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La forme d’une ville change plus vite que le coeur d’un mortel
Charles Baudelaire. Les Fleurs du Mal

Questionnaire 16-30 mai 2014
Une rue, des chemins... Des flux, un dessein.
En 2014 la ville roumaine de Cluj-Napoca rend piétonne une rue automobile
monumentale de son centre historique, la rue Mihail Kogalniceanu Str. Cette donnée
intéresse le projet générique #Number# qui fait converger depuis 2006 la perception de
l’espace urbain et la marche comme mise en jeu du corps performatif dans le matériau
fluctuant de la cité en devenir.
En partenariat avec l’Ordre des Architectes de Transylvanie et le collectif multidisciplinaire Scena urbană, #Number# observe, dessine, rencontre et invente les
possibles du corps piéton que ce changement d’usage va provoquer. En amont du
véritable début des travaux, il ouvre un chantier artistique avec le réel et propose un
laboratoire à des groupes constitués intéressés pour expérimenter des fondamentaux: le
sol, le ressenti, le vide construit, le temps car là, vitesse et usage vont être mis à
l’épreuve.
La rue provisoirement libérée de ses voitures, invite à l’excursion, à la promenade dans
le paysage renouvelé par des installations plastiques, musicales, chorégraphiques
créées en écho aux architectures existantes. Les piétons engagent ainsi en regard et en
corps le chantier de cette mutation urbaine.
Durant ma présence dans l’espace public de cette rue, je me propose de faire réagir la
population, les touristes, les élèves ou étudiants à certaines questions:
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1- Qu’est ce qui vous amène maintenant dans cette rue? Pour quel usage?
What brings you now in this street? For what purpose?
2- Si ce n’est pas la première fois, quel est votre parcours habituel dans cette rue?
If this is not the first time, what is your usual route into this street?
3- Comment la pratiquez-vous? A pied, en vélo, en bus, en voiture, en skate/rollers... ?
How do you practice it? On foot, by bike, bus, car, skateboard... ?
4- Décrivez votre sentiment sur l’espace urbain de cette rue en 3 qualificatifs.
Describe your feeling about the urban space of this street with 3 qualifyings.
5- Que pensez-vous de la piétonisation de cette rue? Qu’aimeriez-vous y faire?
What do you think about the pedestrianization of the street?
What would you like to do there?
6- Quels souvenirs personnels vous évoque cette rue?
What personal memories does this street evoque to you?
7- Quelles est la partie de la rue que vous préférez? Puis-je prendre une photo de vous
What is the part of the street you prefer?
dans cet endroit?
May I take a photo from you in this place?
8- Combien de fois venez-vous dans cette rue dans la semaine le jour? La nuit?
How often do you come in one week in this street at day time? at night time?
9- Quel est le symbole de cette rue, l’image que vous retenez?
What is the symbol of this street, the image you keep in mind?
10- Où situeriez-vous une tangente dans cette rue?
Where would you put a tangente in this street?
11- Pourriez-vous danser une spirale?
Could you dance a spiral?

Dessin d’un jardin collectif à Budapest
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