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Badr Yahyaoui,  
coordinateur jeunes,  

street workout

Azeddine Naji, 
animateur ados

Christiane Arbogaste, 
ancienne employée chez Elys, retraitée

Chloé Schliffer,
animatrice enfants

photographie, couture
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Christiane Lehmann,  
retraitée

Christophe Urbain,  
photographe, graphiste

Edith Unsinger,  
retraitée

Christophe Witasse, 
photographe, retraité
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Guillaume Chauvin, photographe

Farid Merah, 
couturier

François Desrues,
urbaniste

Julien Mildenberger,
animateur enfants

Portrait graphique des acteurs rencontrés
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Patrick, 
artiste

Jean-Marie Wihlmain, 
ancien chirugien, retraité

Martin Haubensack, 
animateur pré-Ados

Laurent Lab, 
coordinateur chargé de projets

Portrait graphique des acteurs rencontrés
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Vinca Schiffmann, 
couturière

Pierrette Schmitt,
directrice du CSC Elsau

Portrait graphique des acteurs rencontrés
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Dans ce quartier qualifié dans le mémoire 
commun de «sensible », mon idée principale 
est de créer des supports de mise 
en relation entre les habitants. 
Lors de mon arrivée sur le terrain, 
je me suis interrogée sur la présence 
des savoir-faire dans le quartier de l’Elsau.  
Cela partait d’un questionnement personnel 
sur l’acquisition de savoir-faire. J’avais 
envie de m’enrichir via des rencontres 
et des échanges, afin d’acquérir 
des savoir-faire par la transmission 
des habitants du quartier. 
Au fur et à mesure de mes avancées, 
je me suis rendue compte de leur diversité, 
mais aussi du manque de communication 
sur ces savoir-faire (couture, cuisine, 
pratiques sportives, jardinage…). 
Mon objectif est de découvrir ces derniers 
pour les révéler afin de fédérer  
et rassembler des groupes de praticiens 
et amateurs  en mobilisant mes propres 
savoir-faire de designer graphique. 

Dans ce mémoire, j’envisage le portrait 
comme la représentation du quartier, 
de groupes d’individus ou d’individus 
particuliers. Ce portrait peut être 
traduit au travers de différents 
supports graphiques qu’ils soient 
photographiques, cartographiques  
ou illustratifs. Je n’entends pas  
le portrait comme une représentation 
classique : reproduire les traits 
physiques et expression d’un individu. 
Bien que j’utilise un outil qui capture  
le réel pour documenter et créer  
du visuel : la photographie. Je m’appuie 
sur l’utilisation du terme portrait que 
l’on retrouve dans les portraits chinois, 
usant de métaphores et périphrases  
et dans le même esprit que Laurent Petit  
et Charles Altorffer dans Allez Rennes  
au gallo !.1 Suite à des micro-trottoirs, 
ils ont dressés des portraits chinois  
de la ville en faisant des parallèles avec 
leurs connaissances sur le terrain.

 
 
 
1  Laurent Petit et Charles Altorffer, 
Psychanalyse urbaine, Allez Rennes, au gallo !, Place 
publique, <https ://www.anpu.fr/sites/www.anpu.fr/IMG/
pdf/article_place_publique.pdf>, [en ligne], mars-
avril 2013

Mon objectif ici est de traduire 
l’identité des Elsauviens au travers 
d’un vocabulaire graphique propre 
au quartier. La forme de ces portraits 
pourra être autant des objets imprimés, 
des cartographies sensibles, 
des expositions photo  
dans le quartier, des collages… 

Pour établir ces portraits les outils  
que j’ai mis en place sont des outils 
vecteur de forme mais aussi d’échange. 
Au travers de ces outils tiers, 
mes rencontres avec les usagers 
deviendront des collaborations 
vectrice d’un portrait général. 

Par exemple un système de formes codifiées 
attribue à chaque forme un caractère 
(Elsauviens, homme, femme, non genré, 
étudiant, mécanicien, médecin, 
commerçant, etc.), cet outil prend  
la forme d’un totem. Dans le cas de l’outil 
photographique l’échange trouvera 
d’autres dimension telles que l’attention 
et l’observation des gestes et des outils, 
mais aussi des indices urbains 
de la présence de savoir-faire spécifiques. 
Ces diverses transcriptions du quartier 
par les savoir-faire des habitants, 
constituent un portrait de celui-ci.

Les savoir-faire seront ici définis 
comme des aptitudes manuelles 
et/ou intellectuelles qui s’acquièrent 
par l’expérience et l’apprentissage. 
Ils génèrent des communautés autour 
de compétences ou de pratiques, 
ainsi les savoir-faire sont vecteurs 
d’échange et de partage.
Les savoir-faire sont des compétences 
allant de la pratique quotidienne 
à la pratique professionnelle. 
Grâce à mes recherches j’ai pu déceler 
des typologies de savoir-faire liés 
à la culture, la transmission, la passion, 
les autodidactes, l’obligation, l’action 
quotidienne, la découverte/acquisition 
grâce au métier… Garder cette diversité 
permet d’apporter une tonalité  

INTRODUCTION



Annexe 1 11 Introduction

et préserver la personnalité du quartier 
de l’Elsau. Je souhaite mettre en lumière 
ce côté éclectique pour en faire une force. 
Ce terrain d’intervention, l’Elsau, 
paraît très difficile d’accès 
au premier abord. Durant mes premières 
interventions, j’ai pu constater 
que les savoir-faire de ce quartier 
n’étaient pas immédiatement visibles. 
Je me suis alors questionnée 
sur les modalités de leur révélation. 
Dans un premier temps, je décrirai 
les modalités d’approche et les médias 
utilisés dans la recherche et la relation  
au site. J’ai d’abord essayé  
de me documenter, de rechercher 
les savoir-faire du quartier.  
Durant les premières semaines  
sur le terrain, le Centre social et culturel 
m’a ouvert les portes sur les compétences 
de certains habitants. J’ai pu réaliser 
des ateliers avec les enfants du centre 
social et culturel, toutefois, aucun 
de ces outils n’a pu me faire découvrir 
des personnes ayant un savoir-faire. 
Cette première expérience m’a permis 
de m’interroger sur la typologie 
d’usagers que j’allais questionner. 
J’ai décidé d’installer une boîte 
à collecte et un système d’affichage dans 
l’optique de viser un public plus large. 
Quelques jours après, ce dispositif a été 
dégradé, la question de l’intervention 
du designer s’est alors posée. 
Quel dispositif serait adapté au quartier 
(atelier itinérant, atelier fixe, 
installation, collage) ? Quel type 
de médiation (aller à la rencontre  
des usagers, affiches) ? J’ai pu observer 
la réticence des gens à engager  
une discussion ou au contraire être très 
avenants mais avec des propos négatifs 
sur les savoir-faire de l’Elsau.  
« Mais y a pas de savoir-faire ici, y a rien 
à l’Elsau (rires) » m’a confié un jeune dans 
la rue Watteau. Cela m’a alors amenée 
à considérer dans un second temps 
les formes graphiques des outils 
de rencontre ainsi que la médiation  
de cette rencontre par les représentations. 

J’ai pris conscience de l’importance 
de la rencontre et de la manière dont 
je recueillais ces savoir-faire. 
Durant mes balades dans le quartier, 
j’ai abordé plusieurs usagers de cette rue 
mais la plupart n’arrivaient  
pas à déceler des savoir-faire 
chez eux ou chez leurs proches. La notion 
de savoir-faire semble trop vague 
pour eux. Certains n’avaient pas envie 
de communiquer ou trouvaient « bizarre » 
que je m’intéresse aux savoir-faire 
de l’Elsau. Je me suis donc questionnée 
sur mon lieu de recherches et mon protocole. 
Les enjeux de ce projet sont de révéler  
les ressources du quartier au travers  
des savoir-faire en vue d’améliorer 
l’image que véhicule ce quartier. Dans 
la dernière partie, je chercherai ainsi 
comment représenter les savoir-faire. 
 Comment représenter les gestes, les 
outils et les espaces d’expression 
de ces savoir-faire.
Mettre en avant des habitants permettrait 
de créer une dynamique dans le quartier 
et déclencher des discussions. 
Cela pourrait également permettre 
aux institutions ou à des personnes 
de trouver des ressources. Utiliser 
les ressources de proximité activerait 
entre les habitants de l’Elsau 
des liens. Nous pouvons imaginer 
que cette valorisation pourrait atténuer 
la barrière qui existe entre la zone 
pavillonnaire et la zone d’habitations 
collectives grâce aux échanges  
de compétences des Elsauviens.
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Dans une première partie, j’expose  
mes méthodologies exploratoires. 
Dans un premier temps, ma récolte  
des savoir-faire dans le quartier  
de l’Elsau n’a pas été fructueuse malgré  
les divers outils mis en place  
sur le terrain (affichage, boîte aux lettres). 
J’ai dû mettre en œuvre d’autres  approches 
par la suite, notamment  
des recherches de données via internet, 
ainsi que des marches d’observation  
et des rencontres. Ces démarches  
ont toutes été vectrices de représentations 
graphiques ou photographiques,  
que j’utiliserai dans mon projet final.  
Dans la dernière partie de ce chapitre,  
nous nous consacrerons à l’étude d’outils  
de représentation des ressources,  
ainsi que d’autoévaluation, en observant  
la façon dont ils dressent des portraits.

À LA RECHERCHE 
DES RESSOURCES 
D’UN QUARTIER
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A.
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A. Capture d’écran de Google Map le27/03/2020.

Je me suis intéressée à des méthodes  
de collecte via des ressources 
numériques. J’ai utilisé l’outil Google 
Map, un outil commun à tous. J’ai effectué 
ma recherche de manière progressive.  
Au fur et à mesure, je zoomais dans  
le quartier et je prélevais les ressources 
qui apparaissaient (entreprises, 
artisans). Une fois la ressource analysée 
via le nom, les commentaires, les photos… 
Je faisais l’hypothèse de savoir-faire 
présents. (voir Annexe 1. p.19) Confrontée  
à cette récolte de savoir-faire,  
je me suis intéressé à la méthode de Terra 
forma qui propose des tonalités pour 
découvrir un lieu : retranscrire  
les ressources d’un territoire modèle VI1. 
Les ressources d’un territoire génèrent 
des savoir-faire. Cet état des lieux 
des ressources me semble essentiel pour 
découvrir et comprendre ce quartier. 
Ces cartes illustrent des ressources 
humaines, naturelles et industrielles. 
Mais permettent également de fictionner 
des ressources grâce aux ressources 
présente sur le terrain (des jardins 
partagés + des commerces = vente  
de produit local). La méthodologie  
que propose Terra Forma est un système  
de codes permettant de lire les ressources  
d’un territoire. Frédérique Aït-Touati, 
Alexandra Arènes et Axelle Grégoire 
envisagent cet outil comme un outil open 
source2. En reprenant les mêmes codes 
que Terra Forma, j’ai composé cette 
cartographie tout en apportant un nouveau 
calque de lecture afin d’y faire apparaître 
les ressources descellées grâce à l’outil 
Google Map. À travers cette collecte, 
j’ai également ajouté mes connaissances 
personnelles sur le quartier que j’ai  
pu acquérir au fil de mes rencontres  
et mes déambulations. Seulement,  
je me suis rendue compte que la méthodologie 
 n’était pas décrite précisément dans 
l’ouvrage. De plus elle est très  
subjective, elle ne permet pas d’un 
créateur à un autre, d’avoir  
des rendus identiques du même territoire. 
En m’appuyant tout de même sur leurs 

