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Helena Le Gal
née le 26-09-89 à Le Creusot (71)
vit à Langoiran (33 550)
14 allée Aristide Briand
06 82 88 98 26

Marie Bretaud
née le 05-06-89 à Nantes (44)
vit à Bordeaux (33 000)
19 rue Emile Duployé
06 88 71 63 93

contact :
atelier-tcpc@outlook.com
site web :
www.atelier-tcpc.com

SITUATION prOfeSSIONNeLLe

Architectes paysagistes DpLG  
depuis 2015

Artistes auteures
indépendantes depuis 2011 
Affiliées à la Maison Des Artistes
siret HLG : 802 407 460 00012
siret MB : 533 629 366 00014

enseignantes vacataires à l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture 
et de Paysage de Bordeaux (33)
depuis 2016

DIpLôMeS

2007 Bac. STI Arts Appliqués 
Nevers & Nantes

2009 BTS design d’espace 
Strasbourg & Paris

2015 architecte paysagiste DpLG 
ENSAP de Bordeaux

MATérIeL eT LOGICIeLS 

Adobe photoshop
Adobe lightroom
Adobe illustrator
Adobe In design
Autocad
SketchUp
Tablette graphique
Scanner A4 1200dpi
Appareil photo Canon 5Dmark2
Objectif canon 80mm
Objectif canon 17-40mm

Nous sommes des artistes 
diplômées d’arts appliqués et 
d’architecture du paysage. Nous 
concevons et mettons en œuvre des 
projets culturels valorisant l’ancrage 
des individus au territoire et les 
connaissances locales. Au-delà de 
nos métiers d’origine, nous menons 
une démarche où le développement 
territorial croise la créativité 
artistique collective.

FAIRE EN COMMUN
Art environnemental participatif 
Nous accompagnons des groupes 
dans l’appropriation de leur lieu de 
vie à travers des créations artistiques 
collaboratives. Ces projets prennent 
place de l’échelle de la parcelle à 
celle du grand territoire, sur des 
événements ponctuels ou des 
temps longs. Il s’agit de développer 
la curiosité, les savoirs et les affects, 
grâce à des propositions sur-mesure 
au plus près des personnes et des 
lieux.

PENSER L’ANCRAGE
accompagnement des politiques 
publiques territoriales 

Nous assistons des collectivités dans 
leurs études territoriales sur la prise 
en compte de l’environnement, 
des publics, et sur l’intégration 
des cultures habitantes. Pour 
ce faire, nous participons à des 
observatoires quantitatifs et 
qualitatifs, des diagnostiques et des 
référentiels réglementaires. Nous 
créons également des documents 
de vulgarisation destinés à un public 
large ou spécifique.

DONNER à VOIR
ouvrages collectifs & graphisme 
pédagogique 
Nous concevons des publications 
avec ou pour des publics spécifiques 
autour de thématiques culturelles, 
artistiques ou scientifiques. Il peut 
s’agir de récits illustrés restituant 
des expériences collectives : 
processus, contenus experts, 
relations humaines ; de productions 
graphiques collaboratives valorisant 
les créativités néophytes ; et 
enfin, de documents visuels et 
pédagogiques.
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“Tout ça pour ça” 

Expression populaire, révélant qu’un 
effort conséquent a été déployé et 
que son résultat restera humble. 
A ce vieil adage, nous tentons de 
rendre ses lettres de noblesse. 

Notre démarche est un moyen 
de créer ensemble des relations 
profondes aux lieux. C’est dans la 
qualité des processus, inclusifs, 
foisonnants et adaptatifs, que 
réside l’efficience de nos projets. 
L’esthétique des productions qui 
en résulte est environnementale, 
participative et discrète. Elle n’en 
incarne pas moins des histoires 
importantes. Et c’est bien pour ça, 
pour ces récits collectifs situés, 
immatériels mais indispensables à 
un ancrage fort, que nous faisons 
tout ça : 

190
événements auprès du public 

109
ateliers de pratiques artistiques 

16
créations collectives à ciel 
ouvert 

33
expositions 

29
publications (dont 6 livres) 

206
illustrations 

12
études de territoire 

6
modules d’enseignement 

40
projets 

VALeUrS 

Nous concevons des projets 
sur-mesure qui valorisent des 
connaissances vernaculaires, pour 
favoriser un éveil des curiosités, un 
particularisme et une appartenance 
territoriale. 

Nous considérons l’expérimentation, 
l’horizontalité des rapports et la 
convivialité comme des leviers 
essentiels pour générer de 
l’appropriation, de l’intelligence et 
des expériences collectives fortes. 

Nous soignons l’intégrité des 
contenus scientifiques comme 
l’exigence artistique des productions 
pour des projets durables et 
vertueux.  

Nous articulons les sphères 
profanes et expertes et veillons 
à la transmission des savoirs 
habitants pour enrichir la culture 
institutionnelle. 

 
pOrTrAIT 

Le tandem nous permet d’assurer 
un portage dynamique et réactif 
de projets complexes : typologies 
de territoire variées, temporalités 
longues, interlocuteurs multiples, 
publics spécifiques. Pour cela, 
nous nous inspirons de divers 
champs disciplinaires comme 
ceux de l’aménagement du 
territoire, des sciences sociales, 
des arts visuels, ... et cultivons une 
certaine polyvalence technique, 
administrative et créative.
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Le cercle de pierre 
Valorisation de l’ENS et pédagogie 
environnementale via une appropriation créative 
du site par les habitants (scolaires et familles). 

Territoire : ENS du Parc de Livry, 77  

Collaboration : organisé et financé par le 
Département de Seine-et-Marne, en partenariat 
avec les associations Livry Environnement et 
Chartrettes Nature Environnement, les écoles 
de Livry-sur-Seine et de Chartrettes, et avec le 
soutien des deux Mairies. 

Tçpç : coordination (partenariale, scientifique, 
artistique), interventions artistiques, création 
graphique. 

Format : Résidences de 3 semaines sur site + 3 
semaines hors site   
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    Les ébréché.e.s 
Résidence-mission de valorisation du patrimoine 

vernaculaire via l’appropriation créative des 
bâtiments et espaces publics par et pour les 

habitants.   

Territoire : Parc Naturel Régional du Gâtinais 
français, 77-91  

Collaboration : financé par la DRAC Île-de-France 
et le Département de Seine-et-Marne,

organisé par Act’Art, opérateur culturel du 77 et 
le PNR du Gâtinais français  

Tçpç : coordination (partenariale, scientifique, 
artistique), interventions artistiques, création 

graphique, programmation culturelle. 

Format : Résidence de 2 ans entre 2018 et 2019 
16 semaines sur site + 16 sem. hors site 
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Habiter 
Yarn bombing et autres créations collectives 
textiles dans l’espace public, avec et pour des 
femmes retraitées. 

Territoire : commune de Blanquefort (33) 

Collaboration : financé par DRAC Nouvelle 
Aquitaine et l’IDDAC de la Gironde, en 
partenariat avec l’Ehpad Le Verger du Coteau, 
la RPA Domaine de Corbeil et l’association 
Art’Image Blanquefort. 

Tçpç : conception, coordination (partenariale et 
artistique), interventions artistiques. 

Format : Résidence de 2 ans entre 2016 et 2017 
30 ateliers bimensuels de création collective
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    Le mur rouge 
Conception d’une fresque textile participative et 

éphémère, sur le parvis de la bibliothèque 

Territoire : cité du Grand Parc, Bordeaux, 33 

Collaboration : organisé et financé par les 
associations MC2A et Pôle Magnetic,
dans le cadre du projet Mitoyen-ne-s 

(inauguration d’un mur d’expression libre) conçu 
par l’artiste Rouge, en partenariat avec Aquitanis, 

bailleur social. 

Tçpç : conception, interventions artistiques. 

Format : Résidence de 2 semaines en mars 2017 
Exposition à l’Arsenal de Venise,

Arte Laguna Price #2019 
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Photo-dorure 
Ateliers d’initiation public de la dorure à la feuille 
sur photographies de paysage 

Territoire : site naturel du marais d’Episy, 
Château des dames du Châtelet-en-Brie, 77

Collaboration : organisé et financé par le 
département de Seine-et-Marne dans le cadre du 
Festival du Patrimoine “Emmenez-moi” 

Tçpç : conception et intervention artistique 

format : 1 atelier = 1 journée, été 2019 
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ASSUReR lA SÉCURITÉ DeS SITeS 
eT lA PROTeCTION DeS PeRSONNeS

Requalification des équipements liés à la surveillance de la baignade : 
création d’un poste MNS modulaire (prévu pour 2017) et installation 
d’une hélisurface (61 m²) amovible en tissu synthétique 
et réfection de la voirie d’accès secours.

Création d’un panneau d’information baignade bois.

AMÉlIOReR lA QUAlITÉ De l’ACCUeIl 
DU PUBlIC eT PUBlIC HANDICAPÉ

  
Amélioration des équipements d’accueil en haut de dune : 
mise en place en saison d’un sanitaire autonettoyant modulaire bardage 
bois et mise en place de douches, bancs 
et poubelles double tri sélectif (structure bois).

