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Un détournement poétique dU
«Monstre» de xavier Veilhan
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SAINT-PIERRE-des-CORPS
L’IMAGINAIRE DE LA VILLE,
histoire passée , histoire présente.
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CROQUIS, VOLUMES, ESQUISSES
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Détourner à la manière de ...

6. Un MONSTRE Nait...

dans l’atelier métal de la compagnie off
au Point H^Ut
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Equipe artistique & pédagogique
Vanina Lange
Sculpteur et Plasticienne
Philippe Freslon
Scénographe, metteur en scène Compagnie Off
Lionel Ballatore
Pofesseur de STI 2D

le prOjet

BIG ONES // monstres

Mélanie Prunel
Coordination pédagogique et développement
Anne Esnon
Documentaliste et référente culture du Lycée Martin Nadaud

Un parcours artistique et culturel imaginé
par la Compagnie Off en partenariat avec
le lycée Martin Nadaud a été proposé sur
l’année scolaire 2015-2016 aux élèves de
1ère STI 2D Architecture et Construction.
Le projet se poursuit sur l’année scolaire
2016-2017 avec le Lycée Martin Nadaud et
le Lycée Gustave Eiffel.

Le projet est soutenu par le Conseil Régional Centre Valde Loire dans le cadre du dispositif «Aux Arts! Lycéens
et Apprentis».

Les élèves de 1ère STI 2D Architecture et constrcution:
Fadel AYEKOU, Clément BAK, Tony BAUDRY, Camille BENSAID, Yohan BOUCHER, Julie CORNILLEAU, Nathan GRISON, Quentin JEHANNO, Mathieu LEDY, Morgane LETE, Pablo MAGNOUX,
Melvyn PLOQUIN, Océane REGNIER, Sammy THOREAU, Pierre-Yves TOMASINI, Aymeric VACA,
Jean-Baptiste VELARDO
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Jouer avec le(s) MONSTRE(S)
Un détournement poétique de
l’oeuvre de Xavier Veilhan...
«Le Monstre» de Xavier Veilhan est devenu un point de repère urbain de la ville
de Tours. A la fois volume, statuaire, oeuvre dans l’espace public, il a également accompagné le réaménagement de la place du Grand Marché.
Désiré et rejeté à sa création, «le Monstre» de Xavier Veilhan a aujourd’hui
pris place dans l’imaginaire collectif des habitants de la ville et des touristes.
«Il a insufflé un esprit au lieu, l’a singularisé et a inscrit la place dans le circuit
culturel et touristique de la ville»*.
La Compagnie Off invite les élèves à détourner l’oeuvre de Xavier Veilhan et
à tracer un nouveau parcours culturel et touristique entre les mOnstres des
villes de Tours et de Saint-Pierre-des Corps. Les élèves imagineront et créeront leur tour leur propre « mOnstre» : un mOnstre place des Déportés à
Saint-Pierre-des-Corps.
Un «mOnstre» pour jouer de l’absence d’un autre «Monstre» : la PACIFIC 231...
Un mOnstre pour agir, rêver dans «l’entre-temps de la ville»...
Un mOnstre » pour dévoiler un cheminement imaginaire entre les deux coeurs
de ville : le centre de Tours et le centre de Saint-Pierre-des- Corps...
Un mOnstre pour comprendre ce qui fait l’identité et l’épaisseur d’une ville...
Un «Monstre» pour jouer du rêve, de la demesure, de nos folies...

Le Monstre

de Xavier Veilhan
Résine Polyuréthane
440 x 420 x 360 cm
Lieu:
Place du Grand Marché,
Tours
Date
2004

* Bénédicte Ramane « Genius loci» dans «Le Monstre, Xavier Veilhan»,
Tours, Société des nouveaux commanditaires , Les Presses du Réel,2016.

Commanditaires :
Un groupe de commerçants
et de riverains
Partenaires:
Fondation de France
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... pour tracer un nouveau circuit
culturel et touristique ...
Le rhinocéros
de Michel AUDIART

Point Zéro

Fritz

L’Eléphant

de la PLACE DU GRAND MARCHé
à LA place des déportés...

