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ASSOCIATION CARTON PLEIN  - A

/// CARTON PLEIN

 Carton Plein est une association d’intérêt 
général, qui s’attèle à la conception et l’activation 
des espaces publics à partir des ressources 
locales, pour construire des territoires vivants, 
durables et solidaires.
Collectif pluridisciplinaire, Carton Plein est 
une équipe à géométrie variable apte à user de 
créativité pour révéler des territoires, susciter 
des envies, embarquer des gens dans de l’action 
collective inédite.

L’association développe conjointement un 
labo rural implanté dans le Puy de Dôme à 
Job, et un labo mobile qui l’amène à explorer 
d’autres territoires en France et dans le monde. 
L’association est par ailleurs connectée à 
des réseaux nationaux et internationaux qui 
permettent d’interroger la fabrique des d’espace 
public et la mutation des territoires

/// LE LABO MOBILE

Il intervient sur l’accompagnement de 
collectivités dans des projets de conception 
d’espaces publics, sur la mise en place de 
workshops et d’interventions pédagogiques, 
sur la production artistique ancrée sur des 
territoires... Avec sa Tournée Générale et son 
projet Vieillir Vivant, Carton Plein partira pendant 
4 ans en enquête pour collecter et imaginer de 
nouvelles perspectives de vieillissement et de 
fin de vie pour créer les conditions d’un débat 
de société et alimenter les politiques publiques.

/// LE LABO RURAL

Vive la vacance ! consacré à la mémoire du village 
de Job et de ses grands bâtiments vacants ;

Tous dehors! qui permet d’accompagner des 
structures/ projets via l’expérimentation de 
nouveaux usages et modes d’organisation (Gare 
de l’Utopie)

Parcours de Jeu qui consiste à valoriser les 
espaces publics en imaginant des parcours 
(pérennes ou événementiels) et des installations 
réalisées à partir de matériaux et de savoir faire 
locaux.
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 LE LABO RURAL   - A

/// VIVE LA VACANCE ! 

Vive la vacance ! est une recherche-action 
pluridisciplinaire qui explore les mutations du 
travail du village de Job dans le Puy-de-dôme 
et leur impact sur le renouvellement du centre 
bourg. La physionomie de la Commune de Job 
est marquée par la présence d’infrastructures 
hors d’échelle qui ont accueilli pendant tout le 
20ème siècle une série d’équipements dédiés 
au soin et à l’accueil touristique (aérium/station 
climatique, école des filles/centre aéré, grand 
hôtel restaurant). Ce patrimoine est aujourd’hui 
complètement délaissé, et nuit à l’image 
et à l’attractivité du centre bourg. Pourtant 
les éléments historiques glanés, les formes 
architecturales en présences et les premiers 
souvenirs collectés suscitent la curiosité 
et semblent pouvoir devenir de véritables 
ressources.
Collecte de témoignages sonores, réalisation 
d’une trentaine d’entretiens, mise en place de 
5 marches-enquêtes réunissant en moyenne 
plus de 40 personnes, mises en scène dans les 
temps forts de la vie locale, débats dans l’unique 
café du village, mise en place d’un workshop 
avec des étudiants d’architecture de Clermont-
Ferrand,… Cette enquête animée en 2018 s’est 
avérée passionnante et nous a permis de croiser 
les mémoires locales à l’histoire nationale 
des politiques sociales et de santé publique, 
en mettant à jour leur impact sur ce territoire 
rural. Leur transformation progressive dans 
les modes de prises en charge des séjours, et 
leur retrait final a en effet été dévastateur pour 
la commune, contribuant par effet rebond à 
la fermeture de différents commerces dont 
le grand Hôtel des voyageurs. Notre enquête 
a aussi révélé des tensions pédagogiques au 
sein des institutions d’accueil, témoignant 
de l’évolution de la perception de l’enfance, 
de la transformation des pratiques sociales…  Cartes postales des anciens hauts lieux de vacances à Job.
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LE LABO RURAL  - A