Création d’un belvédère bois démontable entre le poste MNS 
et la descente vers la plage.

gARANTIR lA PRÉSeRVATION DeS eSPACeS NATURelS 
eT leS CARACTÉRISTIQUeS PAYSAgÈReS DU SITe

Amélioration de la mise en défens des milieux naturels autour de l’accès 
plage (mise en place de clôtures le long des cheminements piétons 
en haut et pied de dune pour éviter le passage sauvage sur la dune).

Mise en place de panneaux d’information 
et de sensibilisation des usagers à la fragilité des milieux.

Stabilisation de la dune sur les secteurs à forte mobilité 
(pose de filets coco brise vent, de couvertures en genêts 
ou de branchages de pin dans les zones déstabilisées).

DÉVelOPPeR eT eNCOURAgeR leS MODeS 
De DÉPlACeMeNTS DOUX, MISe eN PlACe De SOlUTIONS 
AlTeRNATIVeS À lA VOITURe & MAÎTRISeR leS FlUX

Amélioration de l’accès au site depuis la RD 652 : 
mise en place d’un panneau de signalisation routière, 
réalisation d’une piste cyclable (prévue pour 2017), 
interdiction du stationnement le long des voies.

Amélioration de l’indication du guidage vers l’accès plage publique, 
création de deux passages protégés pour les piétons.

Amélioration de la sécurité des piétons et vélos 
sur les cheminements vers la dune : mise en place de panneaux 
de guidage vers le parking vélos, création d’un grand parking vélos 
(450 places) en pied de dune côté Est. 

ASSUReR lA geSTION eNVIRONNeMeNTAle DU SITe

Amélioration de la propreté générale du site avec la mise en place 
de poubelles bois double tri sélectif sur le parking public.

2001000 400 mètres

Création de 450 
places vélo.

Réfection des équipements 
d’accueil en haut de dune.

Travaux de protection 
dunaire.

D
esign : Studio M

r Thornill - Schém
a &

 Photographies : Atelier TçPç
gIP lITTORAl AQUITAIN

La commune de Messanges compte 2 plages aménagées 
par la MIACA au début des années 90 avec des niveaux de 
fréquentation importants. Début 2010, la commune a souhaité 
procéder à une requalification complète de ces espaces qui 
constituent une offre touristique majeure pour le territoire. 

La plage de Messanges Sud connaît une fréquentation de 
l’ordre de 2000 à 3000 personnes en heure de pointe. Le 
site d’aspect naturel très marqué est utilisé essentiellement 
par les usagers des campings attenants. La capacité d’accueil 
est aujourd’hui limitée par la taille et l’emplacement du parking 
parking public (situé en entrée du camping du Vieux port et 
bordé par des services liés au camping : location de vélos, 
magasins, restaurant, salle de spectacle…). Ce site se caractérise 
donc par une entrée peu visible et un travail complémentaire 

aux actions réalisées restera à faire pour permettre une clarifi-
cation de cet espace de stationnement public. 

Néanmoins, le projet a permis d’améliorer les équipements 
d’accueil du public (création d’un belvédère, de sanitaires et 
douches) et de renforcer la protection du milieu naturel. Enfin, 
la réalisation d’un accès depuis la RD 652 par la communauté 
de communes MACS (prévu pour 2017) permettra de créer 
les conditions d’accueil sécurisées pour les usagers à vélos 
relativement nombreux, puisque la création des 450 places 
vélos au plus près de la plage ont été calibrés sur la base des 
comptages effectués pendant la phase d’étude préalable. 

En conclusion, le projet a permis de répondre aux enjeux liés 
à la conservation du patrimoine naturel à travers un accueil du 
public de qualité mais réduit à son minimum d’équipements et 
de services, comme le préconise le Schéma Plan Plage pour les 
plages « nature ».

Plage Sud

Aménagement durable des plages

Chiffres Clés 
Population de Messanges : 955 habitants 
Capacité d’accueil touristique : 15 000 lits

Coût projet éliGiBle
Coût total : 170 000 € HT soutenu par le FEDER, l’Etat, la Région 
et le Département des Landes 

Calendrier 
Démarrage des études : 2010
Fin des travaux : 2015

maÎtrise d’oUVraGe 
ONF

Création de sanitaires et douches 
Création d’un belvédère 
Requalification des accès piétons 

Messanges

*PlAge : NATURe

assurer la sÉcuriTe Des siTes 
eT la ProTecTioN Des PersoNNes

Poste de secours. 

aMÉliorer la QualiTÉ De l’accueil 
Du PuBlic eT PuBlic HaNDicaPÉ

Rénovation de l’aire de pique-nique accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 

Aménagement de la place Rose : 
création de sanitaires, revêtements piétons, 
mise en valeur du manège et de l’antenne saisonnière 
de l’office de tourisme.

assurer la gesTioN eNViroNNeMeNTale Du siTe

Amélioration des équipements liés à la propreté (poubelles bois).

garaNTir la PrÉserVaTioN Des esPaces NaTurels 
eT les caracTÉrisTiQues PaYsagÈres Du siTe

Amélioration de la mise en défens des milieux naturels par la mise en 
place de clôtures le long des cheminements. 

Amélioration du guidage du public 
et sensibilisation des usagers à la fragilité du milieu.

Limitation des transits sableux sur la dune par des travaux 
de remodelages dunaires (écrêtages avec création d’une zone 
d’entretien, travaux de stabilisation, pièges à sable).

Amélioration de la naturalité de la dune.

DÉVeloPPer eT eNcourager les MoDes 
De DÉPlaceMeNTs DouX, Mise eN Place De soluTioNs 
alTerNaTiVes À la VoiTure & MaÎTriser les FluX

Création d’une chicane sur l’avenue de l’Océan pour identifier l’entrée de 
la station balnéaire et faciliter le retournement de la navette.

Création d’une troisième voie réservée aux piétons et vélos sur l’avenue 
de la Bastide, qui dessert des commerces et le centre de séminaire.

Création d’un nouveau rond-point à l’extrémité de l’avenue de la Bastide.

Parking de tête de plage.

Organisation des stationnements sous couvert forestier.

Amélioration du stationnement vélos au niveau des accès plage 
par l’augmentation de la capacité d’accueil (200-250 places).

0 100 200 mètres50

Identification 
de l’entrée de station 

et optimisation 
du stationnement sous 

couvert forestier. 

Amélioration des équipements 
d’entrée de plage 

pour les cyclistes et PMR.

Amélioration des 
circulations douces 
et des transports en 

commun.
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giP liTToral aQuiTaiN

La plage centrale de Moliets se caractérise par la présence de 
l’embouchure du Courant d’Huchet qui fluctue au fil du temps, ce qui 
confère au site un paysage exceptionnel. La plage centrale se situe à 
5 km du bourg de Moliets et Maa. L’étude préalable réalisée en 2008 
par l’Atelier de Paysages Tournier a permis de se fixer les grandes 
orientations pour ce site et a identifié 3 tranches de travaux. 

La 1ère tranche de l’opération a porté essentiellement sur une paci-
fication des flux dès l’entrée de la station : meilleure orientation des 
automobilistes (voitures et véhicules hors gabarit) vers les différents 
parkings, création d’une voie réservée piétons et vélos sur l’Avenue 
commerçante de la Bastide, rond-point de retournement pour la 
navette et les campings cars… 

L’ amélioration de l’accueil au niveau de la tête de plage a également 
fait l’objet de réalisations avec 400 stationnements pour les vélos 
créés ou encore l’installation de tables de pique-nique, accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.  
En ce qui concerne la  requalification de la fenêtre océane, elle s’est 
inscrite en continuité du réaménagement des accès à la plage. Les 
travaux ont permis d’améliorer la traversée du milieu dunaire, dans 
un souci de préservation et de mise en valeur des espaces naturels 
caractéristiques du secteur.

D’autres travaux permettront de finaliser ce projet et porteront plus 
particulièrement sur la requalification paysagère et fonctionnelle du 
parking principal et de la voirie tête de plage, ainsi que sur la requa-
lification du mail planté, espace réservé aux piétons et cyclistes. 

Plage centrale

Plage : accueil / loisirs

aménagement durable des plages

Chiffres Clés 
Population de Moliets : 1 053 habitants 
Capacité d’accueil touristique : 23 800 lits 
 
Coût projet éliGiBle
Coût total (Tranche 1) : 380 000 € HT soutenu par le FEDER, l’Etat, 
la Région et le Département des Landes

Calendrier 
Démarrage des études : 2010  
Fin des travaux de la Tranche 1 : 2013

Maîtrise d’ouvraGe 
Commune de Moliets-et-Maa

Accès piéton secondaire en sable
Requalification de l’avenue de la Bastide 
Création de nouveaux stationnements pour les vélos

Moliets-et-Maa

*

ASSUReR lA SÉCURITe DeS SITeS 
eT lA PROTeCTION DeS PeRSONNeS

Prise en compte du risque incendie avec débroussaillements, 
amélioration de la signalétique et mise en défens de la piste DFCI Sud.

Requalification des équipements liés à la surveillance de la baignade : 
création d’un poste MNS modulaire (prévu pour 2017) 
et installation d’une hélisurface (61 m²) amovible en tissu synthétique 
et réfection de la voirie d’accès secours.
Création d’un panneau d’information baignade bois.