Le Monstre
de Xavier Veihlan

(ANPU)

Les magasins généraux

ENTRE TOURS
et SAINT-PIERRE-DES-CORPS...
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Point H^UT,
Lieu de création urbaine

La Pacifique 231

/// Anciennement
Place des Déportés
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Chaudière
cogénération
biomasse DALKIA

mOnstres
DéFINITIONS
Du latin monstrare :
montrer quelque chose

un monstre

est créature légendaire,
mythique au très fort pouvoir symbolique
dont le corps est composé d’éléments disparates empruntés à différents êtres réels et
qui est remarquable par la terreur qu’elle inspire (ex: leviathan, griffon, hydre, dragon...)

La monstruosité nous permet de distinguer deux choses la normalité de
l’anormalité.

Photo-collage réalisé par les élèves de STI 2 D
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Les élèves ont réalisé une travail individuel de photo-montages à partir de représentations de Gutton
(source internet de sculptures, dessins et peintures
anciennes et contemporaine)
1er assemblage disproportionné pour accentuer la
monstruosité.
2ème assemblage trouver le monstre par le mouvement , 3ème assemblage libre pour permettre l’hybridation du monstre.

Les peintures murales de l’église de SaintMéard de Dronne (Dordogne)

ex : LE LEVIATHAN
Dans la Bible, le Léviathan est un monstre marin, à la fois dragon, serpent
et crocodile. Au Moyen Age, il est représenté gueule ouverte, démon de
l’enfer qui avale des âmes. Pour le philosophe anglais Thomas Hobbes,
le Léviathan représente l’Etat ou le contrat social qui lie les citoyens
entre eux : une entité moins menaçante, mais tout aussi indiscernable.

Photo-collage réalisé par les élèves de STI 2 D
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monstre

: Objets, machines, effrayants
par leur forme énorme ou qui provoque l’étonnement ou la désapprobation par son caractère
incohérent et hors normes.

monstre : Individu dont la morphologie

est anormale soit par excés ou défaut d’un organe.

Gerry Judah,
Jaguar E-Type Central Display,
2011
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Zhang Huan, Q- Confucius No.2, 2011
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un monstre est animal effrayant,

gigantesque par sa taille, son aspect dont
la laideur, l’aspect féroce inspire l’étonnement ou la crainte.

un monstre est chose qui dépasse, par

sa taille ou ses proportions, les autres choses
de la même espèce ou du même genre.
Ex : Un monstre architectural à Saint-Pierre-des-Corps,
Les Magasins Généraux
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REPéRAGE(S)

Plan de masse
& Les dimensions nominales
N

place des déportés

Deux séances de 2h ont été consacrées au repérage de la place et à la prise de mesure sur site.
La classe de STI 2D a réalisé différents types de relevés, les
élèves sont allés à la rencontre des commerçants et des
habitants de la place pour comprendre ses usages, son histoire... Suite à ces relévés, les élèves ont travaillé avec Lionel
Ballatore à modéliser le lieu sur les logiciels de DAO.

Vue en plan
Modélisée par les élèves de STI 2D Architecture et construction,
encadrement Lionel Ballatore.
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Projet Big Ones
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VUE ISOMéTRIQUE

