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Villeneuve sort le Grand jeu ! est une 
résidence d’architectes portée par la 
Maison de l’Architecture de l’Isère qui 
s’est tenue entre avril et septembre 2018 
dans le parc Jean Verlhac à la Villeneuve 
de Grenoble. 

Ce projet a été conduit par Vacance 
Collective, association (régie par les 
articles 21 à 79-IV du code civil local 
alsacien-mosellan) dont le siège est à 
Strasbourg. L’association rassemble de 
jeunes architectes, artisans, artistes, 
graphistes, sociologues... Les centre de 
gravité de l’association sont la ville, le 
territoire, le paysage, l’espace et ses 
habitants. Vacance Collective a pour but 
de rassembler les énergies autour d’une 
dynamique commune : chercher l’extra 
dans l’ordinaire. L’association se veut être 
un support à l’expérimentation en mettant 
en place un réseau souple d’interactions 
artistiques, constructives et sociales, à 
travers des échanges, des projets et des 
débats. Elle est le reflet d’une réflexion 
plurielle, apartisane, indépendante et pro-
fondément citoyenne.

Vacance Collective remercie l’ensemble des partenaires qui ont œuvré dans le cadre  
de cette résidence :



Avant-propos
Une résidence d’architectes  
dans le parc de la Villeneuve  

de Grenoble

En 2017, le réseau des maisons de l’archi-
tecture, en partenariat avec la Caisse des 
dépôts, s’est préparé à mener 10 projets 
de résidences d’architectes dans 10 villes 
françaises. Forte de cette préparation, 
l’année 2018 voit les 10 résidences d’ar-
chitectes se dérouler simultanément sur 
les 10 sites sélectionnés par les maisons 
de l’architecture concernées.

Qu’est-ce qu’une « résidence d’archi-
tectes » ?

Depuis quelques années, des maisons 
de l’architecture ont fait « sortir » des 
architectes de leurs agences pour les 
inviter à travailler à la vue de tous, « en 
résidence » sur le terrain. Ceci représente 
pour ces architectes une occasion de se 
questionner, d’expérimenter, de mobiliser 

leurs connaissances et de les organiser de 
façon à les partager avec ceux qui n’en 
n’ont qu’une perception lointaine.

Qui l’organise et dans quel but ?

Les résidences d’architectes s’établissent 
sur des partenariats entre une équipe 
conduite par un(e) architecte, une col-
lectivité locale, ses élus, ses citoyens, 
et la maison de l’architecture référente 
localement. La volonté commune de ces 
partenaires est de dévoiler comment la 
« culture de projet » des architectes peut 
être à la fois un outil de conception des 
espaces mais aussi un moyen de susciter 
une curiosité et des désirs nouveaux 
vis-à-vis des sites, des quartiers, des lieux 
sélectionnés.
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Pourquoi ici ou là ?

Pour choisir les sites des 10 « résidences 
d’architectes », le réseau des maisons de 
l’architecture s’est adossé aux politiques 
soutenues actuellement par les pouvoirs 
publics, telles que la revitalisation des 
centre-bourgs, le renouvellement urbain, la 
révolution numérique des villes ou encore 
le développement du tourisme raisonné. 
De cette façon, les démarches menées 
ici ou là résonneront avec des enjeux 
plus vastes. Les productions issues des 
résidences pourront ainsi être valorisées 
à l’échelle locale et nationale.

Et à Grenoble ?

En partenariat avec Grenoble Alpes 
Métropole et la ville de Grenoble, la 
Maison de l’Architecture de l’Isère a 
proposé de faire du parc Jean Verlhac à 
la fois le cadre et l’objet de la résidence 
d’architectes qu’elle porte.
Paysage connu et apprécié pour ses 
buttes, son lac, ses cheminements et ses 
nombreux arbres, c’est un lieu d’agrément 
qui constitue aujourd’hui le poumon vert 
de l’ensemble du quartier de la Villeneuve. 
Dans le cadre du projet de renouvelle-
ment urbain en cours sur ce quartier, les 
avantages et les inconvénients du parc 
sont exposés aux débats et aux réflexions. 
Si cet espace vert est parfois perçu 
comme un lieu « réservé » aux habitants 
riverains, il dispose cependant d’un fort 
potentiel d’ouvertures vers d’autres 

publics, par ses grandes dimensions et 
ses qualités d’usages. Mais cette nouvelle 
image du parc demande à être révélée...

Révéler le potentiel du parc

Sarah Tapissier et Cécile Mattoug accom-
pagnées de l’équipe Vacance Collective 
sont les architectes que la Maison de l’Ar-
chitecture de l’Isère et ses partenaires 
ont sélectionnés pour concevoir, produire 
et imaginer durant leur résidence des 
représentations de ce qu’est et de ce que 
pourrait devenir le parc de la Villeneuve 
de Grenoble. Le principal enjeu des 3 
sessions de 2 semaines qui ont constitué 
le calendrier de leur résidence durant la 
première moitié de l’année, a été d’illus-
trer par différents moyens l’amplification 
et la diversification de ses usages. Par le 
biais d’un jeu qui s’est joué en 3 manches 
et qui s’est construit avec toutes les 
bonnes volontés qui se sont associées 
à la définition des ses règles, les archi-
tectes ont imaginé comment donner à 
voir, comment donner accès aux multiples 
ressources du parc. Avec le grand jeu qui 
s’est joué ce 21 juillet, elles ont invité 
grenoblois du centre-ville, des quartiers 
sud, des balcons montagneux ou grenoblois 
du bout de la ligne de tram à vivre, pour 
un temps, le parc Jean Verhlac non plus 
comme le parc d’un quartier mais comme 
une destination qui s’offre aux habitants 
de toute la métropole.

L’équipe de la Maison  
de l’Architecture de l’Isère
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Michel Corajoud, 
dessins expli-
catifs du parc. 
TECHNIQUES ET 
ARCHITECTURE,  
Avril-mai 1978.