1  p 156, Terra forma, Manuel de 
cartographie potentilles, Frédérique Aït-Touati, 
Alexandra Arènes, Axelle Grégoire, avril 2019, 1 
volume, 192 pages, B42.
2  « Nous imaginons en effet que ce modèle 
pourrait permettre de développer des cartographies 
open sources » p 145 (re)sources, Terra forma, Manuel 
de cartographie potentilles, Frédérique Aït-Touati, 
Alexandra Arènes, Axelle Grégoire, avril 2019, 1 
volume, 192 pages, B42.

proposition, je me suis appropriée  
et j’ai ré-interprété quelques codes. 
Au travers de cette recherche j’ai  
pu déceler des failles par manque  
de mises à jour dans l’outil GoogleMap.  
En effet, certaines entreprises  
ne sont plus domiciliés dans le quartier 
de l’Elsau et pour autant,  
elles y figurent encore comme par exemple, 
le centre de diffusion postal. Reste 
entendu que certaines des entreprises 
que j’ai représenté dans la carte, sont 
susceptibles de ne plus résider dans  
le quartier. L’information donnée  
à l’usager est erronée. De même,  
j’ai constaté la présence de boîtes 
postales (niche fiscale et sociale) 
d’entreprises qui n’ont ni local,  
ni activité au lieu-dit. Ce qui fausse  
la validité des savoir-faire et des métiers  
présents à l’Elsau. Ceci m’amène  
à me questionner sur les modalités  
de mise à jour des données. Cette nouvelle 
problématique m’a ouvert une piste  
de réflexion : élaborer un projet de bases 
de données du quartier de l’Elsau 
 qui soit daté et collaboratif. Ainsi cela 
permettrait d’avoir une cohérence entre 
cette base de données et les ressources 
actuelles du quartier, afin d’obtenir 
le portrait du quartier via un support 
cartographique en perpétuel mouvement. 

RÉCOLTE DES RESSOURCES 
VIA GOOGLE MAP, PARALLÈLE 
AVEC LA MÉTHODOLOGIE  
DE TERRA FORMA
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A. Cartographie, restitution de ressource sous 
forme de pictogramme.

Dans un premier temps (carte A.),  
j’ai réalisé une cartographie 
représentant les ressources visibles sous 
forme de pictogrammes. J’ai établi  
un quadrillage sur le quartier de l’Elsau, 
en associant à chaque case, une ressource.

Ainsi, j’ai pu observer des zones 
ventouses (zone où les ressources  
du territoire son épuisées).  
Ces zones se situent principalement 
au centre du quartier.

À la recherche des ressources d’un quartier
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A.

À la recherche des ressources d’un quartier
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B. Cartographie, fiction, générer de nouvelle 
ressource, à la façon de Terra Forma, modèle VI.

Dans un second temps (carte B.),  
j’ai appliqué la méthode de Terra Forma 
qui vise à relier les ressources afin  
de matérialiser les possibilités  
de création de nouvelles ressources.  
Les ressources représentées  
par des pictogrammes sont ici identifiées 
sous forme de points. Les cercles 
représentent les zones ventouses, lieu 
faible en ressources. À l’intérieur  
de ces cercles, les zones grises sont  
des nouvelles surface créés, afin  
de tisser des liens entre les ressources 
et ainsi refermer les zones ventouses.  
Les traits, eux, sont des liens 
reliant les ressources. Sur cette 
cartographie, j’ai envisagé plusieurs 
liens entre les diverses ressources 
présentes dans le quartier. 

La ventouse (1)  : mécaniciens + 
entrepôt CTS + clubs de navigation 
nautique = atelier ouvert de réparation 
de véhicules de tout genre.

La ventouse (2)  : jardin partagé + 
pharmacie + maison de retraite =  
culture et fabrication de médicaments  
et d’alimentation pour une maison 
de retraite autonome.

La ventouse (3, 4, 5)  : maçonnerie + poseur 
de parquet + fournisseur d’équipements 
industriels + travaux de couverture, 
sanitaire et chauffage + peintre en 
bâtiment (x2) + chaudronnier + électricien 
+ entreprise de gros œuvre + entreprise 
d’isolation + un couvreur + une entreprise 
de location d’échafaudages + un ouvrier 
de travaux généraux = réalisation des 
travaux nécessaire au bon fonctionnement 
du quartier grâce à des ressources in 
situ (Ex : projet de rénovation urbain).

La ventouse (6) : école élémentaire 
+ PNU (espace vert + l’ill) + pêche + 
navigation + photographe = Ressource 
pédagogique visant à éduquer les 
enfants selon les ressources qui 
les entourent, développement 
de l’enfant par l’observation, 
responsabilisation de l’enfant sur 
la santé de son environnement.

À la recherche des ressources d’un quartier
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B.

(1)

(2)

(3, 4, 5)

(6)

À la recherche des ressources d’un quartier
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Marinest Pêche, navigation 29-31 Rue des Imprimeurs, 
67100 Strasbourg

Kiranta Tahsin EGE Vente, cuisine 
traditionnel  
des pays du Balcan

11 Rue Watteau, 67200 Strasbourg

Elis Alsace Entretiens de 
linge et textile

142 Rue de l’Unterelsau, 
67200 Strasbourg

Knobloch Sarl Travaux de couverture, 
sanitaire et chauffage.

1 Rue de l’Oberelsau, 
67200 Strasbourg

Collège Hans-Arp Enseignement, 
éducation, cuisine, 
sport, musique,dance

16 Rue Van-Eyck, 
67200 Strasbourg

Parking relais 
tram Elsau

Conduite

Sabahyeli Omer Peintre en bâtiment 34 Rue Mathias Grünewald, 
67200 Strasbourg

Maison d’arrêt 
de Strasbourg

Gestion pénitentaire, 
juge, avocat, cuisine, 
ménage, technicien, 
arts plastiques, 
musique, peinture, 
sérigraphie, 
sculpture, ébénisterie, 
magasinier, vente 
cantine, buanderie, 
travaux, corvées 
extérieures, 
auxiliaires d’étage, 
coiffeur, photo, 
couture, tricot, 
écriture, sports

6 Rue Engelmann, 
67200 Strasbourg

Hôpital de l’Elsau Médical, médecin, cuisine 15 Rue Cranach, 67200 Strasbourg

École élémentaire 
publique Martin-
Schongauer

Enseignement, 
éducation, cuisine, 
sport, musique,dance

94 Rue Martin Schongauer, 
67200 Strasbourg

Batitout 67 Maçonnerie 11 Rue de l’Oberelsau, 
67200 Strasbourg

Garage des Carmes Mécanique 12 Rue Murillo, 67200 Strasbourg

Boulangerie Asan Cuisine, confection 
de pain

16 Rue Murillo, 67200 Strasbourg

Dépôt CTS Mécanique, conducteur 1037 Rue Martin Schongauer, 
67200 Strasbourg

As Elsau Tennis Tennis, photographie 
(lien actif Dimanche 
2 février 2020, 118 
photos sont présentes)

15 Rue Van-Eyck, 
67200 Strasbourg

Cité Relais Centre d’accueil pour 
sans-abris, les usagers 
de ce centre ont pour 
la plupart des savoir-
faire pour vivre dans 
la rue : construction 
d’abris, moyens de 
transport, cuisine…

5 Rue Eugène-Delacroix, 
67200 Strasbourg

Espace Animation Résidence pour 
personnes âgées, les 
usagers de ce centre 
ont pour la plupart 
des savoir-faire 
propres à leurs véçus

4 Rue Eugène-Delacroix, 
67200 Strasbourg

Annexe 1
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Adoma Centre d’accueil pour 
sans-abris, les usagers 
de ce centre ont pour 
la plupart des savoir-
faire pour vivre dans 
la rue : construction 
d’abris, moyen de 
transport, cuisine…

1 Rue de l’Ain, 67000 Strasbourg

Centre social 
et culturel

Orientation des 
jeunes dans leurs 
avenirs , activité  : 
Streetworkout, rap, 
danse, musique, 
cuisine, marche 
nordique, photographie

6 Rue Mathias Grünewald, 
67200 Strasbourg

Ad Hoc Peinture Pose de parquet 16 Rue Eugène-Delacroix, 
67200 Strasbourg

Cus Habitat Gestion de biens 
immobiliers, service de 
maintenance locative

6 Rue Jean-Martin Weis, 
67200 Strasbourg

Elsau’Net Ménage, entretiens 
d’espaces

52 Rue de l’Unterelsau, 
67200 Strasbourg

Mosquée AJPE Savoir-faire religieux 
et culturel

74 Rue Martin Schongauer, 
67200 Strasbourg

École Léonard-
de-Vinci

Enseignement, 
éductaion, cuisine, 
sport, musique,dance

3 Rue Léonard de Vinci, 
67200 Strasbourg

L’Armée du Salut Action de quartier 87 Rue Martin Schongauer, 
67200 Strasbourg

ABC Direct Fournisseur 
d’équipements 
industriels

102 Rue de l’Unterelsau, 
67200 Strasbourg

OVA Service 
réparation 
d’équipements 
audiovisuels

Bricolage, entretiens 
d’appareil électronique

39 Rue Titien, 67200 Strasbourg

Cercle Nautique 
Ill-Club

Navigation 31 A Rue des Imprimeurs, 
67200 Strasbourg

Entraide Le Relais Oriente les jeunes 
dans leurs avenirs

6 Rue des Imprimeurs, 
67200 Strasbourg

Pétanque ASPTT  
Section Petanque

Pétanque 19 Rue de l’Oberelsau, 
67200 Strasbourg

Entraide Le Relais Oriente les jeunes 
dans leurs avenirs

21 Rue de la Montagne 
Verte, 67200 Strasbourg

Aquatic Club Navigation 19 Rue de l’Oberelsau, 
67200 Strasbourg

ACAL Club de voile Navigation 19 Rue de l’Oberelsau, 
67200 Strasbourg

Espace vert, 
complexe sportif

Football, basket Rue Van-Eyck, 67200 Strasbourg

Andac Import Vente, épicerie de gros 39 Rue Martin Schongauer, 
67200 Strasbourg

Tuyauterie 
Industrielle Stanko

Chaudronnier 32 Rue Mathias Grünewald, 
67200 Strasbourg

Multiaccueil ALEF 
alt garderie

Garde d’enfant, 
éductaion

6 Rue Mathias Grünewald, 
67000 Strasbourg

La Poste Livraison 8 Rue Watteau, 67200 Strasbourg

La médiathèque Elsau Location de livre, 
maîtrise d’ordinateur

10 Rue Watteau, 67000 Strasbourg

Annexe 1 
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UZGA Entreprise de 
gros œuvre

