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Avant propos

Berceau de la chimie française et porte d’entrée sud de l’agglomération lyonnaise, la Vallée 

de la Chimie fait l’objet d’une stratégie de développement économique et d’aménagement à 

l’échelle de ce vaste territoire de 12 000 hectares, s’étendant sur quatorze communes bordant 

le Rhône, du Port Édouard Herriot au nord jusqu’à Loire-sur-Rhône au sud. Il s’agit de conforter 

le caractère industriel et R&D de ce territoire en mutation autour de la chimie durable et des 

cleantechs, tout en favorisant une meilleure intégration de cette vallée singulière dans l’agglo-

mération lyonnaise. La réflexion conduite avec les élus a ainsi introduit l’idée d’intégrer un volet 

culturel et artistique au projet de territoire, afin de renouveler son image et engendrer une 

dynamique collective autour de cette ambition.

Dans cette perspective, la Mission Territoriale Vallée de la Chimie a sollicité la Direction de la  

Prospective et du Dialogue Public afin de conduire une étude exploratoire pour mettre au 

jour les objectifs auxquels pourraient répondre des démarches artistiques initiées sur le  

territoire et étudier les formes qu’elles pourraient prendre.

Trois études ont été conduites par des intervenants issus du réseau de prospective du 

Grand Lyon : 

!"#$%&&%'()*$+",-.&"'",/0122"3"4$*5+-67$8"4%6"9-7%+7$%)6"*&7$67$:.%6"4%")*"0*));%"4%")*"8<$=$%>"?%77%"
étude de terrain a aussi pris appui sur les analyses déjà produites, notamment dans le cadre de  

)@(5%+4*"A1"0*));%"4%")*"8<$=$%>
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démarches artistiques menées au sein de grands territoires industriels. Cette étude offre un 

éventail large de ce qui peut être réalisé autour de l’art et la culture à l’échelle d’un grand terri-

toire industriel. Elle en pointe les conditions et bénéfices territoriaux.

!"#<$)$99%"L*&5-JE"*88-=9*5+;"4%"B*&5-7"C*)4*66$"'"MNNOPQ#"3")%6";7.4%"6;=$-)-5$:.%"9-&7*+7"
sur les imaginaires de la chimie et de son industrie. Cette étude vise à décrypter les représen-

tations véhiculées par la chimie et l’industrie chimique, sur le territoire Grand Lyonnais et dans 

les cultures artistiques et populaires.

Ces trois études ont servi de fondement à la production des six scénarios artistiques présentés 

4*+6"8%")$J&%7>"($+6$E"4*+6"8<*:.%"68;+*&$-E"-+7";7;"*&7$8.);%6"8%&7*$+%6"8*&*87;&$67$:.%6"4%")*"
vallée et de ses acteurs avec les dynamiques culturelles et artistiques actuelles, ainsi que les 

imaginaires ambiants de l’industrie chimique.

(."=-=%+7"-R")%"9&-S%7"4$&%87%.&"0*));%"4%")*"8<$=$%"%67"%+"7&*$+"4%"9&%+4&%"T-&=%E"8%6"68;+*-

rios constituent ainsi une invitation à se projeter dans ce que l’art et les pratiques culturelles 

pourraient apporter à la transformation de ce territoire.

6 concepts artistiques pour la Vallée de la Chimie
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Le concept 

Le territoire de la Vallée de la Chimie, a priori éloigné de toute forme de tourisme, méconnu, est mis 
en scène par l’intervention d’artistes venus des arts visuels. Ils ouvrent de nouvelles perspectives 
et font découvrir le décor de la chimie et son envers. En renouvelant les imaginaires associés à la 
chimie, ils instaurent l’idée que le paysage peut être... industriel. Vallée avec Vues est une collection 
d’approches dans la lignée du Land Art, incitant à porter un regard neuf sur la Vallée de la Chimie :  
par des cheminements urbains, des navettes fluviales, à vélo, on découvre des œuvres et des 
points de vues... Sur tablettes numériques, sur smartphones, on aborde l’intérieur des usines et 
des laboratoires inaccessibles... En ateliers de pratiques artistiques, on co-réalise des œuvres avec 
l’aide d’un artiste... Le dispositif “à choix multiples” de Vallée avec Vues est un pas de côté, qui initie 
à un paysage d’un autre type, un paysage façonné par l’intervention humaine. 

Une ribambelle 
de promenades 

visuelles in situ et 

sur tablettes pour voir 
la Vallée de la Chimie 

sous un autre angle

Vallée avec Vues 
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Bien que traversée par des milliers de véhicules et de voyageurs chaque jour, la Vallée de la Chimie de-

meure absente au regard du passant : à peine constituée en territoire, elle n’est jamais envisagée comme un  

paysage. Elle en est pourtant un, d’un type très particulier : que l’on regarde le bâti, les circulations et même 

le cours du fleuve, tout résulte ici de la présence de l’homme et des nécessités dues aux usines de la chimie, 

aux circulations qu’il a fallu mettre en place, aux zones de protection qu’il a fallu réserver, etc.

Vallée avec Vues fait aujourd’hui le pari que de ce territoire, peut émerger une notion nouvelle et contempo-

raine : celle de « paysage industriel », actuellement fort peu répandue. La notion de patrimoine s’est certes 

étendue à l’industrie, mais sans considérer que l’ensemble de l’environnement d’un site puisse être digne 

d’attention... En partant de ce constat, et compte tenu de la place que l’actuelle Vallée de la Chimie occupe 

à l’échelle de l’agglomération lyonnaise, il s’agit là de valoriser cet ensemble, sans chercher à masquer ce 

qu’il est ou à l’envisager comme un espace de tourisme banal.

Multiplier les points de vues pour développer une narration visuelle

L’enjeu de cette intervention est donc d’ouvrir de nouvelles perspectives –réelles et figurées– sur un pay-

sage qui n’est pas perçu en tant que tel. Vues, points de vues, angles, zooms, gros plans et plans larges sont 

définis par des interventions d’artistes, dans et sur ce paysage. Avec la réalité augmentée, sur tablettes, 

smartphones ou bornes intéractives, les artistes proposent aussi de pénétrer à l’intérieur des usines, 

dans les cuves ou les pipelines, dans les laboratoires, qui sont autant de lieux qui se dérobent aujourd’hui 

au regard. Progressivement, selon un rythme qui suit la régénération de cet immense territoire, cette  

collection d’interventions développe une « narration visuelle » d’un nouveau type, qui permet d’installer 

un autre regard sur le territoire. Comme le storytelling peut contribuer à ce que l’on s’approprie un person-

nage politique ou une marque, cette narration visuelle permettrait de renforcer l’attachement des Grands  

Lyonnais à la Vallée de la Chimie.

NB : Vallée avec Vues n’est pas une accumulation d’œuvres monumentales, elle est au contraire une  

collection cohérente, réalisée par des artistes dans la lignée du Land Art, qui incite à regarder les éléments 

constitutifs de la Vallée de la Chimie.

Les enjeux

Changer radicalement la communication des industriels de la chimie

Les industriels de la chimie doivent pouvoir trouver avec Vallée avec Vues, une opportunité pour renouveler 

leur communication et partant leur image. En effet, cette opération les autorisera à la fois à revendiquer qui 

ils sont et le rôle qu’ils ont eu dans la constitution de ce paysage. La créativité des artistes étant un excellent 

vecteur pour développer de nouveaux modes de communication. Certaines œuvres devraient ainsi permettre 

de mieux comprendre ce qui se fabrique dans les usines mêmes ou quel type de recherches sont menées 

dans les laboratoires et à quelles fins.

,*$&%"4%6"9-)$7$:.%6"9.F)$:.%6":.$"8-++%87%+7";8-+-=$%E"&%8<%&8<%"%7"*&7
L’agglomération quant à elle initie avec Vallée avec Vues un nouveau mode d’agir sur les questions cultu-

relles. Après ses expériences réussies comme Rives de Saône ou les grands évènements, elle affirme une 

posture originale : plutôt que de créer un secteur d’intervention culturel “sanctuarisé”, elle cherche au 

contraire à connecter ses différentes politiques publiques. La Vallée de la Chimie devient un terrain pour 

expérimenter un mode d’intervention spécifique, où art, économie, lien social, aménagement urbain, 

recherche de pointe sont intimement liés. Les artistes y jouent un rôle nouveau, jamais mis en place à cette 

échelle au sein d’une collectivité territoriale. 

Vallée avec Vues est une opération destinée à accompagner

toute la période de transformation de la Vallée de la Chimie. 

Démarrage avec mise en place 

d’un comité de pilotage, 

recrutement d’un chargé de 

projet et d’un directeur 

artistique.

2014

Rédaction d’un cahier 

des charges, lancement 

des appels à projets, 

lancement des premières 

interventions

2015

il faut rendre public et visible le 

travail : expositions de croquis 

préparatoires, travail de terrain 

auprès des habitants, relation 

avec la presse...

Inauguration des 

premières réalisations 

et premières 

évaluations des actions 

menées.  

2016
2017

Aussi vite que possible, 

Les promesses
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Afin de mieux faire connaître ses nouvelles politiques publiques que 
sont les missions de développement territorial –telles que le Carré 
de Soie, la Part-Dieu, Confluence, etc–, Vallée de la Chimie est par 
sa durée et par son ambition, la mission idoine sur laquelle le Grand 
Lyon peut investir pour communiquer sur ses nouveaux modes 
d’interventions publiques. Pour rendre visible rapidement ce qui à 
l’échelle du citoyen peut paraître lent, complexe et pour tout dire 
obscurément technocratique, la présence d’artistes s’avère un atout 
clé. Avec Vallée avec Vues, le Grand Lyon trouve l’occasion de rendre 
accessible son travail, la nature de son intervention, la diversité de 
ses préoccupations –le développement économique, mais aussi une 
attention forte à l’environnement, aux habitants et à l’implication 
des populations locales, etc– car cette opération artistique est des-
tinée à rendre visible la Vallée elle-même, comme à rendre compte 
de son processus de transformation. 

L’intervention artistique constitue le terri-
toire : il devient présent, prend une consis-
tance quand on est sur place, parce que 
les œuvres en donnent l’échelle générale 
et qu’elles permettent de savoir ce qu’on 
trouve ou ce qu’on fabrique dans la Vallée 
de la Chimie. Mais ce territoire existe aussi, 
même en dehors de ses limites physiques au 
sud de Lyon : les applications, le site dédié, 
la réalité augmentée, les parcours sonores, 
permettent de s’y promener virtuellement, 
et notamment dans des lieux inaccessibles 
sans le truchement d’une application qui, 
par exemple, vous immerge à l’intérieur d’un 
laboratoire ou d’une cuve à décantation...

N

S
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Des partenaires industriels très ouverts aux interventions d’art public

Au vu des contacts pris lors de cette enquête, les industriels potentiellement partenaires de ce projet sont 

très ouverts à une proposition d’art public qui soit ambitieuse et originale. De fait, ils ont déjà développé 

plusieurs expériences. Par exemple Solvay mécène des artistes sur la Fête des Lumières, BlueStar a accueilli 

des artistes en résidence en coopération avec le CAP de Saint Fons, Arkema a installé des façades imprimées 

sur certains de ses bâtiments... Dans un même ordre d’idée, le projet Art XXI a montré aussi la capacité de 

mobilisation des industriels sur un projet commun. À ce stade, on a donc déjà une multiplicité d’interven-

tions, qui attestent que les industriels et les partenaires privés n’ont pas une vision univoque ou restreinte 

de l’art public, au contraire, ils en connaissent les nombreuses possibilités et souhaitent maintenant être 

accompagnés sur ces questions. 

Le Grand Lyon en position pour renouveler les arts publics

Le contexte culturel est propice à une intervention publique qui mettrait en avant une nouvelle manière 

de faire des arts publics, car cette discipline offre des perspectives de renouvellement créatifs importants. 

Aussi, le projet Vallée avec Vues permettrait d’explorer les nombreuses opportunités qu’offrent les arts  

publics : de la sculpture pérenne dans l’espace public à des installations temporaires, de la promenade 

in situ à l’application de réalité augmentée, de l’œuvre réalisée par un artiste à des projets collaboratifs 

associant des habitants, etc. Par ailleurs, à l’échelle de l’agglomération, les projets réussis sont nombreux 

depuis Lyon Parc Auto jusqu’à l’emblématique Rives de Saône, en passant par 8e art ou l’îlot d’Amaranthe... 