Le parc Jean Verlhac à la 
Villeuve de Grenoble

 « Le parc, c’est presque tout le quartier » 
Un habitant de la Villeneuve

Le parc Jean Verlhac : une interface dans 
un quartier disparate 

Le quartier de la Villeneuve est un quartier 
de 12 000 habitants, situé au sud de 
Grenoble et en plein centre géographique 
de la métropole. Au cœur de ce quartier, le 
parc sert d’interface entre les différents 
grands ensembles (l’Arlequin, Constan-
tine, Les Géants, le Verderet, Hellbron-
ner…) qui ont chacun des identités archi-
tecturales et urbaines fortes. Il est le lieu 
d’implantation des différents équipements 
et structures publiques (écoles, collège, 
bibliothèque, maisons de quartier...), en 
pleine rénovation urbaine. Le parc forme 
tout autant le coeur de la vie publique que 
le reflet de frontières urbaines et sociales.

 
Le parc Jean Verlhac s’engouffre ainsi 
au pied des bâtiments d'habitation et se 
compose de différents niveaux d’espace 
public. Espaces résidentialisés, criques 
(portions du parc ensérées par les barres 
d’habitat), grands paysages, places des 
différents quartiers et coursives forment 
les séquences de ce territoire. Ces nivel-
lements témoignent aussi des zones de 
tension qui apparaissent dans les formes 
d’appropriation des espaces privés, 
semi-publics et publics. 

Le parc Jean Verlhac s’inscrit aussi dans 
un maillage d’espaces verts et de mobilité 
douce traversant tout le sud de la ville, du 
parc Malherbe au parc Maurice Thorez. 
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Michel Corajoud, 
les principes qui 
structurent le parc 
(extrait étude B. 
BLANCHON, 1995)

Michel Corajoud
Espaces Verts, n°25, 1970, p.32

«  La ville est un paysage en soi, 
nouvelle nature qui porte en elle des 
valeurs d’échange et de spectacle 
comparable à celle des sites 
naturels. » 

Ce maillage est coupé en son milieu par 
la traversée de l'espace privé marchand 
de Grand’Place qui figure la frontière sud 
de la ville de Grenoble. La composition 
paysagère du parc, alliant grands axes et 
buttes offre un ensemble de vues remar-
quables sur le grand territoire qui forme la 
métropole de Grenoble.

La Villeneuve, de l’ utopie à la relégation ?

Considérée par de nombreux chercheurs, 
historiens et habitants comme un 
quartier d’expérimentation permanente, 
la Villeneuve propose des structures 
sociales hors normes pour un quartier 
qui ne l’est pas moins. Que ce soit en 
termes de structures pédagogiques avec 
des écoles sans barrières ou dans l’or-
ganisation paysagère du parc, cet esprit 
d’avant-garde marque fortement les 
représentations des personnes que nous 
avons rencontrées. Mais cette richesse 
est à double tranchant. Faisant les frais 
d’une stigmatisation propre aux grands 
ensembles ainsi qu’au vieillissement de 
son parc de logements, la Villeneuve 
apparaît pour de nombreux habitants 
et riverains comme un territoire de 

relégation, où les violences sont monnaie 
courante. Ce caractère se voit renforcé 
par les opérations de démolition liées à la 
rénovation urbaine.
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Le projet était de faire découvrir le parc Jean Verlhac aux 
habitants de la métropole... par le regard de ceux qui l’habitent.

La proposition : 
imaginaires et jeux

Pourquoi un jeu ?

L’objectif de la résidence était de 
révéler les représentations du parc de la 
Villeneuve et de travailler à la création 
d’un imaginaire collectif qui devienne 
support d’une redécouverte ludique du 
territoire. Le jeu est un outil de diagnostic 
et un moyen de générer des représenta-
tions tant visuelles que sonores, maté-
rielles que sociales dans un esprit convivial.

Un jeu à la Villeneuve

Les jeux font partie intégrante de 
l’histoire de Villeneuve, puisque le quartier 
a vu le jour avec l’organisation des Jeux 
Olympiques de 1968. Après un début 
des années 2010 éprouvant pour les 
habitants et pour l’image de ce quartier, 
la réponse proposée souhaite faire écho à 
cet événement, en marquant d’une pierre 
ludique cette résidence. 
De plus, le 50e anniversaire du début 
des Jeux de Grenoble s’avère l’occasion 
d’inviter le parc de Villeneuve à la fête. 
Pour ce faire, il faut sortir le Grand jeu et 
générer un nouvel imaginaire du parc par 
une démarche expérimentale et inclusive, 
qui s’ouvre à la fois à tous les partenaires 
de la résidence, aux habitants grenoblois, 

mais aussi aux ressources propres du 
territoire.

Une philosophie

La philosophie de ce projet ne repose 
pas en une méthode instituée, mais en 
une posture inspirée des réflexions de 
l’éducation populaire. Il s’agit de mettre 
le participant au cœur du processus et 
de réfléchir aux rapports de force. Nous 
portons tous des rôles dans notre vie 
de tous les jours et ceux-ci nous lient 
à des pratiques précises. Il s’agit alors 
de distribuer à nouveau les rôles et que 
toutes les parties prenantes autour du 
parc de la Villeneuve puissent s’exprimer 
le plus justement possible, avec empathie 
pour les autres, autour du jeu. 

C’est tout autant la mise en place 
du jeu qu’il a fallu accompagner par 
cette démarche que l’animation du 
grand jeu en lui-même. Au programme 
donc, il s’agissait de créer des espaces  
de discussion et de débat pour construire 
un imaginaire renouvelé, à la fois commun 
et partagé, pour faire rêver l’identité  
particulière de ce parc et son ancrage 
métropolitain.
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Un processus 
incrémental
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2017
Le réseau des maisons 
de l’architecture, en 
partenariat avec la 
Caisse des dépôts, 
s’est préparé à 
mener dix projets 
de résidences 
d'architectes dans dix 
villes françaises. Février 2018

Sarah Tapissier et 
Cécile Mattoug 
de l’association 
Vacance Collective 
sont sélectionées 
par la Maison de 
l’Architecture de l’Isère 
et ses partenaires.

Avril 2018

La première phase de 
résidence est marquée 
par un temps nécessaire 
de découverte du parc. 
Arpentage et rencontres 
avec les acteurs et les 
habitants du quartier sont 
au programme.  
Les habitants et 
associations semblent 
fatigués par les enquêtes 
récurrentes dans le 
quartier. En réponse, un 
temps de chantier ouvert 
est organisé, pour inviter 
les habitants du quartier  
et de la ville à nous 
rejoindre.