2 Place Nicolas Poussin, 
67200 Strasbourg

Pharmacie de l’Elsau Vente, médical 3 Rue Rubens, 67200 Strasbourg

Gherib Ali Électricien 8 Rue Cranach, 67200 Strasbourg

Peinture ICF Peintre en bâtiment 20 Rue Durer, 67200 Strasbourg

Le tabac de l’Elsau Vente 17 Rue Watteau, 67200 Strasbourg

Arsène 
Karapétovitch

Concessionnaire 
automobile

17 Place Nicolas Poussin, 
67200 Strasbourg

L’église Antoine 
Chevrier

Savoir-faire religieux 
et culturel

36 Rue Léonard de Vinci, 
67200 Strasbourg

Köll Bruno Médical, médecin 79 Rue de l’Unterelsau, 
67200 Strasbourg

Best Express 
Transports Société

Transporteur routier 9 Rue Jean-Jacques Waltz, 
67000 Strasbourg

La Tour de l’Ill Hôtellerie 30 Rue Raphaël, 67200 Strasbourg

Allo Vendu 
Strasbourg

Concessionnaire 
automobile

146 Rue de l’Unterelsau, 
67200 Strasbourg

Garage de l’Elsau Mécanique 146 Rue de l’Unterelsau, 
67200 Strasbourg

Tafati Mohammed Mécanique 188 Rue de l’Unterelsau, 
67200 Strasbourg

Step Auto Mécanique Rue de l’Unterelsau, 
67200 Strasbourg

Cercle de l’aviron 
de Strasbourg

Naviguation Quai Jean-Pierre Mayno, 
67100 Strasbourg

Berket Firini Cuisine 4 Rue Murillo, 67200 Strasbourg

HRT Bike Mécanique 12 Rue du Tramway, 
67200 Strasbourg

Sarl Kurekci Couvreur 66 Rue Martin Schongauer, 
67200 Strasbourg

Ozdemir Location 
d’échaffaudages

11 Rue Jean-Martin Weis, 
67200 Strasbourg

Cebalim supermarché Vente

Direction 
interrégionale 
des services 
pénitentiaires 
Est-Strasbourg 
administration 
gouvernementale

Gestion 19 Rue Eugène-Delacroix, 
67200 Strasbourg

Magasin 
d’antiquités, 
Yüksel Metin

Vente 43 Rue Mathias Grünewald, 
67200 Strasbourg

Maison des familles,  
Nadi Chaabi

lieux d’écoute 
et d’échanche

80 Rue Martin Schongauer, 
67200 Strasbourg

Gif Entrepreneur Isolation 7 Rue Durer, 67200 Strasbourg

L’église 
protestante

Savoir-faire 
religieux et culturel, 
photographie

93 Rue Martin Schongauer, 
67200 Strasbourg

Kara Event Organisation 
de mariages

15 Rue Watteau, 67200 Strasbourg

SETIP Nettoyage, entretiens 18 Rue Murillo, 67200 Strasbourg

Annexe 1
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CENTRE DE DIFFUSION 
POSTAL Bureau 
de poste

Livraison

Obi John Travaux généraux 6 Rue Jean-Martin Weis, 
67200 Strasbourg

SarlSalon Coiffeur 15 Rue Watteau, 67200 Strasbourg

Garage Zeraoui Mécanique 188 Rue de l’Unterelsau, 
67200 Strasbourg

Auto Esca Carosserie 146 Rue de l’Unterelsau, 
67200 Strasbourg

L’église Antoine 
Chevrier

Location de places de 
parkings sous église

36 Rue Léonard de Vinci, 
67200 Strasbourg

Mosquée Elsau Savoir-faire religieux 
et culturel

101 Rue de l’Unterelsau, 
67200 Strasbourg

Les scooters dans le 
quartier en général

conduite acrobatique 67200 Strasbourg

Annexe 1 
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Lors de diverses marches d’observation 
au sein du quartier, j’ai pu déceler 
des ressources liées aux savoir-faire  
des usagers. Dans cette enquête 
photographique, j’ai voulu révéler 
ces compétences. J’ai choisi ce médium 
car il demeure un outil de capture 
du réel sous une forme de preuve et nous 
permet de reconnaître le lieu dans lequel 
le savoir-faire est présent. Il s’offre  
à la vue de tous, mais nous n’y prêtons  
pas forcément attention  au premier abord.  
Il s’agit de compétences de la vie 
quotidienne, des actions qui nous 
paraissent banales mais qui en font 
l’identité même du quartier.  
J’ai eu également l’occasion de croiser  
des panneaux ou des véhicules publicitaires 
qui m’ont aiguillé vers d’autres métiers.

p.15 à p.21 photographie de savoir-faire prise durant mes 
déambulation dans le quartier.

À la recherche des ressources d’un quartier

DÉCELER DES SAVOIR-FAIRE  
AU TRAVERS D’UNE 
DÉAMBULATION
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Savoir-faire : vente
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Savoir-faire : réaménagement des voix 
public, conduite de pelle mécanique
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Savoir-faire : foot
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Savoir-faire : peinture sur bâtiment
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Savoir-faire : tag
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Savoir-faire : vélo, jardinage
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Savoir-faire : mécanique
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Suite à la récolte des savoir-faire dans 
le quartier de l’Elsau, j’ai réalisé 
des cartes postales pour récolter  
des informations sur les savoir-faire  
du quartier de l’Elsau.  
Cet outil de récolte fonctionne  
de la manière suivante, une fois que  
la personne a trouvé une carte dans  
la rue ou dans sa boite aux lettres,  
elle a la possibilité de me contacter  
pour me donner de nouvelles informations  
sur les savoir-faire du quartier.  
Si celle-ci ne peut pas m’aider, elle peut 
communiquer cette carte à un ami  
par le biais postal. Pour ces cartes,  
j’ai choisi d’illustrer des visuels  
sur les savoir-faire. Ils sont complexes 
à déchiffrer, j’ai souhaité représenter 
la difficulté à les déceler. Une phrase 
sur le bas de la carte guide le récepteur 
sur le savoir-faire représenté

A. Cartes postales
B. Recto et verso d’une cartes postales
C. Illustration d’une carte postal

B.

A.

À la recherche des ressources d’un quartier
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C.

À la recherche des ressources d’un quartier
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Entre une partie de tarot et de scrabble, 
je rencontre Christiane Lehmann  
une doyenne de l’Elsau. Elle vit à l’Elsau 
depuis 1959, derrière l’ancienne école 
qui est maintenant devenue la cantine. 
« C’est la maison de mes arrières, arrières, 
arrières… Des arrières grands parents  
de mon père. » Elle a vu l’Elsau évoluer. 
Quand elle est arrivée, les deux rues 
principales à l’Elsau étaient  
la rue de Oberelsau et la rue  
de l’Uterelsau. Christiane m’a énuméré 
les divers métiers et entreprises  
qui ont pu vivre dans le quartier, 
l’Elsau était autrefois un quartier très 
vivant, où l’industrie et l’agriculture 
dominaient. Le premier souvenir qui 
lui revient est une entreprise qui 
fabriquait du cirage, au fond de la rue 
de l’Uterelsau après les jardins.

« Goach uf da Bechs1. 
Tu te souviens de 
celui-la, le cirage   ? 
La grenouille sur la 
boîte. Après moi je 
suis arrivée là, ça 
s’appelait  
la piccoline dans 
le temps. »
De nombreuses entreprises ont ensuite 
occupé ce local notamment une association, 
Pain contre la faim et maintenant c’est 
une mosquée. De l’autre côté, au niveau 
des jardins, «il y a le 114, la dernière 
maison jaune », il y avait autrefois 
Transport d’Alsace qui regroupe de 
nombreux savoir-faire liés à la mécanique 
et l’exportation de marchandises.
A côté, une blanchisserie, MécaZ 
puis celle-ci c’est renommé 
Elis. Elle existe toujours.
Autrefois, dans la rue de l’Oberelsau,

1  Traduction en Alsacien «Tu vas sur la 
boite »

« chez Molf ou je 
sais plus comment 
il s’appelait  »
l’on pouvait trouver des savoir-faire 
autour de la médecine chirurgicale. 
Ils fabriquaient de la «colle avec  
des boyaux » pour les interventions 
médicales, du catgut. Il s’agissait 
de boyau d’agneau, sous forme de fil pour 
recoudre les plaies. En restant dans  
le nord du quartier, Christiane m’indique 
que de nombreux centres administratifs 
ont disparu au fil des années comme  
par exemple la poste et le MRU Ministère 
de la Reconstruction et de l’Urbanisme.

En face de sa maison, un marchand  
de charbon résidait, elle me confie  
avec aigreur «maintenant y a un grand 
bloc ». L’Elsau à l’époque était 
un quartier très agricole.  
De nombreuses fermiers cultivaient 
leurs champs et élevaient du bétail. 

« Y avait les Marx, 
Tunerer, Denue,  
Adolf, Marx, y avait  
au moins 8 fermes.  
De grandes fermes. »
L’Elsau que Christiane a connu était 
un quartier riche en savoir-faire  
et en compétences. Mais aussi un espace 
convivial et serviable.  
Elle me confie avec tristesse  
et mélancolie que le quartier  
qu’elle a connu c’est délabré,  
entre les bâtiments mal entretenus  
et les problèmes liés à la drogue.  
Le béton a pris le dessus sur les champs  
en changeant le paysage agricole en 
paysage urbain. De ce fait,  

A. Cartographie sensible du point de vu de 
Christiane Lehmann et amplifier avec l’ouvrage de Jean 
Haubenestel, l’Elsau, Parcours, Histoires, Regards, 
Strasbourg, édition collège Hans Arp, 1993

À la recherche des ressources d’un quartier

CHRISTIANE LEHMANN, 
UNE VIE DANS UN QUARTIER  
AUX RESSOURCES MULTIPLES 
ET EN PERPÉTUEL 
MOUVEMENT
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Rue de Oberelsau

Rue de l’Uterelsau

Des arrières grands
parents de mon père

Piccoline, fabrique 
de cirage

Transport d’Alsace MécaZ, blanchisserie Fabrique de catgut

Vente de charbonLa poste
MRU Ministère 

de la Reconstruction 
et de l’Urbanisme

Ferme Tannerie

A.

À la recherche des ressources d’un quartier
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les savoir-faire ont évolué avec  
la typologie du quartier et l’insécurité 
s’est installée. Ce qui est dommage 
c’est que cette évolution n’a pas été 
accompagnée : politique, urbanisme…

Après avoir recherché dans ses souvenirs, 
Christiane me dit avec humour « Donc vous 
voyez que la tête ça marche super bien. »  
Grâce à cette transmission, j’ai pu récolter 
de nombreux savoir-faire,qui étaient 
autrefois présents dans le quartier.  
Afin de sauvegarder ces souvenirs  
et de garder trace de ce patrimoine 
j’illustre dans la cartographie  
ci-jointe les propos de Christiane.

A. Cartographie sensible du point de vu de 
Christiane Lehmann et amplifier avec l’ouvrage de Jean 
Haubenestel, l’Elsau, Parcours, Histoires, Regards, 
Strasbourg, édition collège Hans Arp, 1993

À la recherche des ressources d’un quartier

Rue de Oberelsau

Rue de l’Uterelsau
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Rue de Oberelsau

Rue de l’Uterelsau

A.

À la recherche des ressources d’un quartier
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Au cours de notre formation  
ou de nos carrières, nous avons tous  
été confrontés à un questionnaire 
 ou à une évaluation de nos compétences. 
Pauline Gourlet, designer, explore  
une alternative à ces moyens d’évaluation 
en donnant vie à la datavisualisation sous 
forme de modules, le projet Cairn.  
Il s’agit d’un outil d’autoévaluation 
pour un fablab, celui-ci sert à récolter 
des données sur les habitudes  
des usagers qui le fréquentent.  
Par le biais de l’autoévaluation, 
l’information est fiabilisée. L’usager  
va donner une forme à son passage  
et à ses actions. L’outil qu’elle a réalisé 
est une table sur laquelle diverses 
données se rencontrent : l’action,  
les compétences, le temps… Chaque donnée 
est codifiée, apportant une légende  
à cet ensemble. Cet outil permet de sortir 
de l’évaluation traditionnelle et apporte 
un côté ludique et fédérateur. Le fait 
de rassembler les données de plusieurs 
personnes sur une même base permet  
de montrer « une image collective du lieu  »1. 
Il permet de faire un portrait d’un espace 
par le biais des usages et de leurs  
savoir-faire. Un autre avantage est qu’il 
permet de garder une trace des ressources. 