Autrement dit, la métropole lyonnaise est dans une position où elle peut affirmer une position qui la  

distingue. Le contexte est donc favorable pour affirmer un renouvellement de la pratique des arts publics, 

car le territoire lui même est un terrain d’action sans équivalent, ce qui contribue aussi à le rendre crédible 

en termes strictement artistiques.  

G-.J%*.W"*&76"9.F)$86"8-+7%=9-&*$+6
Enfin, le champ de l’art contemporain offre sans doute sur les arts publics, de très belles perspectives  

d’évolution. En effet, les contraintes nombreuses que ce type d’opération imposent aux artistes, jouent aussi 

comme autant de levier pour démultiplier leur créativité. Lorsque Daniel Buren intervient sur un parking 

place des Célestins, il livre à Lyon l’une de ses plus belles œuvres. Lorsque Felice Varini travaille sur une 

façade pour Estuaire de Nantes, il trouve le moyen pour rester lui-même tout en se dépassant. Par ailleurs, 

de très nombreux amateurs chevronnés multiplient les interventions dans l’espace public, les diffusent sur 

Internet, sans connaître forcément de reconnaissance institutionnelle, attestant d’un dynamisme de la pra-

tique amateur très intéressant dans le contexte de la Vallée de la Chimie. 

Les ressources

Les compétences

Les publics
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Pour l’essentiel, Vallée avec Vues s’adresse au promeneur curieux, à l’internaute amateur de voyage virtuel, 

à l’habitant ayant envie de contribuer à un projet à consonance artistique. Lorsque le participant chemine 

sur un circuit pour vélo, il est dans une posture de spectateur actif, comme il peut l’être face aux arts de la 

rue. Lorsqu’il s’inscrit dans un atelier de pratique artistique, il collabore à la réalisation d’une œuvre. S’il 

consulte sa tablette pour un parcours virtuel, il est un joueur confronté à un parcours artistique.

Vallée avec Vues sollicite et recrute des “ambassadeurs” en charge d’accueillir sur place comme de diffuser 

de l’information sur les réseaux sociaux. Ils peuvent aussi agir aussi sur les forums de discussion et ont un 

rôle en termes de démarrage et d’entretien d’un buzz fait autour des actions conduites par Vallée avec Vues.

Enfin, il faut aussi envisager que le public puisse à son tour proposer des vues de la Vallée, en collectant 

des images, en proposant des jeux de piste, etc. Une plateforme de partage peut être montée, permettant à 

chacun d’y montrer ses projets, ses collectes, etc. 

 

postures du spectateur

CURIEUX
VISITEUR
PROMENEUR
CONTRIBUTEUR
EXPLORATEUR

ARTS VISUELS art public intervention publique
statuaire place publique commanditaire pouvoir média 

CHIMIE innovations procès de fabrication  procédés
 recherches  modélisations  formule... 

ÉCONOMIE mécano industriel  structure de production usines 

TYPE D’ŒUVRE installations pérenne œuvres éphémères 
installations temporaires œuvres d’art public réalisation collectives 

parcours sur tablette  site contributif

Bien que la Vallée de la Chimie ne soit pas spontanément un lieu où, malgré son nom attrayant, on aurait 

envie de faire une visite et encore moins d’en faire le but d’une excursion touristique, Vallée avec Vues met 

en place des parcours qui permettront de l’appréhender et donc de se l’approprier autrement. Les inter-

ventions artistiques originales sont un excellent vecteur pour travailler les représentations. Cette capacité 

à magnifier le banal, à orienter le regard sur des objets industriels a été largement mise en œuvre par les 

artistes affiliés à l’Arte Povera par exemple, ou à ceux inscrits dans la mouvance du Land Art.

Richard Long, un des artistes phare du Land Art, en ramenant des pierres banales extraites de ses prome-

nades pour les disposer au sein de l’espace muséal leur a donné des qualités particulières. On les regarde, 

on les contemple même, parce que leur agencement a été pensé pour cela. Dans un ordre d’idée proche, les 

architectes du Centre Beaubourg se sont inspirés des « cathédrales industrielles » pour réaliser un bâtiment 

qui « oblige » à s’interroger sur la dimension esthétique de l’industrie. On ne regarde plus les tuyères de 

Feyzin comme avant lorsqu’on a vu les flamboyances baroques de celles qui courent le long de la façade  

de Beaubourg... L’intervention telle qu’elle est envisagée sur la Vallée de la Chimie incitera les gens qui 

y vivent et ceux qui y passent à porter leur regard sur leur environnement quotidien et à en découvrir les 

charmes cachés. 

 

Les publics

Les imaginaires
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Vallée avec Vues doit couvrir une palette large d’interventions artistiques en utilisant des formes reconnues 

comme la sculpture, jusqu’à des interventions innovantes, qu’elles soient technologiques comme les appli-

cations de réalité augmentée ou au contraire low tech parce qu’elles sont une simple longue vue réalisée 

dans du papier : 

!  Sculptures pérennes, installations, peintures murales

!  Œuvres temporaires et évolutives

!  Objets permettant la vision / le découpage de vues sur le territoire

!  Applications de réalité augmentée

Assez rapidement, Vallée avec Vues devrait aussi être dotée d’un site web où seraient postées des interven-

tions dans l’espace public relevant des nouveaux arts publics. 

Cet ambitieux projet dépasse la traditionnelle œuvre d’art « posée » dans l’espace public. Pour cela, le choix 

des artistes est essentiel, de même que le suivi de leur travail : la relation triangulaire entre le commandi-

taire, le directeur artistique et l’artiste doit donc être particulièrement soignée.

Compte tenu des actions qui ont été conduites dans la Vallée de la Chimie, on est en présence d’acteurs qui 

sont motivés et qui ont déjà travaillé ensemble. Mais cette dynamique doit être entretenue, ce qui nécessite 

de passer à une intervention effective dans des délais raisonnables...

Certaines expériences ont par ailleurs montré que l’art public pouvait être mal perçu par les habitants. Mais 

ceci ne se produit que lorsqu’il est “parachuté”, sans lien direct avec une problématique locale, lorsqu’en 

un mot il est destiné à faire signe et non à faire sens. Vallée avec Vues adopte une toute autre attitude et 

les œuvres et points de vue sont le résultat du traitement d’une problématique : rendre visible un espace 

méconnu, donner une place nouvelle à des habitants, renverser l’image d’un lieu décrié, etc.

Vallée avec Vues doit aussi miser sur l’implication des habitants, la co-construction, la co-réalisation, l’appel 

à projets, la participation dont on sait les résultats positifs, mais qui ne sont pas forcément simples à mettre 

en place et pour lesquels il faut déployer un savoir faire spécifique. 

Musée éclaté de la presqu’île de Caen 

Pour cette exposition d’art contemporain le long 

d’une presqu’île de 15 kms, des artistes sont invités à  

réaliser une œuvre en utilisant un même matériau, ici  

des containers. Cette contrainte permet de mettre en 

scène ce qui caractérise cette portion du fleuve (la navi-

gation commerciale) et d’en donner une autre vision.

X$5<")$+%"4%"G%Y'Z-&[
Rendre accessible le « résidu » industriel –une voie ferrée 

suspendue– qui lacérait le quartier d’habitation de Lower 

West Side, a permis de créer un parc d’altitude d’un 

format inhabituel (tout en longueur), d’animer une 

partie de la ville délaissée par les visiteurs, de donner à 

voir l’habitat new-yorkais comme de proposer un nou-

veau terrain d’action aux artistes à travers un renouvel-

lement permanent des œuvres exposées.

G.*5%"J%&7"8-))%87$T"X%X%
Par ce dispositif, les artistes veulent donner à voir un 

objet par nature fuligineux, qui se dérobe au regard. La 

coloration d’une fumée magnifie et rend visible un gaz, 

attirant l’attention. Par ailleurs cette œuvre a une dimen-

sion d’alerte écologique et c’est l’oxymore sur lequel elle 

repose –esthétiser un polluant– qui lui donne sa force. 

Et ailleurs

Les formes 
artistiques

Le défi

crédits photo : Aurélien Mole

crédits photo : Timothy Schenck - source : http://art.thehighline.org/

crédits photo : Yuki Kawamura - source : http://hehe.org2.free.fr/
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Marc et Annie, la soixante épanouie, installés depuis des lustres à Givors, et 
grands amateurs de voyages, s’apprêtaient à embarquer à bord de la navette 
Vallée avec Vues pour découvrir enfin ce qui était sous leurs yeux depuis si 

longtemps. On leur remit des “lunettes de cadrage” réalisées dans un beau papier épais 
et qu’ils devraient diriger sur différents points du parcours. Maintenant, l’embarcation 
s’éloignait du quai, luttant avec constance contre un courant sage mais puissant. Le 
fleuve vu de tout près prenait une toute autre couleur. Il devenait plus sombre, plus 
miroitant, plus vivant somme toute. Annie laissa aller sa main dans le courant frais, élégamment renver-
sée sur des sièges à orientation variable. Elle regardait s’éloigner le quai, pendant que Marc cherchait à  
distinguer une série de constructions dans les premières lônes qui lui apparaissaient. Féru d’environne-
ment et écologiste averti, il s’inquiétait que l’habitat naturel des castors qui avaient été repérés depuis 
quelques années ne soit endommagé par les multiples interventions dont il avait entendu parlé. Mais après 
inspection, non, pas du tout, il lui semblait pouvoir dire que tout allait bien.

“Sur la rive gauche, expliqua le guide, l’amoncellement de branches, directement inspiré des nids et des 
capacités constructrices de plusieurs espèces animales endémiques, est un travail réalisé par les en-
fants de l’école Joliot Curie de Grigny, pour marquer la seconde confluence de cette Vallée (celle moins 
connue du Rhône avec le Gier) ”. Annie y vit un amusant contre-pied au bâtiment high tech de Coop  
Himmelb(l)au, sur l’autre confluence... “Si vous regardez de plus près, vous verrez apparaître des reflets et 
des transparences qui ont eux aussi été installés par les enfants encadrés par un artiste, avec des plastiques  
multicolores fournis par les entreprises de la Vallée”. La navette poussa un peu les gaz, et le paysage 
défila sur un rythme plus soutenu. Rien à voir cependant avec la vision qu’en avait eu Marc deux fois par 
jour, lorsqu’il enseignait à Lyon : les S de la route de Givors à Vernaison, l’enfilade de l’autoroute, les 
feux du centre ville... “Nous sommes maintenant en contrebas de l’usine Solvay ex-Rhodia, et vous vous 
sentez probablement environnés par un parfum de vanille. Il s’agit en fait d’une œuvre, intitulée Air de 
Proust. Chaque fois que je passe ici, je suis transportée dans la cuisine de ma grand mère qui me faisait 
de délicieux petits croquants à la crème et au sucre. Je vous conseille aussi de faire un jour la promenade 
terrestre en odorama”.

Un charmant jingle indiqua aux voyageurs d’ajuster leurs lunettes à cadrer le paysage. En les dirigeant 
vers les repères présents sur les usines, ils pouvaient découper un entrelacs de tuyaux et de tuyères ou ce 
bloc de verdure qui faisait comme une île au milieu d’un récif d’usines chimiques. Plus loin, Annie s’attarda 
sur les balmes, qu’elle n’avait en fait jamais aussi bien vues. “Orientez vos sièges à bâbord s’il vous plaît, 
pour découvrir les anamorphoses réalisées par Felice Varini, Daniel Buren et Georges Rousse, des artistes 
de stature internationale. Ils ont utilisé une technique de revêtements de façades mise au point par Arke-
ma”. Les passagers semblaient subjugués par ce qu’ils voyaient, par cette immense fresque qui évoluait au 
rythme lent de leur embarcation. Marc, soixante huitard chevronné, se surprenait à contempler... une usine 
! Il se tourna vers Annie et lui rappela que leur fils Samuel leur avait conseillé de télécharger l’appli Vallée 
avec Vues : “Tu verras maman, tu pourras te balader dans des cuves d’acide et assister à des expériences 
de chimie évolutive”. Agacé par son fils qu’elle trouvait un peu trop technophile, elle avait écouté sans 
entendre. Maintenant, elle se disait qu’elle poursuivrait volontiers son périple vers cette contrée qu’elle 
fréquentait sans la voir depuis 40 ans. Et si cette fois elle pouvait le faire depuis son smartphone, alors elle 
aurait de quoi se distraire lors d’une prochaine correspondance pour un voyage lointain... 