ASSUReR lA geSTION eNVIRONNeMeNTAle DU SITe

Amélioration de la propreté générale du site avec la mise en place de 
poubelles bois double (tri sélectif) sur les parkings et le long de l’accès 
plage et la création de cache containers bois sur les zones de parking.

AMÉlIOReR lA QUAlITÉ De l’ACCUeIl 
DU PUBlIC eT PUBlIC HANDICAPÉ

Requalification de l’entrée du site.

Création d’une piste cyclable connectée à la Vélodyssée, 
entre la RD 79 et l’accès plage.

Création d’un cheminement piéton gravé 
entre la sortie du camping et l’accès plage.

Amélioration de l’offre en matière d’aire de pique-nique.

  
Amélioration des équipements d’accueil en haut de dune : mise en place 
de bancs, de sanitaires et de douches bois.

gARANTIR lA PRÉSeRVATION DeS eSPACeS NATURelS 
eT leS CARACTÉRISTIQUeS PAYSAgÈReS DU SITe

Amélioration de la mise en défens des milieux naturels par la mise en 
place de clôtures le long des cheminements et en pied de dune, 
ainsi que d’une barrière bois à l’entrée de la voie de secours.

Amélioration du guidage du public et sensibilisation des usagers à la fragilité 
du milieu par la mise en place de panneaux d’informations 
et de sensibilisation.

Stabilisation de la dune sur les secteurs à forte mobilité.

DÉVelOPPeR eT eNCOURAgeR leS MODeS 
De DÉPlACeMeNTS DOUX, MISe eN PlACe De SOlUTIONS 
AlTeRNATIVeS À lA VOITURe & MAÎTRISeR leS FlUX

Requalification du parking sous couvert forestier : 
création d’une voirie engravée, de stationnements en écorces, 
de cheminements piétons balisés dans les parkings, 
mise en place d’une signalétique adaptée…

Création d’une aire de retournement de la navette avec abri bus en bois.

Limitation du stationnement sauvage autour du camping par la création 
d’une aire de stationnement de 20 places en épi en bordure de route.

Création d’une aire de stationnement vélo d’une capacité de 
300-350 places avec cheminements caillebotis, mise en place de bancs. 

Passage de la Vélodyssée.

2001000 400 mètres

Amélioration de 
l’accueil du public.

Sécurisation de l’accès 
au site et connexion à la 

Vélodyssée.

Requalification du 
parking sous couvert 

forestier.
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Sur 6 km de façade, Seignosse compte 5 plages surveillées. 
La plage des Casernes est la seule plage nature et se situe au 
nord du territoire communal. En 2010, une réflexion globale a 
été menée sur l’ensemble des plages et a permis d’identifier 
2 sites prioritaires (les Estagnots et Les Casernes). 

La plage est surveillée 2 mois (juillet – aout) et fonctionne de 
manière étroite avec les 2 campings qui se situent à proximité 
immédiate (Les Oyats - 505 emplacements ; et Les Chevreuils - 
240 emplacements).  
 
Avant les travaux de réaménagement, l’organisation sur le 
site était relativement sommaire (pas de services d’accueil du 
public, pas d’optimisation de la capacité de stationnement de 
700 - 800 places…). Ainsi, les mesures prises ont permis de 
réorganiser et d’optimiser ces parkings automobiles, situés à 
plus de 500 mètres en rétrolittoral, qui possèdent désormais 
une sortie et une entrée unique et une voirie en sens unique. 
Par ailleurs, l’accès au site par des modes alternatifs à la 
voiture a été largement favorisé avec la création d’une piste 

cyclable depuis la RD79 qui permet une connexion avec la 
Vélodyssée ; un stationnement pour les vélos au plus près de 
la plage répondant à la forte affluence estivale (350 places), 
et la création d’un accès navette avec une aire de retournement 
et un abribus. 

Sur la zone « haut de dune », les enjeux étaient essentiellement 
liés à la conservation du patrimoine naturel à travers un accueil 
du public de qualité mais réduit à son minimum d’équipements 
et de services, comme préconisé dans le schéma plans plages 
pour les plages nature (sanitaires et douches intégrés à l’environ-
nement). La présence du site Natura 2000 a aussi amené à 
réfléchir à la prise en compte de la richesse naturelle par des 
actions de sensibilisation du public à l’environnement littoral. 

Enfin, la commune de Seignosse a souhaité s’engager dans le 
cadre du groupement de commande « poste de secours mobile 
en bois » animé par le GIP littoral aquitain en 2016 et la plage 
sera donc équipée à partir de la saison 2017 de 3 modules bois 
adaptés aux besoins de surveillance. 

Ainsi, l’objectif initial de mieux organiser l’accueil et de répondre 
aux besoins en terme de sécurité, de propreté, tout en assurant 
la conservation des milieux naturels a été rempli dans le cadre 
de ce projet. 

Plage des Casernes 

Aménagement durable des plages

Chiffres Clés 
Population Seignosse : 3 608 habitants 
Capacité d’accueil touristique : 35 500 lits

Coût projet éligible
Coût total : 810 000 € HT soutenu par le FEDER, l’Etat, la Région 
et le Département des Landes 

Calendrier 
Démarrage des études : 2010 
Fin des travaux : 2015

maîtrise d’ouvrage 
ONF

Création de sanitaires et douches 
Aire de retournement et arrêt navette 
Création de nouveaux stationnements pour les vélos

Seignosse

PlAge : NATURe *

Le plan plage du Cap de l’Homy, situé dans la petite station 
balnéaire de Lit-et-Mixe et conçu à l’époque de la MIACA, a fait 
l’objet d’importants travaux de requalification. 
Le projet pensé conjointement par la commune et l’ONF, et 
soutenu par l’ensemble du partenariat institutionnel (Etat, 
Région Nouvelle-Aquitaine, Département des Landes) a permis
de repenser en profondeur le fonctionnement et les aména-
gements de cet espace.  

Ainsi, les travaux effectués ont tout autant porté sur la protection 
des milieux dunaires et forestiers, l’amélioration de l’accueil 
du public que sur les conditions d’accès au site. 

Avec la rénovation complète de la zone des commerces, deux 
nouvelles aires de jeux pour les enfants, le développement 
de l’offre de pique-nique, l’accueil des clientèles familiales du 
site devrait largement être amélioré. 

Le projet s’inscrit également dans une logique territoriale 
plus large portée par Côte Landes Nature, sur la question des 
mobilités douces. Avec la navette estivale, qui transporte plus 
de 45 000 voyageurs chaque été, et le large réseau de pistes 
cyclables, ce territoire a clairement inscrit le développement 
des mobilités douces dans sa stratégie d’accueil touristique. 
Le réaménagement du plan plage du Cap de l’Homy intègre
fortement cette préoccupation avec une offre de stationne-
ments pour les vélos accrue, des aménagements permettant 
un fonctionnement facilité de la navette estivale, et des 
cheminements pour les piétons permettant de relier l’ensemble 
des points d’intérêts de la station. 

Les travaux sur les milieux dunaires et forestiers ont été 
conséquents, avec une protection renforcée des espaces les 
plus soumis à la fréquentation. Les flux piétons dorénavant 
mieux canalisés limiteront l’impact de la fréquentation sur 
les espaces naturels. Ces mesures de protection de la dune 
cherchent également à limiter l’impact de l’érosion. 
Enfin, la plage du Cap de l’Homy est une des premières à 
accueillir un des nouveaux panneaux de baignade conçu par 
l’ONF et le partenariat littoral. 
 

Plage accueil nature 

aménagement durable des plages

Chiffres Clés 
Population de Lit et Mixe : 1 609 habitants
Capacité d’accueil touristique : 11 925 lits   

Coût projet éligible
Coût total : 320 000 € HT soutenu par l’Etat,
la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des Landes 

Calendrier 
Démarrage des études : 2012
Fin des travaux : 2017 

MaÎtrise d’oUVrage 
Commune de Lit et Mixe et ONF 

Signalétique en bois flotté 
Renaturation et végétalisation 
Panneau sécurité baignade

*
Plage du cap de l’Homy
lit-et-Mixe

La plage centrale de Moliets se caractérise par la présence de 
l’embouchure du Courant d’Huchet qui fluctue au fil du temps, ce qui 
confère au site un paysage exceptionnel. La plage centrale se situe à 
5 km du bourg de Moliets et Maa. L’étude préalable réalisée en 2008 
par l’Atelier de Paysages Tournier a permis de se fixer les grandes 
orientations pour ce site et a identifié 3 tranches de travaux. 

La 1ère tranche de l’opération a porté essentiellement sur une paci-
fication des flux dès l’entrée de la station : meilleure orientation des 
automobilistes (voitures et véhicules hors gabarit) vers les différents 
parkings, création d’une voie réservée piétons et vélos sur l’Avenue 
commerçante de la Bastide, rond-point de retournement pour la 
navette et les campings cars… 

L’ amélioration de l’accueil au niveau de la tête de plage a également 
fait l’objet de réalisations avec 400 stationnements pour les vélos 
créés ou encore l’installation de tables de pique-nique, accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.  
En ce qui concerne la  requalification de la fenêtre océane, elle s’est 
inscrite en continuité du réaménagement des accès à la plage. Les 
travaux ont permis d’améliorer la traversée du milieu dunaire, dans 
un souci de préservation et de mise en valeur des espaces naturels 
caractéristiques du secteur.