1  Pauline Gourlet, “Cairn”, la table qui 
permet de manipuler et visualiser des données,
<http ://carrefour-numerique.cite-sciences.fr/blog/
cairn-la-table-qui-permet-de-manipuler-et-visualiser-
des-donnees/>, 2015

L’outil de Pauline Gourlet me permet  
de poursuivre cette recherche  
sur la mise en place d’une base de données 
collaborative. Pour mon projet  
de diplôme, celle-ci pourrait prendre  
la forme d’une édition ou d’un site web. 
 Je me penche sur un outil collaboratif  
qui permet de rassembler les compétences 
du quartier de l’Elsau. Cela permet  
de garder une trace des savoir-faire,  
de valoriser les compétences de chacun 
mais aussi de valoriser la richesse  
et le patrimoine d’un quartier.  
Cet outil donne la possibilité  
aux usagers de s’autoévaluer par le biais 
d’autres outils présent dans la bases 
de données. Pour l’heure, je travaille 
l’aspect éditorial et l’aspect du site 
web, afin de déterminer le plus pertinent. 

Cette idée me permet de développer  
en seconde partie les outils  
qui engendrent des représentations 
visuelles. Quels outils peuvent 
me permettent de générer des visuels ? 
Comment générer du visuel ? Quels outils 
peuvent me permettent de déclencher 
une discussion et de créer une dualité 
avec les personnes que je rencontre ?

A.

A. Carrefour numérique, Pauline Gourlet, Cairn, la 
table qui permet de manipuler et visualiser des données, 
<http ://carrefour-numerique.cite-sciences.fr/blog/
cairn-la-table-qui-permet-de-manipuler-et-visualiser-des-
donnees/>, 2015

À la recherche des ressources d’un quartier

RESSOURCES INDIVIDUELLES  
ET RESSOURCES  
DE QUARTIERS
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Au travers de cette partie, je mets  
en avant des outils que j’ai réalisés  
et utilisés et qui m’ont permis  
de générer divers visuels, mais aussi 
d’appréhender l’usager de façon  
non-intrusive. Ces outils codifiés nous 
font voyager au travers de culture, 
s’emparent des codes de représentation 
d’objet culturel, mais aussi au travers 
du portrait chinois. Dans une seconde 
partie, par le biais d’une interview avec 
Guillaume Chauvin, je montre comment  
un photographe professionnel intervient 
sur le terrain et j’effectue un parallèle 
avec mon approche dans le quartier  
de l’Elsau (photographie, vidéo).

LES OUTILS  
DE RENCONTRE  
ET/OU VERCTEUR  
DE REPRSENTATION
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Dans la plupart des projets de visualisation 
de données, les données quantitatives 
sont traitées uniquement pour communiquer 
des informations importantes de façon 
 graphique. Dans mon projet je souhaite 
aborder la donnée de façon plus 
sensible pour générer des portraits 
et des systèmes de codification aussi 
abstraits que remplis d’informations. 

Durant mes recherches je me suis interrogée 
sur les outils d’autoévaluation  
et d’autoportrait, vecteurs  
de représentation. J’ai souhaité 
représenter la diversité culturelle  
du quartier au travers d’un système 
codifié. Le profil des personnes  
que j’ai pu rencontrer est hétérogène, 
soit par leur culture, soit par leur 
métier ou leurs motivations…   
Afin de représenter les habitants de façon 
neutre, j’ai choisi d’étwablir un langage 
graphique formel. C’est en interrogeant 
les usagers, en discutant avec eux,  
que nous arrivons à leur attribuer  
des caractéristiques (Elsauviens  
ou non, âge, profession…), cette idée  
est reprise dans ce projet.  
Sans la correspondance entre la forme  
et la légende, le profil de l’individu  
ne peut pas être lu. Le fait d’avoir  
un langage codifié permet aussi d’établir 
un pied d’égalité entre tous les individus, 
et de ne pas avoir de préjugés. 
Pour déchiffrer une identité,  
la légende est présentée dans  
un petit carnet afin que chaque profil 
ne soit pas affiché  à la vue de tous. 

A.

B.A. Carnet de légende
B, C et D. Caractères, totem, médium

DU TOTEM AU PORTRAIT 
CHINOIS, LA CODIFICATION 
COMME OBJET  
DE RENCONTRE
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C.

D.

Les outils de rencontre et/ou vecteurde réprésentation
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Ces portraits sont représentés sous forme 
de totem. À l’origine le totem est utilisé 
chez les indiens d’Amérique du nord  
en signe identitaire (relation 
collective, famille, traditionnelle)1. 
 Le totem est une formule abrégée,  
une synthèse, qui recouvre  
une signification selon le groupe auquel  
il appartient. Il s’agit d’un objet  
de rituel sculpté, peint et façonné.  
Le totem est généralement orné  
de sculpture animale, humaine ou végétale. 
 Chez certains groupes celui-ci traduit  
des croyances religieuses et une hiérarchie 
sociale. Dans ce projet l’aspect religieux 
n’est pas pris en considération malgré  
la forte connotation que transmet  
cet objet. Nous pouvons le voir au travers 
des propos de Émile Durkheim, sociologue, 
le totem est pour lui un représentation 
visible de la religion sociale.  
« Si donc il est, à la fois le symbole  
du dieu et de la société, n’est-ce pas que 
le dieu et la société ne font qu’un ? »2. 

Comme nous pouvons le voir ci-joint,  
sur les deux photographies de Paul Coze, 
les nombreux totems sont autour  
de la maison. Selon les groupes,  
ils possèdent plusieurs totems à l’effigie 
de leur famille. Les totems sont  
une accumulation de visages et de corps 
mi-humain, mi-animal. Sur la deuxième 
photo, sur le totem en premier plan  
est représenté un aigle, celui-ci 
symbolise le messager des hommes 
 aux dieux, de par sa capacité à voler 
haut dans le ciel. Les symboles humains 
représentent les ancêtres. 
Ces mâts en bois font signal de par leur 
grandeur. Là aussi, la hauteur permet 
d’atteindre les dieux mais permet 
aussi aux personnes de passage de voir, 
de loin de quelle famille il s’agit. 
Ces totems reflètent les croyances 
et le patrimoine de ces familles.

1  Wikipedia, “Totem”, <https ://fr.wikipedia.
org/wiki/Totem#%C3%89tymologie>, [en ligne], 
07/11/2019
2   Émile Durkheim, les formes élémentaires 
de la vie religieuse, le système totémique en 
australie, page 294, 1912 <http ://lapirogue.free.fr/
fevr.htm>

A.

B.

A et B. Quai Branly, Mâts totems des Indiens Tsimsians, 
Mission Paul Coze des Scouts de France juin - octobre 
1930, Paul Coze, Photographie, 1930, Amérique du Nord, 
Canada, British Columbia, Kitwanga, Tirage sur papier 
baryté monté sur carton, 22,5 x 29,5 cm, PP0004774 
<http ://www.quaibranly.fr/fr/explorer-les-collections/
base/Work/action/show/notice/508147-mats-totems-des-
indiens-tsimsians/>

Les outils de rencontre et/ou vecteurde réprésentation
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Par ce projet, je souhaite désacraliser  
le totem. Et ainsi, mettre en lumière  
la représentation d’un groupe  
et leurs compétences au travers de ce support. 
Créer un langage spécifique à un quartier
 pourrait générer un sentiment 
d’appartenance ou de fierté. Un projet  
à été mené par le Parc Naturel Urbain,
le village des Utopies1. Celui-ci prend  
la forme de trois totems sculptés, il se situe 
à l’est du quartier de l’Elsau, faisant  
le lien entre celui-ci, le quartier  
de la Montagne verte et le quartier  
de Koenigshoffen. Ce projet autour  
de la thématique « rêver la ville »  
a été mené par Fredj Cohen, un sculpteur. 
Le village des Utopies à permis  
de faire communauté entre ses trois 
quartiers par la participation.  
Les participants avaient pour objectif  
de dessiner leurs rêves afin de concevoir 
des motifs sur les totems. Le sculpteur  
a ensuite réalisé les différents dessins 
choisis. Afin de valoriser  
les ressources du territoire, l’essence 
utilisée pour ces mâts est du mélèze.

Dans le quartier j’ai pu observer  
de nombreuses mises en avant de culture 
au travers de support divers : maillot 
de foot, qui nous montre la fierté de porter 
un vêtement à l’effigie d’un pays/ville 
mais aussi des drapeaux. Les drapeaux 
peuvent représenter une ville, un pays, 
un territoire, un continent, une personne 
ou une cause… c’est un support qui peut 
faire communauté. Delphine Denereaz 
reprend ces codes dans l’un de ses 
projets, Marseille le S2. Grâce à des 
matériaux recyclé, elle tisse des tapis. 
Elle s’imprègne des motifs 
et textiles qui font l’identité 
de la ville de Marseille.

1  Strasbourg.eu, Totem du vivre ensemble, 
<https ://participer.strasbourg.eu/detail-budget-
participatif/-/entity/id/3723552 - http ://elsau.asso.
fr/cest-quoi-ce-tronc/>, [en ligne], 06/12/2018

2  Delphine Denereaz, Marseille le S, 
Tapisseries de lirettes Matériaux collectés, 2019, 50 
x 85/90 cm,  photo © Pauline Chabrol <https ://www.
delphinedenereaz.com/>, [en ligne], 20/03/2020

C. Pauline Chabrol, camion, projet de Delphine 
Denereaz, Mareseille le S, 2019.

C.

Les outils de rencontre et/ou vecteurde réprésentation
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Dans la même idée de générer son totem/
portrait j’ai réalisé l’outil Autodata, 
c’est un outil qui permet d’ouvrir  
la discussion autour des savoir-faire 
avec les personnes que j’ai pu interroger. 
Cet outil a pour but d’élaborer le portrait  
de la personne grâce à des données telles 
que  : son prénom, son nom, son âge  
et son/ses savoir-faire. L’outil comporte 
divers échelles composées de lettres,  
de chiffres, et de savoir-faire.  
Une fois les données rentrées (selon 
notre identité), une forme est générée 
(voir photo ci-joint). Cet outil permet 
de mettre l’accent sur des dimensions 
esthétiques  : le portrait de leur identité 
et de leurs compétences. Chaque donnée 
va agir sur le visuel final, aucun portrait 
n’est donc susceptible d’être identique. 
Il y a également une dimension affective. 
En effet, j’ai utilisé cet outil 
au Centre social et culturel  
de la Montagne Verte, à l’atelier couture.  
J’ai eu l’occasion de faire le portrait 
d’Edith et de Christiane. Ces deux femmes 
ont été surprises du résultat, 
en comparant leur portrait,  
elles ont pu constater leur singularité. 
Le fait d’être représenté sous  
une nouvelle forme grâce cet outil  
génère chez l’usager de l’empathie  
et du contentement. Celui-ci a aussi 
permis de déclencher des discussions 
autour de leurs savoir-faire.  
J’ai pu notamment découvrir le savoir-
faire de Christiane qui fait des écharpes 
pour toute sa famille. En seconde partie, 
l’outil permet de poser des mots, 
des couleurs, des formes sur le savoir-faire  
grâce à de nouveaux systèmes. Pour  
les mots et les couleurs, cela s’apparente 
à la première étape de l’outil (les échelles).  
Pour ce qu’il en est de l’aspect formel, 
plusieurs formes (rectangle, rond, forme 
aléatoire) en opacité, permet de guider 
l’usager pour qu’il génère une nouvelle 
forme selon son point de vue. 
Ainsi, une fois toutes ces étapes 
réalisées, l’ensemble des formes 
crée un portrait chinois de l’usager 
au travers de son savoir-faire.