La fiction
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Le concept 

Molécultures est le premier festival de création artistique entièrement consacré à l’industrie de la 
chimie. Installé au Musée des Confluences, l’événement propose diverses animations explorant le 
rapport entre la culture et la chimie. Conférences-débats, workshop créatifs et autres animations 
sensorielles sont au programme, tandis que les entreprises de la Vallée de la Chimie présenteront 
leurs innovations au sein de “pavillons” disséminés sur l’agglomération lyonnaise, sur le modèle de 
la Biennale d’architecture de Venise. Investis et transformés par des artistes locaux, ils deviennent 
presque des œuvres d’art à part entière. Il s’agit donc de mettre en lumière la vitalité de l’industrie 
chimique présente sur le territoire Grand Lyonnais, en s’appuyant sur le regard des artistes pour 
toucher une audience professionnelle et non-professionnelle à large échelle.

Festival Molécultures

Le festival rhodanien 

des futurs 
chimiques,

vus par les 
arts et la culture
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Le Festival Molécultures est l’événement qui manque à la Vallée de la Chimie pour faire connaître son poten-

tiel à l’échelle nationale, européenne et même internationale. En utilisant l’art et la culture pour valori-

ser les entreprises du territoire, le festival fait office d’écrin pour valoriser l’industrie chimique auprès de  

différents publics allant du grand public aux professionnels, en passant par les pro-amateurs (notamment 

les étudiants). De nombreux artistes sont ainsi invités à partager, avec le public, le regard qu’ils portent sur 

la chimie. Stylistes, designers, réalisateurs ou musiciens se mêlent ainsi aux artistes-plasticiens (plus habi-

tuels dans ce type d’événéments), dans un ballet pluri-disciplinaire grâce auquel l’industrie chimique s’offre 

une nouvelle jeunesse en valorisant ses nombreux atouts.

Le regard des artistes au service du lien entre chimie et société

“Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la chimie... sans jamais oser le demander”, tel pourrait être 

le leitmotiv de cette manifestation culturelle. La chimie est en effet sujette à de nombreuses controverses, 

auxquelles les débats mêlant chimie et enjeux sociétaux tentent de répondre (cf. la commission “Chimie et 

Société”, créée en 2001 par la Fondation Maison de la Chimie). Néanmoins, ceux-ci n’attirent qu’un public 

limité, et ne servent finalement qu’assez peu la “cause” de l’industrie chimique. Le Festival Molécultures 

propose une alternative lors de colloques aux formats plus légers, en invitant par exemple des personnalités 

issues de milieux divers non-liés à l’industrie chimique. On imagine par exemple Vince Gilligan, créateur 

de la série “Breaking Bad” (dans laquelle un professeur de physique-chimie se reconvertit en fabriquant de 

psychotropes), intervenir lors d’une conférence-débat ouverte au grand public. Ce faisant, le festival permet 

d’impliquer un public élargi et jusque-là peu concerné par les enjeux de l’industrie chimique, notamment les 

questions de prévention qui concernent la Vallée et l’agglomération lyonnaise.

Retombées nationales et internationales

La finalité première d’un tel événement réside évidemment dans l’écho qu’elle peut rencontrer auprès du 

grand public, et dans le même temps auprès des sphères spécialisées ou indirectement concernées (maga-

zines professionnels, etc.). De ce fait, le festival Molécultures se donne d’importantes ambitions, en invitant 

des personnalités et artistes de statures internationales. Ce positionnement est renforcé par le fait qu’il 

n’existe peu, voire pas, d’événements portant ces sujets à une telle échelle.

Renforcer Confluences dans son identité métropolitaine

Le Musée des Confluences, dont le positionnement relève précisément du croisement entre sciences et 

enjeux sociétaux, a toute légitimité à accueillir l’événement. C’est donc à Confluences que se tient la majo-

rité des événements (conférences-débats, ateliers de créativité, etc.). Ce faisant, Confluences renforce son 

identité et sa capacité à porter ces sujets à grande échelle. Pour autant, certaines parties du festival se  

disséminent sur l’ensemble du territoire, les pavillons d’entreprises étant installés en divers endroits de  

l’agglomération, tels des électrons libre autour de l’atome Confluences. À terme, certains événements 

du festival pourront potentiellement être délocalisés en dehors de l’agglomération (par exemple à  

Saint-Étienne ou Roanne), dans le cadre d’événements spécifiques, le Musée des Confluences restant tou-

tefois l’agrégateur de l’ensemble. Il est aussi possible d’exploiter divers délaissés urbains, les installations 

artistiques préfigurant par exemple la réhabilitation d’une usine désaffectée, la modernisation d’un labora-

toire de recherche, etc.

Partenariat entre 

Axelera et le Musée 
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pour l’organisation 

d’une “Semaine de 

la Chimie” à 

l’horizon 2016.

2014

Suite à l’intérêt rencontré 

par les entreprises du 

territoire, mais aussi par 

l’écho médiatique suscité, 

la “Semaine de la Chimie” 

devient le “Festival 

Molécultures”, annoncé 

pour le mois de mars 2016. 

Le Festival 

Molécultures est 

reconduit pour une 

seconde édition, et 
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le statut de Biennale 

de la Chimie.

Pour sa quatrième 

édition, Molécultures 

se dote d’un “festival 

off”, animé par la 

Maison de la Chimie, 

et installé à la Cité

du Design de 

Saint-Étienne.

2015

La quatrième 

édition connaît 

une version “bis”, 

installé uniquement 

à Roanne, avec une 

focale sur les liens 

entre la chimie et 

l’industrie textile.

2023

Les enjeux

Les promesses

2018 2022
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Le Musée des Confluences accueillera la majorité  
des événements destinés au grand public. Néanmoins, 
de nombreux événements de plus petite taille pour-
ront coexister dans la métropole, en particulier les  
workshops et hackathons (ateliers de co-création au 
sein desquels les entreprises ouvrent leurs innova-
tions au grand public, le temps d’un week-end) néces-
sitant du matériel ou des locaux permettant les mani-
pulations chimiques par le grand public (amateur ou 
pro-amateur). Le campus de la Doua est évidemment 
central dans ce dispositif, puisque plusieurs écoles 
sont susceptibles de disposer de locaux appropriés à 
de telles expériences. 

Le fleuve joue un rôle fondamental dans le festi-
val Molécultures, qui se présente comme un festival  
“rhodanien”. En effet, l’axe fluvial semble particuliè-
rement propice à la construction d’une identité métro-
politaine pour l’industrie chimique Grand Lyonnaise, 
en reliant (métaphoriquement) le campus de la Doua 
et la Vallée de la Chimie avec, pour nœud central, le 
Musée des Confluences. Une navette fluviale relie 
d’ailleurs Confluences à la Doua (ou à la Tête d’Or) 
les jours d’animations spécifiques (hackathon sur le 
campus, par exemple). Enfin, une péniche naviguant 
jusqu’à Pierre-Bénite, au départ de Confluences,  
proposera des expériences itinérantes en traversant 
la Vallée de la Chimie : par exemple, la découverte de 
fresques virtuelles en réalité augmentée, dessinées 
sur les façades des usines de la Vallée, avec possibi-
lité pour les participants de dessiner les leurs au fil 
de leur périple... 

Enfin, les pavillons d’entreprises partenaires seront 
dispersés sur le territoire lyonnais, dans un périmètre 
plus ou moins restreint à proximité de Confluences. 
Ce faisant, les entreprises s’invitent dans le quotidien 
des lyonnais, y compris ceux qui n’ont pas le temps de 
se rendre à Confluences. Inversement, la découverte 
des pavillons permet de créer une nouvelle expérience 
de la ville, en particulier pour les touristes d’affaires 
venus précisément pour le festival.

N

S

EO



18

L’agglomération lyonnaise dispose de deux structures ayant toute légitimité à porter le festival Molécul-

tures. Le cas du Musée des Confluences a déjà été évoqué ci-avant. Dans le même temps, le pôle de com-

pétitivité Axelera est évidemment directement concerné par l’organisation de l’événement dans ses volets 

commerciaux et communicationnels. En d’autres termes, les compétences artistiques et événementielles 

reviennent aux Confluences, tandis que le pôle Axelera prend en charge les acteurs entrepreneuriaux dont 

il a la responsabilité.

D’autres acteurs secondaires viennent se greffer à ce duo, notamment par du mécénat et du sponsoring, 

en particulier les fondations plus ou moins directement concernées par les enjeux de l’industrie chimique : 

Fondation EDF, Fondation Total, Fondation Maison de la Chimie, voire Fondation Cartier pour l’Art contem-

porain en fonction des artistes présentés, etc. On n’oubliera pas non plus les structures purement profes-

sionnelles telles que l’Union des Industries Chimiques, de même que les pôles de compétitivité régionaux 

potentiellement concernés par les thématiques du festival (Imaginove, etc.) 

De même, des entreprises ou associations partenaires doivent être conviées à l’animation de certains  

événements, en particulier les associations de médiations culturelles ou scientifiques qui disposent déjà 

d’une solide expérience en la matière (par exemple La Paillasse, à Paris).

Enfin, les écoles et universités ont déjà été abondamment citées. L’objectif est qu’elles prennent une part 

importante dans cet événement, au-delà d’un simple partenariat, par exemple par l’intégration du festival 

au sein de leurs formations respectives (organisation d’un programme pédagogique spécifique, etc.). Dans 

la même idée, d’autres institutions telles que les maisons des jeunes peuvent être d’intéressants relais pour 

le Festival, les jeunes populations lui conférant indéniablement un dynamisme salvateur (ceux-ci sont, en 

outre, une cible-clé du Festival).

Les ressources

Les compétences

A
XE

LERA 

M
U

SÉ
E DES CONFLU

EN
CES

MÉCÈNES

FO

NDATION M
A

ISO
N DE LA CHIM

IE

UNION DES IN
D

USTRIES CHIM
IQ

U
ES

ex. Imaginove
PÔ

LES DE COMPÉTIT
IV

IT
É 

RÉ
GIONAUX

ÉCOLES DU CAMPUS 
D

E 
LA

 D
OUA

A
U

TRES STRUCTURES
 D

ÉD
IÉ

ES À LA JEUNESSE



Festival Molécultures
19

Le public est ici à mi-chemin entre le spectateur (amateur ou averti) et le contributeur, en particulier lors 

des workshops créatifs et autres hackathons organisés. La dimension “grand public” de l’événement s’avère  

fondamentale, malgré les objectifs semi-professionnels qui l’animent. Il est donc vital d’accueillir l’ensemble 

des populations dans un contexte convivial voire familial, y compris lors des conférences-débat à haut  

niveau intellectuel. Les spectateurs sont alors actifs, pouvant interagir avec les personnalités invitées, afin 

de construire un véritable lien entre les participants et l’événement. Les animations produites en partena-

riats avec les écoles et universités accentuent ce rôle de “contributeur”, en faisant des étudiants de véri-

tables co-créateurs de l’événement. Enfin, les lyonnais visitant les pavillons sans pour autant s’intéresser 

au Festival, simplement parce qu’ils sont “présents”, ont une posture de spectateurs a priori désintéressé...  

mais forment de facto une audience aisément captable.