Vue Sud-Ouest

Vue Nord-Ouest

ProjetLaBig
Ones
place 
Longueur totale : 119,50 m
Longueur sans l’arrondi & la végétation : 107 m
Largeur totale : 37,5 m
Largeur sans la végétation : 17,30 m
Longueur du chemin en béton : 7 m
Chemin béton : 7 m
Le quart de l’Arc de cercle du trottoir
Sud : 12 m
Bâtiments adjacents
environ 11m de hauteur chaque maison.
maison R+2 et R+3.
Principalement constituées de béton
et teintes beiges /toiture en ardoise
20
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la place des déportés
Autrefois...
Autrefois le boulevard et une partie de la Place des Déportés était un lieu
dit : la Boulangerie. La Boulangerie était au XVème siècle, une propriété
collégiale Saint-Martin. Ce bien ecclésiastique, était composé de « 6 arpents de terre labourable, de 5 arpents de pré» vendu comme bien national après la Révolution le 27 juin 1791.
Sur la plan Lesourd à la fin du XVIIème nous trouvons sur cet emplacement
un petit bâtiment exploité certianement par un métayer. Il est difficile de
s’imagnier et même de situer exactement la place car tout le secteur a été
restructuré après la deuxième guerre mondiale, lors de la reconstruction,
mais il semble que l’actuelle Place des déportés était accollée à un autre
lieu-dit appelé «le jardin d’alençay».
Au XIXème siècle les terres de la Boulangerie disparurent dès l’implantation du chemin de fer et la reconstruction de la cité SNCF.
Entre les deux guerres et jusqu’à la reconstruction du quartier, les familles
Avril propriétaires de quelques vaches, Budeau, Gaucher et Berthelot, propriétaires de chevaux de Labour exploitaient quelques fermes.
Pierre Berthelot acquiert la parcelle en 1874.
La ferme offrit du lait faris aux habitants du quartier jusqu’en 1946, date à
laquelle elle fut détruite. Proche de la gare SNCF cette partie de la commune subit après la première guerre mondiale, un début d’urbanisation qui
bouleversa profondément le paysage. Le percement de nombreuses rues
ou voies tailla à vif dans les terres des Saulaies et des Aulnaies restantes.
C’est certainement à cette époque que la place et le boulevard des Déportés ont été renommé, en hommage à la mémoire des résidants déportés
et à l’implication des habitants de la ville dans la résistance pendant la
deuxième guerre mondiale.
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Plan Jean Lesourd , XVII
Archives Départementales

Des ouvrages pour aller plus
loin...
«Les Lieux Dits»
Association pour l’étude de l’histoire et de la vie
sociale à Saint-Pierre-des-Corps
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Déplacement de la locomotive /// 5 décembre 2013,
Revolutiones créationCompagnie Off

LE MONSTRE DE LA PLACE
déportés a disparu...

des

Le plus gros monument de Saint-Pierre pèse 125 tonnes. Il mesure plus de 13
mètres de long. Il a fait quelques deux millions de kilomètres, cinquante fois
le tour de la terre avant de venir se fixer ici, à deux pas de la cité cheminote.
LA PACIFIQUE 231 a été offerte par la SNCF à la Mairie de Saint-Pierre des
Corps.
La locomotive a été exposée jusqu’en 2013 sur le boulevard des Déportés. Les
intempéries l’ayant endomagé, la décision a été prise de la restaurer.
Figure de la mémoire ouvrière et de la vie de nombreux cheminots vivant sur
la commune, la Pacifique est devenue un symbole fort de la ville.

La Place des Déportés

UN ENTRE-TEMPS DANS LA VILLE
24

Le 5 décembre 2013, la Compagnie Off accompagnait la grande dame jusqu’au
site des magasins généraux où l’Amicale des anciens amis de la traction vapeur (AAATV) la restaure depuis en donnant à comprendre aux passants les
secrets de sa mécanique en reconstruction.
La locomotive a laissé une emprise vide sur la place, le temps de sa restauration.
25

Saint-Pierredes-Corps
l’imaginaire
de la ville
Histoire passée,
Histoire PRéSENTE...
Les élèves ont présenté leur travail de repérage et de modélaisation
à Barbara Rivière, Directrice des services d’Urbanisme de la ville de
Saint-Pierre des Corps .
Barbara Rivière est intervenue 2h auprès de la classe. Sa présentation
a permis aux élèves de comprendre les enjeux urbains actuels de la
ville, l’identité de la ville à travers son histoire. Comment cette histoire
a façonné la place des Déportés?
A partir des grandes lignes de son intervention des recherches ont
été faîtes pour mieux comprendre les étapes de développement de
Saint-Pierre- des Corps.
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SAINT-PIERRE-DES CORPS