Nous avons pris progressivement conscience de 
l‘importance de l’Aérium des Mélèzes au sein 
de la vie de la commune, mais aussi pour les 
nombreux anciens pensionnaires. Ce sont entre 
150 et 300 enfants qui ont séjourné à l’année 
dans cette « station climatique » fermée sur 
elle même, entre la fin de la seconde guerre 
mondiale et la fin des années 80. Certains enfants 
placés y ont même résidé plusieurs années 
consécutives et sont particulièrement attachés 
aux lieux, avec des souvenirs très contrastés 
allant du traumatisme (lié à la présence d’un 
temps d’isolement « la quarantaine », la sieste 
obligatoire, l’absence prolongée des parents, 
l’hygiénisme ambiant, et le climat autoritaire…) 
à l’attachement fort (à certains employés, aux 
paysages, aux jeux et joyeuses camaraderies 
enfantines).
Le projet a pris place dans le village et a mobilisé 
de nombreux habitants commençant à libérer 
la parole, à replacer le passé et l’avenir de ces 
grands bâtiments au coeur des échanges. Nous 
souhaitons à présent poursuivre localement mais 

partager ces mémoires plus largement pour 
créer des brassages et inviter d’autres regards 
à s’exprimer sur les enjeux de ces mutations 
brutales. Avec l’aide du conseil scientifique 
mobilisé au fil du projet, nous aimerions finaliser 
l’édition d’un livret (écrit, images et sons). La 
poursuite de l’enquête sur le site des Mélèzes 
et possiblement d’autres établissements 
similaires à l’échelle de la Communauté de 
Communes, la réalisation d’un film Aérium 
tremens par la réalisatrice Alissone Perdrix, la 
création d’un cabinet de curiosité pérenne qui 
mettrait en scène cette mémoire et inviterait à 
parcourir le site des Mélèzes et le village, sont 
autant de perspectives de prolongements.
Ce projet est aussi plébiscité par nos partenaires 
(CAUE, École d’architecture, PNR...) puisque 
rien a été fait pour comprendre, préserver et se 
projeter sur cette typologie d’équipements et 
d’infrastructures très nombreuses dans tout le 
Massif Central et mis au second plan des projets 
politiques de valorisation qu’ils soient urbains, 
scientifiques ou patrimoniaux.
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UN LABO RURAL - A

/// TOUS DEHORS
Accompagner la transformation de la Gare 
de l’Utopie en espace culturel hybride, en 
collaboration avec le réseau des médiathèques 
et la Communauté de Communes ALF

La gare de l’Utopie est née en 2005 sous 
l’impulsion de la Communauté de communes 
du Pays d’Olliergues de la transformation 
d’une gare désaffectée en vitrine des savoir-
faire, dédiée à l’attractivité du territoire et à 
l’accueil de nouvelles populations. Elle est 
devenue un «scéno-musée» géré par l’Office de 
tourisme. Mais ce projet n’a pas suffisamment 
anticipé son modèle de fonctionnement et son 
développement. La proposition n’a pas rencontré 
le succès escompté et s’est essoufflée.

Dès 2010, une association se constitue et propose 
de redynamiser ce lieu via « Les utopiades » : 
des rendez-vous mensuels autour des utopies 
et des alternatives qui rassemblent un public 
fidèle. Le lieu est progressivement déshabillé de 
ses installations muséales, et se révèle être un 
équipement polyvalent avec sa salle de spectacle 
/ cinéma / conférence de 60 places, son espace 
d’accueil, sa grande salle, et son étage singulier 
fait d’une succession de wagons de toutes 
les époques qui surprennent les visiteurs. Un 
équipement en bon état, situé sur un grand axe, 
déjà repéré, aux multiples ressources !

La Communauté de Communes expérimente, 
dès 2016, de nombreuses formules (expositions, 
ateliers, projection, spectacles...) qui donnent à 
voir le potentiel du site encore sous-investi. La 
récente fusion des Communautés de communes 
et la création de la Communauté de communes 
Ambert Livradois-Forez est l’opportunité 
de doter ce lieu de nouvelles compétences 

et moyens, devenant un équipement 
intercommunal structurant pour le territoire, et 
ouvrant vers de nouveaux possibles. Le réseau 
des médiathèques très dynamique à l’échelle 
de la Communauté de Communes devient un 
partenaire central de cette reconversion. Trois 
employés sont déjà physiquement installés sur le 
site ce qui préfigure le nouveau fonctionnement 
du lieu. Un travail de mémoire est par ailleurs a 
morcé pourrenouer avec l’histoire de la gare et 
celle de la Commune de Vertolaye.
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/// PARCOURS DE JEU