L’idée maîtresse étant de valoriser la Vallée de la Chimie en tant que territoire à fort potentiel, les imagi-

naires invoqués dans la sémiologie du festival restent résolument orientés vers le caractère avant-guardiste 

de l’industrie chimique. On retrouve donc, mis en avant, des imaginaires volontiers futuristes présentant la 

place qu’occupera la chimie dans le monde de demain (alimentation, médecine, sport, etc.). On s’inspirera, 

pour ce faire, des imaginaires du numériques qui ont réussi à se construire une identité propre autour de 

valeurs telles que la liberté, l’ubiquité, le mouvement. Dans le même sens, il s’agit donc de définir les valeurs 

qui font l’attrait de la chimie, afin de les mettre en scène dans la communication du festival. Des imaginaires 

tels que celui des Experts ou NCIS (séries policières à succès réinventant le chimiste en blouse blanche), 

apparaissent une manière judicieuse de dépoussiérer l’imaginaire chimique sans pour autant l’éloigner de 

ses codes habituels. Une modernisation du célèbre tableau périodique des éléments chimiques peut par 

exemple servir de support idoine à la communication du projet, à condition de ne pas être trop scolaire. Il ne 

s’agit donc pas ici de “sortir des sentiers battus”, mais plutôt d’offrir au public une vision alléchante et inno-

vante de la chimie. Ce faisant, l’événement pourra conquérir un public élargi, et contribuer à mieux inscrire 

la chimie dans l’imaginaire métropolitain.

Les publics

Les imaginaires

postures du spectateur

CURIEUX

CONTRIBUTEUR 

VISITEUR

SPECTATEUR

VALORISATION vitrine internationale biennale pavillons

PLURI-DISCIPLINAIRE cultures débats échanges

PROFESSIONNELS  semi-professionnels GRAND PUBLIC

EXPÉRIENCE HACKATHON co-création

INNOVATION technologies usages DÉCOUVERTE

IDENTITÉ MÉTROPOLITAINE %&'()"'*"# centralité
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On distinguera trois formes artistiques présentes lors du festival Molécultures :

�! les créations artistiques à proprement parler prennent la forme d’expositions (fixes ou itinérantes, cf. le 

cas de la navette fluviale évoqué ci-avant), majoritairement orientés vers les arts plastiques, les arts numé-

riques ou le street-art.

��! l’intervention d’artistes et/ou personnalités du monde de la culture lors de dialogues publics, pour  

présenter leurs travaux et plus généralement leur regard sur la chimie, afin d’établir des ponts entre diffé-

rents univers qui ne se parlent que très rarement, et d’y inclur le public.

�!  la création d’un spectacle lors de la clôture du festival, avec la mise en lumière du Musée des Confluences 

par un artiste reconnu du secteur, en guise de point d’orgue de la manifestation.

Il n’existe, a priori, pas de risques majeurs à l’organisation de ce festival - sinon un risque économique, en 

cas de non-succès. Le défi réside dans le difficile équilibre à trouver entre la constitution de “l’écrin”, qui 

doit être non-commercial, et la réalité prosaïque de la manifestation en tant que vitrine de mise en valeur 

des activités du territoire. De ce fait, il est fondamental que cette dimension “commerciale”, qui peut inquié-

ter les sponsors autant que les artistes impliqués, et même les visiteurs, ne phagocyte pas l’ensemble de 

l’événement. Il ne s’agit pas, pour le dire simplement, d’organiser un “salon” de l’industrie chimique, mais 

bel et bien un événement culturel et artistique... au service de l’industrie chimique. On s’inspirera pour cela 

de Futur en Seine, le festival de l’industrie numérique en Île-de-France, qui a su réunir les publics amateurs 

et professionnels au sein d’un même événement.

Les formes 
artistiques

Le défi
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Organisé chaque année à Paris et dans toute l’Ile de 

France par le pôle de compétitivité Cap Digital, ce 

festival présente les dernières innovations numé-

riques françaises et internationales aux profession-

nels ainsi qu’au grand public. Il prend appui sur un 

Village des Innovations (exposition de projets inno-

vants, conférences, ateliers, etc.) et de nombreux 

événements partenaires. 
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Organisée à Paris en 2011 par l’école nationale 

supérieure de techniques avancées (ENSTA), cette 

conférence a rassemblé l’international anglais de 

rugby Jonny Wilkinson, le physicien Étienne Klein 

et le théoricien Jean Iliopoulos. La discussion qui 

portait sur le hasard et le réel a permis de rendre 

plus accessible les grands principes de la physique 

quantique.

 

Et ailleurs

Source : http://www.paperblog.fr/6494611/
robobuilder-et-rq-huno-a-futur-en-seine-2013/ 

Source : http://www.blog-rct.com/
la-table-ronde-du-rugby-quantique-avec-wilko/
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 [Article publié dans Le Progrès, édition du samedi 21 avril 2018]

Les spectateurs du Festival Molécultures, venus à Confluences et à la Tête d’Or 
hier soir malgré la canicule, n’auront décidément pas fait le chemin pour rien. 
La soirée fut en effet animée pour les deux groupes de spectateurs, entre débats 

et défilés de modes improvisés... 

À Confluences, la soirée fut placée sous le signe du débat – animé mais toujours courtois – entre l’écrivain 
Neal Stephenson et Annick Lepetit, présidente de la Fondation Maison de la Chimie depuis 2017. Le pre-
mier était venu présenter l’adaptation vidéoludique de son dernier roman, « Le Samouraï infime » (« Nano 
Crash » en version originale). Dans cette suite spirituelle du best-seller « Le Samouraï virtuel » publié en 
1992, Neal Stephenson dresse un portrait noirci du « complexe nano-chimique », tel qu’il l’a baptisé, et 
des technologies que celui-ci mettrait en place pour organiser le contrôle hormonal des populations... Tout 
un programme ! Un scénario de science-fiction volontairement exagéré, bien entendu, mais qui aura logi-
quement fait réagir Annick Lepetit. Dans un trait d’humour, la chercheuse est venue rappeler à l’assistance 
que « non, l’industrie chimique n’a pas pour ambition de gouverner le monde ! » La formule a eu le don 
de détendre l’atmosphère. La discussion qui s’en est suivie aura permis de mettre en évidence certaines 
oppositions, logiques, entre l’écrivain et la chimiste... mais aussi quelques consensus surprenants, pour le 
plus grand plaisir de l’assemblée venue en nombre. Neal Stephenson a ainsi rappelé les intéressants pro-
grès effectués par les entreprises du secteur, ces dernières années, pour développer des technologies et 
processus d’innovation toujours plus responsables. « Les questions éthiques que je soulève dans mes livres 
ne sont que des exubérances du réel. La vérité est bien moins sombre que ce que j’imagine, et les propos 
d’Annick me confortent dans cette idée... Mais mes livres ne se vendraient pas si tout s’y passait bien ! »

Mais les plus heureux n’étaient peut-être pas à Confluences hier soir. En effet, la Tête d’Or accueillait un 
défilé pour le moins original, animé par les étudiants du master « Nouveaux textiles » à l’ESMOD Lyon. 
Ceux-ci présentaient une collection aussi sémillante que bariolée, parmi laquelle les initiés pouvaient dis-
tinguer des fibres encore non-commercialisées, fournies par les laboratoires de recherche présent sur la 
métropole lyonnaise. Les vêtements intelligents occupaient évidemment une place de choix dans ce défilé 
surprenant, superbement mis en lumière par le soleil couchant. L’ovation recueillie à la fin de l’événement 
aura bruyamment témoigné du succès de l’initiative. Une manière de joindre l’utile à l’agréable, dans la 
continuité des précédentes journées du Festival. Qui ne compte d’ailleurs pas s’arrêter là... 

Le Festival Molécultures accueille en effet, ce week-end, un ambitieux atelier de « biohacking végétal ». 
Animé par l’association « La Paillasse » et les équipes d’Axelera, l’atelier permettra aux gens de tous âges 
de manipuler les dernières technologies de manipulation du vivant. Trois artistes spécialistes du sujet 
(dont les noms ont été gardés secrets) accompagneront les participants, afin de les aider à concevoir des 
créations toujours plus folles grâce aux plantes et à leurs réactions spécifiques. Il y a deux ans, pour la pré-
cédente édition du Festival, l’atelier de « cuisine moléculaire » avait permis de révéler les talents et même 
de susciter les vocations. Qui sait, le prochain biohacker star de notre pays sera peut-être rhodanien ?

La fiction
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Le concept 

Ces living labs itinérants expérimentent, avec les habitants, de nouveaux matériaux et services  
issus de la recherche en chimie. Il peut s’agir d’utilisations dans le champ de l’environnement mais 
aussi du sport, de la culture, de l’habitat, etc. Les prototypes, développés en amont par les industriels, 
sont testés dans plusieurs lieux de la Vallée de la Chimie. Pour cela, des équipes composées 
d’artistes, de designers et de sociologues ont pour rôle de concevoir des scénarios d’utilisation 
puis d’observer comment les habitants s’approprient le prototype. Au cours des expérimentations,  
celui-ci s’affine et s’adapte aux différentes situations rencontrées, ce qui favorise ensuite sa diffusion 
à plus grande échelle. Cette démarche permet également de donner plus de sens localement à des 
installations industrielles davantage connectées au monde qu’à leur environnement direct.

Chimique-trucks 

Des camions 

qui sillonnent

 la Vallée de la Chimie 

pour tester de
 nouvelles 

applications de la 
chimie auprès
des habitants
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La Vallée de la Chimie a initié une transformation de son activité vers des filières à haute valeur ajoutée, 

telles que la chimie verte ou la chimie de spécialité, dans le but de diversifier son tissu économique. Pour 

accompagner cette dynamique, le projet de Campus Industriel vise à favoriser l’implantation de nouveaux 

acteurs sur les plateformes existantes : des laboratoires et start-up de R&D en amont de l’activité des 

industriels, mais aussi des entreprises clientes, plus proches du consommateur final.

Donner l’opportunité à tous ces acteurs de tester des prototypes auprès d’un large panel d’usagers viendrait 

compléter ce dispositif et permettrait d’accompagner cette transformation. Les pratiques et les attentes 

seraient ainsi prises en compte plus en amont dans le processus d’innovation, ce qui contribuerait à 

améliorer la conception des produits et à faciliter leur mise sur le marché.

Mieux faire accepter la consolidation de l’écosystème industriel au cœur de l’agglomération lyonnaise

Les sites de recherche et de production présents sur la Vallée de la Chimie peuvent être considérés comme 

des îlots inscrits dans un « archipel mondial de production » : le pétrole brut raffiné par Total provient 

essentiellement du Moyen-Orient, les plastiques techniques produits par Solvay sont vendus et transformés 

dans le monde entier, etc. Fortement intégrés dans des chaînes de valeur d’envergure mondiale, ces sites 

sont également fortement liés les uns aux autres au niveau local. 

Mais ils restent toutefois très étanches vis-à-vis de leur environnement urbain : ils apparaissent comme 

des « boîtes noires » pour une majorité de riverains et Grand Lyonnais, qui ont du mal à percevoir leur rôle 

dans la production de biens et services. Favoriser la découverte de ces aspects permettrait alors d’améliorer 

l’acceptabilité sociale du projet de consolidation de la Vallée de la Chimie au cœur de l’agglomération.

Des living labs itinérants pour tester de nouvelles applications de la chimie 

auprès d’un large panel d’usagers

Des artistes, designers et sociologues sont chargés de tester dans plusieurs lieux de la Vallée de la 

Chimie des prototypes développés en amont par les industriels. Selon les prototypes et les territoires, 

les expérimentations peuvent prendre plusieurs formes. Ces acteurs ont alors pour rôle de concevoir des 

scénarios d’utilisation adaptés, d’observer la manière avec laquelle les usagers s’approprient ces nouveaux 

matériaux et d’interagir avec eux. L’objectif est de permettre aux industriels d’adapter les prototypes en 

fonction des différentes situations rencontrées et de favoriser ensuite la commercialisation des produits 

concernés. Les risques de non-mise sur le marché sont donc réduits, ce qui peut inciter l’écosystème 

industriel à investir davantage en R&D, renforçant ainsi sa capacité d’innovation et de diversification.
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Les artistes jouent ici un rôle clé de médiation : ils sont chargés de mettre en place des univers permettant 

de rendre l’expérimentation plus ludique et plus lisible. Les habitants, incités à s’impliquer dans des 

démarches participatives, découvrent ainsi ce que les entreprises de la Vallée de la Chimie peuvent leur 

apporter au quotidien. Celles-ci perdent leur statut de « boîtes noires » aux yeux des habitants pour devenir 

des développeurs de biens et services utiles socialement. La stratégie de consolidation de l’écosystème 

industriel de la Vallée de la Chimie prend désormais sens pour les habitants.

Création d’un 
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Solvay sur 

le thème des

matériaux 

innovants.

Lancement d’un living 

lab itinérant par Solvay 

pour tester des textiles 

innovants auprès de 

clubs de football locaux. 

