inventer le futur, l’archéographie 

V̵DWWDFKH�DX[�«Y«QHPHQWV�GX�SDVV«�TXL�
continuent d’agir sur le paysage présent.

Les archéographes explorent le terrain 

HQbDOOLDQW�OH�VHQVLEOH�¢�OD�WHFKQLTXH��/HbFRUSV�
FKRU«JUDSKLTXH��HW�OD�UHFKHUFKH�GHbVRXUFHV�
KLVWRULTXHV��WHFKQLTXHV�HW�VFLHQWLͤTXHV�VRQW�
autant de moyens d’investigations pour 

relever, traiter et transcender le terrain.

Points de vue 
Relais de sensibilité
Le bilan 2019 correspond  
à un bilan de mi-parcours. 
Relais de sensibilité s’étend  
sur deux années (2019 - 2020).

Résidence de création

-  Végétalisation des anciens boulets 
¢bFKDUERQ�SRXU�«WXGLHU�OHbG«YHORSSHPHQW�
GHV�PRXVVHV�VXUbOHbP«WDO

���5HFKHUFKH�LQQRYDQWH
-  Etude de l’action du végétal  

sur la transformation du site
-  Mise en culture d’espèces vivantes 
GDQV�O̵DQFLHQ�ODERUDWRLUH�GH�FKLPLH� 
de la centrale

 OBJECTIFS 

5 chercheurs
3 années

de recherche

5 rendez-vous  
sur site

avec les chercheurs

-  Une découverte atypique et 
unique d’un site fermé au public

-  Un parcours artistique sensible 
sur les enjeux de transformation 
énergétiques actuels

 OBJECTIFS 



Actions pédagogiques : 
Les tableaux de commande

Rituels de passage 
avec les anciens salariés  
de la centrale

Rendez-vous publics
 KM6 AVEC LE 104 

En septembre 2018, TANGIBLE a entamé une 

collaboration avec deux établissements scolaires 

GH�OD�YLOOH̭��OH�O\F«H�-HDQ�0DF«��FODVVH�GH�67,''��
TXL�LQWHUYLHQW�VXU�OH�FLUFXLW�«OHFWULTXH�HW�OH�O\F«H�
&K«ULRX[��FODVVH�GH�'10$'H��TXL�WUDYDLOOH�VXU�
le design et la scénographie des panneaux.

&H�GRXEOH�SDUWHQDULDW�YLVH�¢�RS«UHU�XQH�WUDQVIRUPDWLRQ�
GH�FHUWDLQV�DQFLHQV�SDQQHDX[�GH�ODbVDOOH�
GHVbFRPPDQGHV�HQ�VFXOSWXUHV�LQWHUDFWLYHV�
3RXU�FHOD�7$1*,%/(�V̵DVVRFLH�«JDOHPHQW�¢�XQbIDEODE��
Le Petit FabLab de Paris et organise plusieurs 

UHQFRQWUHV�DYHF�ODb5HQDUGLªUH��ODERUDWRLUH�GH�
UHFKHUFKH�GH�(')��(QWUH�DXWUHV��XQH�SUHPLªUH�UHQFRQWUH�
D�HX�OLHX�DYHF�OHV�SURIHVVHXUV�SRXU�TXHVWLRQQHU�
ensemble le type de batteries les plus pertinentes 

¢�XWLOLVHU�SRXU�OHV�VFXOSWXUHV�LQWHUDFWLYHV�

TANGIBLE a encore exploré la fabrication de rituels de passage 

en complicité avec certains anciens salariés de la centrale.

Ces rituels ont été notamment imaginés pour accompagner 

ODbQRXYHOOH�LPSODQWDWLRQ�GHV����PªWUHV�GH�FRQYR\HXU��WX\DX�FRORVVDO�
FRQGXLVDQW�OH�FKDUERQ�¢�O̵LQW«ULHXU�GH�OD�FHQWUDOH���8QH�LPSRUWDQWH�
UHFKHUFKH�G̵DUFKLYHV�SKRWRJUDSKLTXHV�D�«W«�HQWUHSULVH�SRXU�
PHQHU�¢�ELHQ�FHV�ULWXHOV��&HX[�FL�RQW�«W«�ͤOP«V�SRXU�¬WUH�PRQW«V�
SXLV�SURMHW«V�¢�OD�JDOHULH�PXQLFLSDOH�HQ�MDQYLHU�I«YULHU������

Invité par le 104 le 29 juin 2019, 

GDQV�OHbFDGUH�GH�O̵«Y«QHPHQW�.0��
pour célébrer le Grand Paris Express, 

7$1*,%/(�DbSURSRV«�XQH�H[SRVLWLRQ�
SKRWRJUDSKLTXH�U«WURVSHFWLYH�JUDQG�
IRUPDW�HW�XQH�LQVWDOODWLRQ�VF«QRJUDSKLTXH�
12 panneaux des photos de Gilles 

'DQW]HU�GX�VSHFWDFOH�7UDQVIRUPDWHXU�
et 10 anciens vestiaires

��
 customisés 

habitaient l’espace du site Marcel Paul.

���9HVWLJHV�DUFK«RJUDSKLTXHV�GHV�VDODUL«V� 
GHbOD�FHQWUDOH�LQYHVWLV�SDU�GHV�MHXQHV�YLWULRWV�

���/HFWXUH�GH�ͤOPV��
de documents 
audios

-  Objets 
patrimoniaux 
interactifs

-  Autonomie 
énergétique

���,PDJLQHU�GHV�ULWXHOV�GH�SDVVDJH�DͤQ�GH�FU«HU�
XQHbSDVVHUHOOH�HQWUH�SDVV«��SU«VHQW�HW�IXWXU

 -  Travailler sur la mémoire ouvrière des Ardoines

 OBJECTIFS 

 OBJECTIFS 

4 visites de site  
avec les enseignants 

HWbOHVbMHXQHV

3 interventions  
sur la fabrication des tableaux 

avec les STIDD

9 ateliers  
avec les DNMADE dont 

XQH�MRXUQ«H�GH�UHVWLWXWLRQ�
GHbPDTXHWWH

1 rencontre passation  

entre Jean Macé et Chérioux

2 visites 
aux laboratoires de la Renardière

7 anciens salariés
2 ateliers

50 plans collés
90 photos  

de temps de fêtes 

HWbGH�OXWWHV�V\QGLFDOHV�
imprimées, découpées 

HWbLQVWDOO«HV�GDQV�
O̵DQFLHQ�FRQYR\HXU

 ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE VERSAILLES UN PORTRAIT DU SITE 
50 étudiants en 3

ème
 année de 

l’École nationale d’architecture 

GH�9HUVDLOOHV��HQFDGU«�SDU�
Gilles Paté, professeur 

G̵DUWV�SODVWLTXHV�HW�(GZLQH�
Fournier, ont découvert le 

projet piloté par TANGIBLE.

12 d’entre eux ont continué 

G̵H[SORUHU�OD�FHQWUDOH�DͤQ�G̵HQ�
U«DOLVHU�XQ�SRUWUDLW�TXL�D�GRQQ«�
OLHX�¢�XQ�WHPSV�G̵H[SRVLWLRQ�
ouvert au public, le 18 juin 2019.