A. Outil Autodata

Les outils de rencontre et/ou vecteurde réprésentation
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A.
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Dans le projet Allez Rennes au gallo !1, 
Laurent Petit et Charles Altorffer  
de l’ANPU mettent en œuvre le portrait 
chinois. Ces deux urbanistes ont cherché 
à représenter la ville d’une façon 
sensible. Ils ont demandé aux habitants 
de Rennes comment ils voyaient leur ville 
et son patrimoine. Leurs protocoles basés 
sur la fiction leur ont permis 
de récolter un grand nombre de ressentis 
de la part des habitants, mais aussi 
de nombreux adjectifs qualificatifs 
sur la ville. Et si Rennes était 
un fruit ? Quelle est l’identité du couple 
à l’origine de la création de Rennes ? 
Quelle musique représente Rennes ?

1  Laurent Petit et Charles Altorffer, 
Psychanalyse urbaine, Allez Rennes, au gallo !, Place 
publique, <https ://www.anpu.fr/sites/www.anpu.fr/IMG/
pdf/article_place_publique.pdf>, [en ligne], mars-
avril 2013

A.  Giorgia Lupi et Stefanie Posavec, Dear Data, 
2014
B. Angela Detanico et Rafael, Dito e feito, 
<http ://www.detanicolain.com/>, [en ligne], 2010
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Angela Detanico et Rafael Lain sont 
linguiste / sémiologue et graphiste.  
Ils s’interrogent sur l’utilisation  
des signes graphiques dans la société : 
la data visualisation.  
Comme par exemple de créer de nouveaux 
systèmes d’écriture en ré interprétant 
les lettres traditionnelles de l’alphabet 
avec des formes de la vie quotidienne. 
Ces formes sont ensuite mises en scène  
dans l’espace public ou espace 
d’exposition. Celle-ci donne à l’écriture 
une dimension matérielle et palpable. 
Le fait d’utiliser des médiums permet 
de rendre le message énigmatique. Comme 
nous pouvons le voir dans Dito e feito2, 
ils utilisent des cagots de fruit. Chaque 
superposition de caisses représentent une 
lettre et ainsi créent un message. Exposer 
des données dans un espace public fait 
émerger des discussions  
et des réactions de la part des habitats. 
Au premier abord, le fait de créer des formes  
et, de les associer à des mots/lettres, 
donne l’impression aux usagers  
d’une intervention douce du designer  
sur leur territoire, grâce à l’abstraction. 
 L’intérêt avec le message crypté  
est que l’usager de cet espace commence  
à s’interroger sur la structure / le collage  
et comprend petit à petit le message, sans 
se sentir agressé par cette intervention. 
Ce procédé de message codé à également un 
avantage : l’aspect ludique et attractif. 

2  Angela Detanico et Rafael, Dito e feito, 
<http ://www.detanicolain.com/>, [en ligne], 2010

Dans un second temps je me suis questionnée 
sur les modes de représentation  
des savoir-faire du quotidien.  
Les savoir-faire du quotidien sont  
des actions qui ne sont pas souvent mises 
en avant du fait de leur banalité.  
Le projet de Dear Data1 traite cet aspect 
plus sensible des données, au travers 
d’actions du quotidien et des événements 
qui se déroulent pendant la semaine.  
De manière hebdomadaire et durant toute 
une année, Giorgia Lupi et Stefanie 
Posavec ont collecté un type particulier 
de données sur leurs vies quotidiennes. 
Comme par exemple  : en une semaine, 
combien de fois ai-je ouvert une porte ? 
Combien de personnes et qui m’a souhaité 
bonne nuit   ? Combien de cocktails  
et lequel ai-je bu   ? Elles ont utilisé 
ces données pour réaliser des graphiques 
qu’elles ont dessiné sur des cartes 
postales, afin de correspondre.  
Elles ont réalisé pour chaque donnée  
un visuel différent de manière singulière 
afin de représenter les informations. 
Cette démarche permet de mettre en lumière 
le côté humain en mettant en avant  
des actions banales de la vie quotidienne. 

1   Giorgia Lupi et Stefanie Posavec, Dear 
Data, 2014

A. B.
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Guillaume Chauvin est un photographe basé 
sur Strasbourg qui aime explorer  
et arpenter les régions pour révéler  
des aspects sensibles de celles-ci. 
Pendant notre rencontre, il m’a expliqué 
ses protocoles lors de sa résidence  
en Colombie. Au début, il avait peur  
de l’échec car il ne parlait pas l’espagnol, 
 ne connaissait ni la Colombie  
et ni la culture colombienne. Il a donc 
surpassé ces barrières afin d’apporter  
une réponse à la commande du ministère  
des Affaires étrangères. Il a amené  
un regard démystificateur en excluant  
les images stéréotypées. Au travers  
de ce médium, la photographie, je cherche 
également à représenter l’Elsau sans 
soulever sur les préjugés. Grâce  
à l’expérience de Guillaume, dans un pays 
sensible, je m’imprègne de son expérience 
pour adopter certaines méthodologies et 
approches dans le quartier de l’Elsau. 

« Aujourd’hui,  
le protocole que  
j’ai appliqué  
et que je conseille  
à tout le monde de faire, 
ça peut être une très 
bonne solution. Quand 
tu bloques, c’est faire 
un appel à volontaires. 
Donc, c’est ce que 
j’ai fait, moi j’étais 
passé par l’Alliance 
Française sur place.  
Et j’avais fait une 

liste de métiers qui 
existe aussi en France 
donc policière, 
écolière, infirmière, 
etc. Trente métiers, 
parce que je voulais 
aussi que le public que 
je rencontre puisse 
parler au public 
français.  
Moi je voulais pas juste 
des gens qui récoltent 
du café ou qui égorgent 
des gens, c’était trop 
une carte postale. 
Et donc l’alliance 
française m’a donné des 
volontaires. À chaque 
fois, je passais une 
journée entière avec 
chacun ou chacune, 
malgré la barrière de la 
langue. C’était génial, 
parce que j’avais 
accès au réel, à la vrai 
réalité et pas du tout 
un truc mis en scène 

Les outils de rencontre et/ou vecteurde réprésentation

L’APPROCHE DES HABITANTS 
PAR L’IMAGE, LA QUESTION 
DE LA LÉGITIMITÉ



Annexe 1 49

pour les étrangers. Ou 
un truc un peu édulcoré, 
pas du tout, quand tu 
suivais un policier, 
un médecin légiste, 
une prostituée, tu 
voyais ce que tu voyais. 
Et ce qui était bien 
c’était que ça m’a 
permis de ne pas faire 
un truc journalistique, 
parce que j’ai 
horreur du regard 
journalistique. »
Passer du temps avec ses modèles a permis  
à Guillaume de découvrir les univers  
de chacun et lui a permis de réaliser  
de nombreux clichés sans envahir les gens.
 

«Ta présence sera 
partout légitime avec 
ce protocole là. » 
L’important dans un projet comme  
celui de Guillaume ou le mien,  
à l’Elsau, est de toujours être clair avec  
les personnes que l’on rencontre. Expliquer  
le contexte du projet et la suite,  
ce que vont devenir les clichés, s’il s’agit 
 d’une exposition, d’une publication… 
L’intérêt d’être franc avec les personnes 
que l’on rencontre est de faciliter 
l’échange et les mettre en confiance.
Le ministère des Affaires Étrangères  

l’a mis en relation avec l’Alliance 
Française. Ce sont des structures 
présentes partout dans le monde  
et qui donnent des cours de Français.  
Cela lui a permis d’établir des demandes 
pour rencontrer les locaux très 
rapidement, par le biais d’annonces,  
la radio locale et la presse locale. 
Utiliser les médias permet de toucher 
directement les autochtones.  
Pour les autres corps de métier  
où il n’y avait pas de volontaires

« Ben, on est allés 
au charbon » 
Explique-t-il. Selon les usagers que nous 
croisons dans la rue, chaque réaction peut 
être différente. Il faut donc s’adapter 
aux personnes à qui nous nous adressons. 
Cependant, l’Elsau reste  
un quartier difficile d’accès, malgré  
la bienveillance que je porte aux habitants. 

Nous abordons le sujet de la photographie  
documentaire. Être visible et être  
identifiable peut être une posture à adopter.

« Des fois plus tu 
es visible plus les 
gens t’ignorent et 
t’acceptent. » 
Révéler son identité au gens permet  
de les rassurer mais aussi de faire 
signal. Grâce à cette démarche,  
les usagers intéressés et curieux 
viendront d’eux-mêmes, tandis que  
les plus timides changeront de chemin. 

Les outils de rencontre et/ou vecteurde réprésentation
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« Je mets mon vieil 
appareil photo autour 
du cou, c’est un vieux, 
ben, je pense que tu 
connais, c’est les vieux 
objectifs pour regarder 
au-dessus. Et en général 
tu y vas les mains dans 
les poches, tu dis rien, 
les gens vont venir vers 
toi. Ils vont dire « oh 
c’est un appareil photo 
vous pouvez me prendre 
en photo ? »  
Et ça change tout. »
Chaque protocole mis en place doit 
permettre d’être visible, d’interroger 
les usagers sur nos actions et de générer 
des réactions et des discussions. 
Guillaume me raconte un des protocoles 
qu’il a pu tester à son arrivée en 
Colombie. Il installait son flash, partait 
plus loin et le déclenchait. Ce geste 
a permis d’interroger les usagers. 

Les outils de rencontre et/ou vecteurde réprésentation

A, B et C. Captures d’écrans du site de Guillaume Chauvin, 
photographie du portrait de Cali, [en ligne], 02/04/2020

« Je leur ai expliqué 
avec mes deux mots 
d’espagnol et ça 
a changé tous nos 
rapports. Si j’avais 
juste fait des photos 
comme un reporter, 
ça m’aurait jamais 
permis d’avoir cette 
proximité.  »
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A l’Elsau, la présence d’un appareil  
photo n’est pas toujours bienvenue.  
Lors des premiers ateliers,  
j’ai pu observer que les personnes 
installées dans la rue Watteau étaient 
réticentes lorsque je sortais  
l’appareil photo pour documenter  
et elles m’observaient avec méfiance.  
Un des jeunes est venu me voir pour  
me dire de faire attention quand  
je prenais des clichés. La photographie 
est un support qui reproduit la réalité 
et l’incontestable  : une preuve. L’image 
dans certaines zones du quartier 
 est vue comme une menace. Je me suis 
rendue à l’épicerie pour prendre quelques 
photos. En demandant au fils de l’épicier, 
j’ai pu voir qu’il n’appréciait pas  
ma démarche. « Non pas de photo, j’suis 
connu à Strasbourg et dans le quartier  ». 
En revanche, d’autres acteurs du quartier 
n’avaient aucune crainte vis à vis  
de la photographie. J’ai pu prendre 
contact avec Patrick, un artiste  
du quartier. Très avenant, il m’a expliqué  
sa démarche. Il récolte des objets 
délaissés par les habitants du quartier 
pour réaliser de nouveaux objets.  
Mon protocole a été de prendre  
des photographies de son univers :  
des vues d’ensembles, des détails, des prises  
de vue de son quotidien, de ses habitudes. 
Après avoir discuté avec lui,  
je lui demande si je peux visiter  
son terrain pour prendre quelques photos 
de son lieu de travail. Il acquiesce  
et se dirige vers son poste de musique 
(dans la cabine téléphonique). Une fois 
mon tour terminé, Patrick a pris la pose 
sans même que j’ai à lui demander.  
J’ai trouvé intéressant qu’il choisisse 
son cadre, cela a apporté sa sensibilité 
et son point de vue sur son terrain 

« y a des arbres derrière 
ça va faire joli  »
Son aisance et sa prise d’initiatives 
pour choisir le lieu où il souhaitait être 
photographié m’a agréablement surprise 
eu égard de mes précédentes rencontres. 