L’amorce en 2018
C’est en arpentant le Parc des Mélèzes que nous 
avons voulu ressortir des cartons ce projet qui 
nous a porté quelques années à Saint-Etienne 
autour de la mise en réseau de petits espaces 
délaissés du centre ville. Nous avons utilisé 
le jeu pour créer des chapelets de dispositifs 
qui fassent itinéraires et nous avons tenter de 
concevoir des jeux pour inciter la découverte de 
quartiers peu mis en valeur.
Nous nous intéressons aux espaces publics du 
village de Job et imaginons créer un Parcours de 
jeu à l’échelle du village qui créer du lien entre les 
espaces publics et permette de faire découvrir 
Job autrement aux habitants et visiteurs. Pour 
commencer à imaginer les possibles nous avons 
mis en place deux formes de résidences, nous 
appuyant sur une entrée territoriale, et l’autre 
par les usages des enfants.

Immersion à Job, vers une mise en valeur du 
Parc des Mélèzes et de la commune ?
En 2018 nous avons accueilli en résidence Agathe 
Montel et Chloé Arnoux, stéphanoises complices 
de Carton Plein, sont venues arpenter le bourg 
de Job. Elles sont restées 3 jours.
Elles ont commencé par faire le tour du village 
par les abords, essayant de retrouver les 
passages de GR, et de chercher les randonneurs. 
Elles se sont ensuite rapprochées du bourg, pour 
repérer plus précisément les espaces publics et 
les lier entre eux. Cartographie en main, elles 
notent, prennent des photos en se concentrant 
sur les matérialités, les points de vue vers le 
grands paysage, les cheminements formels et 
informels, les clôtures… Elles ont cherché les 
qualités des espaces publics et ont essayé de 
noter aussi leurs ressentis.

Il s’agit désormais de faire émerger des idées 
pour enrichir le projet d’activation de la gare et lui 
imaginer un avenir désirable. Pour enclencher 
une dynamique vertueuse et construire un 
projet ouvert, qualitatif, inclusif et innovant, 
la Communauté de communes et le réseau 
des médiathèques décident conjointement de 
faire appel à notre association pour observer 
l’existant, réunir les forces en présence, faire 
émerger le projet du lieu et imaginer une 
programmation singulière et innovante pour 
ouvrir le lieu à de nouveaux publics. Carton Plein 
s’associe aux architectes-urbanistes du PMU 
installés localement.

Méthode et processus
Les méthodologies proposées croisent des 
approches pluridisciplinaires (design, sociologie, 
urbanisme, art, architecture) et inscrivent 
l’expérimentation au coeur de la démarche, au 
plus près des réalités de terrain.
Nous choisissons d’organiser la mission comme 
un processus de travail ouvert et partagé qui se 
déroule in situ, dans la gare en transformation, 
à travers des ateliers créatifs et des temps forts 
pour catalyser les énergies. Nous souhaitons 
nous mettre en réflexion avec les acteurs 
concernés et trouver des espaces de créativité 
en commun qui permettent à chacun d’exprimer 
ses idées et de construire collectivement une 
vision commune. L’équipe alimente la réflexion 
par d’autres expériences et met en forme les 
envies et idées des autres acteurs.

Temps forts 
9 février 2019 : Sur les rails ! 
14 mars 2019 : Opération aiguillage
12 avril 2019 : La gare s’égare
11-15 juin 2019 : À fond de train ! 

LE LABO RURAL  - A
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 LE LABO RURAL   - A

Le manque de signalétique
Elles constatent rapidement qu’il y a très peu de 
signalétique : il est compliqué de se repérer dans 
le village et notamment de retrouver les chemins 
de randonnées et autres passages facilitant la 
promenade. Elles suivent des signalétiques 
intuitives comme les lampadaires rouges qui se 
retrouvent partout même dans des endroits où il 
n’y a pas de route. En s’appuyant sur ce signal, 
elles osent le détour… Elles notent les espaces 
de confusion entre privé et public.