Ville
Gardienne
des âmes

A l’époque gallo-romaine, les Turons de
Tours viennent brûler leurs morts dans
la varenne, un peu à l’est de leur habitat.
Saint-Pierre-des-Corps s’appelle ainsi. Les
«Corps» en question ne sont ni des corps
de métier, ni des corps d’Etat, ni des corps
célestes. Mais des corps… humains. L’explication remonte à l’époque gallo-romaine
: les peuplades vivant à Tours avaient alors
pour habitude de brûler leurs morts dans la
varenne située à l’est de leur habitat

Source Site Internet
de la Ville de Saint-Pierre-des -Corps
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Dès le Moyen Âge, le maraîchage se développe dans la varenne. Il y fait doux,
les sols ont été enrichis au fil des siècles
par le limon de la Loire et du Cher.

SAINT-PIERRE-DES CORPS

VILLE
NOURRICIERE
DE TOURS

Des fermes voient le jour, des cultivateurs
s’installent et vendent leurs productions sur les marchés de la ville voisine.
Le maraîchage a joué un rôle important dans la commune de Saint-Pierredes Corps jusque dans la seconde
moitié du XXe siècle. Il y a laissé des
chemins, les rottes si typiques et qui
font le charme du vieux Saint-Pierre.

Des ouvrages pour aller plus
loin...

Source Site Internet
de la Ville de Saint-Pierre-des -Corps

Les Vieilles fermes de Saint-Pierre-desCorps
Tome 1 & 2 ( Archives municipales de
Saint-Pierre-des Corps). 2004

«Il faut aujourd’hui un grand effort
d’imagination pour se représenter les
Saint-Pierre-des Corps du siècle dernier. Le Varenne se présentait alors
comme une vaste campagne s’étendant
de la Ville aux dames jusqu’au quartier
de la Fuie. : beaucoup de petits villages, hameaux et fermes isolées , un
réseau de chemin bordés de haies et
d’arbres, quelques saulaies et aunaies
de terres cultivées et de pâturages , des
viviers.»

Association pour l’étude de l’histoire et de la vie
sociale à Saint-Pierre-des-Corps

A Saint-Pierre-des Corps, en 1938, on compte 28 exploitations maraîchères ; 24 en 1945 et 3 en l’an 2000 et une aujourd’hui. © Document de l’Association pour l’étude de l’histoire et de la vie sociale à Saint-Pierre-des-Corps

«Les Lieux Dits»
Association pour l’étude de l’histoire et de la vie sociale
à Saint-Pierre-des-Corps

La ville semble s’être dessinée selon
les besoins d’irrigation ... de la Loire
jusque vers les exploitations et les
cultures.
Un chemin de l’eau dans la ville porteur de vie mais également porteur de
désastre... La ville a également subie
de nombreuses crues.
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Les maraîchers. Au fond, le château d’eau de la SNCF et, à sa droite, la maison des sous-chefs de dépôt.
Les années 1920 © ibid
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SAINT-PIERRE-DES CORPS

UNE VILLE
MENACée par
l’eau

SAINT-PIERRE-DES CORPS
La ville de Saint-Pierre-des-Corps a
connu entre 1519 et 1856, pas moins de
17 crues auront des effets dévastateurs
pour Saint-Pierre. La plus catastrophique
semble avoir été celle de 1856. A la fois
visible et ominiprésente avec la Loire et
le Cher, l’eau est également invisible car
elle passe sous la ville (ancien canal).
Source : Site Internet
de la Ville de Saint-Pierre-des -Corps

Au début du XIXe siècle, le percement
du canal de Berry en 1824 pour rejoindre
les marines du Cher et de la Loire, vient
stimuler l’activité économique de la
commune. Le commerce fluvial ne dure
toutefois pas très longtemps.

une VILLE
de
TRANSPORTS
et de FLUX

L’invention et l’arrivée du chemin de fer
vont tout bouleverser, en portant un
coup fatal à la marine et en s’imposant
comme le moyen efficace de transport
des voyageurs et des marchandises.
Source : Site Internet
de la Ville de Saint-Pierre-des -Corps