Conçue en trois séquences de deux semaines, la démarche de résidence 
s’est construite au fur et à mesure des immersions à Grenoble

La résidence en étapes
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Mai 2018

Après un temps de 
chantier ouvert, la 
fabrication de l’outil de 
médiation le Perroquet 
Papoteur se fait à l’école 
d’architecture  
de Grenoble.  
La réalisation de cet 
outil permet la récolte 
des pépites du parc 
par le biais de micro-
trottoirs. Histoires, 
sensations, impressions 
et projets sur le parc, 
dévoilés par les habitants 
sont autant de récits qui 
font la matière première 
de l’étude, à la fois dans 
le parc de la Villeneuve, 
mais aussi dans le centre 
ville de Grenoble.

Parallèlement à cette 
récolte de matière 
première, des temps 
d’atelier sont prévus 
avec les enfants de 
l’Ecole élémentaire  
La Fontaine à la 
Villeneuve.  
En partenariat avec 
la Compagnie ACTE 
Théâtre Forum et 
grâce à l’intervention 
d’une comédienne, nous 
faisons émerger les lieux 
à enjeux dans le parc.
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Juin 2018

Pour présenter les 
pépites récoltées et 
partager la conception 
du jeu, une exposition  
« les archis en plein 
air !  » propose aux 
habitants de découvrir 
et de réagir sur 
l’avancement de la 
résidence.

Les ateliers continuent 
au Barathym à la 
Villeneuve, avec des 
habitants et avec 
des associations du 
quartier. Il s’agit de 
travailler de manière 
collective à la récolte 
des imaginaires sur le 
parc. Ecriture, dessin, 
cartes mentales... 
Comment tous ces 
matériaux peuvent-ils 
être le point de départ 
de la conception d’un jeu ?
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Juillet 2018

Après une semaine de 
chantier entre l’école 
d’architecture de 
Grenoble et la Maison 
des Habitants du Patio, 
les installations du jeu 
sont réalisées et mises 
en place dans le parc 
avec le concours de 
bénévoles. 

Le 21 juillet marque donc 
la fin de la résidence 
avec le jeu « Le Trésor 
du parc » qui rassemble 
les architectes, les 
bénévoles et une 
vingtaine d’équipes 
de joueurs de toutes 
générations venues de 
toute l’agglomération 
grenobloise.

Septembre 2018

Pour clore la 
résidence, trois 
travaux sont finalisés 
pour transmettre 
les productions de 
la résidence. Une 
promenade sonore 
invite les curieux à 
découvrir le parc de la 
Villeneuve à partir des 
pépites récoltées. Un 
film court propose une 
mise en bouche sur le 
travail de la résidence.
Enfin, la restitution de 
la résidence s’organise 
avec la mise en place 
d’une exposition 
à la Maison de 
l’Architecture de l’Isère.
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Détournement d’outils de 
l’architecte

« L’architecture a cette capacité précieuse de mettre en 
forme et en mouvement l’imagination sociale. »

Patrick Bouchain, 
« Au risque de l’expérimentation », Encore heureux (dir.) Lieux infinis, 
Institut français, Editions B42, 2018.

La fabrique collective de la ville

La fabrique de la ville est par nature une 
œuvre collective. Autant l’architecture peut 
être l’œuvre d’un individu ou d’un groupe 
précis, autant la ville et l’urbain ne peuvent 
être que le résultat d’une intelligence 
collective, partielle et située. Et si l’on peut, 
en tant qu’architectes, être les catalyseurs 
d’une dynamique de transformation spatiale, 
celle-ci ne peut avoir de sens que si elle est 
partagée, collaborative et source d’expéri-
mentation et de débats. 

Dessin et photographie

Le dessin et la photographie permettent 
de porter l’attention sur les détails de 
l’espace qu’on habite. Le dessin permet 
une projection de cet espace, d’imaginer et 
d’extrapoler des usages. La photographie 
cristallise le lieu et sert de témoin, ainsi que 
de moyen pour se souvenir. Utilisés comme 
illustration, ils permettent de spatialiser une 
mise en récit du territoire. Entre mémoire 
et imaginaire, les deux permettent de 
projeter un rêve, de raconter des histoires 
sur le territoire. 

La carte postale

Outil de communication pour la transmis-
sion d’une expérience individuelle, les cartes 
postales illustrent un temps de vie par 
le croquis. Les volumes, les ambiances du 
quartier, les sensations de vertige ou d’ou-
verture, ces représentations paysagères 
sont issues de l’observation des architectes 
et initient l’invitation à la découverte du 
parc Jean Verlhac. 

Atelier avec les enfants de l’Ecole élémentaire 
La Fontaine
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Malgré une mer agitée, nos premiers jours de 
résidence se déroulent sans encombre. Nous 
voguons entre les vagues du parc, de butte en 
butte, dans l’ombre des Géants à l’Antenne 6 et 
notre tranquille et ombragé port d’amarrage sur 
l’avenue Constantine. Nous avons déjà été adop-
tées par nos voisins qui nous ont chaleureusement 
ravitaillées par des meubles, du thé à la menthe 
et beaucoup de sourires. 

Nous regardons l’horizon et attendons votre 
visite avec impatience.  
Apportez boussole, compas et bougies.  

Au plaisir de partager la barre avec vous…
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La cartographie

Outil de prédilection de l’architecte et 
du géographe, la carte permet la repré-
sentation des usages, de la densité, des 
cheminements... Ici, elle devient support 
lors de rencontres et de débats pour 
échanger sur la perception de l’espace et 
des relations entre les quartiers. La car-
tographie se nourrit des informations de 
tout ordre pour aider à la conception du 
plateau de jeu. 

La restitution par le jeu

La restitution d’une analyse est une étape 
incontournable dans la pratique de l’archi-
tecte. Le jeu, quand-à lui, invite les partici-
pants à devenir acteur dans la découverte 
du territoire, à dépasser l’image statique 
d’une analyse. Il pousse ainsi les joueurs à 
regarder le quartier par un nouveau prisme. 
Le parc devient alors un terrain de jeu.