Le parc des Mélèzes dans/ autour le bourg
Elles sont très attentives aux contours du 
parc, à l’imbrication entre le village et celui ci 
qui confère une identité très particulière à la 
commune. Le Parc était entièrement clos ; il est 
immense. Comment une ville vient se connecter 
à un élément extérieur, indépendant ? Quel 
type de reconnexion possible quand les murs 
tombent ? Elles observent aussi comme chacun 
des acteurs se protège, comme à l’arrière du 
château où des pierres et des chaines cherchent 
à freiner l’accès. Mais cela semble vain puisque 
de l’autre côté tout est ouvert ! Les limites sont 
curieuses. C’est la même chose à la maison 
de retraite dans laquelle on arrive sans s’en 
rendre compte. Elles interrogent les possibles 
scénarios pour réactiver ce parc et rendre les 
liens plus fluides avec le bourg. Elle imagine 
plusieurs scenarios : d’abord « mettre le paquet 
sur la parc », ou plutôt tout ouvrir et penser le « 
village parc ».

Les points de vue
Elles mettent aussi un focus sur les points de 
vue sur le grand paysage avec des éléments 
marquants, mais aussi sur les monuments de 
la commune tels l’église ou le château. Cela 
questionne aussi l’ouverture des paysage, 

Explorer collectivement les sites et repérer les potentiels.  Marche dans 
le parc des Mélèzes lors de la fête patronale, 2 septembre 2018

Des parcours de jeu à inventer : s’inspirer des pratiques collectives 
passées. Photographie d’archive de l’aérium de Montboissier (années 60)

Trouver et créer le lien entre les espaces de jeu du centre-bourg et des 
grandes prairies qui ouvrent sur les campagnes environnantes.
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Dans chaque classe, les enfants s’expriment 
sur leurs jeux quotidiens, leur vision de la 
cours, leurs idées et envies. L’œil de l’architecte 
guette les dysfonctionnements les qualités des 
espaces et très vite déjà quelques projections 
permettent d’imaginer des solutions concrètes 
aux conflits d’usages et aux dysfonctionnements 
forts. De manière générale il semble incroyable 
que l’école n’ai pas été pensée comme un 
ensemble et que la cour est été ignorée…. Nous 
espérons que les solutions imaginées à partir 
des usages , des rencontres et des contraintes 
financières et techniques soient entendues par 
la municipalités et que nous puissions aller vers 
des aménagements pérennes !
Nous avons aussi impulsé une intervention à 
l’école d’Émeline Romanat, architecte du PMU, 
venue dans le cadre des JNAC permettant de 
sensibiliser les enfants de CM aux espaces 
publics du village.

le mitage progressif avec les constructions 
neuves et la manière dont cela transforme la 
physionomie de la commune.

Leurs collectes ont été mises en forme. Elles 
reviendront pour une nouvelle phase plus 
collective, pour commencer à rencontrer 
les acteurs des chemins de randonnées, les 
marcheurs réguliers, les ressources locales en 
vu de projeter un possible parcours d’orientation!

L’école de Job, renouveler la cour d’école
Dans l’optique d’amener de la ludicité dans 
le village, le lien avec l’école est central. Nous 
avons imaginé créer des liens pour faire en 
sorte que les enfants soient partie prenante du 
projet, qu’ils arpentent avec nous le village et se 
projettent dans des aménagements possibles. 
En discutant avec les maitresses nous nous 
sommes rendus compte que l’école elle même, 
juste réhabilitée devait être intégrée au projet 
car il y avait de gros dysfonctionnements, dans 
la cour notamment. Celle-ci n’a en effet pas été 
intégrée au programme d’aménagement. Elle 
a été la résultante d’un projet ambitieux mais 
qui n’a pas mis au cœur les usages. Aujourd’hui 
dans la cour c’est compliqué ! Le traitement 
des niveaux a complexifié les circulations, les 
deux cours sont peu connectées, le préau a 
été amputé et devient trop étroit pour tous 
les enfants… Nous avons décidé de prendre le 
temps de l’observation pour voir si certaines 
solutions pourraient être imaginées à moindre 
couts, puisque le projet d’aménagement fini, la 
finalisation de la cour est à la charge entière de 
la commune.
En novembre, Laurie Guyot est venue s’immerger 
à l’école ! 80 enfants pour cette école à 4 niveaux, 
dont l’un est en sursis, conservé à la force de 
la mobilisation des parents l’an dernier. Pour 
Laurie c’est une cession dense, intense, faite 
de jeux, d’observations, de plans, de dessins, de 
discussions, de projections !