D’autres travaux permettront de finaliser ce projet et porteront plus 
particulièrement sur la requalification paysagère et fonctionnelle du 
parking principal et de la voirie tête de plage, ainsi que sur la requa-
lification du mail planté, espace réservé aux piétons et cyclistes. 

Plage centrale

Plage : accueil / loisirs

aménagement durable des plages

Chiffres Clés 
Population de Moliets : 1 053 habitants 
Capacité d’accueil touristique : 23 800 lits 
 
Coût projet éliGiBle
Coût total (Tranche 1) : 380 000 € HT soutenu par le FEDER, l’Etat, 
la Région et le Département des Landes

Calendrier 
Démarrage des études : 2010  
Fin des travaux de la Tranche 1 : 2013

Maîtrise d’ouvraGe 
Commune de Moliets-et-Maa

Accès piéton secondaire en sable
Requalification de l’avenue de la Bastide 
Création de nouveaux stationnements pour les vélos

Moliets-et-Maa

*

GIP littoral aquitain
Synthèse des principes de réaménagement 
des plans-plage du GIP littoral aquitain & 
vulgarisation pour les élus du territoire, sur 
l’’organisation de l’espace littoral, la gestion de 
la bande côtière et l’aménagement touristique 
durable. 

Territoire : Littoral de Nouvelle-Aquitaine (de l’Île 
de Ré à la frontière espagnole) 

Collaboration : commandité par le GIP littoral 
Aquitain, réalisé avec Mr Thornill, designer 
graphique. 

Tçpç : cartographies, suivi de terrain, 
observatoires photographiques 

format : 12 sites depuis 2016 
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   a - Le Vélo
Observations de terrain

sur trois places bordelaises 

Toutes séquences d’observations confondues 
les femmes représentent 38 % des cyclistes. Le 
pourcentage est identique à celui observé en 
2013, dans un trafic cycliste dont l’augmentation 
est estimée à + 42% (CEREMA/Bx Métropole 
2017). Le pourcentage F/H varie peu en 2017 par 
rapport à 2013 : Victoire 37% (37%), Quinconces 
35% (40 %), Stalingrad 39% (37%).

La séquence 16h30-18h30 en semaine est celle où 
la proportion des femmes est la plus importante 
(41%) dans un trafic dense. Le dimanche après-
midi pour un trafic équivalent leur présence 
baisse (36%). La différence devient plus sensible 
la nuit dans un trafic moindre (31%). 

STATS

Page 1

2013 2017
F H % F % H F H % F % H VARIATION (FEMMES)

Victoire jeudi 16h30-18h30 211 379 36% 64% 194 270 42% 58% 6%
Quinconces jeudi 16h30-18h30 96 176 35% 65% 78 128 38% 62% 3%
Stalingrad jeudi 16h30-18h30 166 234 42% 59% 213 306 41% 59% 0%
Victoire vendredi 00h-02h00 98 162 38% 62% 25 50 33% 67% -4%
Quinconces vendredi 00h-02h00 25 50 33% 67% 27 73 27% 73% -6%
Stalingrad vendredi 00h-02h00 19 28 40% 60% 43 88 33% 67% -8%
Victoire dimanche 15h00-17h00 144 260 36% 64% 114 231 33% 67% -3%
Quinconces 15h00-17h00 150 234 39% 61% 48 83 37% 63% -2%
Stalingrad 15h00-17h00 161 264 38% 62% 170 261 39% 61% 2%

% F % H % F % H

Pratique tous lieux et heures confondus 1070 1787 37% 63% 912 1490 38% 62%

2857 2402échantillon : échantillon :
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Bagages
	 ·	 Les hommes favorisent le sac à dos. 
Ils sont plus nombreux à ne rien transporter en 
vélo (45,93% contre 27,52%).
	 ·	 72% des femmes et 50% des hommes 
portent au moins un bagage.
	 ·	Elles sont plus nombreuses 
	 ·	 A posséder un vélo équipé pour le 
transport : sacoches, porte-bagages, paniers 
(53,84 % contre 21,68%). 
	 ·	A transporter des affaires ou sacs de 
courses à vélo (27% contre 10%)

Vêtements
L’étude détaille les vêtements des femmes 
cyclistes selon les jours et les heures, en 
précisant la météo. Les observations ont été 
faites en période d’été (juillet, septembre) 
pendant laquelle les vêtements sont moins 
uniformément couvrant. 
Les principales variations remarquables portent 
sur les tenues courtes ou longues, jambes 
découvertes (jupes, robes, short, pantacourt) 
ou couvertes (pantalons de sport, pantalons de 
ville).
Exemple : femmes portant des tenues qui 
découvrent les jambes.
	 ·	Journée 62% 
	 ·	Dimanche après-midi 49 % 
	 ·	Nuit 41%

3x plus de 
femmes  
transportent 
des affaires 
ou sacs de 
courses à vélo
27% des femmes contre 10% des 
hommes

49,53% des hommes 
ne transportent rien 
contre 27,52% des 

femmes

STATS

Page 3

VËTEMENTS & CHAUSSURES FEMMES 

jupe robe short bermuda pantalon sport short sport pantalon total relevé par créneau

20° nuages Victoire jeudi 16h30-18h30 17 37 29 9 0 8 0 98 198

27° dégagé Quinconces jeudi 16h30-18h30 1 9 19 2 0 0 0 45 76

27° dégagé Stalingrad jeudi 16h30-18h30 8 27 36 17 18 6 0 60 172

13° pluie Victoire vendredi 00h-02h00 2 0 1 0 0 1 0 22 26

26° dégagé Quinconces vendredi 00h-02h00 0 4 14 1 0 0 0 7 26

20° dégagé Stalingrad vendredi 00h-02h00 7 1 9 0 0 0 1 23 41

20° nuages Victoire dimanche 15h00-17h00 6 2 4 0 0 14 0 87 113

26° nuages Quinconces dimanche 15h00-17h00 1 5 23 5 0 0 0 11 45

32° dégagé Stalingrad dimanche 15h00-17h00 15 14 50 6 0 1 4 15 105

T-shirt T-shirt sport débardeur veste pull chemise cape de pluie manteau gilet total relevé par créneau

20° nuages Victoire jeudi 16h30-18h30 70 0 40 12 0 4 20 0 0 0 0 146

27° dégagé Quinconces jeudi 16h30-18h30 28 1 25 1 0 3 8 0 0 0 0 66

27° dégagé Stalingrad jeudi 16h30-18h30 82 0 42 2 0 0 15 0 0 0 0 141

13° pluie Victoire vendredi 00h-02h00 0 0 0 5 2 5 0 6 1 6 0 25

26° dégagé Quinconces vendredi 00h-02h00 9 0 11 0 0 1 1 0 0 0 0 22

20° dégagé Stalingrad vendredi 00h-02h00 12 0 12 7 0 1 6 0 0 0 0 38

20° nuages Victoire dimanche 15h00-17h00 35 0 2 23 5 23 6 4 0 4 9 111

26° nuages Quinconces 15h00-17h00 28 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 40

32° dégagé Stalingrad 15h00-17h00 40 4 36 0 0 0 3 0 0 0 0 83

talons sandales baskets tennis chaussures de ville tongs total relevé par créneau

20° nuages Victoire jeudi 16h30-18h30 12 96 0 54 24 0 186

27° dégagé Quinconces jeudi 16h30-18h30 2 34 10 18 11 0 75

27° dégagé Stalingrad jeudi 16h30-18h30 4 64 1 38 0 2 109

13° pluie Victoire vendredi 00h-02h00 0 0 4 1 20 0 25

26° dégagé Quinconces vendredi 00h-02h00 1 7 2 12 1 0 23

20° dégagé Stalingrad vendredi 00h-02h00 4 19 3 7 6 1 40

20° nuages Victoire dimanche 15h00-17h00 4 15 14 39 34 0 106

26° nuages Quinconces 15h00-17h00 1 23 6 10 0 4 44

32° dégagé Stalingrad 15h00-17h00 3 26 8 17 0 4 58

304

180

VËTEMENTS & CHAUSSURES HOMMES

jupe robe short bermuda pantalon sport short sport pantalon total relevé par créneau

20° nuages Victoire jeudi 16h30-18h30 0 0 60 11 50 12 8 149 290

27° dégagé Quinconces jeudi 16h30-18h30 0 0 56 0 16 0 1 54 127

27° dégagé Stalingrad jeudi 16h30-18h30 0 0 41 0 81 4 0 112 238

13° pluie Victoire vendredi 00h-02h00 0 0 2 0 0 3 0 48 53

26° dégagé Quinconces vendredi 00h-02h00 0 0 38 0 12 0 0 21 71

20° dégagé Stalingrad vendredi 00h-02h00 0 0 31 0 15 1 1 42 90

20° nuages Victoire dimanche 15h00-17h00 0 0 32 2 44 14 4 138 234

26° nuages Quinconces 15h00-17h00 0 0 53 1 7 0 2 21 84

32° dégagé Stalingrad 15h00-17h00 0 0 100 0 19 1 12 24 156

T-shirt T-shirt sport débardeur veste pull chemise cape de pluie manteau gilet total relevé par créneau