La marche

Expérimenter l’espace par le mouvement 
du corps, se plonger dans la peau d’un 
personnage particulier, porter son 
attention sur la matérialité, l’accessibilité, 
la lumière, le son... 
La randonnée urbaine est un outil de 
confrontation des représentations et 
de collecte des ressentis. Elle permet le 
dialogue entre les randonneurs et nourrit 
le diagnostic sensible du territoire. 

Rando urbaine  avec les acteurs du territoire

Cartographie participative dans le centre ville 
de Grenoble
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Récolte des pépites avec le 
Perroquet Papoteur

Une micro-architecture mobile et colorée

Le Perroquet Papoteur est un outil de 
médiation destiné à laisser le promeneur 
venir à nous. Inspiré du «  porteur de 
parole  », développé par les mouvements 
de l’éducation populaire, le Perroquet 
Papoteur appelle par ses couleurs et 
sa forme spécifique. Il forme ainsi un 
petit espace couvert avec un banc et 
une tablette. Il invite le passant à nous 
rejoindre, à observer le paysage et à 
échanger sur les usages du parc Jean 
Verlhac. Il a été pensé pour être un lieu de 
confidence, un espace où l’on se raconte 
des histoires du lieu. Il peut aussi devenir 
un espace d’affichage pour transmettre 
la parole récoltée et être inspirateur de 
débats. 

La conception et le chantier de construc-
tion du perroquet a été l’occasion d’aller 
à la rencontre des habitants. Né de récu-
pération (chariot de menuiserie, tasseaux 
et couverture en planches de meuble 
recyclée de nos voisins d’immeuble), nous 
avions prévu un chantier ouvert pour 
sa réalisation, sous la forme de l’évè-
nement «  Construction du totem  ». La 
rencontre avec certains habitants lors 
de cet évènement a permis d’aborder 
certains points de friction au sein du 
quartier comme le manque de moyens des 
associations locales et les conflits en pied 

En haut : Chantier 
du Perroquet 

Papoteur à l’école 
d’architecture de 

Grenoble.

En bas : la récolte 
des pépites au Parc 

Paul Mistral.
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Le parc Jean Verlhac, vous en pensez quoi ?d’immeubles, questionnant par la même 
occasion la pertinence des chantiers 
ouverts dans ce type de contexte. Terminé 
à l’école d’architecture de Grenoble, le 
Perroquet Papoteur a représenté un 
élément emblématique de la démarche de 
récolte des pépites, que ce soit dans le 
parc de la Villeneuve ou dans le centre ville 
de Grenoble. 

La réputation du quartier 

Tiré jusqu’au centre ville, le Perroquet 
Papoteur, nous a permis d’échanger avec 
les grenoblois sur les représentations du 
parc et, en particulier, du quartier de la 
Villeneuve. Les nombreuses discussions 
avec les grenoblois nous ont permis de 
nous confronter avec la réalité des repré-
sentations sociales du quartier. Nous 
avons pu mettre en évidence les préjugés 
sur le quartier de ceux qui n’y sont jamais 
entrés et recueillir les usages de ceux qui 
l’ont vraiment visité. Il nous est apparu 
très clairement que les jugements les 
plus négatifs venaient de personnes qui 
n’y sont jamais entrées, ou encore de 
personnes qu’une mauvaise expérience a 
dissuadé d’y retourner. La méconnaissance 
du parc participe donc à part entière à sa 
mauvaise réputation.

Au-delà de confirmer ce à quoi nous 
nous attendions déjà par ces préjugés, 
nous avons pu présenter la démarche 
de la résidence, questionner ces mêmes 
représentations par un jeu demandant 
aux grenoblois de reconnaître le parc par 
des visuels. Enfin, nous avons invité les 
grenoblois rencontrés à venir participer 
au grand jeu qui a marqué la fin de la 
résidence.



Construction collective  
d’un imaginaire  

de territoire



Construction collective  
d’un imaginaire  

de territoire
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L’esprit du jeu
Le jeu, une invitation à porter un autre regard sur le quartier

Le départ du jeu

Le 21 juillet 2018 a donc eu lieu le jeu « Le 
Trésor du Parc ». Après un rendez-vous 
donné à l’arrêt de tram Grand’Place entre 
la Villeneuve et Echirolles, les participants 
sont accueillis au Trident par un pavillon 
d’accueil tenu par des bénévoles où la 
carte d’exploration du jeu leur est remise. 
Les règles sont simples : suivre les signes 
pour s’orienter jusque dans le parc de la 
Villeneuve et, à chaque étape, répondre 
aux énigmes que propose la carte. A 
chaque énigme résolue, les équipes 
reçoivent un tampon correspondant et 
continuent leur cheminement dans le parc. 

Les étapes du jeu

Postés à huit étapes différentes dans le 
parc, des installations accueillent les diffé-
rentes équipes pour éveiller leur imaginaire 
du parc et les faire s’interroger sur ce qui 
les entourent. On peut ainsi s’interroger 
sur la fonction des édifices en bordure 
du quartier mais aussi sur les percées 
visuelles du grand paysage, rechercher 
le nom d’une rivière enfouie, gravir une 
butte, s’affronter en jeu-mémo collectif ou 
encore réaliser des objets qui servent de 
monnaie d’échange à une étape ultérieure. Affichage pour inviter les grenoblois à participer au jeu

Pavillon d’accueil et début du jeu
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Porte centrale
Grand’ Place

Nous étions une équipe d’explorateurs, 
en quête d’un butin de très grande va-
leur. Au fur et à mesure des semaines, 
nous avons récolté, attrapé, pillé ce pays 
de merveilles et amassé un trésor ines-
timable. Mais il y a peu, nous avons été 
dérobés à notre tour, et notre trésor a 
disparu…
Aidez-nous à le retrouver ! Vous pouvez 
rassembler les différentes pièces du 
trésor dans l’ordre que vous voulez mais 
prenez garde aux signes qui jalonnent le 
parcours. 

Retrouvez le trésor du parc ! 