A. Bergougnoux Léa, Patrick, IMG_5519.tif, 25/11/2019
B. Bergougnoux Léa, Patrick, Image785.jpg, 25/11/2019

A.
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Bergougnoux Léa, Patrick, IMG_5530.jpg, 25/11/2019

B.

A.
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A. Bergougnoux Léa, Patrick, IMG_5530.jpg, 25/11/2019
B. Bergougnoux Léa, Patrick, Image788.jpg, 25/11/2019
C. Bergougnoux Léa, Patrick, IMG_5522.jpg, 25/11/2019

C.
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A. Bergougnoux Léa, Patrick, Image_793.jpg, 25/11/2019
B. Bergougnoux Léa, Patrick, IMG_5514.jpg, 25/11/2019
C. Bergougnoux Léa, Patrick, IMG_5518.jpg, 25/11/2019

A.
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A. Bergougnoux Léa, Patrick, IMG_5533.jpg, photographie, 25/11/2019
B. Bergougnoux Léa, Patrick, IMG_5537.jpg, photographie, 25/11/2019

A.
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J’ai également abordé le format vidéo. 
Lors de ma rencontre avec Edith Unsinger, 
mon protocole été plus simple. Une fois 
arrivée dans sa maison, je me suis laissée 
guider vers le lieu de l’interview.  
Nous étions au salon, après avoir inspecté 
la pièce, je pose mon trépied devant  
la fenêtre en direction du fauteuil.  
La pièce était assez sombre, seule  
la source de lumière venait révéler  
les éléments. Une fois l’appareil photo  
mis en place, je fais mon cadrage, 
 je règle la mise au point et la luminosité. 
 Je choisis un cadrage resserré au niveau  
des mains pour mettre en avant le geste  
et l’outil. Afin de garder une proximité 
avec Edith et pour qu’elle ne se sente  
pas intimidée par l’appareil,  
je m’installe à côté d’elle.  
Ce parti-pris impose de prendre  
le temps de l’échange, de transmission 
d’un savoir-faire et d’un vécu.

A. Bergougnoux Léa, Edith-Unsinger-capturedecran.jpeg, 02/12/2020

A.
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Dans cette dernière partie, je vais montrer 
différentes façons de représenter  
des savoir-faire au travers de médiums  
et diverses approches (vidéo, photographie, 
mise en pages…). Dans une première partie, 
j’aborde le geste et l’outil, en décrivant  
et analysant plusieurs références :  
les photographies de Walkers Evans  
et les illustrations de Yan Kebbi.  
Ces références illustrent les typologies 
de métier, via des codes vestimentaires, 
ou des outils, qui eux-mêmes entraînent 
des gestes qui leur sont propres.
Dans cette même section, je compare deux 
approches de capturer le geste au travers  
de la vidéo entre les films d’Alain Cavalier  
et ceux de la Fondation Liliane Bettencourt.
Pour ensuite ouvrir sur la codification  
du geste avec les recherches de Rudolf Laban. 
Mais la représentation des savoir-faire 
passe également au travers de l’univers dans 
lequel la personne évolue. J’aborde cette 
notion dans une seconde partie, grâce  
à une interview de Christophe Urbain, 
qui me fait part de ses protocoles 
pour faire du portrait.

REPRÉSENTER  
DES SAVOIR-FAIRE
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Les outils nous permettent de mettre 
 en application nos savoir-faire.  
Walkers Evans illustre les outils  
du quotidien dans une de ses mises  
en page, Beauties of the Common Tool1, 
grâce à des photographies épurées  
où l’objet est le seul sujet. Il valorise 
le sujet en lui accordant une page 
entière. Ces outils en pleine page donne 
un effet de réalisme grâce à la dimension 
des outils, restés à l’échelle.  
Ce parti-pris de mise en page peut 
faire écho au cabinet de curiosité, 
cela donne une valeur ajoutée 
à ces objets du quotidien.

1  Fortune, “Beauties of the Common Tool” [en 
ligne] <http ://www.fulltable.com/vts/f/fortune/aa/
tools/a.htm>, 26/02/2020

A, B, C, D et E. Fortune, “Beauties of the Common 
Tool” [en ligne] <http ://www.fulltable.com/vts/f/fortune/
aa/tools/a.htm>, 26/02/2020

A.

MONTRER L’OUTIL  
ET LE GESTE

Photographier les objets 
techniques, entre l’oeil plastique 
et un regard sociologique
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Les outils sont également des moyens  
de reconnaissance d’un savoir-faire.  
Les tenues vestimentaires sont des signes 
distinctifs propres à chaque savoir-faire : 
allant d’une tenue du quotidien  
à des vêtements de travail. Chaque tenue 
est codifiée grâce à des couleurs,  
des matières ou des formes. Là aussi, 
Walker Evans met en avant cette diversité 
et cette identification propre à chaque 
métier au travers de photographies  
et de mises en page. Dans Labor Anonymous1, 
nous voyons des personnes dans la rue  
en tenue de travail. Son choix de traitement  
pour cet article est de confronter  
ces métiers tout en les mettant sur le même 
pied d’égalité. Les photographies  
ont toutes la même échelle, ce format témoigne 
 de l’aspect documentaire de cette série, 
sans créer de hiérarchie des statuts 
professionnels. C’est au travers de tous 
ces travaux de prises photographique 
et de compositions, que nous pouvons 
observer la diversité et l’évolution 
des métiers. Cet article est le reflet 
d’une époque et de l’identité des métiers 
en Amérique au 20e siècle au travers 
des uniformes de travail. De même, 
Yan Kebbi, illustrateur, dessine le 
portrait des métiers de l’agriculture 
pour le projet Capital Agricole, 
chantiers pour une ville cultivée2.  
Au travers de ces illustrations, nous 
pouvons observer la diversité des vêtements  
de travail notamment dans l’illustration 
sur les nouveaux métiers des filières 
urbaines et agricoles. Dans ces portraits 
nous pouvons observer un lien entre 
l’uniforme de travail et l’outil. 

1  Fortune, “Labor Anonymous” <http ://www.
fulltable.com/vts/f/fortune/aa/08.jpg>, [en ligne], 
26/02/2020
2  Capital Agricole, chantiers pour une 
ville cultivée, pavillon arsenal, <https ://www.
pavillon-arsenal.com/data/expositions_fbcdd/fiche/9758/
dp_capital_agricole_0a82e.pdf>, [en ligne], p 26, 2 
octobre 2018 - 27 janvier 2019

Chaque métier a des besoins propres  
à sa pratique ce qui engendre  
une adaptation vestimentaire.  
Un artisan a besoin de vêtement ample  
au vue de son savoir-faire, tandis qu’une 
personne travaillant dans  
un bureau, pourra porter des vêtements 
plus rigides. Le vêtement se transforme  
en outil adapté à chaque savoir-faire  
et pratique  : outil de sécurité (zone 
réfléchissante, visibilité, combinaison 
spécialisé…), outil de rangement  
(poche, passent…), outil de reconnaissance  
(signe distinctif  : cravate, secteur  
administratif/commercial, tablier artisan).

A. Capital Agricole, chantiers pour une ville 
cultivée, pavillon arsenal, <https ://www.pavillon-
arsenal.com/data/expositions_fbcdd/fiche/9758/dp_capital_
agricole_0a82e.pdf>, [en ligne], p 26, 2 octobre 2018 - 27 
janvier 2019

A.
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B et C.  Walker Evans, Untitled, Detroit, 1946, 
Photographie des métiers en Amérique

B.

C.
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Durant mes recherches j’ai élaboré  
un outil de discussion destiné à un public 
jeune, les Bonomodules. Il consiste  
à faire émerger et révéler les envies  
des jeunes sur l’apprentissage  
d’un savoir-faire ou de déclencher 
une discussion autour de leurs propres 
savoir-faire. Cet outil se compose 
de six bonhommes  : cuisinier.ère, 
couturier.ère, plombier.ère, maçon.ne, 
électricien.ne, livreur.euse.  
J’ai choisi ces savoir-faire,  
car ils sont le plus répandus dans 
le quartier de l’Elsau d’après mes 
recherches. L’aspect graphique des 
Bonomodules est inspiré des outils 
et des tenues vestimentaires de 
plusieurs métiers. En utilisant ces 
langages graphiques, cela m’a permis 
de réaliser des bonhommes qui ne sont 
pas totalement figuratifs. Ceci permet 
de laisser une part d’imagination à 
l’enfant et de s’approprier l’outil 
en frictionnant d’autres métiers.

A B et C.  Bergougnoux Léa, Bonomodules, 04/02/2020

A.

B.
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Chaque outil va engendrer des mouvements  
à la personne qui l’utilise, qu’il soit  
en bois, en fer, en tissus, mécanisé  
ou autre. C’est au travers de plusieurs 
médiums (vidéo, collage, photographie…) 
que des designers ou cinéastes  
ont illustré les mouvements générés  
par des outils. Notamment Alain Cavalier 
dans ces nombreuses vidéos documentaires1.  
Il montre la pratique en mettant  
en avant la personne et l’outil. 

«Nous filmons les 
apparences, et on essaie 
que les apparences 
révèlent quelque 
chose de l’intérieur. 
Mais on a que ça comme 
matériel. On ne fait pas 
de discours, on montre. 
Alors, une femme, qui 
a travaillé toute sa 
vie, sur des matelas, 
les doigts déformés 
par l’aiguille, qui 
puissamment traverse 
le tissu du matelas… Et 
qui a porté des matelas 
de deux personnes dans 
des escaliers. »2

1  Cavalier Alain, La trempeuse de Alain Cavalier 1987 
DVDRip AVC AAC,  [hors ligne],  
<https ://www.youtube.com/watch  ?v=cKvi925Nu-I>, 29/05/2019
2  France Culture, Alain Cavalier, le cinéaste 
portraitiste, 9 minutes 22 <https ://www.franceculture.fr/emissions/
linvite-des-matins-2eme-partie/alain-cavalier>, [en ligne], 
17/10/2018

Alain Cavalier nous montre dans  
ces différents cadrages le processus  
de création de l’artisan mais aussi  
les gestes que génèrent  
ces savoir-faire. Les gestes du quotidien 
qui laissent des traces sur le corps 
humain au fil du temps. Dans ses prises  
de vue, nous assistons à un échange entre 
Alain Cavalier et la personne filmée.