Workshop avec les enfants de l’école de Job sur les pratiques de jeu

Explorer et cartographier les espaces publics de Job, cartographier 

LE LABO RURAL  - A
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B / 
 

FOCUS PROJET
 PARCOURS DE JEU
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FOCUS PROJET - B

RÉVÉLER DES TERRITOIRES

 Ce projet consiste à imaginer des 
parcours qui amènent les habitants mais 
aussi les visiteurs à (re)découvrir leur 
environnement et le territoire. Il s’agit d’abord 
de repérer des chemins, des lieux, des usages, 
pour créer un parcours et en imaginer les 
étapes. Ce cheminement amplifié repose sur les 
ressources locales, industrielles ou artisanales, 
et les compétences et savoirs faire en présence, 
qu’il s’agit de capter et de mettre en valeur. Sur 
la Communauté de Communes ALF, la tresse, 
le travail du bois, le papier, la gravure... sont 
autant de ressources essentielles à valoriser. Ce 
projet est imaginé comme une expérimentation 
phasée dans le temps avec un premier volet sur 
2019 qui pourrait se déployer par la suite.

/// LES CONSTATS

Le Parc Livradois-Forez et la Communauté de 
Communes ALF attirent des flux de touristes 
via un tourisme vert de proximité dans ce 
territoire de moyenne montagne. Hormis les 
grands rassemblements thématiques liés 
aux événements emblématiques (sportifs 
notamment), les touristes sont souvent reliés 
au territoire via des liens familiaux, historiques 
ou viennent pour le cadre, le paysage, et 
souvent pour les pratiques de plein air... La 
Communauté de communes fait le constat de 
possible renforcement de l’offre touristique en 
redistribuant de nouveaux équipements/ projets 
sur le secteur. Les boucles locales peinent à être 
entretenues. 
Depuis 2 ans, la nouvelle Communauté de 
Communes ALF a remis en état plusieurs 
sentiers. Ces chemins vont être refondus dans 
un topo-guide plus global à l’échelle de la Cocom. 
Pour Sylvain Ringenbach, directeur du pôle 

tourisme, il manque des propositions de 
petits sentiers, de 500 m à 3 km pour les 
balades du dimanche et balades familiales. 
Pour lui il y a un enjeu à thématiser certains 
d’entre eux pour qu’ils captent aussi certains 
touristes. Aujourd’hui, seuls quelques-uns 
sont bien identifiés : le Sentier des Papetiers 
et le Sentier des Colporteurs sur les hautes 
chaumes sont les principaux. Un seul GR, 
le GR3 passe par les hautes chaumes et va 
jusqu’à Nantes, mais il est peu valorisé au 
niveau national. 
Les chemins de randonnées pourraient 
s’étoffer de propositions et attirer l’attention 
des visiteurs. Même le Sentier des Papetiers, 
le parcours le plus emblématique, mérite 
d’être réaménagé pour mettre davantage 
en valeur la vallée papetière et augmenter 
ses aménités. Les propositions imaginées 
doivent aussi encourager les pratiques des 
habitants du territoire leur proposant une 
meilleure connexion au paysage et à leur 
environnement.

Par ailleurs, la Communauté de Communes 
ALF poursuit le travail sur une meilleure 
connaissance du patrimoine initié en 
1996, par la création  d’une Encyclopédie 
des techniques et métiers, mise en 
œuvre par Christel Gay, chargée du  
patrimoine. Savoir-faire, métiers, usages et 
pratiques locales sont autant de sujets qui 
méritent d’être collectés, organisés et mis 
en valeur. La standardisation des formes 
d’aménagement de l’espace public, la mobilité 
des personnes et la perte des transmissions 
orales, la transformation des modes de 
vie mettent à mal ces singularités qui sont 
pourtant une matière et des richesses à portée 
de main pour penser l’avenir du territoire.  
C’est dans cette perspective que Carton Plein 
vient reconnecter ce travail patrimonial à 
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des applications concrètes qui permettent à la 
fois la mise en valeur publique de ces sujets 
et l’expérimentation de modes de conception 
de l’espace public complètement nourri de ces 
pratiques, pour encourager la singularité et 
le circuit court. À ces savoir-faire ancestraux 
seront reliés les savoir-faire contemporains en 
s’appuyant sur les entreprises locales (tresse, 
scierie, chapelet...) dont les productions pourront 
aussi être valorisées dans l’espace public.