Les étapes du jeu, pensées pour être 
accessibles aux petits mais aussi aux 
grands se fondent dans le paysage de 
buttes du parc Jean Verlhac et impose un 
temps d’immersion assez long. Tenus par 
des bénévoles engagés dans la démarche, 
les activités organisées pendant le 
«   Trésor du parc » forment différents 
moments d’interactions et de découverte 
des pépites récoltées. La mise en scène 
a ainsi été réduite au profit d’une valori-
sation de ce que le parc offre déjà : un 
paysage remarquable de diversité, des 
associations engagées dans son animation 
et des habitants curieux et prêts à se 
prendre au jeu. La carte d’exploration
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Le trésor du parc

« C’est génial de pouvoir 
accéder au parc, sans jamais 
croiser de voiture »

Les lieux à potentiel métropolitain

Pour répondre à l’objectif initial de la 
résidence, à savoir faire émerger des 
représentations des lieux à potentiel 
métropolitain dans le Parc J. Verlhac, 
les étapes du jeu imposent aux partici-
pants de s’arrêter dans les lieux pointés 
par les acteurs du territoire pendant 
la préparation du jeu. Ces espaces-clés 
de la Villeneuve sont donc mis en scène 
et le jeu permet de tester leur potentiel 
d’accueil. S’appuyant sur la récolte des 
pépites réalisée lors des premières phases 
de résidence et en particulier les ateliers 
de cartographie et d’écriture collective la 
carte d’exploration, les différentes instal-
lations du jeu offrent une « mise en jeu » 
des espaces les plus propices au dévelop-
pement métropolitain. Nous avons défini la 
carte d’exploration dans une perspective 
expérimentale, puisque rien n’assurait que 
les espaces choisis auraient en effet de 
l’intérêt pour les participants du jeu qui 
arrivaient de l’ensemble de la métropole 
grenobloise.

Entrer dans le parc J. Verlhac

Le premier enjeu consiste à définir 
comment on entre dans le parc J. Verlhac. 
Nous avons choisi de nous orienter avec les 
accès en transports en commun, à savoir 
les arrêts de tramway Grand’Place (point 
de départ) et Arlequin (point d’arrivée). 
Ce choix repose sur le caractère centrali-
sateur de Grand’Place à la Villeneuve, non 

Carte mentale, 
Traversée d’un 
amateur d’esca-
lade, Juin 2018.

seulement pour l’accès aux transports en 
commun, mais aussi pour l’attraction forte 
que représente le centre commercial de 
Grand’Place. Par ailleurs, ce choix repose 
sur l’importance de cette lisière entre la 
ville de Grenoble et le sud de la métropole. 
Enfin, il s’agit d’un point de départ idéal 
pour emprunter les galeries piétonnes 
des Baladins, espace de passage au 
caractère très spécifique à l’architecture 
de la Villeneuve, espace incontournable 
lorsqu’on s’interroge sur les représenta-
tions de la Villeneuve. 
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© J.-F. Fayolle, 
Maison de l’Image, 

2018

« Y a personne qui 
dit t’as pas le droit 
de monter. »

Canyon des Baladins

Perchée au troisième niveau au-dessus 
de celui de la rue, cette galerie fait 
serpenter les piétons et les cyclistes dans 
les Baladins. L’épreuve proposée pour 
commencer le jeu demande de résoudre 
des énigmes en repérant les lieux, édifices 
qu’on rencontre, mais aussi les montagnes 
offertes à la vue dans le parc, ainsi que 
l’exposition de photographique Street 
Art organisée par la Maison de l’Image 
de juin à juillet 2018. Ce projet de Street 
Art a été réalisé par le photographe 
Jean-Félix Fayolle et une équipe de pho-
tographes citoyens, avec la participation 
des habitants du quartier. L’objectif est 
de construire une image humaine de la 
Villeneuve, étant donné que ses habitants 
sont victimes d’une certaine de stigmati-
sation. L’épreuve du jeu repose donc sur la 
reconnaissance des paysages que l’on peut 
observer depuis la galerie. 

Place aux Géants

L’épreuve sur la place des Géants invite les 
équipes à s’approcher des sculptures de 
géants sur la dalle. Ces sculptures de Klaus 
Shultze, réalisées entre 1978 et 1980, sont 
le support privilégié de jeu des enfants et 
d’un imaginaire qui marque profondément 
les habitants de la Villeneuve. L’épreuve 
du jeu consiste à repérer les lettres 
manquantes dans les histoires de géants 
écrites collectivement ou récoltées auprès 
d’habitants. A la fin de cette opération 
de lecture, l’association A Bord Perdu 
accueillent les participants pour un atelier 
de fabrication en matériaux récupérés. L’as-
sociation invite depuis plusieurs années au 
« faire, au sens de fabriquer, à la production 
d’émotions positives ». A l’issue de cette 
épreuve, les participants obtiennent le coup 
de tampon et peuvent continuer leur route 
dans le parc J. Verlhac.
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« Cette butte, on 
la descend en ride 
quand on rentre 
du Vercors »

Plaine

Une fois arrivés dans le nord du parc, 
c’est son paysage composite qui a été 
mis à l’honneur pour les participants 
du jeu. Les différentes ambiances et la 
variété spatiale que l’on y trouve est un 
bon moyen de faire arpenter et découvrir 
le paysage préservé ou construit du parc. 
Tout d’abord, la partie la plus basse du 
parc propose un paysage de plaine qui est 
chéri par les habitants pour sa quiétude. 
Avec quelques grands arbres, cette plaine 
a été dépeinte comme le paysage originel 
de la Villeneuve, avant la construction du 
parc. A quelques pas de là, coulait jadis la 
rivière du Verderet qui a donné son nom au 
quartier d’habitation d’à-côté. L’épreuve 
du jeu consiste à retrouver le nom de 
cette rivière, en recherchant parmis les 
propositions accrochées dans les arbres 
de la plaine. 

