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Dans l’agriculture on parle d’irrigation pour une opération consis-
tant à apporter artificiellement de l’eau à des végétaux cultivés, 
même dans des zones arrides. Le but est ainsi de d’apporter de 
l’eau artificielleme, par des système de canaux ou de tuyaux.
On peut également retrouver la notion irrigué dans la médecine 
notamment avec le sang qui irrigue le corps mais aussi avec intro-
duire un liquide à des fins thérapeutiques.
Et pour finir d’un point de vu géographique elle présente une arri-
vée massive de personnes dans une région.
 

Notion de d’irriguer

Sens figuré

Sens littéral

L’irrigation est une action qui permet d’alimentaiter différrentes 
zones, elle permet un lien, un échange et une entraide qui permet 
un meilleur développement et une augmentation de la production

Irriguer les 
quartiers

Comment ?

Pourquoi ?

Différents moyens 
d’irrigation 

-tuyaux
-canaux
-transport
-marché...

les besoins ?

Economie

Transport 

Alimentaire

Espaces Soins

Education

Dévelopement Pour qui ?

Homme Environnement
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Définition Quelques questions



Arroser
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Diriger

Source

Développement 
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Compenser un manque

Nourir
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Aménagement 

Distribution

Sens littéral Sens figuré

Faire couler 

Liquide 

Déplacement
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Un canal d’eau tiède phosphorescente 
que l’on retrouve aux usines Fagor pour la 
15ème Biennale de Lyon. L’œuvre de Mi-
nouk Lim résonne avec l’importance des 
fleuves qui traversent la ville de Lyon : le 
Rhône et la Saône, et qui ont fortement in-
fluencés l’histoire et le développement de 
la ville. 

Keita Augstkalne a imaginé un 
étrange système d’irrigation pour 
les plantes d’intérieur en se ba-
sant sur le principe de la perfu-
sion intraveineuse. 

Une perfusion pour irriguer les 
plantes vertes Keita Augstkalne

Le projet de l’artiste 
néerlandais Ap Verhe-
ggen, créer au cœur 
des terres arides des les 
Cascades du désert, des 
chutes d’eau générées, 
par condensation.

Références

Richard Serra, “La matière du 
temps”

Installations monumentales de 
l'artiste David DiMichele, Le mi-

cro-monde

James Nares 
Where I Been, 

2008

Minouk « Si tu me vois, je ne te vois pas»
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Expérimentation

Le projet de Ap Verheggen
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Inspiration

Inspiré des cascades, 
qui représente au 

sens littéral le flux et 
l’irrigagation, par un 
mélange de mousse 

et d’encre 



Expérimentation
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Une structure 
qui permet à 

l’encre de cou-
ler d’une ron-
delle de citron 

à l’autre



Détails
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Expérimentation

Inspiration

David DiMichele, Le mi-
cro-monde
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Un ensemble de fils de 
différentes tailles et ma-

tières qui représentent un 
flux avec un mouvement 

évasif lorsqu’ils atteignent 
le sol 



Expérimentation

James Nares 
Where I Been, 

2008
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Inspiration

Un ensemble d’élément végé-
tal aux courbes fluide qui pré-

sente le flux 



La dispertion peu se définir comme des éléments qui ne peuvent 
pas être ensemble, ils doivent s’éloigner l’un de l’autre ou tout 
simplement garder une distance de sécuriter. La dispersion dé-
signe de manière générale tous les processus par lesquels des 
êtres vivants, se séparant géographiquement d’une population 
d’origine, colonisent un nouveau territoire. Elle correspond aux 
mouvements d’individus, dans le temps et l’espace, et modifie les 
flux de gènes entre les populations.

Dispersion

Séparer

Divisé

Eloigné
Ecartement 

Evasion

Diffraction
Division

Notion de dispersion

Définition

Références

Désintégration

Fragmenté

Polysurface par Faig Ahmed

Deconstructed: Sculp-
tures par Regardt van 

der Meulen

yong ju lee, pixelates 
train de fusion
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Expérimentation

yong ju lee, pixelates train de 
fusion
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Inspiration

Feuilles qui 
s’emblent être en 

décomposition, les 
parties perforées 

s’éparpilles 



Expérimentation

Luka Fineisen Comme une 
bulle de savon éclate

Inspiration

Ensemble de 
pastilles bleu en 
pastiques qui se 
déplacent dans 

l’eau
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Expérimentation
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Un coeur sombre et 
intense qui devient 
flou et individualiste 



Expérimentation
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Proximité

Situation d’une chose qui est à peu de distance d’une ou plu-
sieurs autres choses, on dit donc qu’elles sont poches. C’est donc 
le contraire de dispersion. Ici nous avons une notion de vivre en-
semble et aucune importance des distances.