/// VERS UN CATALOGUE DE GESTES ET 
DE MATÉRIAUX

En partenariat avec la Communauté de 
Communes ALF qui élabore son Encyclopédie 
des techniques et métiers, nous souhaitons 
mettre en place une enquête, des rencontres, 
et éplucher les données déjà recueillies pour 
les rendre lisibles et accessibles. Ce travail 
réalisé par la designer Roxane Philippon (en lien 
avec d’autres membres de l’équipe Carton Plein) 
permettra de faire de ces trésors cachés des 
ressources essentielles pour comprendre les 
singularités du territoire et les exprimer dans 
l’espace public via des aménagements singuliers 
et sur mesure. L’exploration de Roxane mettra 
à jour les savoir-faire traditionnels mais aussi 
les ressources contemporaines liés à l’identité 
industrielle du territoire.

FOCUS PROJET - B

VERS LA MISE EN PLACE 
D’EXPÉRIMENTATIONS 

/// LES PARCOURS DE JEUX

Deux applications possibles pour mettre en place 
des parcours et des jeux à partir des ressources 
locales  :
// Dans l’espace public, avec la spécificité rurale 
et de moyenne montagne du territoire. 
Comment proposer des transformations de lieux 
subtiles, des aménagements spécifiques et faire 
laboratoire sur la conception de dispositifs de jeu 
et de parcours thématiques ? La réalisation de 
parcours, jalonnés d’installations est une option 
qui nous semble particulièrement intéressante 
et permet de mettre en valeur les différents 
espaces du bourg et du grand paysage, en 
s’appuyant sur les chemins existants parfois 
sous investis et pas toujours connectés aux lieux 
de vie ou aux centralités villageoises. 
Sont déjà imaginés différents terrains 
d’expérimentation : 
-le Parc des Mélèzes à Job,
-les abords de la Gare de l’Utopie à Vertolaye, 
-le Sentier des Papetiers à Ambert (objet 
d’attention particulier pour la Communauté de 
Communes) 

Planche de l’Encyclopédie de 
Diderot, sur le métier de papetier. 

Usine de fabrication textile 
Omerin à Ambert.



16

// La question de la cour d’école nous a semblé 
importante à intégrer également dans le projet. 
L’école est un élément central pour l’attractivité 
des bourgs à la campagne. La cour nous semble 
être le moyen de dynamiser l’école en interaction 
avec la commune, l’équipe pédagogique, les 
parents et des ressources extérieures. 
À Job, l’école récemment réhabilitée n’a mal-
heureusement pas été pensée dans sa globalité 
en intégrant la cour de récréation au projet de 
réhabilitation globale. Il semble que la cour 
ne soit pas totalement adaptée, manque de 
propositions pour l’ensemble des enfants, et 
soit sous équipée (en préaux notamment et en 

typologie d’espaces et d’aménités). Le cadre 
du projet Parcours de Jeu 2018, nous a permis 
de consacrer quelques journées d’immersion 
d’une architecte pour proposer des solutions 
inventives à moindre coût discutées avec 
l’équipe pédagogique, les enfants, les parents 
(via l’amicale laïque) et bien sur la mairie pour 
que ces interventions intègrent les questions 
techniques (normes notamment) et de gestion. 
Suite à une première immersion de Laurie 
Guyot, architecte, nous sommes en mesure de 
proposer des pistes de travail et d’action. 
D’autres cours d’école pourraient aussi être 
concernées par la suite.

FOCUS PROJET - B
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/// LES AUTRES TEMPS DE CRÉATION  

Pour nourrir la conception de projet, nous 
jalonnerons les temps forts par des temps 
de rencontre et de création entre artistes et 
habitants naturalistes. 