Pic du Mont Touffu

A quelques pas de la plaine commencent 
les buttes dessinées par Corajoud (voir 
p.9). Pour rappeler les montagnes qui 
bordent la métropole grenobloise, le jeu 
invite à en faire l’ascension. Le Pic du Mont 
Touffu profite par ailleurs d’une gestion 
différenciée avec des zones herbues qu’il 
faut donc gravir. Cet exercice, traditionnel 
pour tous les grenoblois, invite à prendre 
de la hauteur et à participer, une fois en 
haut, à la constitution d’une sculpture 
collective par un cadrage sur le grand 
paysage. Les buttes du parc proposent 
des miniatures du grand territoire de la 
métropole, tout en invitant à admirer le 
spectacle remarquable de la vue ouverte, 
au-delà des tours du grand ensemble. 
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L’Oasis et le Hammam

Plus au cœur de l’activité publique de la 
Villeneuve, l’ancienne piscine suscite de 
nombreux souvenirs pour les habitants, 
mais aussi de nombreuses envies quand 
à son avenir. L’association Villeneuve 
Debout qui porte aujourd’hui un projet de 
«  sauna-hammam-lieu de soin  » propose 
une oasis, pour échanger avec les parti-
cipants sur ce patrimoine. Une activité 
ludique a aussi été pensée par un habitant 
du quartier autour de l’animal fantastique 
du « lac » de la Villeneuve : le canard. 
L’épreuve du jeu consiste à recomposer la 
forme du canard en partant d’un tangram. 
En revenant sur l’important imaginaire 
de l’eau et de ses possibles, cette étape 
met en valeur sa capacité à générer de 
la convivialité et des attentes pour les 
habitants de la Villeneuve.

Le Théâtre

Communément appelé la Place Rouge, 
l’amphithéâtre à ciel ouvert est un espace 
à l’usage plutôt ponctuel. Elle a joué son 
rôle de théâtre lors des représentations 
de la chorale des enfants de la Villeneuve, 
où ceux qu s’en souviennent aiment à 
rappeler que plus de 80 enfants s’y sont 
déjà rassemblés. Au pied de l’ancien 
collège qui est appelé a être détruit pro-
chainement, l’épreuve du jeu consiste à 
retrouver les paires dans un jeu-mémo 
à partir des pépites du parc. Plaçant le 
regard des enfants au cœur de son archi-
tecture, les petits gradins servaient de 
support aux grandes cartes présentant 
les différents lieux du parc de la Villeneuve. 
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« Quand il y a des élections, 
chacun essaye de faire passer 
son point de vue... C’est un lieu 
politique, c’est un lieu de tout. »

Le Grand Bazaar

Formant un autre cœur de la vie publique 
de la Villeneuve, la halle de marché invite 
les participants du jeu à faire du troc pour 
valider leur épreuve. Ce lieu emblématique 
au pied du grand ensemble de l’Arlequin 
est considéré par de nombreux habitants 
comme un lieu de rencontre entre voisins, 
mais aussi comme un lieu politique où se 
jouent de nombreux débats. 

Le Tourbillon Temporel

Dans la crique nord de l’Arlequin, les 
participants doivent répondre à des 
énigmes précises à propos de l’histoire 
de la Villeneuve. Ce lieu, qui a accueilli 
la Flamme Olympique des Jeux d’hiver 
de Grenoble en 1968, est appelé à 
connaître de profondes transformations 
dans le cadre de la rénovation urbaine. 
En s’appuyant à nouveau sur les coursives 
qui font le patrimoine de l’Arlequin, les 
équipes devaient s’orienter dans ce 
tourbillon d’histoire en mouvement. 

La Porte Centrale

Arrivés à la fin du jeu, les participants 
viennent obtenir leur dernière validation 
dans la Crique Centrale de l’Arlequin. 
Dans les aménagements récemment créés 
par l’association AIDEC au cours d’une 
démarche participative, 
la fin du jeu consiste 
à faire vérifier les 
dernières réponses et 
à partager son ressenti 
sur le jeu avec les archi-
tectes en résidence. 



Et après la résidence ?



Et après la résidence ?
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On ne modifie pas les représentations d’un 
territoire en organisant un événement 
ponctuel. Aussi, il a semblé essentiel que 
les ressources de la résidence puissent 
être accessibles à tout moment par les 
acteurs du territoire de la Villeneuve. 

La carte des pépites

Toutes les pépites récoltées lors des 
ateliers de la résidence se retrouvent 
sur une carte interactive en ligne. Vous y 
retrouverez les mystères du parc ainsi que 
leur localisation.

Pour accéder aux ressources de la 
résidence :
http://www.villeneuneuvesortlegrandjeu.
wordpress.com 

Les ressources de la 
résidence
Inscrire les résultats de la résidence dans le temps long de l’avenir de la 
Villeneuve en mettant à disposition les données obtenues

Réalisation d’une promenade sonore

Vous trouverez aussi sur le site de la 
résidence la promenade sonore «  Ainsi 
sont les petits sons de la Villeneuve  » 
réalisée à partir des prises de sons 
obtenues lors des échanges avec les 
habitants et des archives obtenues auprès 
de la Maison de l’Image sur l’histoire de la 
Villeneuve. 

Des mots pour se la raconter, 
Des souvenirs qui s’emmêlent, 
Un itinéraire fait de détours, 
Voilà tout un programme pour une promenade 
sonore dans le parc Jean Verlhac de la 
Villeneuve de Grenoble. 
Venez vous balader seul, en famille, ou entre 
amis, par vents ou par pluie, dans la mémoire 
de ces murs aux 1 000 visages.

Carte réalisée 
pour guider 
le promeneur 
qui écoute la 
promenade 
sonore. 
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L’exposition à 
la Maison de 
l’Architecture 
de l’Isère, 

Septembre 
2018

Exposition à la Maison de l’Architecture 
de l’Isère

Répartie entre les deux niveaux de la 
Maison de l’Architecture de l’Isère du 19 
septembre au 20 octobre 2018, l’exposi-
tion de Vacance Collective proposait de 
revenir sur la dynamique impulsée au cours 
des six semaines de résidence. En plus de 
présenter sur le jeu du 21 juillet 2018, 
une importante partie des résultats de 
la résidence a pu être exposée au public. 
La scénographie revenait en particulier 
sur la démarche ludique de la résidence 
et sur tous les supports réalisés lors des 
chantiers ouverts du jeu le «  Trésor du 
Parc ». Les différents éléments présentés 
à cette occasion permettaient d’établir 
une discussion qui a eu lieu lors du Café 