20° nuages Victoire jeudi 16h30-18h30 149 0 2 8 7 3 55 0 0 4 1 0 229

27° dégagé Quinconces jeudi 16h30-18h30 94 0 0 0 1 2 23 0 0 0 1 0 121

27° dégagé Stalingrad jeudi 16h30-18h30 220 14 0 1 4 1 32 0 0 0 0 6 278

13° pluie Victoire vendredi 00h-02h00 6 0 0 12 7 3 0 12 0 10 0 0 50

26° dégagé Quinconces vendredi 00h-02h00 61 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 72

20° dégagé Stalingrad vendredi 00h-02h00 65 5 0 7 2 0 12 0 0 0 1 0 92

20° nuages Victoire dimanche 15h00-17h00 101 0 1 20 30 21 6 4 0 28 4 0 215

26° nuages Quinconces 15h00-17h00 70 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 6 81

32° dégagé Stalingrad 15h00-17h00 117 19 1 0 1 1 13 0 0 0 2 10 164

talons sandales baskets tennis chaussures de ville tongs total relevé par créneau

20° nuages Victoire jeudi 16h30-18h30 0 14 0 174 56 0 244

27° dégagé Quinconces jeudi 16h30-18h30 0 5 69 27 18 5 124

27° dégagé Stalingrad jeudi 16h30-18h30 0 5 33 153 10 3 204

13° pluie Victoire vendredi 00h-02h00 0 0 14 9 27 0 50

26° dégagé Quinconces vendredi 00h-02h00 0 0 25 36 1 0 62

20° dégagé Stalingrad vendredi 00h-02h00 0 1 22 48 10 5 86

20° nuages Victoire dimanche 15h00-17h00 0 7 35 114 63 0 219

26° nuages Quinconces 15h00-17h00 0 4 36 24 3 7 74

32° dégagé Stalingrad 15h00-17h00 0 11 29 52 65 11 168

pantacourt

sweat kway

pantacourt

sweat kway marcel

    Femmes & mobilités 
Analyse des bonnes pratiques de la ville durable 

sous l’angle des inégalités entre les femmes et les 
hommes, Vélo, marche et covoiturage 

Territoire : métropole de Bordeaux, 33  

Collaboration : commandité par Bordeaux 
Métropole, direction de la mobilité, dirigé 

par Yves Raibaud, géographe, Univ. Bordeaux 
Montaigne, Passages CNRS, avec de la 

participation de Arnaud Alessandrin, Laetitia 
César-Franquet, Johanna Dagorn, sociologues, 

Cecilia Comelli, géographe. 

Tçpç : méthodologie de terrain (observatoires et 
comptages), direction graphique 

format : rapport livré en février 2018 
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COLLECTION BERGERACOISE N° 022
Pavillons.

série en photographies personnelles
e n s a p B x - 0 4 - 2 0 1 3 - R A L M R O

COLLECTION BERGERACOISE N° 034
Séchoirs à tabac.

série en photographies personnelles
e n s a p B x - 0 4 - 2 0 1 3 - R A L M R O

COLLECTION BERGERACOISE N° 034
Séchoirs à tabac.

série en photographies personnelles
e n s a p B x - 0 4 - 2 0 1 3 - R A L M R O

COLLECTION BERGERACOISE N° 034
Séchoirs à tabac.

série en photographies personnelles
e n s a p B x - 0 4 - 2 0 1 3 - R A L M R O

COLLECTION BERGERACOISE N° 027
Portes d’églises.

série en photographies personnelles
e n s a p B x - 0 4 - 2 0 1 3 - R A L M R O

COLLECTION BERGERACOISE N° 034
Séchoirs à tabac.

série en photographies personnelles
e n s a p B x - 0 4 - 2 0 1 3 - R A L M R O

L’affect des lieux 
Recherche appliquée sur de nouvelles 
représentations environnementalistes possibles 
dans le Grand Bergeracois

Territoire : périmètre du SCoT Bergeracois 

Collaboration : dans le cadre du diplôme de fin 
d’études à l’ensapBx,
financé par le SyCoTeB (24, Syndicat en charge de 
l’élaboration du SCoT), Passeurs d’Images (écla 
aquitaine), le département de Dordogne (service 
jeunesse et sports),
en partenariat avec la mission locale de Bergerac 
24, le lycée agricole de Labrie à Monbazillac 24, 
La Rushe boîte de production audio-visuelle, La 
Fée Caradoc association d’éducation à l’image 

Tçpç : direction scientifique et interventions
(enquêtes, R&D, reportages vidéo, actions 
éducatives en lycée agricole, création 
participative filmique, ...)

format : 3 ans 
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- le banc près du casier des filles : c’est 
le seul banc bien, on essaye d’être les 
premières là bas.

- La salle de musique : le jeudi midi on 
se retrouve avec le groupe de musique 
et je peux jouer du piano.

- La table sous l’arbre: quand on a du 
temps et qu’il fait beau on aime bien 
aller jouer aux cartes.

- Le terrain de foot : j’aime bien faire du 
sport mais seulement quand il y a des 
personnes qu’on connaît.

LES SALLES DE COURS

LA CANTINE

LA SALLE DE MUSIQUE

LE PRÉAU
LA COUR DE RÉCRÉATION

M. Balezeau

M. ArbezLe groupe d’ami d’Eva

La classe foot

Les garçons de ma classe

Mes copines

Les 3èmes et 4èmes

LÉGENDE

La fréquentation

élevée

moyenne

faible

Les choses que j’aime Les choses et personnes que je n’aime pas

Contact direct 

Contact indirect 

Contact visuel 

Zone de conflits : des fois il y a des disputes entres 
les filles, mais moi ça m’énerve un peu parce que ça 
m’intéresse pa.

Zone de sociabilité

Zone à éviter

JEANNEROT Eve

Le collège vécu par ma soeur, collègienne de 6ème 

- La cantine :  il n’y à jamais de place et c’est souvent 
dégeu!

- Le groupe d’ami d’Éva: Eva elle était avec moi en 
primaire , elle voulait tout le temps commander, elle 
se mêle de toute les histoires.

- Les graçons de la classe foot : Ils se sentent un peu 
supérieurs.

- Madame Balezeau : c’est ma prof de maths elle 
s’énerve pour rien et elle a une voix qui fait mal au 
oreilles

- Madame Arbez : elle est trop sévère et si on met 
pas notrenom sur notre feuille,elle le met direct à la 
poubelle devant nous.

Belgique

Autriche

Vienne

Thailande

États Unis

Comment le con�nement a transformé les interactions personelles?
Comment le con�nement agit-il sur l‘espace vécu?

L‘ESPACE VÉCU DE JULIA ET SES RELATIONS

Magdalena Ertl
paysage
ensapBx 2020

Représentation(s)
Enseignement transversal sur la collecte de 

données et leur représentation cartographique 

Territoire : secteur de Lormont bas, quartier du 
Grand-Parc Bordeaux, territoires privés, ... 

Collaboration : module pédagogique pour 
l’Ecole Nationale Suérieure d’Architecture et de 

Paysage de Bordeaux, avec Hélène Soulier et 
Aurélien Ramos, architectes-paysagistes-dplg et 

chercheurs.

Tçpç : co-écriture pédagogique, conférences, 
cours théoriques et informatiques, cours de 

projet.

format : cycle de 4 semaines/an depuis 2016

familiale

quotidien

professionel

récréative

plus important

Changement de l‘importance
de la personne

Personnes/relations

Comment le con�nement a transformé les interactions personelles?
Comment le con�nement agit-il sur l‘espace vécu?

pendant le con�nement

avant le con�nement

Temporalité

Type de connexion

Changement de la frequence
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Bordeaux
Métropole Résiliente 
Recherche, promotion et mise en œuvre de 
solutions fondées sur la nature, pour une 
métropole résiliente face aux vulnérabilités 
environnementales.  

Territoire : métropole de Bordeaux, 33 

Collaboration : commandité par Bordeaux 
Métropole, direction de la Nature, mené 
en collaboration avec  le cabinet Inddigo 
(coordination scientifique, R&D), et l’association 
Orée (stratégie des organisations) 

Tçpç : méthodologie participative

format : AMO entre 2019 et 2022 

Charte  
des Solutions 
Fondées sur la Nature  
à Bordeaux Métropole

Définition d’une SFN
se quoi parle-t-on ?