1846, val de Loire, crue de probabilité «moyenne»
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SAINT-PIERRE-DES CORPS

Une VILLE de
RESISTANCES et
de LUTTE
L’histoire de la ville est marquée par une
tradition de lutte sociale et politique :
- une intense activité syndicale et politique ( grève des ateliers de Saint Pierre
des Corps en 1920)
- une très forte implication dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. (dès septembre 1940 les « métallos-cheminots » de la C.I.M.T. forment le
premier réseau de résistants tourangeaux
contre l’occupant hitlérien e les traîtres de
Vichy).
La toponymie de la ville est marquée
par cet esprit de résistance à en voir le
nombre de rue portant le nom de résistants déportés ou fusillés par les nazis ou
de hauts dirigeants du parti communiste
français.
Sur les 210 artères et places recensées sur
le plan de la commune, environ un tiers
fait référence de près ou de loin aux deux
principales caractéristiques «socio-historiques» de la commune.
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11 avril 1944 après les bombardements de Saint-Pierre-des-Corps par les forces allier : 1600 bombes explosives
ont été lâchées sur la ville, qui causèrent la mort de 19 personnes et firent 33 blessés

SAINT-PIERRE-DES CORPS

Une ville
bombardée
et
reconstruite

La ville a payé un lourd tribut à
la Seconde Guerre mondiale. Les
bombardements alliés de 1944, qui
visent à ralentir l’acheminement
des troupes allemandes vers les
plages du débarquement, détruisent la commune à 85 %. En 1944,
2000 bombes sont jetées sur SaintPierre-des Corps. En une nuit, la
commune est presque rasée.
La place des Déportés dans son
architecture est caractéristique
de l’urbanisme de reconstruction
d’après-guerre.
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SAINT-PIERRE-DES CORPS

Une ville
d’industrie et
d’énergie
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Ces années d’après-guerre sont aussi
caractérisées par une nette reprise de
l’activité industrielle avec la création de
plusieurs zones d’activités économiques
aux Yvaudières, aux Grands Mortiers.
Interieur de la chaudière cogénération biomasse Dalkia - Zone d’activité des Grands
Mortiers. 2011

Comment l’âme de la ville peutelle imprégner la recherche
plastique du mOnstre ?
C’est quoi le génie d’un lieu?
De quelle(s) mémoire(s) des
lieux notre mOnstre est-il le
gardien?
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Recherches

VOLUMES

le monstre cherche
sa forme...
Le monstre SE CHERCHE AVEC LES MAINS...
Pendant 3 séances de 2h , Vanina Lange plasticienne et sculpteur est intervenue auprès des élèves sur une initiation à la recherche plastique du volume.

COMPAGNIE OFF

Travail individuel de modélisation d’un monstre en 3D d’abord
par la terre. Par le modelage, les élèves ont appréhendé le volume sans plan. Ils se sont confrontés à la problématique essentielle de la sculpture : le poids, l’apesanteur, le tenir-debout. La
terre par sa constitution, très malléable, leur a permis de déveloper et d’exprimer plus facilement leurs imaginaires.
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COMPAGNIE OFF

SYNTHèseS des projets

COMPAGNIE OFF

SYNTHèseS des projets
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COMPAGNIE OFF

SYNTHèseS des projets

COMPAGNIE OFF

SYNTHèseS des projets
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COMPAGNIE OFF

SYNTHèseS des projets

COMPAGNIE OFF

SYNTHèseS des projets

Travail collectif de modélisation d’un monstre en se référant au Griffon,
(Matériau : Feuille blanche, technique : pliage)
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SOUS TITRE

TITRE

Par le pliage, les élèves ont travaillé sur l’enveloppe du monstre, sa surface. La légèreté du médium leur a permis de réaliser un monstre de plus
grand format (1,20m) a été constitué par différents groupes d’élèves et
d’amorcer un travail sur le mouvement et la posture du Monstre.