Partenariat avec 

l’Epicerie Moderne.

 

Expérimentation d’une 

solution de climati-

sation à empreinte 

écologique nulle par 

Arkema sur trois bus du 

sud-ouest de l’agglomé-

ration. Partenariat avec 

une compagnie d’arts 

de rue.

Déploiement de 

living labs mobiles sur 

d’autres Campus de 

l’agglomération 

lyonnaise avec le 

soutien de l’Université

de Lyon.

2016
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Vers Saint-E
tie

nne

Campus
de Gerland

Campus
LyonTech-la Doua

Campus
Vaulx-en-velin

À l’échelle de la Vallée de la Chimie, où ils se déploient dans un pre-
mier temps, des living labs itinérants permettent aux habitants de 
découvrir, aux travers d’expériences sensibles, les biens et services 
que les laboratoires et industriels du territoire contribuent à pro-
duire. Ces entités impénétrables développent alors une porosité 
symbolique. Sans aller jusqu’à ouvrir leurs portes aux habitants, 
les industriels font évoluer leur image et sont désormais perçus 
comme un maillon d’une chaîne produisant in fine des biens et 
services utiles : dans le champ de l’environnement mais aussi des 
loisirs, de la culture, des soins, etc. 

Cette dynamique se diffuse ensuite progressivement sur d’autres 
campus de l’agglomération : le Campus LyonTech La Doua est 
le premier à accueillir des living labs itinérants sur le modèle 
des Chimique-Trucks, déclinant à cette occasion le concept sur 
le thème des écotechnologies, suivi de près par le Campus de  
Gerland autour des biotechnologies, puis par celui de Vaulx-en-
Velin autour de l’architecture... À l’échelle de chaque Campus, les 
liens se renforcent ainsi entre riverains et professionnels.

Le mouvement se poursuit dans un troisième temps à l’échelle de 
la métropole : les living labs naviguent en effet désormais entre 
les différents Campus de la métropole, en empruntant l’Anneau 
des Sciences qui prend désormais tout son sens. Ils permettent 
de développer davantage de synergies entre ces écosystèmes. La 
dernière étape s’amorce lorsque l’idée de déployer des living labs 
mobiles sur le campus stéphanois émerge au cours d’une réunion 
du conseil d’administration de l’Université de Lyon.
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Les publics

Le déploiement de living labs itinérants prend appui sur quatre grandes catégories d’acteurs, chacun 

endossant un rôle spécifique.

Les industriels sont majoritairement à l’initiative des projets de living labs itinérants. Ils jouent un rôle de 

catalyseurs en mobilisant des réseaux de partenaires ad hoc, en fonction des besoins de l’expérimentation. 

Selon les projets, ils peuvent se lancer seuls ou bien prendre appui sur des partenaires situés en amont 

(laboratoires de recherche, start-up de R&D) ou en aval de leur activité (entreprises clientes, plus proches 

du consommateur final). 

Ils sollicitent des équipements culturels partenaires (Epicerie Moderne, CAP de Saint-Fons, Musée des 

Confluences, Cité du Design de Saint-Étienne, etc.) qui mettent à leur disposition un panel d’artistes et 

de designers en capacité de les accompagner selon leurs besoins. Ces partenaires jouent le rôle de tête de 

réseaux et de médiateurs entre industriels et les collectifs artistiques.

Si les industriels sont les initiateurs de ces démarches, les artistes, designers et sociologues en sont les 

animateurs sur le terrain : ils jouent le rôle d’interprètes pour traduire une innovation technologique en  

scénarios d’usage, de créateurs d’univers pour mobiliser les habitants dans les démarches d’expérimentation , 

et d’analystes pour faire remonter aux industriels les retours d’expérience observés.

L’Université de Lyon intervient plus tard, afin de soutenir le déploiement des living labs sur d’autres campus 

de la région métropolitaine et développer des synergies entre les expérimentations menées sur les différents 

territoires.

Les ressources

Les compétences

DÉP
LO

IE
M

EN
T 

ET
 SYNERGIES :

CA
TA

LYSEURS : INDU
STRIELS 

TÊ
TE

S 
DE RÉSEAUX ET M

ÉDIATEURS : EQUIP
EM

EN
TS

 C

ULTURELS

AN

IMATEURS :

ARTISTES, D
ESIGNERS ET SOCIO

LO
G

U
ES

UNIV
ER

SI
TÉ

 D

E LYON



Chimique-trucks 
27

Trois postures sont proposées au public, correspondant à trois degrés d’implication :

! Une posture de spectateur consistant à assister à la mise en scène d’une expérimentation : une troupe 

de théâtre annonçant l’arrivée d’un living lab mobile par exemple. Les interactions entre le public et les 

organisateurs sont très limitées. Les spectateurs pourront toutefois alimenter un phénomène de bouche à 

oreille auprès de leur entourage.

!  Une posture d’interlocuteur pour des habitants interviewés suite à un test grandeur nature : une compétition 

sportive pour tester des matériaux novateurs par exemple. Les participants ont alors l’occasion de donner 

leur avis sur le matériau manipulé ou le mode d’utilisation du nouveau service. Ce qui peut permettre ensuite 

aux industriels d’améliorer la conception du prototype.

!  Une posture de contributeur pour des habitants choisissant de participer activement à une expérimentation :  

en utilisant un prototype au quotidien et en participant ensuite à l’évaluation du service par exemple.

Les living labs de l’opération Chimique-Trucks se distinguent des outils habituels d’expérimentation 

sur deux aspects principaux : leur caractère itinérant et la participation d’artistes chargés d’inscrire ces 

expérimentations dans des univers stimulants. Ces deux particularités permettent d’associer cette opération 

au monde des forains, des professionnels du cirque ou pour remonter plus loin dans le temps aux imaginaires 

liés aux artistes itinérants du Moyen Âge (troubadours, ménestrels, jongleurs, trouvères).

Cela peut ainsi contribuer à renouveler l’image que se font les habitants du monde de la recherche et de 

l’industrie : des processus complexes, des laboratoires et des usines « froids », des professionnels rarement 

en interaction, des intentions peu lisibles, etc. À cette image négative, les Chimique-Trucks opposent un 

univers où la simplicité et la convivialité peuvent constituer des ingrédients de l’innovation. Cela peut avoir 

pour effet de faire évoluer progressivement les représentations des sites industriels et scientifiques de la 

Vallée de la Chimie, des métiers sur lesquelles ils s’appuient et des produits qu’ils inventent.

Les publics

Les imaginaires

APPLICATIONS DE LA CHIMIE environnement sport 

musées médecine...

LIVING LABS  itinérance expérimentation pratiques 
appropriation habitants...

ARCHIPEL INDUSTRIEL plateforme logistique R&D 
production îlot “boîtes noires”

acceptabilité...

postures du spectateur

INTERLOCUTEUR
CONTRIBUTEUR 
CURIEUX
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Dans le cadre du fonctionnement des living labs mobiles, les artistes sont chargés de mettre en place des 

univers permettant de rendre l’expérimentation plus ludique et de lui donner du sens. Ils jouent ainsi un 

rôle central dans l’animation des expérimentations, selon des formes qu’ils inventent en fonction de chaque 

prototype et de chaque contexte : mise en scène de l’arrivée du living lab dans un nouveau lieu (buzz sur 

les réseaux sociaux, participation d’artistes de rue, etc.), organisation d’un concours destiné à stimuler la 

participation des habitants avec des créations artistiques à gagner, etc.

Ils contribuent ensuite à l’analyse des ressorts d’appropriation des nouvelles pratiques. Tandis que les so-

ciologues s’attachent à décrypter les effets liés aux dynamiques de groupe et que les designers analysent 

les obstacles techniques, les artistes se penchent sur des leviers plus sensibles : les récits susceptibles 

d’accompagner l’adoption de nouvelles pratiques, les créations plastiques qui pourraient constituer des 

emblèmes, etc.

Le défi majeur de ce scénario est de parvenir à rassembler des acteurs dont les logiques d’action, les cultures 

professionnelles et les codes sont très différents. Même s’ils sont majoritairement conscients de la valeur 

ajoutée possible de l’art dans leurs stratégies de développement (renforcement de la cohésion interne de 

l’entreprise, amélioration de l’image à l’extérieur, etc.), les industriels devront en effet être convaincus de 

la faisabilité d’un projet d’innovation prenant appui sur une démarche artistique : questions de la propriété 

intellectuelle, des coûts, des délais, etc. Il s’agira également de convaincre les artistes de s’inscrire dans des 

cahiers des charges formulés en amont et dont ils pourront difficilement questionner les intentions. Le rôle 

de médiateurs dont pourraient se saisir les institutions culturelles du territoire, mais aussi les designers, 

pourrait constituer un levier décisif afin de relever ce défi.

Experimenta

Living lab temporaire, créé dans le cadre de l’Atelier Arts 

Sciences de Grenoble. Des artistes ont pour rôle de s’ins-

pirer des pratiques scientifiques pour les mettre en scène, 

les détourner et les rendre intelligibles pour le grand  

public. Test de 15 prototypes mêlant art, science et tech-

nologie qui sont ensuite évalués par le public.

L’art en la matière

Projet porté par l’Union des Industries Chimiques, pour 

rendre visible la contribution de la chimie à l’amélioration 

de la vie quotidienne. Commande d’œuvres à des artistes 

autour du thème de la chimie puis installation simultanée 

dans quatre villes en France : Lyon, Marseille, Lille, Paris.

Et ailleurs

Les formes 
artistiques

Le défi

Illustrations : Wikimédia commons, Experimenta 
source : http://www.echosciences-grenoble.fr/actualites/
experimenta-2013-du-salon-au-living-lab-arts-sciences-technologies

crédits photo : Nicolas Papageorgious 
source : http://mhr-artinsitu.blogspot.fr/

crédits photo : Nicolas Papageorgious
source : http://mhr-artinsitu.blogspot.fr/



Chimique-trucks 
29

Embauchée par Solvay en 2014 avec un diplôme de marketing en poche, 
Hélène avait pour première mission de créer un living lab au sein d’un  
bâtiment inutilisé de l’usine Belle-Etoile. La fiche de poste n’en disait pas 

plus. Pendant trois mois, elle a rencontré ingénieurs et chercheurs de l’entreprise 
pour comprendre ce que signifiaient des mots barbares tels que « sel Nylon » ou 
« hexaméthylène diamine ». En avril 2015, la voici prête à présenter ces matériaux 
innovants au grand public. Plusieurs ateliers thématiques sont organisés mais à 
son grand désespoir, le public ne répond pas présent. Seul l’atelier dédié aux tex-
tiles techniques pour le football permet de réunir plus de cinq personnes, un peu juste pour organiser 
un match. Trois semaines après, Franck designer et Fred web-journaliste la contactent suite à l’atelier : 
ils lui proposent de faire un nouvel essai, mais de manière itinérante. Ils ont déjà l’accord de tous les 
clubs de la Vallée de la Chimie et gardent bon espoir de convaincre l’Epicerie Moderne de les suivre dans 
l’aventure du premier « living lab foot itinérant » : un bus avec des t-shirt jamais mouillés, des cram-
!"#$% &'&!()$% *% ("+$% ,-$% (-..&/#$% -(�% +#% '0% #-123".4&/$% -#% .)$/'-#5-6% 78/')-% ,+/% !&.&9(% :)#/&,-%;&/$% -,,-%
hésite à en parler à son chef. Ingénieur dans le style vieille école, il faudra lui prouver par A+B que le  
« time-to-market » sera renforcé, que leur client équipementier acceptera de les accompagner et qu’elle ne  
')!&$$-.&%!&$%$"#%<+':-(�666

Albertine habite Pierre-Bénite depuis 81 ans, depuis sa naissance en fait. Son père travaillait chez 
Atochem, son mari chez Atofina, et ensuite elle a perdu le fil. Toujours est-il qu’elle passe devant 
cette usine tous les week-ends pour se rendre chez sa nièce à Lyon. Samedi 8 août 2015, 32°C à 

,8";<.-=%-,,-%&((-#'%$"#%<+$%'-<"+(%&+%$",-/,�6%>,".$%?+8-,,-%5";;-#5-%*%!-.'.-%!&(/-#5-=%-,,-%@"/(%&../@-.%
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accrochée sur le côté ! Elle pénètre dans le bus et comprend : on se croirait dans un cloître, ni trop chaud, 
ni trop froid ! Un homme très poli l’aide à trouver une place. Il lui explique qu’Arkema et les TCL testent un 
système de climatisation qui n’augmente pas la consommation du bus. Il lui dit qu’il fait partie de l’équipe 
d’artistes et de designers qui a eu carte blanche pour transformer le bus. Il lui demande son accord pour 
repasser la voir avant la fin du trajet afin de discuter avec elle de son expérience. Elle accepte. Dix minutes 
plus tard, la voici en train de débriefer. Rompue aux enquêtes des TCL, elle répond à chaque question 
qu’elle est très satisfaite. Elle espère ainsi que les bus verts seront maintenus tout l’été. Comme il lui  
reste un peu de temps avant d’arriver à destination, elle se dirige vers une grande tablette où un docu-
mentaire est projeté. Mazette ! c’est son petit-fils Thomas à la TV. Elle comprend alors que l’usine a encore 
changé de nom, c’est Arkema aujourd’hui (Thomas a suivi les traces de ses aînés, mais comme directeur 
marketing)...