Alentour

Proche

Vivre ensemble

Contact

Approche

Division

Contiguïté

Voisinage

Notion de proximité

Définition

Références

Surpopulation, Louis 
Aubert

Le sujet de la surpopulation 
qui oblige une proximité. La 
proximité est représentée 
par ces personnages collés 
les uns aux autres formant 
un amat

Ancienne sculture africaine 

«Atomic: Full of Love, Full of 
Wonder» par Nike Savvas
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Expérimentation

17/33

Un lieu séparé 
par des murs fins 
mais qui laissent 
néanmoins des 
passages. Les 

personnes sont 
a proximitées les 
une des autres.



Expérimentation

SHU OKADA  Zenobia, 
illustration des villes invi-
sible de Italo Calvino

Inspiration
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Des éléments réliés 
les uns au autres par 
une même distance, 

qui forme un en-
semble.



Echange

La notion d’échange et fusionne avec celle de partage. L’echange 
est une action qui se fait entre deux individus, que ce soit de bien 
matériel, de service et même de parole.

Partage

Communication

Contacte

Troc

Exploration
Rencontre 

IntéractionRelation

Le Sunglacier par 
Ap Verheggen,

Le projet qui 
consiste à capturer 
l’eau présente dans 
l’air, pour la conden-
ser et créer au cœur 
des terres arides un 
bloc de glace, le 
tout grâce à l’éner-
gie solaire.

Notion d’échange

Définition

Références

Création de l’homme par 
Michel-Ange

En 2010, consacrée à son 
oeuvre au MoMA pendant 
736 heures et 30 minutes, 
l'artiste offrait aux visiteurs la 
possibilité de plonger leurs 
yeux dans les siens pendant 
soixante secondes. 

Performence de Aarina 
Abramovic
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Expérimentation
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Une composition qui caractérise 
la notion d’échange et de ren-
contre par lien d’équible de la 

structure 



Expérimentation

LOOPED IN — ISA

Inspiration
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Une rencontre 
entre le natu-

rel et l’artificiel 
qui s’unient 

pour former une 
structure 



Portection

La protection se rapporte à l'action de protéger, de défendre un 
objet ou un être vivant, c'est-à-dire de veiller à ce qu'il ne lui arrive 
point de mal. 

Couvert

Défendre

Soutient

Sécurité

Bouclier

Préservation

Conservert

Un écran de protection qui 
se présente sous la forme 
d’un éventail géant en origa-
mi, à placer sur un bureau. 
Il permet de se distancier 
de son environnement, sans 
pour autant confiner l’utilisa-
teur, un aspect important à 
l’heure du COVID-19.

Notion de protection

Définition

Références
« Friendly Border» par 

Njustudio, 

Thither, Bilyk Nazar

Iris Van Herpen Fall 2011 

Des espaces de protection créent 
autour de la structure 
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Expérimentation

ICD/ITKE Research Pavilion / Uni-
versity of Stuttgart, Faculty of Ar-
chitecture and Urban Planning

Inspiration

En ensemble de matièriaux pauvre 
qui protège un ensemble végétal

23/33



Détails
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Expérimentation
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Epuchure qui n’est plus sur 
la pomme mais au dessus 
avec un ensemble de fils, 

cela présente une nouvelle 
façon de la proteger 



Détails
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Situation actuelle 

-Distinction entre espace public et privé est remis en question à la 
suite de la pandémis. Il faut donc trouver un moyen de circuler en 
respectant les régles de sécurité.

-Comment vivre ensemble tout en restant séparé

Ainsi il convient de comprendre comment est-il possible d’être sé-
paré tout en restant connecter les uns au autre et continuer à faire 
des échanges, tout en étant en sécurité ? 
C’est ce que nous vivons aujourd’hui avec le confinement  du à 
la pandémie. Il convient donc de s’adapter et de trouver des so-
lutions pour continuer les échanges et le développement tout en 
respectant les contraintes de sécurités.

Notion d’espace public
L’espace public représente dans les sociétés humaines, en particu-
lier urbaines, l’ensemble des espaces de passage et de rassemble-
ment qui sont à l’usage de tous. Cela implique un état de droit qui 
garantisse les droits et libertés des citoyens dans le domaine pu-
blic, dont la liberté de circulation. Ils regroupe tous les espaces de 
rencontre et de partage. Avec la situation de pandémie la notion d’espace public semble 

s’effacer. En effet les restriction lier a la sécurité ne permmettent 
pa sde circuler comme bon nous semble et valorise même une dis-
tance de sécurité dans les personne. C’est distance empéche donc 
la libre circulation dans les espaces publics.

Notion d’espace privé
L’espace privé est le contraire 
de public. En effet, l’espace 
privé appartient à quelqu’un 
et qui ne dépend pas de 
l’état. C’est un espace perso-
nel et intime, caché à la vu de 
tous. 