CAPTER LE PAYSAGE

Nous imaginons un temps de création où 
seront invités des plasticiens, croisés à des 
paysagistes et des habitants qui connaissent 
parfaitement leur environnement. Cette journée 
pourrait permettre de renouveler les modes de 
représentation des plantes, des paysages, des 
arbres... pour nourrir les projets de valorisation.
Intervenants/participants pressentis : 
Marion Janin (illustratrice), Laura Pandelle 
(dessinatrice/designer), Emeline Romanat 
(architecte/graphiste PMU), Natanaël Lefebvre 
(naturaliste écologue Parc Livradois-Forez), 
Rolland Voldoire (syndicat d’initiative de Job et 
créateur d’un sentier botanique), Annaig Pensec 
(animatrice nature Poussins du coq noir), Louis 
Simonin (paysagiste)...

TRESSER LES VÉGÉTAUX

L’architecture vivante nous intéresse 
particulièrement. Localement un réseau de 
jeunes adeptes de la vannerie pourra être 
connecter aux savoir-faire plus anciens pour 
chercher des applications dans les formes 
d’aménagement d’espaces publics.
Intervenants/participants pressentis  : HS 
production (Festival des Tissus Extraordinaires), 
Poussins du Coq noir (Annaig, Céline, Émilie),  
Christel Gay (Communauté de Communes ALF), 
Sur les pas de Gaspard, Roxane Philippon, Louis 
Simonin... autres acteurs locaux à repérer.

SCÉNOGRAPHIER LES ÉVÉNEMENTS 

Temps de croisement entre artistes de la Cie La 
Trouée, Carton plein et d’autres organisateurs 
d’événements pour imaginer, à partir des 
ressources locales, des installations efficaces, 
fortes, visibles, faciles à déplacer sur le territoire. 
La question de la peinture en lettre et de la 
signalétique peuvent être intégrer à ce workshop.
Intervenants/participants pressentis  : PMU, 
Rural combo, Cie la Trouée, CIA Job,...

JOUER SON ENVIRONNEMENT 

Et si nous croisions les compétences des 
animateurs nature à celle des designers et 
des architectes, en prise avec un public (des 
enfants?) pour imaginer des dispositifs de jeu 
hors norme ? Dans la continuité de la recherche/
action Carton Plein, nous voulons réfléchir aux 
possibles aménités pour rendre ludiques et 
jouables les espaces naturels et encourager le 
développement de pratiques en espaces ouverts.
Intervenants/participants pressentis  : Sur 
les pas de Gaspard, Poussins du coq noir, 
Roxane Philippon, Louis Simonin, Laurie Guyot, 
Corentine Baudrand, Alissone Perdrix, réseau 
Superville (mobilisé sur un temps fort).

FOCUS PROJET - B
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LE CALENDRIER 

Un processus de conception par étapes 
entre janvier et septembre 2019 – avec des 
prolongements possibles nombreux.
// 2019 
Aborder le territoire et expérimenter à partir des 
ressources locales.
// 2020/2021/2022... 
Poursuivre les expérimentations et participer à 
la conception de parcours et au réaménagement 
de cours d’écoles du territoire. Imaginer des 
résidences en entreprises et dans les écoles 
volontaires.

/// L’APPROCHE
FÉVRIER 2019

// Temps Carton plein : échanges sur les finalités 
de cette résidence
// Rencontre avec le territoire par le prisme 
de Christel Gay responsable patrimoine à la 
Communauté de Communes ALF : état des 
lieux des industries et savoir-faire d’hier et 
d’aujourd’hui.
// Visite d’entreprises du territoire avec Christel 
Gay et Fanny Herbert (entreprises pressenties: 
Gauthier, Omerin, Scierie de Brigolle, 
Beraudy&Vaure, Moulin Richard de bas)
// Rencontres avec quelques personnes 
ressources via des diagnostics en marchant sur 
les territoires imaginés comme terrain
L’équipe  : Roxane Philippon (designer), 
Fanny Herbert (Carton Plein) et Christel Gay 
(Communauté de Communes ALF)

/// L’ENQUÊTE
MARS/AVRIL 2019

Choix d’un format de présentation de la démarche 
(journal de bord, exposition, micro-édition)