d’archi avec les acteurs du territoire le 
18 septembre 2018. A ce vernissage de 
l’exposition, organisé par l’équipe de la 
Maison de l’Architecture de l’Isère, des 
représentants de la Ville, de la Métropole, 
des habitants et des participants au jeu 
étaient présents. Lors de cette rencontre, 
plusieurs points ont pu être soulevés sur 
la suite de la résidence et surtout sur 
les enjeux du parc dans l’avenir du renou-
vellement urbain. A la fin de l’exposition, 
certains pans ont été transportés pour 
revenir à la Villeneuve de Grenoble, en vue 
d’une future installation. 
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Faire un pas de côté
Les enseignements à tirer de cette résidence

défaire

détacher

déplier

écarter

tirer

Ouvrir 
Laisser voir quelque 
chose, le montrer Dévoiler quelque 

chose à  quelqu’un,  
révéler, divulguer

Appercevoir, 
trouver 
quelque choseApprendre quelque 

chose qui  était 
jusque là ignoré

Apprendre à connaitre 
quelqu’un, une oeuvre et, en 

particulier, à les apprécier
découvrir

Alors que nous étions à peine arrivées à la 
Villeneuve depuis quelques jours, un enfant 
nous a dit : « un architecte c’est quelqu’un 
qui détruit des bâtiments pour mettre ce 
qu’il veut à la place ». C’est dans cet état 
d’esprit sur la réprésentation du métier 
d’architecte que nous avons entamé la 
résidence. Dans ce contexte de grande 
transformation qui engage la Villeneuve 
dans une politique de désenclavement, il 
nous a été demandé de réfléchir à « l’ou-
verture du parc sur le centre ville  ». 
Entendue au sens littéral, «  l’ouverture 
du parc » apparaissait pour de nombreux 
habitants comme une injonction, tout en 
renvoyant presque systématiquement à 
l’image de la démolition des bâtiments 

et à l’exercice d’une certaine violence. 
Notre travail portant sur les représen-
tations du parc de la Villeneuve et son 
potentiel métropolitain, cette question de 
l’ouverture était omniprésente dans nos 
échanges. Il nous apparaissait cependant 
essentiel d’aborder le potentiel métropoli-
tain du parc par un autre prisme. 

Un changement de sémantique

Cette sémantique de l’ouverture avait en 
effet une forte influence sur la réception 
de notre travail avec les habitants et 
nous avons choisi de ne pas être des 
acteurs de l’ouverture, mais des acteurs 
de la découverte. Sans toucher au cadre 

Pour un 
changement de 
sémantique du 
renouvellement 
urbain
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bâti, nous voulions ouvrir un champ des 
possibles et surtout inciter les habitants 
de la métropole grenobloise à venir 
s’aventurer dans cet espace méconnu. 
En ce sens, nous considérons que cette 
résidence à été une invitation adressée 
aux habitants de Grenoble, une invitation 
pour apprendre à connaître ce quartier et 
à l'apprécier tel qu’il est déjà. 

Revaloriser ce qui existe déjà

Pour nous, différentes actions devraient 
découler de ce « pas de côté » à envisager 
dans l’approche du renouvellement urbain. 
Avant tout, nous préconisons une prise 
en compte du parc et de ses activités 
actuelles dans la programmation événe-
mentielle de la ville. Les associations et 
les autres acteurs du territoire ont d’ores 
et déjà une activité foisonnante et pas-
sionnante dans l’animation du parc : leur 
travail mérite d’être valorisé à l’échelle 
métropolitaine. 

Un deuxième travail mériterait d’être 
réalisé sur les conditions d’accès au parc. 
Nous pensons en particulier aux accès à 
la mobilité douce, telles que les coursives 
et les liaisons piétonnes suspendues. 
Ces éléments font partie du patrimoine 
architectural des grands ensembles de la 
Villeneuve et sa revalorisation permettrait 
de déconstruire l’imaginaire d’enclave 
qui lui est associé. Comme l’a précisé 
Eric Ruiz, directeur du renouvellement 
urbain de la Villeneuve à la Métropole de 
Grenoble, lors du vernissage de l’expo-
sition à la Maison de l’Architecture de 
l’Isère, l’avenir du parc et le quartier de la 
Villeneuve ne forment qu’un. On ne pourra 
améliorer les conditions d’entrée dans 
l’un qu’en améliorant les conditions de 
l’habitat de l’autre. Mais nous pensons que 
cette amélioration ne passe pas néces-
sairement par la démolition, plutôt par 
une travail de revalorisation des mobilités 
douce existantes. 

Carte postale 
n°1 de la rési-
dence, 2018.
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Penser une randonnée urbaine, entre 
buttes et montagnes 

Dans le temps de cette résidence, le parc 
Jean Verlhac nous est apparu comme 
une oasis au cœur de la polarité sud de 
la métropole. Cet écrin de verdure offre 
de magnifiques cadrages sur le grand 
paysage qui l'entoure : montagnes, forets, 
la Bastille... A nos yeux, une question 
reste en ouverte : comment raccrocher 
ce patrimoine paysager dans la ville de 
Grenoble ? De manière plus générale, 
comment donner une place aux parcs dans 
le paysage métropolitain ?

En réponse, nous proposons de faire 
découvrir cette grande variété en créant 
un parcours de randonnée urbaine "entre 
buttes et montagnes" qui puisse relier les 
différents sentiers déjà balisés aux franges 
de la ville vers les flancs de montagne. Ce 
sentier urbain, conçu avec les acteurs du 
territoire pourrait traverser les différents 
espaces verts, faire découvrir leur biodi-
versité, mettre en exergue le travail de 
gestion différenciée et s'appuyer sur le 

"C'est super ces espaces 
réservés aux piétons"

réseau de venelles, coursives, passerelles 
piétonnes qui ne demandent qu'à être 
empruntées. Balisage, QRcode explica-
tifs, mobilier urbain, promenades sonores, 
pourraient, à leur tour, venir ponctuer ce 
parcours, avant de se lancer dans l'ascen-
sion des montagnes ! 

Si l’objectif est bien de faire évoluer les 
représentations du parc de la Villeneuve, 
alors la route peut être longue, car la stig-
matisation des grands ensembles continue, 
même après le passage du renouvellement 
urbain. C’est en multipliant les invitations 
à pratiquer, à connaître et à reconnaître 
les qualités indéniables du territoire que 
ces représentations pourront un jour être 
transformées. Cette résidence demeure 
en ce sens un tout petit pas pour une 
grande aventure qui, à nos yeux, n’a de 
sens que si on lui donne des moyens et  si 
elle est adoptée par tous les acteurs du 
territoire.  