« Il n’y a pas de scénario 
pré-établi, il n’y a 
pas d’idée avancée 
avant. On suit la 
personne, et petit à 
petit comme chacun a 
une histoire profonde, 
elle apparaît. Et 
c’est le jour où elle 
apparaît vraiment dans 
quelques gestes, qui 
échappe évidemment au 
modèle que vous filmez. 
Que vous savez que 
vous l’avez et que vous 
êtes rentré un peu dans 
la chair de la nature 
humaine et que vous ne 
racontez pas d’histoire 
au spectateur »3

3  France Culture, Alain Cavalier, le cinéaste 
portraitiste, 6 minutes 55 <https ://www.franceculture.fr/emissions/
linvite-des-matins-2eme-partie/alain-cavalier>, [en ligne], 
17/10/2018

Représenter des savoir-faire

Capturer et montrer le geste
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Les transitions sont peu marquées  
et s’enchaînent. Ce protocole nous donne  
une vision authentique et brute  
des savoir-faire. La personnalité de 
l’artisan ressort au travers de ces vidéos. 

Cette représentation est en opposition 
avec les vidéos réalisées par la Fondation 
Liliane Bettencourt1. Ces prises nous 
montrent des gestes d’artisans au ralenti 
avec une image beaucoup plus travaillée, 
où l’esthétique prime. Nous rentrons  
dans l’univers de l’artisan, personnel  
et professionnel. Dans les vidéos  
de la Fondation Liliane Bettencourt, 
la vie quotidienne de l’artisan paraît 
banal, tanis qu’en parallèle  
la pratique professionnelle de celui-ci 
est filmée avec des images très fortes. 
Nous avons très peu accès à l’atelier, 
les plans sont concentrés sur l’objet 
créé. Ce protocole propose une vision 
plus romancée de l’artisanat. Il apporte 
de l’importance au détail (plans serrés, 
ralentis). La diversité des plans offre  
au spectateur une vision moins 
documentaire. Les gestes de l’artisan  
ne peuvent être pris comme « mode d’emploi » 
à cause des va-et-vient entre  
les différents plans. Cette vidéo illustre 
la beauté du geste et du savoir-faire. 
Ces deux protocoles de représentation 
d’un savoir-faire sont singuliers, Alain 
Cavalier, nous offre la beauté  
du geste du quotidien, en met en lumière 
le corps déformé par la pratique. Tandis 
que les vidéos de la Fondation Liliane 
Bettencourt nous racontent l’histoire 
de l’artisan et de son patrimoine.

1  Fondation Liliane Bettencourt, Jérémy Maxwell 
Wintrebert, Prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main, 
<https ://www.fondationbs.org/fr/culture/metiers-dart/
prix-liliane-bettencourt-pour-lintelligence-de-la-
main> [en ligne], 04/10/2019 

Représenter des savoir-faire
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Le geste peut être dessiné, photographié 
ou filmé. Ces médiums sont vecteurs de portrait 
de savoir-faire qui illustrent le réel.  
Des personnes se sont questionnées  
sur une autre manière de représenter  
le geste de façon graphique : la codification  
du geste. Rudolf Laban, chorégraphe  
met en place des systèmes de notation 
de geste à partir de 1928 et jusque 
dans les années 1950. Dans son projet, 
Labanotation, également appelé 
Kinetography Laban, il analyse 
les mouvements du corps. Il propose 
plusieurs outils, dont le Kinésphère,  
il s’agit d’une figure de référence  
qui représente l’espace de proximité  
du corps. Cette forme est un icosaèdre.  
Le cœur de cette sphère représente  
le centre de gravité du corps, chaque 
extrémité définit la limite de mouvement  
du corps au milieu de celle-ci. Suite  
à cet outil, il met en place un diagramme 
de l’effort, permettant de mesurer  
et représenter quatre paramètres : poids, 
temps, espace et flux. Ce diagramme  
est composé de plusieurs axes qui mesurent 
l’effort selon le positionnement  
des membres dans l’espace. 

A. Wikipédia, Graphique d’effort Laban avec des 
éléments d’effort étiquetés
B. Germany, Rudolf Von Laban And His Pupils, 
1920’S, photographie
C. Partition, Rudolf Laban, Étapes
D. Rudolf Laban, Documentary Raitre, <https ://www.
youtube.com/watch  ?v=iQUq94KJDYM>, 2015, capture d’écran

A. B.

« Toute danse, quelque 
soit son origine 
et son style, peut 
être décrite, et 
donc reproduite, 
par l’utilisation 
d’un langage aux 
caractéristiques 
mathématiques (basées 
sur des géométries), 
ou par un langage 
symbolique. »1 

1  Danza liberta, Rudolf Laban, <http ://www.
cieliparalleli.com/Costume/danza-libera.html>, [en 
ligne], 04/10/2019 

Représenter des savoir-faire

À la fin de sa carrière, il écrit  
un langage du geste afin de communiquer  
la danse de façon graphique  
et de garder une trace de celle-ci.
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D.
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A. Zut !, « Zut Hors-série - L’artisanat dans 
l’Eurométropole de Strasbourg  » [en ligne], <https ://
issuu.com/zutmagazine/docs/zut_artisanat_issuu>, 
22/02/2019, p 117

A.

Le jeudi 20 février 2020, j’ai eu rendez-
vous à la Coop dans le studio le Futur  
à la rencontre de Christophe Urbain.  
Il est graphiste et photographe.  
Dans son travail de photographe  
il réalise de nombreux portraits 
notamment pour la presse. Durant notre 
échange, il m’a expliqué son protocole 
pour illustrer un savoir-faire,  
un métier. Christophe m’explique  
qu’il n’a pas vraiment de démarche fixe.  
Il s’adapte selon les conditions  
et dispositions de la personne 
qui doit photographier. 

« C’est souvent genre  
tu as un mec un peu 
connu, il a une minute 
montre en main. » 
Pour lui, les principaux facteurs  
à ne pas négliger sont la lumière (flash, 
claire-obscur) et le placement  
de la personne photographiée. Le lieu  
et l’ambiance qu’il en ressort est un point 
dont il prête attention. Christophe 
s’imprègne de l’univers de la personne 
tout en prenant le parti pris d’avoir  
un fond simple et épuré, afin de mettre  
le modèle en avant. L’environnement  
est aussi important que la personne.  
Pour lui, le portrait c’est avant tout  
un échange et un moyen de tisser des liens 

« le portrait c’est 
vachement  
de l’humanité ». 
Selon les commandes,  
le protocole pour faire un portrait  
va varier. Il a réalisé de nombreux 
portraits pour des entreprises,  
des artisans. Chaque protocole mis  
en place reflète l’identité  

de ces personnes mais aussi l’univers 
dans lequel la personne évolue. 
La vision de Christophe Urbain se reflète 
dans ses portraits. En effet, dans  
la première photographie, nous voyons 
l’artisan au centre de son atelier, 
nous découvrons l’environnement 
qui l’entoure. Cela nous plonge dans 
l’univers de la personne. La notion de 
lumière est très présente, cela met en 
valeur l’artisan. Ce jeu de clair, obscur 
permet de créer divers plans  
de lecture de l’image  : la personne 
puis son lieu de travail. Les deux 
autres photos sont basées sur le même 
principe, avec la même inclinaison 
que celle du regard de l’artisan. 
Celle-ci documente le geste, la matière  
et l’outil. Cet ensemble de photos 
véhicule l’image d’un métier calme  
et minutieux au travers de cette ambiance 
de tonalités douces et contrastées.

Représenter des savoir-faire

L’ENVIRRONNEMENT ET 
L’ATELIER RETRANSCRIRE 
L’AMBIANCE D’UN ESPACE
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B, C, et D.  Christophe Urbain, Boukavou, 
<http ://christophe-urbain.com/perso/boukavou-2011/>, [en 
ligne], 04/2011

B.

C.

D.

Dans cette seconde série de photos  
nous pouvons voir le portrait d’une ville. 
Celui-ci est composé de photographies 
d’ensemble et de détails. Nous pouvons 
observer des personnes en train de 
travailler, des portraits de locaux,  
de paysages, d’objets.  
Plusieurs savoir-faire sont illustrés, 
qu’ils soient agricole, du bâti,  
de la vente, des corvées, du transport,  
de l’enseignement…  Cette série  
de clichés nous révèle la diversité  
d’une communauté. Au travers  
de ces différentes photos,  
Christophe Urbain a apporté son regard sur 
l’environnement et l’identité de cette 
région, des savoir-faire qu’elle abrite 
et de sa culture. Dans cette série, nous 
pouvons constater que les photos  
du quotidien sont révélatrice  
de savoir-faire qui forment une culture. 
Ce qui nous mène à constater  
que les photos de rue de l’Elsau sont  
elles aussi représentative  
de compétences, traduisent l’image 
du quartier et sa culture.

Représenter des savoir-faire
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Annexe 1 75 Conclusion

J’ai souhaité révéler les multiples 
savoir-faire et cultures de ce lieu, 
l’Elsau. Au travers de mes recherches, 
j’ai pu mettre en place divers protocoles 
dans le but de m’adapter au quartier  
et aux usagers auxquels je m’adressais.  
Ce mémoire a pour but de faire un état  
des lieux de ma recherche en vue  
de représenter un quartier,  
d’en dresser le portrait au travers  
de ses savoir-faire. À la suite  
de mes diverses démarches,  
j’ai pu établir des typologies  
de représentation du portrait. 
 
Mon étude a commencé par la mise en place 
de divers outils de récolte et divers 
protocoles, qui m’ont permis de faire 
un constat des ressources du quartier 
(ressources naturelles, industrielles, 
humaines). Faire le parallèle, entre  
la récolte in situ et la récolte  
via internet m’a permis d’obtenir  
des informations complémentaires  
sur le quartier. Le constat avec l’enquête 
par les moteurs de recherche sur Internet 
reste une collecte d’informations  
peu fiable. Cependant, découvrir  
le territoire à l’aide de ces diverses 
approches m’a permis de me rendre compte 
de la richesse que renferme l’Elsau  
et de son patrimoine.  
Grâce à cela, j’ai pu réaliser  
une cartographie des ressources  
et un catalogue photographique  
sur les savoir-faire du quotidien. 
 
Au fil de mes recherches, j’ai pu créer  
des outils de rencontre et des vecteurs  
de représentations, notamment les totems, 
qui m’ont permis de me questionner  
sur les objets culturels. Comme les supports 
 à l'effigie d’une communauté (drapeaux, 
totem, maillot de supporter d’une ville/
pays, écusson…). Dans l’optique de créer 
un langage propre à l’Elsau j’ai également 
mis en place un outil créateur  
de portraits chinois. Malgré  
tout j’observe également les limites  
de la codification de ces portraits.  

Dès lors que le designer graphique prend 
le parti de codifier des éléments,  
il faut s'assurer du degré de difficulté 
à déchiffrer le message. Les usagers 
doivent être dans la capacité de décoder 
les messages qui leur sont adressés. 
 
Au travers de toutes les représentations, 
j’ai pu constater le champ des possibles 
en termes de retranscription des savoir-
faire. Cela m’offre un large panel  
de références pour répondre à mon projet 
de diplôme. Les éléments qui contribuent  
à l'exécution d’un savoir-faire  
que j’ai pu observer sont multiples : 
l'environnement, des outils, le geste. 
Parmi ces représentations, j’ai pu faire 
un tour des différentes techniques : 
de la photographie du quotidien/d’une 
culture/d’un portrait, à l’illustration, 
la vidéo, la peinture, la sculpture,  
la représentation graphique, le textile…
 
L’objectif de mon projet est de révéler 
les savoir-faire grâce à un dispositif 
éditorial en ligne et hors ligne. 
L'intérêt de réaliser cette base  
de données est de valoriser l’image 
 du quartier. Outre les premiers lecteurs-
contributeurs que sont les habitants,  
cet outil pourrait intéresser  
les administrations ou institutions 
telles que : la mairie de quartier,  
le Parc Naturel Urbain, la maison  
de service (futur projet lié à la rénovation  
urbaine) et la direction territoriale. 
Cela leur permettrait de solliciter  
les compétences des habitants mais aussi 
de préserver des données (archivage).  
Cet outil pourrait permettre aux nouveaux 
arrivants dans le quartier de trouver 
des ressources in situ et de s'intégrer 
plus facilement. Il pourrait également 
intéresser la chambre de commerce  
et d’industrie afin d’aider les jeunes  
à créer leur entreprise dans l’Elsau  
et communiquer via celui-ci. Donner  
de la visibilité au quartier au travers  
des savoir-faire permettrait de donner envie 
à des gens de s’ouvrir et s'intéresser.