Le déjeuner, François Boucher pré-
sente un exemple de scéne de vie 
du quotidient que l’on retrouve dans 
un lieu pivré comme une maison

Un carnaval sur le 
boulevard du Crime 
de Boilly, présente un 
exemple de vie sur une 
place public. On re-
marque un grand es-
pace avec un rassem-
blement important.
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Références 

Par la présence de cette pandémie la notion de proximité semble 
remise en question en effet pour notre sécurité il est conseillé de 
garder une certaine distance. Néanmoins dans les lieux publiques 
les rencontres sont fréquentes il est donc difficile de trouver de la 
distance. Il convient donc de trouver un moyen d’étre ensemble 
tout en étant dispersé. 
La proximité et la dispersion finissent pas se rencontrer et aménent 
à des projets qui permettent une proximité tout en ayant une dis-
persion entre les individus.

Jean Julien, Confine-
ment, 2020

Illustration qui reprend 
ce qu’on est entrain de 
vivre actuellement avec 
le confinement. Néan-
moins il nous présente 
un solution de bulle 
individuelle pour être 
ensemble tout en res-
pectent la distance de 

déparation sociale. Un moyen d’etre ensemble et seul, dans sa 
bulle de vie à la fois. Il présente des gens a proximité mais qui à la 
fois sont séparés des un des autres.

Studio Precht, Parc de la distance, 2020

Le studio autrichien 
Precht a conçu un parc 
ressemblant à un la-
byrinthe divisé par de 
hautes haies qui per-
mettraient aux gens 
d’être à l’extérieur tout 
en maintenant une dis-
tance sociale pendant 
la pandémie de coro-
navirus. Les personne 
sont à proximité mais 
séparé des unes et des 
autres. La population 
est finalement disper-
sée.

Cocon de Daniel Jack

Protection anti-tempête de neige 
que l’on retrouvait au Canada 

dans les années 1939
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Expérimentation
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Ensemble de bulles d’air 
qui sont protèger de 

l’encre qui s’étale



Expérimentation

Richard Serra, “La matière 
du temps”

Un ensemble de structure qui 
font penser à un parcour

Inspiration

30/33



Détails
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Expérimentation

Ces images tirées de l’étude 
du mouvement permettent 
de constater la place qu’il 
faut autour de nous pour 

bouger les bras, on retrouve 
ainsi comme un cercle de 

protection autour du corps 
de la personne que l’on peut 
aussi appeler l’espace per-
sonnel. Pour cette situation 
actuelle cet espace entre les 

gens est trés importante.
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Nourrir dans les quartiers

Se nourrir: un verbe utilisé pour décrire une action quotidienne et 
vitale, à savoir absorber différents éléments comme de la viande, 
des fruits, des légumes afin de pourvoir au bon fonctionnement de 
ses besoins vitaux. Pour cela il est nécessaire que les personnes est 
accès a des ressources. On peut également dire qu’une personne 
se nourrir de connaissance.

Un quartier: une portion de ville ou d’un village qui portent un 
identité et dont les habitants partagent une sentiment d’apparte-
nace. C’est donc un lieu vivre ensemble et de partage 

Il est donc necessaire que les quartier offre à ses habitants une 
possibilité de se nourrir, que se soit au niveau de l’alimentaire, des 
soins, de l’éducation et des activités.

Notion de micro et macro

Micro : mot qui réfère à tout ce qui est petit 

Macro: Phénomène d’observation couvrant un maximun de possi-
blité, il réfère donc a tout ce qui est grand 

Notion de circuit court
Un circuit court se définit comme un circuit de distribution qui 
s’exerce soit par la vente directe ou ayant au maximum un inter-
médiaire entre le producteur et le consommateur.

-D’un point de vue social, ils permettent de restaurer le lien social 
entre les consommateurs et les producteurs.
-D’un point de vue économique, ces circuits ont un grand poten-
tiel car ils permettent la réalisation d’économies sur toute la chaîne 
de distribution
-D’un point de vue écologique, ces circuits sont souvent perçus 
comme une promotion à des pratiques favorables à l’environne-
ment

Notion de circuit de proximité
Un circuit de proximité tient compte de la distance géographique 
entre le producteur et le consommateur et non du nombre d’inter-
médiaires, cette distance variant en fonction du type de produc-
tion concernée ( entre 30 et 80 km)

-Une dimension spatiale, par la référence au « local », à l’idée 
d’une distance plus courte parcourue par le produit que dans le 
cas des circuits dits longs
-Une dimension relationnelle, liée à l’idée de rapprochement, de 
lien direct ou organisé
-La dimension économique est enfin bien présente dans la littéra-
ture mais traitée de manière implicite
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