Les recherches plastiques
avancent, le monstre cherche sa
forme, mais également son histoire dans la ville, ses matériaux,
son positionnement et son rapport d’échelle sur la place.
Les élèves esquissent des figures
primitives, de monstres marins anciens.
Le monstre qui se dessine sera
aquatique, tentaculaire, démesuré, éclairant, captivant, terrifiant et
bienveillant, fascinant ...
Le monstre forme et déforme l’espace, il bouscule. Il change les
choses de place, il bouleverse la
perception que l’on peut en avoir.
Il nous donne à voir des choses
que l’on ne regardait plus. Il fait
resurgir des temps passés, la mémoire et le génie du lieu.
Le mOnstre qui s’imagine est une
sculpture, une forme dans l’espace
mais également un projet d’aménagement, un lieu de vie.
Comment ce Monstre va t-il nous
bouleverser?
Comment va-t-il aller à la rencontre des habitants, des usagers
de la place?
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Détour(s)
Détournements
à la manière de...
Le monstre n’est pas seulement une statuaire, un volume dans l’espace public, il est également une invitation
à réaménager la Place à partir d’une compréhension de
ses usages et de son histoire.
Dans cette persepective, les élèves ont analysé les travaux de différents artistes et designers qui sont intervenus dans l’espace public sur différents projets d’aménagements.
A partir de cette analyse, les élèves ont détourné et
imaginé à leurs tour un projet d’aménagement Place
des Déportés à la manière de...
A titre d’exemple, l’élève Clément Bak a détourné le
projet du studio d’architecture danois «Superuse» pour
imaginé un parc pour enfants sur la place.

WIKADO,
Superuse studio
Studio d’architecture danois
Equipe de réalisation
Jeroen Bergsma, Cesare Peeren, Jos
de Krieger
Commanditaire:
Fondation «Kinderparadijs Meidoorn»
Design environnemental
Date:
Hiver 2009
Localisation :
Oude Noorden
Rotterdam
Netherlands
Parc et jeux pour enfants de 1200m2
réalisé à partir du recyclage d’une éolienne.
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«Sur cette représentation, j’ai réalisé un
mur d’escalade en bois avec des accroches fixées par dessus. Il y a une
tour un toboggans en inox un tunnel
fait a partir de tuyau de canalisation
d’eau potable et une échelle pour accéder plus facilement a la structure.»

«Je me suis inspiré du travail du studio d’architecture «Superuse» pour
imaginer un parc de jeux pour enfants sur la place des Déportés en
choississant de recycler une grue de chantier.» Clément Bak
« Je ne croyais pas en ce projet quand nous avons commencé,
comme une partie de ma classe. Au
fil des semaines, le projet a pris de
l’ampleur. J’étais motivé par l’envie
de voir notre brouillon évoluer, se
concrétiser et cela allait plus loin
que la réalisation d’une simple statue. Tout ce que nous avons fait peut
avoir une réelle utilité.
Ce projet a été aussi beaucoup de
moments un où l’on s’est bien amusé tout en gardent les objectifs que
nous nous étions fixés. Tout cela nous
a apporté des compétences en plus
dans notre parcour professionnel».
Clément Bak
«On peut voir ici deux blocs de grues réaménagés pour faire un espace de repos avec des bancs en bois fixés à la structure.»
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«Ici on voit le bras de la grue transformè
en tunnel réalisé avec des tuyau de canalisation d’eau potable.»
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Un mOnstre
naît ...
DANS L’ATELIER métal
de la compagnie off
au point h^ut.
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La naissance de l’idée ...

NAISSANCE de l’OCTOPUS° de Saint-pierre

OCTOPUS :
Gardien de la mémoire ancienne et présente
D’un point de vue symbolique... Si notre monstre
était une créature légendaire, il serait un monstre
marin... une sorte de Leviathan ... une entité menacante qui emporte les âmes dans l’au-delà et qui lie
aujourd’hui ici au présent les citoyens entre eux ...

OCTOPUS :
Protecteur des crues et entité magique bienfaisante et fertile

Pendant les vacances scolaires , l’équipe
pédagogique se retrouve pour échanger
sur la progression du projet.
La forme se cherche toujours..
C’est par le cheminement et les liens
qui se tissent que peut naître l’idée et la
forme...
En rêvant sur l’histoire de la ville, en analysant les recherches des élèves, l’identité, la forme, le matériau, l’inscription
de notre monstre sur la place, son nom
apparaissent peu à peu ...

