
 

 

 

Séminaire Transversal Master 1 

Recherche-création, enjeux épistémologiques et méthodologiques 

 

 Pauline Desgrandchamp 

(Designer sonore) 

 

Le suivi critique et artistique d’un projet de logement intercalaire : l’exemple 

de l’Odylus à Neudorf 

  

 Situé dans l’une des ailes de l’ancienne clinique St. Odile, quartier du Neudorf, ce lieu en 

pleine rénovation urbaine, est devenu pour une période limitée (1an et demi) un centre 

d’accueil et d’accompagnement pour des familles et des personnes isolées et dans le même 

temps un espace de résidences artistiques. Deux associations, L’étage et le collectif Horizome 

co-animent le lieu en proposant respectivement un accompagnement social personnalisé ainsi 

que culturel en invitant des artistes ou collectifs d'artistes en résidence in situ. Un travail de 

suivi de recherche est en cours depuis le départ du projet, porté par un binôme de jeunes cher-

cheurs, Pauline Desgrandchamp, laboratoire ACCRA et Kévin Clementi, laboratoire 

SAGE, dont l’objectif est de saisir de manière située comment l’activité artistique co-

construite qui a lieu dans l’ex-clinique peut faciliter la création de lien entre résidents, entre 

résidents et équipes de travail (échelles du lieu) et enfin entre l’intérieur de la clinique et son 

voisinage (échelle du quartier). 

 

 L'association Horizome, basée à Hautepierre, quartier prioritaire de la ville ouest, à 

Strasbourg, depuis 2009 est un collectif de designers, artistes, urbanistes, chercheurs en 

sciences sociales et en arts qui interrogent de pair à pair avec les usagers (Bauwens, 2015), 

la fabrique participative de la ville. Pauline Desgrandchamp est jeune chercheuse en Design 

associée au laboratoire ACCRA, co-référente du collectif Horizome - Axe activation artis-

tique depuis 5 ans. Elle travaille essentiellement sur la thématique de la ville sensible, en in-



terrogeant notamment le fait sonore urbain, de sa diffusion à son écoute. Son projet de re-

cherche actuel propose d'investiguer la radio comme un outil de diagnostic territorial parta-

gé. Lyes Laifa est architecte-urbaniste, doctorant au laboratoire AMUP, ATER à l'INSA 

Strasbourg, co-référent du collectif Horizome - Axe cadre de vie depuis 3 ans. Son travail de 

thèse sous la direction de Florence Rudolf (Amup) interroge le concept de gentrification ur-

baine. Il investigue le territoire de Hautepierre et de Schiltigheim en proposant des dé-

marches d'urbanisme participatif et inclusif. 

www.pauline-desgrandchamp.com 

www.horizome.org 
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