Int et magnist odia quiam nonsequoOptas parchictius, solup-
taquis resciumendae non rem eaquost exeribusam siminciures 
elit maio omnime sum ipsapid es sinveli quossequo ipienisciur 
ratenim sitatem harchictios sa is eturionseque net laccus d

Titre 1
Aturibusandam am, sit quae core quo enistrum experum 
commod moluptaque doluptaque suntinvent, volessi 
mpores molupta tisqui dolenitectur autate at iustibus 
ut que niscium quam quae nostion nonsequia suntiore 
venimaiore sinctur sum aut hiciuntiosam et etus dolupta-
tum quiasi ut liquis voluptia doloritam, sequis et eumqui si 
comnis disquae veligendem fugia voluptatur soluptatem 
susdand uciliat iatur, voluptatem unto essunto que inciis 
eni od ma prat aliamus, sectus, quia quodignitae rem 
sitatiam qui officie ndaerfercia solores di santisciis cum 
ratust, explitati odipsap iention nos mil ipsam laceruptas 
por sae et laut eatisinte placeaq uissequodis posa qui dia 
as excepe sam cores dic tectur? Uci cum eum aliquam 
quis pelit voloresti bersper rovide optiis venecti ssitas 
magnatiosam volupta quaspel lorumet es ma volupta 
ecaepta cus.
Ugia veriat por ratquibus a comnimin core, si tem hit officil 
eserum ra ditiam hictem fugiam res rerro tem sum dolorro 
eum int doluptasit ommolum nonem eum re quundae 
strunto quam que accaectet vollab imet vendand estrunt 
enim rae parupta quas mostibus, ut alis verum ipsapictur? 
Quiaepe rchilloriam qui consequis que as magnam quia 
volece

Titre 2
os et nem quasdam, nontium in tere, orestrae ina, com-
mod menam il hiciemp ectus, ut conius, trebatus, publicat 
et L. Scio huium tum dii pre publicataste culibul tiac-
tandam iam atioculutuam ia conium ta non virOtatemosae 
nia sum aute conecum ipsusam ut laceria ducitiorerit 
excepuda volore, unt.
Ga. Ut andio mi, aliti officil etur aut quatae pa id min pro 
quae nossi tessitia dolest, occae elentem aut volorum 
ipsanita voluptae. Vid quis verferu mendit, quasin et inver-
rorio que dictianda volupta dolorendus vento essunt.
Rum quatiassin paritat endessita non porae dem as 
dolendaepero con posam inum errovit, in cuptate ntiature, 
tem sin re, te quatium que sed mo berum incia nost ea et 
exernatescid et et peris ma volum, sit rehenda ndignisit et 
exerem. Nam, quos eos pori cus et est, nis as sed maiore 
consequ ossitio. As delitas vercitis es dolorem nobis 
perrum cores simagni mentibu sdaessitet harum inus con 
re, ium lautendunt quatiam qui aut volorep raturem nis sus 
aut mil everuptas re, sitis eosam, et quam quis eosamus 
soluptatum fugit voluptas soluptat re conem. Aceaqui te 
qui conem rat eos

Définition d’une SFN 

Fugiae. La dessitia soluptibusae porem aute cusant 
fugitate pra volorporem qui andisqui sintur, at fugit 
faccuptat.
Pudanis adi ut ut ratature aditemo lorporr ovitatibus 
reptae dolorror apiducienis alibus erum ut dest verae 
liasperum as abores et entur rent dolorpo reiuntinti 
sum que ommolut alibusa ntibero te pro totatur, nis as 
adictius, nonsequamus excest, sum utem. Erspeli gni-

sitatium repratium abor aliqui asperciam deste solec-
tione volum esed que dolor suntem ex et aris prepele 
ntureicit odignis eum quissim evel modi alitia numquis 
adi aliaspis quame nistrum autem uta quid molore ma 
alIbust ut faciend aessit, is necum quatemp eliquia 
parupta tintecu llaceatur repra volupta epeligniat ear-
ciun tusanducita con nusam hic test voluptature veni 
necuptatia sitia solupti atiunt aut quost la solor simus 
ne comniendit, officabo. Udi occusda nditem rendica-
tur aut elitas ex eaque nit laborepra etur? Lores
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Jardins nantais
Illustration des plans et de points de vue 
des principaux jardins nantais et de l’île de 
Nantes dans le cadre du renouvellement de la 
signalétique de la ville. 

Territoire : Nantes, 44 

Collaboration : commanditaires Service des 
espace verts de Nantes métropole, Design et 
conception graphique Anima production + 
Double mixte. 

Tçpç : illustrations et mise à jour des plans  

format : 6 plans aquarellés et 71 dessins
Depuis 2011 
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   Gironde verte 
Kit pédagogique sur le vignoble adressé 

aux enseignants et à leurs élèves pour une 
sensibilisation à la filière viticole bordelaise. Pour 

les maternelles, il s’agit de planches illustrées 
accompagnées d’un cahier d’activités. 

Territoire : département de la Gironde, 33. 

Collaboration : commandité par le CIVB,
direction Cap Sciences, design graphique agence E3  

Tçpç : Illustrations Atelier  

format : 5 planches illustrées
déclinées en cahiers et fiches d’activités. 

2017 
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Livre des ébréchées 
Valorisation d’un processus de résidence 
participative en territoire rural via le récit d’une 
expérience collective entre habitants et artistes 
intervenantes. 

Territoire : Parc Naturel Régional du Gâtinais 
français, 77-91 

Collaboration : dans le cadre de la résidence Les 
ébréché.e.s, financée par la DRAC Île-de-France 
et le Département de Seine-et-Marne, organisée 
par Act’Art, opérateur culturel du 77 et le PNR du 
Gâtinais français. 

TçPç : direction de publication, graphisme, 
photographie, écriture 

Format : A5, 136 pages, 1000 ex. 
Septembre 2019 
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Herbier
Le Cabinet du crocodile 

collection mellifère & médicinale illustrée 

à partir des créations des CE2 de l’école de 
Boigneville, via des ateliers botaniques et de 

linogravure. 

Territoire : jardin du presbytère, Boigneville 91 

Collaboration :  dans le cadre de la résidence 
Les ébréché.e.s, financée par la DRAC Île-de-

France et le Département de Seine-et-Marne, 
organisé par Act’Art 77 et le PNR du Gâtinais 

français, en partenariat avec l’école et la mairie 
de Boigneville 91 

Tçpç : conception, interventions artistiques, 
création graphique. 

format : 3 ateliers scolaires entre 2018 et 2019  
a5, 12 pages, 10 ex 
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Jeu du Cercle de Pierre
sur l’ENS du Parc de Livry

Création collective d’un jeu de carte environ-
nementaliste à partir d’ateliers menés auprès 
d’élèves de CM2, sur le Parc de Livry-sur-Seine.

Territoire : ENS du parc de Livry-sur-Seine, écoles 
de Livry et de Chartrettes, 77 

Collaboration : dans le cadre de la résidence Le 
cercle de pierres, organisée et financée par le 
Département de Seine-et-Marne, en partenariat 
avec les associations Livry Environnement et 
Chartrettes Nature Environnement, les écoles 
de Livry-sur-Seine et de Chartrettes, et avec le 
soutien des deux Mairies. 

Tçpç : conception, interventions artistiques, 
création graphique. 

format : 1 visite de site + 2 ateliers scolaires 8 x 
13 cm, 40 cartes, 60 ex 
septembre 2020
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  Doucement doucement  
Catalogue d’exposition enrichi

Valorisation d’une expérience collective d’un 
an de résidence artistique dans les murs des 

Archives de Bordeaux Métropole, réunissant les 
archivistes & 23 artistes-auteurs sous la forme 

d’un catalogue d’exposition augmenté de récits 
collectifs du processus. 

Territoire : Site des Archives de Bordeaux 
Métropoles, 33 

Collaboration : fiancé par les Archives de 
Bordeaux Métropole, édité par l’association 

grOEp, co-direction de publication Emmanuel 
Aragon, avec la participation du personnel des 

ABM et d’artistes invités.  

Tçpç : direction de publication, graphisme, 
photographie, écriture 

Format : livre A5, 244 pages, 500 ex,
décembre 2020
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à 127°
Illustration du livre anniversaire des 20 ans de 
Cap Sciences 

Territoire : Cap sciences, Bordeaux, 33 et 
collaborateurs 
Collaboration : Commandité par Cap Sciences, 
direction éditoriale et entretiens : Sébastien 
Gazeau, Création Graphique: Eric Lasserre alias 
Mr Thornill  

Tçpç : illustrations 

format : A5, 60 pages, 
Parution en janvier 2016 
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PROJETS ARTISTIQUES 
PARTICIPATIFS 
 

Les Herbonautes 
Atelier artistique public, au croisement 
de la photographie et de la connaissance 
naturaliste, lors d’une journée d’action 
culturelle ouverte au public sur le site naturel 
du Haut Morin (77) 
Dans le cadre du Festival du Patrimoine 
“Emmenez-moi”, avec la DAC de Seine-et-
Marne  
Budget : 2 000 € 
juin 2020 reporté à juin 2021 

Le Cercle de pierres 
Résidence de création participative autour 
des blocs de grès du Parc de Livry-sur-Seine 
(77) et de sa biodiversité, avec les élèves des 
écoles des 2 communes limitrophes (Livry et 
Chartrettes) 
Avec le Département de Seine-et-Marne 
(Direction de l’Eau, de l’Environnement 
et de l’Agriculture) et 2 associations 
environnementales locales 
Budget : 17 000 € 
2019-2020 (4 semaines) 