«OCTOPUS ° »...
Pour formaliser les idées naissantes Philippe Freslon et Vanina lange réalisent
une sculpture , une maquette en métal
de 1m20 dans les ateliers de construction de la Compagnie Off ... une première esquisse pour échanger avec les
élèves à la rentrée....

L’eau menace depuis des siècles la ville de SaintPierre. Paradaxolament, elle est source de vie pour
les cultures qui ont fait vivre des générations de maraichers et de paysans de la ville... Octopus° surgit de
la nappe phréatique et des fonds fertiles de la Loire
pour endiguer la crue, canaliser l’eau et en même
temps ramener de la vie et du vivant sur la place.
Ses tentacules fissurent le béton, modifient le relief
du sol ... Les terres bruissantes, les haies, les taillis
des terres des saulanies et des aulnaies rénaissant...
Une forêt urbaine magique se dessine pour offrir
aux enfants aux habitants un jardin, un verger, un
potager collectif ... un projet paysager et vert ... un
lieu de vie pour de grandes tablées, des concerts les
soirées d’été à l’image de la convialité et l’hopitalité
qui devait regner à l’auberge relai du Cheval blanc...

OCTOPUS :
Symbole et témoins des savoirs-faire ouvriers
de la commune.
L’histoire de la commune , c’est l’histoire de gestes
ouvriers précis et précieux... C’est l’histoire du rail
avec les ateliers et la Cité SNF, des magasins généraux ... de la chaudronnerie avec les ateliers de fabrication de bouteilles de gaz...Octopus sera de métal.
Les rouages, les couleurs, les matières de la PACIFIQUE 231 deviendront l’épiderme de notre mOnstre.

OCTOPUS:
Génie d’énergie, de lumière, de chauffage...
OCTOPUS s’est chargé de toute l’activité naissante
de Saint-Pierre... Il est phosphorescent et lumineux...La nuit, il veille.
En cas de besoin, il donne l’alerte...
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Réalisation
des plans de
l’Octopus
Travail de modélisation en 3D à l’échelle
1/20, d’après la maquette de l’Octopus
en fil de fer, en carton recyclé et peinture
blanche. 1/200, en carton plume.
Travail de modélisation en 3D sur logiciel
Autocad et d’après le relevé des côtés
de l’Octopus à 1/20.
(Permet de mettre en situation avec le
paysage urbain, d’avoir les côtés pourréalisation à 3m.)
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Place des déportés, la loco s’est assoupie
dans les profondeurs des abysses.
Elle renaît par la pression de sa vapeur et
la poussée de la nappe phréatique sous
la forme d’un OCTOPUS, monstre tentaculaire au mécanisme mécanique digéré.
A fleur d’eau sur le rond central, il rayonne
bienveillant sur le quartier environnant et
dresse ses extrémités comme un appel
vers un autre monstre bien connu situé à
quelques kilomètres.
La rencontre n’aura probablement pas lieu
mais l’élan est sensible et prometteur.
Philippe Freslon
Directeur artistique de la Compagnie Off
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Réalisation de deux
maquettes de la
place des déportés
de l’Octopus
> Réalisation d’une maquette de la place en carton
plume à l’échelle 1/200ème.
> Réalisation d’une maquette plus grande en carton à
l’échelle 1/20ème.
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Rencontre internationale
de création In Situ 2017-2018
Sculpture, installations, scénographies éphémères

PROJECTIONS
2016-2017

En 2017, la Compagnie Off inaugure un
temps fort au Point H^UT dédié à la création
contemporaine in situ : Big Ones.

En 2016- 2017, l’OCTOPUS rejoint les ateliers du Lycée Gustave Eiffel.

Big Ones prendra la forme d’une manifestation de sculptures contemporaines, de scénographies éphémères et d’installations in
situ à Saint-Pierre-des Corps.