Les architectes en résidence,
Cécile Mattoug & Sarah Tapissier

Installation 
l’Oasis et le 
Hammam lors 
du jeu, 2018  
© Pickwick
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Cette synthèse de la résidence d’architectes Villeneuve sort le grand jeu ! est une édition 
de Vacance Collective, à l’occasion de la restitution nationale de la résidence, lors de  
la biennale PARI du Réseau national des Maisons de l’Architecture en novembre 2018. 

Coordination générale, auteurs :
Cécile MATTOUG & Sarah TAPISSIER

Illustration, photographies, dessin : 
Benjamin REVIRE, 
Louise LE MARC’HADOUR, Cécile 
MATTOUG & Sarah TAPISSIER

Rushs, enregistrements, montages sons :
Etienne FLORENTIN, Nicolas MUNCH, 
Sarah TAPISSIER

Réalisation de la balade sonore :
Nicolas MUNCH

Coordination du chantier :
Benjamin REVIRE & Martin TESSIER

Animation et organisation des ateliers :
Margaux TRILLARD

Théâtre forum :
Audrey CLAUSS, ACTE Théâtre FORUM

Scénographie de l’exposition :
Louise LE MARC’HADOUR

Graphisme :
Nicolas PASQUEREAU
& Romain LAURENT

Relecture orthographique
Sarah RAISIN-DADRE

Vacance Collective adresse un merci  
tout particulier à tous les bénévoles qui 
ont participé à l’organisation, au chantier 
et à l’animation de la manifestation  
« Le Trésor du Parc » le 21 juillet 2018 :

Michelle CAMBON
Armel CHEBBI
Morgane COHEN 
Claire EVEN 
Séverine FRANÇOIS
Florian GOLAY
Aurelia HALLER
Jean-Philippe HUNYADI 
Marion LEVOIR 
Alice MEYBEC
Martyna OLKIEWIZ et son amie
Jean-François PESSON
Yuliya RUZHECHKA
Emmanuelle TROCQUMÉ

Photographies et rushs de vidéo :
Pickwick, Maison de l’Image 
& Vacance Collective
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Vacance Collective, 2018
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Nous remercions tous ceux qui ont œuvré, soutenu ce projet et participé à cette initiative 
pour qu’elle puisse voir le jour :

Eric PIOLLE, Maire de Grenoble.
Maryvonne BOILEAU, Conseillère municipale de la Ville de Grenoble, 
déléguée à la Politique de la Ville.

Eric RUIZ, Aurélia HALLER et Jean-Philippe HUNYADI de la Métropole de Grenoble
Jérôme GRAND, Manon VIDAL, Séverine FRANCOIS et l’Equipe de Développement 
Local de la Villeneuve à la Ville de Grenoble.

Marie WOZNIAK, Marianne VEILLEROT, Antoine BLANCHARD, 
le personnel de l’Ecole d’Architecture de Grenoble.
Nicolas TIXIER et l’équipe de recherche du CRESSON.
Irène CARRIVE et les élèves de l’Ecole Elémentaire de la Fontaine. 

Florian GOLAY, Mireille SICARD, Alice MEYBECK,
Laure TONIN et la Maison de l’Architecture de l’Isère.

Michelle CAMBON et l’association A bord perdu.
Armel CHEBBI et l’association le Barathym.
Jean-François PESSON et l’association du Jardin partagé des Poucets.
Marion LEVOIR, Morgane COHEN, David BODIGNIE, 
Alain MANACH, l’association Villeneuve Debout et le collectif IRIS.
Céline BRESSON, Yuliya RUZHECHKA, Logan CHARLOT 
et la Maison de l’Image de Grenoble.
Goulwen et la Maison des Jeux de Grenoble. 
Jouda BARDI et la Régie de Quartier à la Villeneuve.
Nicolas et Magali et l’équipe AIDEC.
Lucie HEMOND, Emmanuel HADDAD et la rédaction du Crieur de la Villeneuve.
Clémence et l’association Madame Ruetabaga.
Déborah et l’association la Cordée.
Sandrine GUÉNARD et l’association Histoire de.
Pickwick.

Un grand merci à tous les habitants de la Villeneuve de Grenoble,
Et à tous les autres, qu’on n’oublie pas.



« Villeneuve sort le grand jeu ! » a été 
une résidence d’architectes portée par la 
Maison de l’Architecture de l’Isère entre 
avril et septembre 2018. La dynamique 
impulsée par l’association Vacance 
Collective a proposé un cheminement à 
partir des représentations dans le parc 
Jean Verlhac à la Villeneuve de Grenoble. 
S’appuyant sur des temps d’immersion, de 
découverte et d’échange avec les différents 
acteurs de la ville, cette démarche s’est 
appuyée sur les principes de l’éducation 
populaire et appelait à questionner les 
rôles des « joueurs » de la transformation 
urbaine en proposant d’en faire un terrain 
de jeu pour la manifestation « Le Trésor 
du Parc » le 21 juillet 2018. C’est dans 
cette perspective à la fois expérimentale 
et incrémentale que le jeu apparaissait 
comme un outil de rassemblement et de 
convivialité.
La résidence à la Villeneuve de Grenoble 
a invité à découvrir, ou à redécouvrir 
autrement, cet espace aux grandes qualités 
paysagères et sociales. De la création 
d’outils ad hoc pour entrer en contact 
avec les habitants, à la réalisation d’une 
promenade sonore, la proposition de l’as-
sociation Vacance Collective a reposé sur la 
curiosité portée aux formes ordinaires du 
parc. L’ouverture de la démarche à tous les 
acteurs de la Villeneuve, dont ses habitants 
et ses associations, a permis la conception 
d’un jeu dédié à questionner le caractère 
métropolitain du parc Jean Verlhac de la 
Villeneuve de Grenoble.

VILLENEUVE SORT 
LE GRAND JEU !

Résidence d’architectes dans le parc 

Jean Verlhac à la Villeneuve de Grenoble

Avril-septembre 2018