Le Marais d’episy 
Atelier d’initiation public de la dorure à la 
feuille sur photographies de paysage, sur le 
site naturel du marais d’Episy (77) 
Dans le cadre du Festival du Patrimoine 
“Emmenez-moi”, avec la DAC de Seine-et-
Marne 
Budget : 2 000 € 
Juillet 2019 

Les ébréché.e.s 
Résidence-mission de valorisation du 
patrimoine bâti vernaculaire par le geste 
artistique et participatif, inspiré d’un 
inventaire du petit patrimoine, dans 8 
communes du Parc Naturel Régional du 
Gâtinais français, 
Avec la DRAC Île-de-France, le PNR du 
Gâtinais français et l’opérateur culturel 
Act’Art de Seine-et-Marne (77). 
25 rencontres publiques + 4 balades 
collectives + 8 ateliers scolaires + 12 ateliers 
de pratiques artistiques + 14 chantiers d’art 
+ 8 artistes invités + 3 ateliers écriture + 9 
expositions photo + 14 auteurs invités 
Budget : 80 000 € TTC 
2018-2019 (32 semaines) 

Allées et venues 
Création murale, diurne et nocturne avec 
les jeunes résidents de la MECS Le Petit 
Village à Bordeaux et Cenon (33), à propos 
des temporalités de résidence et des peurs 
nocturnes, 
Dans le cadre d’un dispositif MECS porté par 
l’IDDAC de la Gironde, 
Budget : 10 500 € TTC 
2017-2018 (ateliers bimensuels) 

Un mur rouge 
Conception d’une fresque textile participative 
et éphémère, sur le parvis de la bibliothèque 
du Grand Parc à Bordeaux. 
Dans le cadre du projet Mitoyen-ne-s 
(inauguration d’un mur d’expression libre) 
de l’artiste Rouge, en partenariat avec les 
associations MC2A et Pôle Magnetic, et 

Aquitanis, bailleur social. 
Budget : 1 200 € TTC 
mars 2017 (résidence 1 semaine) 

Habiter 
Yarn bombing et autres créations collectives 
textiles dans l’espace public, avec et pour des 
femmes retraitées. 
En partenariat avec l’Ehpad Le Verger du 
Coteau, la RPA Domaine de Corbeil et 
l’association Art’Image Blanquefort, 
Projet réalisé avec le soutien de la DRAC 
Nouvelle Aquitaine et l’IDDAC de la Gironde. 
Budget : 6 000 € TTC 
2016 - 2017 (ateliers bimensuels) 

Imaginarium 
Réalisation d’un court métrage avec et pour 
des jeunes de la mission locale de Bergerac 
(24). 
Projet réalisé avec le soutien de l’ECLA 
Aquitaine - Passeurs d’Images, et du 
département de la Dordogne (DDCSPP). 
Budget : 5 000 € TTC 
2016 (résidence 2 semaines) 

Amphimorphose 
Création d’une anamorphose collaborative 
sur le site du collège avec et pour une classe 
de 3ème technique du collège Victor Louis, 
Talence. 
Projet réalisé avec le soutien du Conseil 
Général de la Gironde. 
2012 (ateliers scolaires bimensuels) 

PUBLICATIONS 
 
Doucement doucement 
Livre de l’exposition collective éponyme 
Direction éditoriale : collectif grOEp 
Codirection & design graphique : atelier TçPç 
Avec les Archives de Bordeaux Métropole 
(33) 
Budget global : 15 000 € TTC 
Format a5, 284 pages, 500 ex 
Novembre 2020 

Le Cercle de pierres 
Jeu de carte du Parc de Livry 
Illustré par les CM2 de l’école de Chartrettes 
pour les CM2 de l’école de Livry-sur-Seine 
(77) 
Dans le cadre du projet éponyme de 
valorisation des ENS 
En partenariat avec le Département de Seine-
et-Marne 
Format 8x13cm, 40 cartes, 60 ex 
Octobre 2020 

Les ébréché.e.s 
à propos des patrimoines bâtis, naturels et 
paysagers  
Livre de sortie de résidence  
Direction de la publication, coordination 
éditoriale & écriture collaborative, design 
graphique, photographies. 
Avec la DRAC Île-de-France, le PNR du 
Gâtinais français (91 + 77) et Act’Art 
l’opérateur culturel de Seine-et-Marne (77) 
Budget global : 17 000 € TTC 
Format a5, 140 pages, 1500 ex 
Septembre 2019 

Le cabinet du crocodile 
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Plantes mellifères et médicinales de 
Boigneville 
Herbier illustré du jardin du presbytère, à 
partir des créations des élèves de CE2 de 
l’école de Boigneville (91), dans le cadre 
d’ateliers de linogravure. 
Format a5, 12 pages, 10 ex 
2018-2019 

Oe 
Revue artistique  
pour grOEp, collectif d’artistes plasticiens. 
Direction éditoriale et graphique : atelier TçPç 
Support : a3 n&b recto-verso plié et cacheté 
Format fini :  carré 10x10 cm, 150 ex 
oe1 : septembre 2017 
oe2 : novembre 2017 
oe3 : avril 2018 
oe4 : juin 2018 

Jardin(s) Secret(s) 
vol.1, 2 & 3 
Compilations des 3 séminaires de recherche 
éponymes à l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture et de Paysage de Bordeaux. 
Direction éditoriale : Hélène Soulier 
Codirection & design graphique : atelier TçPç 
vol.1 : a5 275 pages - juin 2014, 500 ex 
vol.2 : a5 192 pages - octobre 2015, 500 ex 
vol.3 : a5 201 pages - février 2017, 500 ex 

L’affect des lieux, 
Expérimentations paysagistes en territoire 
bergeracois, 
Recherche appliquée sur le Grand Bergeracois 
et sur de nouvelles représentations 
environnementalistes possibles (enquêtes, 
R&D, actions éducatives). 
Sous la forme d’une publication numérique 
www.affect-des-lieux.wix 
2015 

Les territoires de la prévention 
Recherches sur les pratiques spatiales 
ADES-CNRS et université de Bordeaux 3.  
Direction scientifique : Patrick Baudry, 
anthropologue, Yves Raibaud, géographe et 
Hélène Soulier, architecte paysagiste 
Direction éditoriale + création documentaire 
cartographique et photographique : atelier 
TçPç 
76 pages, 
Janvier 2012 

[S] - revue collaborative, critique et satirique 
d’information  
Co-dirigée avec Marion Howa, architecte et 
Aurélien Ramos, architecte-paysagiste 
Design graphique : atelier TçPç 
Éditée par et pour l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture et de Paysage de 
Bordeaux (33) 
Support : a4 n&b recto-verso plié 
Format fini :  15x7 cm, 100 ex 
[S]1, [S] 2 mai, [S]3 juin, [S]4 déc 2011 

ÉTUDES TERRITORIALES 
  

Bordeaux métropole résiliente 
AMO pour la direction de la Nature 
Coordination scientifique : Inddigo, conseil et 
d’ingénierie en Développement durable 
Stratégie des organisations : Orée, 
association nationale historique sur 

l’environnement et de la biodiversité 
Méthodologie participative, parcours usager : 
atelier TçPç 
Recherche, promotion et mise en œuvre de 
solutions fondées sur la nature, pour une 
métropole résiliente face aux vulnérabilités 
environnementales. 
Budget global : 274 000 € TTC 
2019-2022 

femmes et mobilités urbaines 
Analyse des bonnes pratiques de la ville 
durable sous l’angle des inégalités entre les 
femmes et les hommes, 
Vélo, marche et covoiturage 
Direction scientifique : Yves Raibaud, 
géographe, Univ. Bordeaux Montaigne, 
Passages CNRS 
Méthodologie de terrain, direction artistique 
de la publication : atelier TçPç 
Avec la collaboration de : Arnaud Alessandrin, 
Laetitia César-Franquet, Johanna Dagorn, 
sociologues, Cecilia Comelli, géographe. 
Pour Bordeaux Métropole, direction de la 
mobilité. 
37 pages + annexes 
Février 2018 

Schémas plan-plage 
GIP littoral aquitain 
Synthèse des principes de réaménagement 
des plans-plage du GIP littoral aquitain & 
vulgarisation pour les élus du territoire. 
Cartographies, suivi terrain, observatoires 
photographiques : atelier TçPç, 
Design graphique : Mr Thornill.  
Commanditaire : GIP littoral Aquitain, (33)  
Depuis 2016 

Territoire(s) bergeracois 
Portraits & Paysages d’habitants 
Série de 8 courts-métrages documentaires 
à propos des relations d’individus à leur 
environnement 
Coordination scientifique, enquête et 
réalisation : atelier TçPç 
Tournage, montage : La Rushe, boîte de 
production audio-visuelle bergeracoise. 
Commanditaire : SyCoTeB (24, Syndicat en 
charge de l’élaboration du SCoT) 
En ligne sur le site interactif du SCoT : http://
www.scot-bergeracois.com/espace-video 
Budget : 4 800 € TTC 
2016 