Il passera dans les mains des élèves de 1ère EDPI
futurs dessinateurs industriels qui réaliseront ses
études volumiques...

À l’origine du projet.....
Le désir d’explorer de nouvelles formes...

En parallèle, les élèves de 1ère Pro Technicien Chaudronnerie Industriel et les élèves de Terminale CAP
Serrurerie Métallier réaliseront la sculpture (5m / 7
m) à partir d’une interprétation plastique de la locomative.

La Compagnie Off, compagnie historique des
arts de la rue, crée depuis 30 ans des formes
poétiques dans l’espace public. La construction, la scénographie, la démesure, le monumental sont au coeur de son travail de création.

Les rouages, les couleurs, les matières de la PACIFIQUE 231 deviendront l’épiderme de l’OCTOPUS.

Avec Big Ones, la Compagnie souhaite explorer d’autres langages artistiques et de nouvelles échelles d’interventions dans l’espace
public en prenant comme point de départ le
paysage industriel et ferroviaire dans lequel
elle est implantée.

Le projet se poursuit également avec les lycéens en
Travaux publics du lycée Martin Nadaud qui réaliseront en béton le socle de notre mOnstre en devenir.

La volonté de favoriser l’ancrage et le
rayonnement du Point H^UT- lieu de
création urbaine auprès des artistes et
du grand public...

en 2017-2018 ...

La Compagnie est installée depuis 30 ans au
sein d’un ancien entrepôt de stockage industriel dans la zone d’activité des Grands Mortiers à Saint-Pierre-des-Corps.
En 2014, le site a fait l’objet d’une réhabilitation par la Communauté d’Agglomération
Tour(s)plus.
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Le Point H^UT est un équipement culturel conçu au plus près des besoins de la
création contemporaine dans l’espace
urbain.
Eloigné du centre-ville et des lieux de
création identifiés, le Point H^UT est situé dans un paysage entouré par l’activité
industrielle et économique et délaissé du
grand public et des touristes.
Avec l’arrivée du Point H^UT, il s’agit de
favoriser une présence artistique multiple
et de tracer de nouveaux parcours touristiques et culturels dans l’agglomération et
entre les deux communes.

Les BIG ONES prendront la forme d’un
appel à projet à différents artistes et
scénaristes, sculpteurs invités à intervenir au côtés de la Compagnie
OFF sur des sites précis et préalablemet identifiés par un diagnostic de
territoire partagé par les différents
acteurs locaux (service d’urbanisme
de la ville de Saint Pierre des Corps,
acteurs économiques présents sur la
zone, agence de tourisme du département ).
Cet appel à projet sera lancé en 2017 en
direction d’artistes plasticiens pluridisciplinaires utilisant comme moyen d’expression, l’installation, la performance
artistique qui touche au domaine des arts
dans l’esapce public (arts de rue) et des
arts visuels qui exercent notamment dans
le domaine du land art et de l’art environnemental.

Compagnie Off
Association relevant de la loi du 1er juillet 1901 et de son décret
d’application du 16 août 1901 - Parution au Journal officiel de la
République en date du 29 janvier 1992
Siège social. 28, rue des Déportés BP 13832 - 37038 Tours Cedex 1
Correspondance. 20, rue des Grands Mortiers - 37700 Saint-Pierre-des-Corps
Tel. 02 47 63 06 33
E-mail. contact@compagnieoff.org
Site web. www.compagnieoff.org
La Compagnie Off est conventionnée par le Ministère de la Culture/DRAC Centre,
la Région Centre, la Communauté d’Agglomération Tour(s)plus et la Ville de Tours et reçoit
le soutien de l’Institut français pour certaines de ses tournées internationales

UN PROJET PROPOSÉ PAR LA COMPAGNIE OFF & LE LYCÉE MARTIN NADAUD
AUX ÉLÈVES DE STI 2D ET TRAVAUX PUBLICS / Année scolaire 2015-2016
Avec le soutien de la Région Centre Val-de Loire
dans le cadre du dispositif Aux Arts! Lycéens et Apprentis!