CONCLUSION
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Catalogue HAST 

Au travers de ces œuvres, nous verrons 
comment diverses cultures ont représenté 
leurs savoir-faire au fils des siècles, 
allant de 3 300 avant J.C. jusqu’en 1929. 
Dans cette sélection de 5 œuvres,  
j’ai fait le choix de sélectionner  
des supports différents  : argile, vase, 
papier, toile, papier photo sensible.  
Les savoir-faire sont traduits  
par le geste, les outils ou les vêtements. 

Annexe 

ANNEXE
La représentation des métiers, 
témoin d’une société
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Les premiers hommes jusqu’en 3300 
avant J.C. n’avaient pas encore mis 
au point des systèmes d’écriture et de 
comptabilité. En Mésopotamie antique, 
les premiers systèmes d’écriture 
apparaissent pour répondre à des besoins 
pratiques. L’émergence des villes 
oblige les paysans à garder le contrôle 
sur leur environnement. La création de 
ces outils de contrôle permet de garder 
un œil sur les revenus et les dépenses 
liées à l’agriculture. Les hommes ont mis 
au point un langage graphique avec des 
pictogrammes, afin de compter et réaliser 
des inventaires de récoltes et du bétail. 
Les signes représentés sont également 
appelés des idéogrammes : traduire une 
idée ou une pensée par un symbole. Sur 
chaque tablette, des chiffres, des noms de 
personnes, des animaux ou des denrées sont 
représentés. Nous pouvons observer sur 
cette tablette rectangulaire qu’elle est 
organisée en plusieurs parties (colonnes, 
cases). Chaque partie crée un ensemble de 
signes qui traduisent une idée, chacun des 
pictogrammes se complète. Nous pouvons 
observer des pictogrammes représentant 
des végétaux (en bas au centre, épi de 
maïs), des chiffres (en haut à droite, 
signifiés par les trous), mais aussi des 
mains qui équivalent au verbe “prendre”. 
La totalité des signes représentés sur 
ces tablettes d’époque d’Uruk llle n’ont 
pas pu encore à ce jour être totalement 
identifiés. Ce qui est intéressant 
dans cet outil de comptabilité est ce 
système codifié. Cela permet d’avoir 
une représentation graphique d’un 
savoir-faire soit par la technique, 
soit par l’outil. Ce langage témoigne 
également du besoin d’une société. 

Tablette à écriture 
précunéiforme, époque d’Uruk 
llle, fin du IVe millénaire av. 
J.C., Calcaire 4.5 L; 4.3 LA; 
2.4 EP, Acquisition 1947, AO 
19936, Antiquité oriental. 

A. Tablette à écriture précunéiforme, époque 
d’Uruk llle, fin du IVe millénaire av. J.C., Calcaire 4.5 
L; 4.3 LA; 2.4 EP, Acquisition 1947, AO 19936, Antiquité 
oriental, < https ://www.louvre.fr/oeuvre-notices/
tablettes-archaiques >, [en ligne], 23/03/2020

A.
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Ce vase peint par Épictétos, peintre 
de Cléophradès représente le retour 
d’Héphaïstos dans l’Olympe, accompagné 
de Dionysos et de son thiase peint vers 
485 - 480 avant J.C. à Athènes. À cette 
époque-là, les dieux et les mythes étaient 
idolâtrés. Ce vase antique témoigne d’une 
représentation de savoir-faire sous 
deux angles différents. Le premier est 
la technicité employée par le Peintre 
de Cléophradès. D’après les archives du 
Louvre, il semble être l’un des premiers 
peintres de son époque à avoir conçu une 
illustration sans s’interrompre autour 
d’un vase. Cette maîtrise témoigne d’un 
grand savoir-faire. La seconde est la 
représentation du Dieu forgeron. Au 
travers de cette peinture, nous avons 
évoqué l’importance des divinités 
à cette époque-là. Les savoir-faire 
figurent par la représentation du Dieu 
Héphaïstos, le dieu du feu, de la forge 
et de la métallurgie. Il est le reflet des 
artisans. Sur le vase, il est représenté 
sur une mule, la légende dit qu’il 
serait né boiteux. Les accessoires, 
outils, qu’il tient dans ses mains nous 
renvoient à l’image du forgeron avec les 
tenailles pour forger. De plus sa coiffe, 
chapeau conique des artisans, renforce 
l’identification de ce Dieu. Cette 
représentation des savoir-faire n’est pas 
explicite au premier regard. En observant, 
nous pouvons voir des indices notamment 
l’outil et le chapeau de l’artisan. Les 
décors autour illustrent surtout un 
mythe qui lui représente l’époque. 

Peintre de Cléophradès, Cratère 
en calice à figures rouges, vers 
485 - 480 avant J.-C., Athènes, 
42 cm. H; 49 cm D, Collection 
Campana, Acquisition 1861

A. Peintre de Cléophradès, Cratère en calice à 
figures rouges, vers 485 - 480 avant J.-C., Athènes, 42 
cm. H; 49 cm D, Collection Campana, Acquisition, 1861, 
<https ://www.louvre.fr/oeuvre-notices/cratere-en-calice-
attique-figures-rouges>, [en ligne], 23/03/2020

A.
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Johannes Gutenberg est à l’origine 
de la création des caractères mobiles 
et interchangeables, au 15e siècle. 
Cela va révolutionner cette époque, de 
nombreuses imprimeries vont ouvrir. Ce 
savoir-faire a été représenté dans cette 
lithographie. La personne à l’origine de 
cette illustration n’a pas été identifiée. 
Dans cette illustration, nous pouvons 
observer plusieurs individus ayant un 
rôle bien défini pour le fonctionnement 
de l’imprimerie. En balayant de gauche à 
droite comme pour la lecture d’un ouvrage, 
nous pouvons voir les diverses étapes 
du processus d’impression. Les trois 
personnes sur la gauche s’occupent de 
trier les castes et mettent les plombs 
de côté pour composer le texte. Sur le 
2e quart, une personne lit le texte et 
une autre compose la mise en page. Sur le 
3e quart, un homme amène le papier pour 
procéder à l’impression sur les deux 
presses. Chaque presse est gérée par une 
personne. Pour finir une dernière personne 
récupère les feuilles imprimées. Cette 
mise en scène nous offre un aperçu des 
ateliers d’impression du 15e siècle. 
L’atelier est le lieu d’où émane le 
savoir-faire, le fait de représenter 
ce lieu plein de vie grâce aux artisans 
qui travaillent permet de retranscrire 
l’ambiance et l’esprit de ce savoir-faire. 

L’invention de l’imprimerie, 
anonyme, collection Musée 
Plantin-Moretus, 15e siècle

B. L’invention de l’imprimerie, anonyme, 
collection Musée Plantin-Moretus, 15e siècle, <>, [en 
ligne], 23/03/2020

B.
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La laitière est une peinture datant de 
1658. À cette époque-là, les portraits 
étaient réservés à la noblesse. Cette 
huile sur toile représente une scène 
du quotidien, c’est la première de 
Johannes Vermeer. Au centre du tableau, 
nous pouvons voir une servante qui 
est en train de confectionner un plat. 
À l’aide d’une cruche, elle verse du 
lait dans sa préparation. Au travers de 
cette peinture, nous pouvons déceler 
des savoir-faire autour de la cuisine. 
L’ambiance colorée de ce tableau 
nous renvoie un lieu de travail dont 
l’atmosphère paraît saine et paisible. 
La lumière met en avant le geste et les 
outils (une cruche, un bol, une panière à 
pain, un pot). Nous pouvons également voir 
des outils de récolte dans le coin de la 
pièce (une panière et un seau). Ces deux 
outils en arrière-plan nous évoquent les 
préparatifs avant de mettre en pratique 
ce savoir-faire : comme par exemple aller 
chercher le lait, la farine, récolter 
des fruits, des légumes… Les gestes de 
la laitière nous paraissent souples et 
délicats ce qui nous suggère un savoir-
faire récréatif et plaisant. De plus, 
son vêtement de travail, fait référence 
aux accoutrements des domestiques 
d’autrefois, ce qui reflète l’époque 
dans laquelle se situe cette peinture.

La Laitière, Johannes VERMEER, 
1658, huile sur toile, 45,5 x 
41 cm, Amsterdam, Rijksmuseum 

A. La Laitière, Johannes vermeer, 1658, 
huile sur toile, 45,5 x 41 cm, Amsterdam, Rijksmuseum 
<https ://fr.wikipedia.org/wiki/La_Laiti%C3%A8re#/media/
Fichier :Johannes_Vermeer_-_Het_melkmeisje_-_Google_Art_
Project.jpg>, [en ligne], 23/03/2020

A.
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C’est au travers de plusieurs clichés 
qu’August Sander nous dévoile le portrait 
de son pays. Un projet qu’il a pu mener 
durant toute sa carrière de photographe 
(1876-1964). Auparavant, la photographie 
était destinée à garder un souvenir 
familial, mais pas à documenter et ni à 
laisser la trace d’une époque. Sa série de 
7 rubriques et 47 groupes de photos nous 
plonge dans une société éclectique. Dans 
la partie II/10 L’ouvrier - sa vie et son 
œuvre nous sommes confronté au métier de 
l’ouvrier. Auguste Sanders met en place 
un protocole lors de cette série, toutes 
les photographies sont prises de plein 
pied ou plan à l’américaine, les plans 
sont larges. Sur chaque photographie, 
nous pouvons remarquer une mise en scène 
du métier, les modèles fixent l’appareil. 
L’univers de l’ouvrier nous ai dévoilées. 
Les outils, les vêtements, l’atelier, 
les conditions de travail permettent de 
déceler des savoir-faire (maçon, ouvrier, 
fondeur). La photographie est un support 
qui capture le réel. Ces représentations 
authentiques de métiers nous renvoient 
une image d’une époque d’après-guerre.

August SANDER, Manoeuvre, 1929, 
ADAGP, Paris, 2018. Courtesy of 
Gallery Julian Sander, Cologne 
and Hauser & Wirth, New York)

B. August Sander, Manoeuvre, 1929, ADAGP, Paris, 
2018. Courtesy of Gallery Julian Sander, Cologne and 
Hauser & Wirth, New York), < https ://www.lexpress.fr/
culture/art/les-visages-d-august-sander_1999446.html>, [en 
ligne], 23/03/2020

B.
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Typographie :
Source Code Pro regular, regular italic, 
medium , medium italic, semiblod, 
semiblod italic, bold, bloditalic. 
Typographie libre de droit de Paul D. Hunt. 
 
BioRhyme Expanded, regular,  ExtraBold, 
regular, bold. Typographie libre de droit 
dessiner par Aoife Mooney. 
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