Diagnostique spatial de l’ensapBx, 
Étude sur les limites de l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture et du Paysage de 
Bordeaux, cours de la Libération, Talence 
(33). 
Etat des lieux social et spatial, design 
d’expérimentation, fiches-action. 
Maîtrise d’ouvrage : ensapBx 
Maîtrise d’œuvre : Friche and Cheap 
Méthodologie d’état des lieux, laboratoire 
des représentations : atelier TçPç 
Budget global : 10 000 € TTC 
2013 

ILLUSTRATIONS 
 
Jardin Nantais 
Illustrations des plans des jardins publics 
et de leurs abords (6 plans aquarellés et 71 
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dessins) 
à destination des plaquettes d’information et 
signalétiques urbaines de Nantes métropole 
(44) 
En cours depuis 2011 

La panthère du Kirghizistan 
• Les Argonautes et la Panthère Blanche : 
création de l’affiche du film documentaire 
produit par Frapadoc Production suite 
à un séjour d’éducation scientifique au 
Kirghizistan. 
2018 
• Odyssée Panthera : Illustration d’un clip 
dessin-animé pour l’ONG Objectif Science 
International et la promotion du séjour 
scientifique au Kirghizistan. 
1’37 minutes, 2017 

Carnet de voyage métropolitain, 
La création contemporaine à ciel ouvert 
Carte Blanche pour un plan illustré des 
œuvres de la commande publique et des 
refuges périurbains de la métropole de 
Bordeaux.  
Direction artistique de la publication 
(conception graphique, design, création 
cartographique et illustration) : atelier TçPç 
Création textuelle : Anna Maisonneuve, 
auteure journaliste. 
• paru en double-page dans Le Journal n°41 
de la métropole, nov 2017, 395 000 ex 
• et édité en dépliant dont certains en 
supplément du journal Junkpage#47, de juin 
à août 2017 (40 000 exemplaires) 
Support : a1 couleur recto-verso plié 
Format fini : 20x12 cm, 435 000 ex 
2017 

Gironde Verte, 
Création graphique pour un kit pédagogique 
sur la vigne, sa saisonnalité, son écologie 
et ses travaux, adressé aux classes de 
maternelle du département. 
Direction scientifique : Cap Sciences 
Design graphique : Elodie Houyelle, agence 
E3 
Illustration : atelier TçPç 
Commanditaire : CIVB et département 33. 
Cahiers a5 & posters a2 
2017 

Les momies ne mentent jamais ... 
Illustrations pour l’exposition réalisée par 
Cap Sciences Aquitaine (33) sur la base de 
l’exposition “Momias, testigos del pasado” du 
Parque de las Ciencias, Grenade, Espagne. 
12 portraits géants + trompe l’œil 
Sur toiles suspendues 1.30 x 2.50 m  
2016 

À 127°,  
où il sera question de Cap Sciences, 
d’ouverture d’esprit et de quelques 
considérations d’ordre culturel susceptibles 
d’intéresser les générations actuelles et 
futures 
Livre anniversaire des 20 ans de Cap Sciences. 
Direction éditoriale : Sébastien Gazeau 
Design graphique : Mr Thornill 
Illustration : atelier TçPç 
Budget global : 15 000 € TTC 
Format a5, 60 pages 
2016 

La Cité de l’océan 
Storyboard du projet de la Cité de l’océan, 
destiné à la mairie de Biarritz 

Pour Cap Sciences 
20 planches a4 
2016 

Luminopolis 
Planches tendances pour inspirer la 
scénographie de l’exposition éponyme 
Pour Cap Sciences 
3 planches a3 
2016 

Terres de Graves 
Storyboard du projet de réaménagement de 
la station Terres de Graves sur la A62, destiné 
au Syndicat éponyme 
Pour Cap Sciences 
10 planches a4 
2016 

  
Expositions
 
Mauvaises femmes 
Installation contextuelle de 4 photographies 
éch. 1 à partir des fonds archivistiques 
1.10x2m 
Dans le cadre de l’exposition-résidence 
Doucement doucement portée par grOEp, 
collectif d’artistes plasticiens, en partenariat 
avec les Archives de Bordeaux Métropole, 
commissariat : E. Aragon + MS Barrère 
2019 

Arte Laguna #13 

Exposition internationale compétitive d’arts 
contemporains. 
Projet retenu : Le Mur Rouge (catégorie 
Urban scapes). 
à l’Arsenal de Venise 
Avril 2019 
 
Les ébréché.e.s 
Coordination et direction de l’exposition 
photographique itinérante sur le territoire du 
PNR du Gâtinais français 
Dans le cadre de la résidence-mission 
éponyme 
53 panneaux 40x60cm, 1 bâche 4x3m, 3 
kakémonos 1.20x3m 
2018-2019 

BB’ 
Bordeaux - Berlin 
Exposition collective sur le thème des 
translations et du déplacement 
Œuvre exposée : « Collection Bergeracoise 
n°041 : Pavillons » 
avec grOEp, collectif d’artistes plasticiens, 
au Kunstraum le Ventilator Projekt, Berlin 
avril 2018 

Habiter 
Coordination et direction de l’exposition 
photographique et sonore autour de 
créations collectives textiles dans l’espace 
public de Blanquefort  
En partenariat avec l’Ehpad Le Verger du 
Coteau, la RPA Domaine de Corbeil et 
l’association Art’Image Blanquefort, 
• Exposition aux Colonnes, salle Annie 
Aubert, Blanquefort (33).  
• Exposition en itinérance d’avril 2016 à 
octobre 2017.  

Les momies ne mentent jamais ... 
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Illustrations pour l’exposition réalisée par 
Cap Sciences sur la base de l’exposition 
“Momias, testigos del pasado” du Parque de 
las Ciencias, Grenade, Espagne. 
12 portraits géants tirés sur toiles 
suspendues 1.30 x 2.50 m 
à Cap Sciences, Hangar 20, Bordeaux (33) 
Juillet 2016 – mars 2017 

Turistus Arena. Dune du pyla 
Recherche sur les représentations 
scientifiques et touristiques, au sujet du 
littoral et des vacances 
Dans le cadre de l’exposition HOLIDAYS, 
paysage, architecture, design et graphisme 
• Exposition à la Biennale d’urbanisme et 
d’architecture Agora, à Bordeaux au Hangar 
14 (33) 
Septembre 2014 
• Exposition lors de la fête du fleuve 
de Bordeaux, dans la cabane des frères 
Bartherotte 
mai 2015 

In vino veritas 
Recherche sur de nouvelles représentations 
viticoles,  
Dans le cadre de l’exposition Vini vini vinci, 
designs & vin en Aquitaine 
• Exposition à Arc en rêve centre 
d’architecture, CAPC Musée d’art 
contemporain, Bordeaux (33), 
Février 2014 
• Exposition à la Galerie de l’Institut français 
Milano, Italie, 
Octobre 2015 

« I ≈ casa» (I sea Casa) 
« Vous reprendrez bien un peu de patrimoine 
? » 
2 installations sur le thème des patrimoines 
urbains et culturels de Casablanca et 
Bordeaux. 
• Exposition à la Cathédrale du Sacré-Cœur, 
Casablanca, Maroc, 
Dans le cadre des journées du patrimoine 
avril 2012 
• Installation à la Caserne Niel, Bdx (33), 
Dans le cadre des journées du patrimoine & 
de la Biennale d’urbanisme et d’architecture 
Agora, septembre 2012 

À corps perdus 
Conception et participation à la performance 
collective de bodypainting, sur le thème de la 
disparition des êtres, dans le site en mutation 
de la caserne Niel à Bordeaux 
Dans le cadre de la Biennale d’art Imaginez 
Maintenant 
juillet 2010 

Le Niste : un imaginarium de Bergerac 
Court métrage collectif et expérimental avec 
les jeunes de la mission locale de Bergerac 
Dans le cadre du dispositif d’éducation 
Passeurs d’Images 
• Projection au Rocksane, espace culturel, 
Bergerac (24) 
• Projection au Cinéma Le Cyrano, Bergerac 
(24) 
• Nomination et Projection au 104, Paris (75) 
réalisé en 2015-2016 

paysage ordinaire 
Réalisation d’un court métrage de docu-
fiction, sur le thème des affects liés aux 

paysages 
• Projection à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture et de Paysage, Bordeaux (33) 
• Projection au Rocksane, espace culturel, 
Bergerac (24) 
• Nomination et projection aux rencontres 
cinéma-nature, Dompierre-sur-Bresbe (03) 
réalisé en 2014-2015 
 

ENSEIGNEMENTS 

Représentation(s) 
Plateau d’enseignements autour de la notion 
de représentation en paysage, 
Enseignement 4 semaines, partagé 
avec Hélène Soulier et Aurélien Ramos, 
architectes-paysagistes. 
Pour des promotions d’étudiants en 2è et 
3è année en paysage à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture et de Paysage de 
Bordeaux (33). 
En cours depuis 2016 

Les paysages du quotidien 
Essais de lecture et de représentations des 
paysages. 
Ateliers scolaires d’un semestre d’expression 
plastique sur le thème des paysages 
ordinaires, sur le site du Leclerc Drive en 
semi-désaffection de Pineuilh, 
Pour une promotion de BTS du lycée agricole 
de la Brie, Monbazillac (24) 
2015
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