Tania, Hakim et Léo sont tendus. C’est la grande première ce soir : l’installation lumière qu’ils ont pla-
cée sur tout le parcours de l’Anneau des Sciences et qui relie tous les campus de l’agglomération va 
être inaugurée dans quelques minutes... Ce projet les a accaparés ces six derniers mois. Tania est en 

dernière année de Mastère Spécialisé “éclairage urbain” à l’INSA, c’était la technicienne de l’équipe : elle a 
supervisé toute la phase d’installation et de paramétrage. Hakim est artiste numérique : il a réalisé toutes 
les maquettes qui seront projetées sur les murs et les routes du parcours. Léo est chercheur en sociologie 
à Lyon 2 : le plus gros de son travail commence véritablement aujourd’hui. Il a conçu la méthode qui per-
mettra d’étudier l’impact de cette installation sur les pratiques de déplacements des chercheurs, étudiants 
et salariés des différents campus. L’idée est de déterminer si une installation artistique peut avoir un effet 
sur les flux entre les différents campus de l’agglomération. Pour l’aider, il a sollicité un collègue psycho-
logue social et un ingénieur spécialiste de la modélisation des données de mobilité. Il va encadrer une 
enquête auprès de 2000 habitants et traiter les données transmises par info-trafic. Leur point commun à 
tous les trois est d’avoir candidaté à un concours lancé par la plateforme de R&D Axel’One, en partenariat 
avec plusieurs industriels implantés sur la Vallée de la Chimie et la Doua. Trois, deux, un, zéro... Les Grand 
Lyonnais découvrent l’Anneau des Sciences illuminé...

La fiction
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Le concept 

Les Art-Chimistes est une structure de mise en relation entre artistes et laboratoires de R&D issus 
de la Vallée de la Chimie, avec une finalité de médiation artistique dans l’agglomération lyonnaise 
(voire au-delà). Elle se donne pour mission première d’établir des ponts entre les sphères artistiques 
et industrielles, plus spécifiquement dans le domaine des cleantechs. Les artistes accompagnent 
ainsi les industriels du territoire dans leurs processus d’innovation, en les aidant à concevoir ou 
faire mûrir des technologies encore en gestation. Les créations artistiques qui en sont issues sont 
ensuite présentées au sein d’animations culturelles ouvertes au public, s’intégrant au sein d’une 
scénarisation spécifique. Celles-ci ont alors vocation à renouveler l’imaginaire de la chimie auprès 
du grand public, afin de dépoussiérer le cliché du chimiste en blouse blanche.

Les Art-Chimistes

Un mariage 
inédit entre l’art et 

la recherche, au 

service d’un nouvel 
imaginaire de 

la chimie
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Établir de nouveaux dialogues entre l’art, la technologie et le grand public

Les Art-Chimistes se positionnent au croisement d’enjeux spécifiques, concernant chacun des acteurs im-

pliqués dans cette structure de dialogue et d’échanges : 

! Du côté des industriels, le dialogue avec les artistes permet d’optimiser les processus de R&D, d’innover 

“autrement” en explorant les terras incognitas de certaines technologies. En outre, les événements publics 

qui découlent de ces partenariats font office de “vitrine” pour les entreprises concernées, non-négligeable 

sur le plan communicationnel et commercial.

! Les Art-Chimistes offrent aux artistes l’accès à des innovations issues des recherches les plus en pointe du 

secteur des cleantechs parmi les entreprises présentes dans la Vallée, permettant d’élaborer des formes de 

créations inédites.

! Pour le grand public, enfin, les animations et expérimentations organisées par les Art-Chimistes per-

mettent d’entrevoir l’industrie chimique sous un autre visage : plus désirable, plus durable et donc moins 

anxiogène, sans pour autant être trop lisse et épuré. Plus généralement, les Art-Chimistes contribuent ainsi 

à rendre plus visible le potentiel d’innovation du territoire Grand Lyonnais.

Réinventer les processus d’innovation : l’art comme médiateur

Les Art-Chimistes se font les intermédiaires entre les laboratoires de recherches et un panel d’artistes, choi-

sis (entre autres) en fonction de leurs compétences techniques. Les artistes interviennent alors en étroite 

collaboration avec les laboratoires :

!  d’une part, les laboratoires présentent à l’artiste l’état de leurs recherches et de leurs compétences, en les 

formant si nécessaire à l’usage de certaines technologies ;

! d’autre part, les artistes partagent avec les chercheurs leurs idées, souhaits et inspirations, auxquels les 

chercheurs tentent de répondre en aiguillant leurs recherches en fonction. 

Les artistes impliqués offrent donc leur regard iconoclaste, ce fameux “pas de côté” qui permet aux  

laboratoires d’entrevoir différemment les recherches dont ils sont porteurs au quotidien. L’animation de ces 

séances de dialogue, évidemment fondamentales, revient aux Art-Chimistes, garantissant ainsi une logique 

gagnant-gagnant entre les entreprises et les artistes, tout en réduisant le potentiel de frictions qui peuvent 

exister.
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L’établissement de cette structure de médiation doit permettre de multiplier, de densifier et de fluidifier les 

possibles transferts de compétences et de créativité qui pourraient survenir entre les artistes et les cher-

cheurs. Le scénario idéal voudrait que la recherche intègre, à terme, l’art comme processus d’innovation à 

part entière. Si l’on en est encore loin aujourd’hui (et ce, dans une majorité d’industries), nul doute que les 

Art-Chimistes peuvent contribuer à créer des ponts solides et durable.

Rendre l’industrie chimique plus attractive et valoriser les cleantechs

En recréant un lien entre les industriels et le grand public, en dépoussiérant l’image du chimiste dans sa 

tour d’ivoire grâce à cette médiation artistique, les Art-Chimistes espèrent rendre l’industrie chimique plus 

“familière”, et donc à terme plus attractive. Sans pour autant espérer un revirement total de la méfiance 

qui subsiste dans l’opinion publique à l’égard de l’industrie chimique, les Art-Chimistes espèrent susciter 

de nouvelles vocations parmi les plus jeunes, que l’image du “chimiste en blouse blanche” ne séduit plus 

autant que par le passé. Les entreprises des cleantechs, présentes sur le territoires, y gagneraient ainsi une 

formidable vitrine.

Création des 

Art-Chimistes 

par Axelera, 

avec la Métropole

de Lyon.

2015

Négociations avec d’une 

part les laboratoires de 

recherche, et d’autres part 

/"#$4,1.#1"#8$46'$!9:145/.,$
une première sélection de 

partenariats possibles.

En marge de 

la Fête des 

Lumières, une 

première œuvre 

est exposée sur 

le Campus de la 

Doua.

Douze autres créa-

tions sont proposées 

sur l’agglomération 

lyonnaise en deux 

ans, à raison d’une 

installation tous les 

deux mois.

2015

Axelera décide

de donner un nouvel 

élan à la structure en 

l’arrimant à la Biennale 

d’Art Contemporain de 

Lyon.

2018

Les enjeux

Les promesses
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Les Art-Chimistes sont domicilés au sein du pôle de compétitivité 
Axelera, mais interviennent sur l’ensemble de l’agglomération 
lyonnaise, voire même au-delà en fonction des propositions. Les 
laboratoires de recherche partenaires sont invités à ouvrir leurs 
locaux, de manière ponctuelle ou plus pérenne, aux artistes avec 
lesquels ils comptent échanger. Les réalisations artistiques (spec-
tacles, installations, projets spécifiques...) qui en sont issues sont 
proposés au sein de divers espaces : écoles, campus universitaires 
(notamment la Doua), centres culturels, et bien entendu les entre-
prises de la Vallée de la Chimie pour lesquels l’accès est possible.

Les Art-Chimistes contribuent ainsi à disséminer les cleantechs 
issues de l’industrie chimique dans le paysage métropolitain, 
et donc à les greffer efficacement à l’identité métropolitaine du  
territoire, encore en construction. L’innovation sort ainsi du  
carcan de la Vallée de la Chimie, celui-ci participant (malgré 
lui) au caractère anxiogène qui reste accolé aux cleantechs du  
secteur chimique, notamment à cause des mesures de sécurité qui 
marquent ce territoire.

En tant que vitrine des cleantechs lyonnaises, les créations artis-
tiques peuvent aussi être proposées en dehors de l’aggloméra-
tion lyonnaise, par exemple au travers de partenariats avec des 
facultés françaises ou étrangères. Malgré tout, la première scène 
d’exposition reste l’agglomération, la priorité étant de consolider 
l’identité du territoire.
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Les publics

La réussite des Art-Chimistes repose sur la capacité d’ouverture au dialogue des différents acteurs  

impliqués, en particulier des laboratoires de recherche. C’est précisément pour cette raison que la 

structure est portée par Axelera, qui fait ainsi office de garant, en particulier concernant la mise à  

disposition de certaines innovations de pointe. Dans ce rôle, Axelera est soutenu par la collectivité dans  

l’accompagnement communicationnel des projets, mais aussi la mise en relation avec des structures  

compétentes - en particulier les structures scolaires. Les Centres de culture scientifique, technique et  

industrielle (CCSTI) sont aussi des spécialistes de la médiation scientifique qui peuvent être sollicités. 

Les ressources paysagères et environnementales de la Vallée de la Chimie sont ici peu mises à profit,  

l’objectif étant de surcroît de “sortir” (métaphoriquement) les cleantechs de la Vallée. En revanche, de  

nombreux bâtiments de l’agglomération lyonnaise semblent propices aux créations artistiques, qui s’inscrivent 

dans la trame stylistique globale imaginées par les Art-Chimistes : églises, temples, musées ou bâtiments  

médiévaux peuvent ainsi servir d’écrin idéal aux œuvres proposées.

Enfin, le recensement des artistes implique nécessaire l’intégration, en soutien des Art-Chimistes, de  

“commissaires” disposant d’une très solide connaissance du milieu. Le succès des dialogues entre artistes 

et chercheurs dépend en effet grandement de leurs affinités, à la fois techniques et “affectives”. Il convient 

donc de bien connaître les forces en présence, possiblement grâce à l’intervention de structures tierces 

(cabinets de conseils spécialisés dans la médiation culturelle, etc.)

Les ressources

Les compétences

M
ÉT

RO
POLE DE LYON

 

AX
ELERA (les arts chim

istes)

ASSOCIATIONS D
E 

M
ÉD

IA
TI

ON
 SCIENTIFIQUE

AR
CH

IT
EC

TES DES BÂTIM
EN

TS D
E FRANCE

CABI
N

ET
S 

DE CONSEIL EN
M

ÉDIATION C
U

LT
URELLE

ÉCOLE
S 

D
U CAMPUS DE LA

 D
OUA
ARTISTES

CH
ER

CH

EURS



Les Art-Chimistes
35

La reconquête de l’opinion publique, relativement défiante à l’égard de l’industrie chimique, est l’un 

des objectifs que se fixent les Art-Chimistes. Bien que certaines créations fassent la part belle aux  

expérimentations et interactions avec le public, celui-ci reste davantage dans une posture de spectateur. 