Imagination d’une matériauthèque de territoire 
(les gestes et les matériaux)
Premières projections à partir des ressources 
locales de modules de jeu ou installations dans 
l’espace public pour prioriser certains matériaux 
et typologie de savoirs-faire locaux.
L’équipe  : Roxane Philippon (designer), Louis 
Simonin (paysagiste) et Fanny Herbert (Carton 
Plein)

/// L’EXPÉRIMENTATION
AVRIL/MAI 2019

Temps de création en groupe pluridisciplinaire et 
expérimentation à partir de choix de matériaux, 
de techniques sur les 3 territoires pressentis 
(organisation et planning en cours)
// Mi-mai : à la Gare de l’Utopie
// Mi-juin : au Sentier des Papetiers 
// Mi-août : pour la Fête patronale à Job 
L’équipe  : Roxane Philippon (designer),  
Fanny Herbert (Carton Plein), Louis Simonin 
(paysagiste), avec l’appui ponctuel de Laurie 
Guyot et Agathe Montel (architectes), Chloé 
Arnoud (designer)  Corentine Baudrand (action 
culturelle et urbanisme),  Annaig Pensec 
(animatrice nature et pédagogue aux Poussins 
du Coq noir), et des associations du réseau Sur 
les pas de Gaspard, le PMU, Rural combo...

/// LE PARTAGE PUBLIC

// TOUS EN GARE ! : 10/15 juin 
à la Gare de l’Utopie (Vertolaye)
Test d’un parcours de sensibilisation thématisé 
autour de la Gare de l’Utopie devenu tiers lieu 
culturel. Situé en fond de vallée entre la Dore 
non mise en valeur et au bord de la D906, la 
gare pourrait devenir un stop privilégié pour 
reconnecter le village à la vallée.

FOCUS PROJET - B
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// STOP AUX MOULINS : 17/22 juin 
sur le SENTIER DES PAPETIERS (Ambert)
Proposition au public de prototypes, de formes 
d’expérimentations pour imaginer échelle 1 le 
plan possible de cet espace public stratégique...

// FÊTE PATRONALE : 27août/1er septembre 
au Parc des Mélèzes (Job)
Scénographie d’un événement avec idée de 
création d’un parcours de jeu pérenne 

/// LA TRACE 
AUTOMNE 2019 

Création d’un carnet de résidence : impression 
au Bief/Manufacture d’images.
L’équipe  : Roxane Philippon (designer) avec 
l’aide de Ben Quêne du Centre Culturel le Bief

/// DES PROLONGEMENTS POSSIBLES

Deux programmes de la DRAC sont sollicités 
pour poursuivre: 

//   Art et entreprise 
Résidence prolongée de la design Roxane 
Philippon au sein d’une entreprise volontaire. 

 // Résidence d’architecte ou d’artiste à l’école  
Sur l’année 2019/2020 pour poursuivre 
l’expérimentation jeu dans la cour d’école de 
Job (par Laurie Guyot ou Agathe Montel) et 
l’organisation d’une rencontre nationale sur le 
jeu dans l’espace public : Microbrousse  ! avec 
l’association Superville, qui réunit des collectifs 
architectes et d’urbanistes à l’échelle nationale 
(et internationale), le PNR Livradois-Forez et le 
CAUE (en cours).

L’ÉQUIPE 

/// ROXANE PHILIPPON
Designer

Après une formation en métiers d’art à l’Ecole 
Boulle et un cursus en Création Industrielle à 
l’ENSCI-Les Ateliers,  cette designer d’origine 
stéphanoise s’intéresse particulièrement à 
la valorisation de savoir-faire, qu’ils soient 
artisanaux ou industriels. En parcourant des 
territoires à la rencontre des matériaux qui le 
définissent et des personnes qui y vivent, elle 
enquête, photographie et collecte des matières 
pour imaginer des projets et de nouveaux 
usages. 

/// CARTON PLEIN, AVEC : 
FANNY HERBERT
Sociologue et coordinatrice du projet

/// AGATHE MONTEL
Architecte

/// CHLOÉ ARNOUX
Designer

/// LAURIE GUYOT
Architecte

/// LOUIS SIMONIN
Paysagiste

/// ET PLEIN D’AUTRES !
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