Les Art-Chimiques ne se donnant pas pour mission de “vulgariser” l’innovation scientifique à proprement 

parler, il est possible d’intégrer les créations proposées au sein de diverses manifestations culturelles exis-

tantes (Fête des Lumières, Biennale d’Art Contemporain, etc), confortant de facto le rôle d’observateur des 

participants.

Néanmoins, ce rôle peut varier dans le cadre de partenariats avec les écoles et universités, notamment sur le 

campus de Doua. Les étudiants sont en effet invités à participer à divers ateliers de co-créations animés par 

les artistes impliqués. Ils peuvent ainsi exprimer leur fibre artistique tout en expérimentant des innovations 

s’intégrant dans le cadre de leurs formations respectives.

Les Art-Chimistes se donnent pour mission de renouveler l’imaginaire de la chimie, et plus spécifiquement 

celle du chimiste lui-même, afin de conférer aux cleantechs une identité propre non assujetti à l’imagi-

naire chimique traditionnel. Pour ce faire, l’ensemble des créations portées par la structure s’intègrent au 

sein d’une trame scénaristique préalablement définie, faisant office de cadre “stylistique” à destination 

des artistes. Celle-ci, que l’on propose être une relecture moderne de la Pierre Philosophale, permet ainsi 

d’offrir une cohérence communicationnelle à l’ensemble des œuvres proposées, sans pour autant brider la 

créativité des artistes. Dans cette perspective on retrouvera par exemples quelques figures emblématiques 

telles que l’alchimiste Nicolas Flamel, mais aussi et surtout les nombreux symboles et objets se rapportant 

à l’imaginaire alchimique. L’imaginaire mystique et ésotérique trouve ainsi toute sa place dans les œuvres 

proposés, d’autant plus puissant qu’il s’agit d’un imaginaire très peu utilisé dans le cadre de médiations 

culturelles en général, et de vulgarisation scientifique en particulier.

En se réappropriant l’imaginaire alchimique, les Art-Chimistes offrent ainsi un terrain d’expression à la fois 

vierge et riche de symboles puissants, permettant aux cleantechs présentés d’évoluer dans un univers à fort 

impact communicationnel. Il appartient aux Art-Chimistes de stimuler les artistes dans l’exploration stylis-

tique de ces imaginaires, quitte à flirter avec des symboliques propices au débat (en particulier l’ésotérisme 

et le rapport à la sorcellerie et à la manipulation du vivant). Bien que cette réappropriation puisse inquiéter, 

elle est fondamentale pour sortir la chimie de son carcan imaginaire assez peu séduisant. Si l’objectif n’est 

pas d’utiliser ces imaginaires pour faire le “buzz”, ils peuvent contribuer à faire émerger un débat nécessaire 

et salvateur sur la place qu’occupe l’industrie chimique dans notre société.

Les publics

Les imaginaires

postures du spectateur

SPECTATEUR
CURIEUX
EXPLORATEUR
CONTRIBUTEUR 

INNOVATION processus rupture différenciation

 décalage

ÉCHANGE dialogue horizontalité partages  transversalité

APPRENTISSAGE  transfert de compétence

 médiation mutation

EXPÉRIENCES alchimie imaginaires  mise à jour 
dépoussiérage
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Les créations issues des partenariats avec les laboratoires de recherches dépendront, c’est logique, 

des innovations mises à dispositions - et des contraintes d’usage qui les accompagnent. De ce fait, les  

Art-Chimistes ont un rôle essentiel à jouer en amont des créations (conseil technique), en faisant “l’inven-

taire” des compétences potentiellement disponibles auprès des entreprises de la Vallée de la Chimie. Ainsi, 

il est possible d’accélérer le dialogue entre chercheurs et artistes, afin de repérer les innovations les plus 

propices à des formes artistiques spectaculaires, et de sélectionner les artistes les plus compétents pour 

les mettre en œuvre. Les œuvres plastiques permettant aux spectateurs une forme d’interaction / manipu-

lation seront toutefois privilégiées. La seule contrainte formelle reste donc l’intégration “scénaristique” des 

œuvres au sein de l’imaginaire alchimique, pour densifier le potentiel communicationnel de l’ensemble.

Il est tentant de craindre une réticence des entreprises à mettre à disposition des artistes leurs outils de 

recherches, et les innovations qui en émergeront. Il est donc nécessaire, et c’est évidemment le rôle des 

Art-Chimistes, de mettre en place des règles permettant aux artistes d’utiliser les innovations produites tout 

en garantissant la protection de celles-ci (brevets, propriété intellectuelle...). Ceux-ci animent en outre des 

sessions d’échange et de formation entre les chercheurs et les artistes, afin de s’assurer du bon dialogue 

entre les parties prenantes. 

Par ailleurs, subsiste une forte inconnue quant au succès de l’imaginaire alchimique, qui pourrait tout  

simplement ne pas susciter l’intérêt du grand public, ou au contraire générer de nombreux débats si les 

artistes vont “trop loin”. Pour s’en prémunir, les Art-Chimistes peuvent tester cet imaginaire avec les pre-

mières créations, en marge de grands évènements tels que les Lumières, afin de ne pas s’exposer au premier 

plan. Les retours d’usage permettent ainsi de valider ou d’infirmer la mise à contribution de cet imaginaire.

Les formes 
artistiques

Le défi

P@*7%)$%&"(&7"`"M8$%+8%
Plateforme de recherche et de création créée par le CEA de 

Grenoble, le théâtre Hexagone de Meylan et le Centre de 

Culture Scientifique, Technique et Industrielle La Casemate. 

Elle consiste à rapprocher artistes et scientifiques autour de 

projets innovants pour permettre ensuite la valorisation et 

le transfert de ces innovations dans de multiples domaines 

industriels.

G.*5%"J%&7"8-))%87$T"X%X%
Porté par le collectif artistique HeHe d’origine finlandaise, 
ce projet a consisté à projeter un faisceau laser sur la trame 
de fumée évacuée par une centrale énergétique (Helsinki) ou 
de tri des déchets (Saint-Ouen, Ivry) afin de sensibiliser les 
habitants à l’impact de l’activité de l’usine sur leurs modes 
de vie.
Bien accueillie en Finlande, parce qu’elle avait été co-conçue 
avec les industriels en amont, cette installation a fait l’objet 
d’un fort rejet de la part des gestionnaires d’infrastructures 
publics et privés en France.

Et ailleurs

crédits photo : Wikimédia commons, Experimenta
source : http://www.echosciences-grenoble.fr/

crédits photo : Yuki Kawamura - source : http://hehe.org2.free.fr/

crédits photo : Laurence Fragnol 
source : http://www.redressement-productif.gouv.fr/
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Célia Levasseur n’était pas le genre de femme à se laisser dicter son métier. 
Chimiste de génération en génération, doctorante à 23 ans et fondatrice de 
start-up à 26, la jeune femme était une personnalité du secteur. Alors forcé-

ment, quand Axelera était venu lui proposer un partenariat avec un street-artiste 
qu’elle ne connaissait ni d’Eve ni d’Adam, brésilien qui plus est, elle avait fait les yeux 
ronds. « Mais qu’est-ce qu’il y connaît à la chimie, cet Alexandre Orion ? ». Malgré ses 
réticences, les relances d’Axelera avaient su aiguiser sa curiosité, et elle était à deux 
doigts de se laisser prendre au jeu.

Comme souvent, la réponse à ses atermoiements était venue de sa chère et tendre, qui lui avait suggéré 
de se renseigner sur les travaux de l’artiste en question. Elle avait ainsi découvert l’univers d’Alexandre 
Orion, et notamment ses « reverse-graffitis » réalisés dans les tunnels de Sao Paulo en nettoyant, littéra-
lement, la pollution accumulée sur les murs pour créer une œuvre graphique étonnante. Le déclic avait été 
immédiat, et Célia Levasseur avait pris l’initiative d’envoyer un mail à l’intéressé – en  oubliant même de 
prévenir les équipes d’Axelera. Dans un français certes perfectible mais néanmoins plein d’enthousiasme, 
Alexandre avait  répondu quelques heures plus tard aux questions de Célia : évidemment qu’il était intéres-
sé par un travail commun ! Il s’imaginait déjà inventer une peinture aux propriétés inédites, avec laquelle il 
pourrait développer de nouvelles manières de peindre... Ne restait plus qu’à en discuter de vive-voix.

Rendez-vous fut donc pris pour une rencontre à Villeurbanne, où l’artiste était en résidence pour l’été. 
L’appréhension était totale pour Célia, qui n’avait pas franchement pour habitude de parler chimie en de-
hors de son laboratoire. Mais sa curiosité l’avait poussée à explorer de nouveaux territoires, et le street-
art pouvait indubitablement en faire partie. Leur discussion s’était logiquement orientée vers l’une des 
arlésiennes des street-artistes : une peinture aux propriétés nettoyantes avec laquelle il pourrait jouer, 
et faire des façades les palimpsestes de son art. Dans ce contexte, la perspective d’une peinture « dépol-
luante », évoquée par Célia en conclusion de cette première rencontre, avait tout de suite suscité l’intérêt 
d’Alexandre.

Alexandre Orion était, à l’inverse, le genre d’homme à aimer se laisser dicter son art. « C’est la matière qui 
fait bouger mes mains, pas l’inverse », avait-il expliqué à Célia lorsqu’elle lui avait fait visiter son labo-
ratoire. Ensemble, ils avaient donc décidé de développer un « pinceau » aux propriétés électrochimiques 
étonnantes, permettant de rendre phosphorescentes les couches de pollution, laissées sur les murs par 
la circulation automobile. Le challenge était de taille, pour l’entreprise de Célia : il avait fallu trouver un 
moyen de transformer cette pollution, de nature très variable selon les endroits, en une matière noble et 
utilisable par l’artiste.

Il leur avait fallu près de trois mois pour trouver la formule magique : l’idée d’un spray classique, initia-
lement choisie, s’était révélée peu appropriée à ce qu’Alexandre souhaitait faire, et les équipes de Célia 
n’arrivaient pas à comprendre pourquoi. Le jeune homme avait d’ailleurs dû batailler pour faire com-
prendre ses motivations, et d’inévitables tensions avec Célia s’étaient alors révélées. Fort heureusement, 
Alexandre avait pris l’initiative de contacter Axelera en médiation. Le clivage s’était résolu de sitôt, grâce 
à l’intégration d’une seconde entreprise, spécialisée dans les tissus conducteurs. Ceux-ci avaient fourni 
l’un de leur brevet pour fabriquer les poils du « pinceau magique », tels qu’ils l’avaient baptisé. À partir de 
là, tout se passa sans accrocs. Un mois plus tard, le prototype fut testé grandeur nature dans le Tunnel de 
Fourvière, sous les yeux médusés des aoûtiens de retour de vacances...

La fiction
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Le concept 

L’activité industrielle de la Vallée de la Chimie, insérée dans le tissu urbain, est propice à la 
construction de biens communs d’agglomération. Si celle-ci génère des nuisances et des risques, 
elle constitue dans le même temps un laboratoire où sont inventées des solutions pour protéger 
des ressources utiles à tous les Grand Lyonnais : un air non pollué, une énergie économisée, etc. 
En mobilisant l’art comme un instrument de médiation, la plateforme Commons Valley vise alors à 
impliquer les parties prenantes du territoire sur des dynamiques collectives de protection de ces 
ressources et à valoriser ces dynamiques à l’échelle de l’agglomération. Elle a pour but in fine de 
positionner la Vallée de la Chimie comme un territoire utile à tous les Grand Lyonnais et qu’il est 
important à ce titre de protéger.

Commons valley

Une plateforme 
d’accompagnement 

et de valorisation 
de projets destinés 

à protéger des 
ressources utiles 

à tous les 

Grand Lyonnais
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Positionner la Vallée de la Chimie comme un territoire utile à tous les Grand Lyonnais

Si les nuisances et les risques liés à l’activité industrielle de la Vallée de la Chimie sont présents dans l’ima-

ginaire collectif lyonnais, les initiatives permettant de maîtriser ces impacts et d’innover dans le champ de 

la chimie verte le sont beaucoup moins. Elles sont pourtant nombreuses : citons par exemple les démarches 

impulsées dans le cadre de l’Agenda 21, la création d’un institut pour une « usine du futur » plus propre, 

l’alimentation des réseaux de chaleur urbains par la récupération d’énergie perdue dans les processus de 

production, etc.

Ces initiatives touchent au bien commun dans le sens où elles consistent à organiser collectivement la  

protection de ressources utiles pour des communautés d’acteurs à des échelles plus ou moins larges. Tou-

tefois, ces initiatives ne se positionnent pas comme telles aujourd’hui. Un premier enjeu est ainsi de renou-

veler les représentations associées à la Vallée de la Chimie. Il doit devenir aux yeux de tous un territoire 

propice à la construction de biens communs à l’échelle de l’agglomération entière. Cela suppose d’impli-

quer l’ensemble des parties prenantes du territoire, acteurs institutionnels mais aussi habitants et salariés, 

dans la construction de cette représentation.

Impliquer les habitants et les salariés dans la gestion du territoire

Un deuxième enjeu est de permettre aux habitants et aux salariés de s’investir dans la gestion du territoire 

dans lequel ils résident ou travaillent. Participer à la définition de priorités d’action collective, autrement 

dit à l’énonciation de ce qui constitue des biens communs, pourrait ainsi les inciter à s’engager davantage 

dans les projets du territoire. Cela permettrait également de renouveler les formes d’engagement citoyen, 

en renforçant leur capacité à agir sur leur environnement. Il s’agit ainsi de mettre en place et d’ouvrir au 

plus grand nombre de lieux de définition collective des priorités d’action, tels que le Centre de ressources 

de Saint-Fons créé pour associer la population à la gestion de son environnement naturel et industriel.

M7$=.)%&"%7"*88-=9*5+%&"4%6"9&-S%76"9-&7;6"9*&")%6"8$7-D%+6"*.7-.&"4@%+S%.W":.@$)6"-+7"%.W'=a=%6"4;T$+$6
La plateforme Commons Valley prend appui sur l’art autour de sa fonction de mobilisation. Des événements 

de sensibilisation sont organisés par des collectifs artistiques afin d’aider les citoyens à mieux connaître les 

nuisances et les risques auxquels ils sont exposés et découvrir de façon conviviale la manière de les éviter. 

Des ateliers artistiques sont menés pour stimuler la naissance de projets collectifs. Cela permet de faire 

émerger des initiatives porteuses de sens pour les citoyens : retrouver un accès au fleuve, se rendre plus 

facilement au travail à vélo, etc. Des formules d’accompagnement – impliquant des artistes parmi d’autres 

 « acteurs ressources » – sont ensuite mises en place, en fonction des besoins des porteurs de projets.

Valoriser les dynamiques initiées sur la Vallée de la Chimie pour protéger des ressources utiles à tous les 

Grand Lyonnais

L’art endosse également une fonction médiatique au sein de cette plateforme. Des installations artistiques 

sont créées afin de rendre visible les innovations développées dans la Vallée de la Chimie autour de l’enjeu 

de protection de ressources partagées. Il s’agit de révéler des innovations technologiques « invisibles », 

parce qu’elles sont conçues à l’abri des murs des laboratoires de recherche (structuration d’une nouvelle 

filière d’énergie renouvelable par exemple) ou parce qu’elles se déploient discrètement sur le territoire (ali-

mentation souterraine des réseaux de chaleur urbains). Mais aussi de valoriser les innovations sociales qui 

prennent place sur le territoire (gestion collective des risques technologiques par exemple).
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À l’échelle du fond de vallée industrialisé, les sites industriels passent 
du statut de générateurs de nuisances à celui de partenaires aux yeux 
des riverains. Mais au-delà des bénéfices que ces derniers tirent désor-
mais de l’alimentation des réseaux de chaleur urbains par les usines, 
participer activement à la protection de ressources utiles à tous et  
initier leurs propres projets leur permet de reprendre confiance dans 
leur pouvoir d’agir sur leur environnement.

Sur un périmètre dépassant l’agglomération, l’image de métropole inno-
vante de Lyon se renforce grâce aux innovations qui s’exportent sous le 
label « Inventé à Lyon dans la Commons Valley » : le nouveau modèle 
de production de l’usine du futur, à énergie positive, se déploie dans le 
monde entier et innerve de nombreuses filières industrielles, le mode 
de gestion participatif des plans de prévention des risques (mobilisant 
industriels, collectivités et citoyens) devient une référence et s’inscrit 
dans le cadre juridique national.

À l’échelle de la métropole lyonnaise, l’image de la Vallée de la Chimie 
évolue positivement : les Grand Lyonnais bénéficient désormais  
largement des matériaux pour un habitat sobre en énergie mis au point 
dans la Commons Valley ; ils découvrent de nouveaux espaces naturels 
de qualité, aménagés en partenariat entre les habitants et les acteurs 
institutionnels ; ils sont fiers d’habiter une ville faisant bénéficier le 
monde entier de ses innovations dans le domaine des cleantechs. Ainsi, 
les Grand-Lyonnais acceptent mieux les nuisances et risques liés à la  
présence de cette plateforme d’innovation au cœur de l’agglomération.
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Les publics

Sous l’impulsion du projet de Campus Industriel, la démarche Agenda 21 est étendue sur un périmètre com-

pris entre le Port Edouard Herriot et Loire-sur-Rhône sur 12 000 hectares. La plateforme Commons Valley 

est alors créée par les partenaires de l’Agenda 21 afin de stimuler de nouvelles dynamiques portées par 

les citoyens et de mieux faire connaître à l’extérieur les innovations qui se déploient sur le territoire de la 

Vallée de la Chimie. Parties intégrantes de l’Agenda 21, les actions impulsées dans le cadre de la plateforme  

Commons Valley se multiplient.

La valorisation artistique des projets de R&D dans le champ de la chimie verte est coordonnée par l’UIC en 

partenariat avec le CAP de Saint-Fons et d’autres équipements culturels du territoire. L’UIC fait remonter les 

projets des industriels (fresque murale autour d’une usine par exemple), les équipements culturels parte-

naires proposent ensuite aux industriels une sélection d’artistes et assurent l’interface entre industriels et 

artistes.

Dans la lignée de la démarche « Des Rives et des Rêves », les Robins des Villes accompagnés de collectifs 

d’artistes animent des événements de sensibilisation aux risques en lien avec les collectivités locales. 

Les Maisons de la métropole, présentes sur le territoire élargi de l’Agenda 21, ont désormais pour rôle 

de soutenir des initiatives citoyennes. Cette nouvelle fonction vient compléter celle plus ancienne de  

délivrance des prestations sociales. Les Maisons de la métropole s’appuient pour cela sur deux nouvelles  

catégories d’acteurs qui viennent rejoindre les personnels de l’ex-Conseil Général : des acteurs spécialistes du 

soutien à l’innovation sociale dont le rôle est d’accompagner des projets portés par des collectifs d’habitants, 

des équipes de jeunes engagés dans le dispositif des « Héros ordinaires » qui sont chargés d’identifier les 

initiatives territoriales susceptibles d’être accompagnées puis de valoriser les résultats obtenus.

Les ressources

Les compétences

AGENDA 21

PL
A

ST
IC

IE
NS

ARTISTES LUMIÈRE

CAP 
SA

IN
T-

FONS + UIC 

ROB
IN

S 
DES VILLES

M
AI

SO
N

S DE LA MÉTRO
POLE

AR
TI

ST
ES

 N
UMÉRIQUES

M
ET

TE
UR EN SCÈNE

COMPAGNIES D’ARTS D
E LA RUE



Commons Valley
43

Commons Valley s’adresse à deux catégories d’acteurs, auxquelles sont proposées des modes d’interaction 

spécifiques.

Les riverains et salariés sont interpellés dans leur rôle de citoyens. Les actions de sensibilisation ont pour 

but d’initier un dialogue avec eux afin de les aider à mieux connaître les innovations développées sur le 

territoire. Ces actions visent aussi à leur donner les moyens de mieux se protéger aux risques présents. Ces 

acteurs peuvent aussi jouer un rôle de contributeurs en capacité de définir et de porter leurs propres projets, 

ce qui permet de renouveler les formes de participation citoyenne. 

Grand-Lyonnais et acteurs extérieurs à l’agglomération (touristes d’affaires en formation par exemple) 

peuvent être placés dans une posture de spectateurs : des réalisations artistiques sont développées in situ 

afin de favoriser la découverte des initiatives collectives de la Commons Valley, dans le champ de la chimie 

verte notamment. Cela peut contribuer à améliorer leurs perceptions de la place de la Vallée de la Chimie 

dans l’écosystème métropolitain et renforcer l’image de métropole innovante de l’agglomération lyonnaise. 

Ces acteurs ont la possibilité d’endosser également un rôle d’explorateurs, en participant aux événements 

organisés sur le territoire, ce qui peut accentuer encore davantage l’évolution de leurs perceptions.

En s’impliquant dans les dynamiques collectives de la Commons Valley, les parties prenantes du territoire 

(habitants, salariés, chercheurs, agents des collectivités, membres d’associations, etc.) contribuent à pro-

téger des ressources utiles pour eux, pour le collectif dans lequel ils sont impliqués mais aussi pour une 

communauté potentiellement plus large. Ils œuvrent ainsi à un bien commun qui les dépasse, en donnant 

de leur temps, en adoptant de nouveaux gestes au quotidien, en assumant de prendre certains risques, etc. 

Cette attitude peut ainsi être associée à la figure du « héros » : celui qui adopte un comportement exem-

plaire se caractérisant par un courage face au danger et un dévouement à la cause en laquelle il ou elle croit ; 

mais aussi celui à qui est arrivée une aventure, qui a joué le rôle principal dans une certaine situation. La 

figure du héros, centrale dans la mythologie antique, les légendes du Moyen Âge et plus récemment dans 

la littérature ou les comics, a toujours joué un rôle important dans les imaginaires collectifs et dans les pro-

cessus de construction de la personnalité. 

Combiner les représentations associées à l’héroïsme à une valeur d’humilité pourrait ainsi contribuer aux 

dynamiques d’engagement et de reconnaissance des acteurs impliqués dans les projets de la Commons  

Valley, sur le modèle de la démarche des « Héros Ordinaires » initiée dans le cadre du Plan Climat du  

Grand Lyon : valoriser l’action de citoyens qui agissent pour le bien commun à leur échelle, sans prétendre 

changer le monde, mais qui espèrent ainsi contribuer à résoudre certains problèmes collectifs.

Les publics

Les imaginaires

postures du spectateur

CONTRIBUTEUR 
INTERLOCUTEUR
EXPLORATEUR 
CURIEUX

PARTIES PRENANTES citoyens riverains salariés 
chercheurs Grand Lyonnais institutions industriels...

PLATEFORME  Agenda 21 « usine du futur »  écologie industrielle  

prévention collective des risques initiatives citoyennes...

BIENS COMMUNS qualité de l’air économies d’énergie 

maîtrise des risques...



44

La créativité des artistes est mobilisée de manière transversale, en support des différentes fonctions de 

Commons Valley, ce qui donne lieu à de multiples formes d’intervention.

Des événements de sensibilisation permettent d’aider les citoyens à mieux connaître les risques auxquels ils 

sont exposés : promenades jalonnées de réalisations artistiques sur les limites des plans de prévention des 

risques technologiques par exemple.

Des ateliers artistiques visent à stimuler l’émergence de projets portés par des collectifs de citoyens : mur 

d’expression artistique, ateliers théâtraux, etc. Les artistes peuvent ensuite accompagner ces collectifs dans 

la mise en œuvre de leurs projets : coréalisation du « marqueur » artistique d’un accès au fleuve par exemple.

Des installations artistiques ont pour but de rendre visible les innovations développées localement : traite-

ment artistique des façades d’unités de recherche dans le champ des cleantechs, parcours artistiques pour 

matérialiser les infrastructures d’alimentation souterraine des réseaux de chaleur urbains, cartographie 

collaborative des initiatives citoyennes diffusée sur le web, etc.

Un premier défi est de de favoriser la diffusion des innovations inventées dans la Vallée de la Chimie à 

l’échelle de l’agglomération afin d’élargir le périmètre des bénéficiaires et des contributeurs aux biens com-

muns concernés. Les innovations technologiques (matériaux innovants pour l’habitat par exemple) devront 

ainsi pouvoir s’intégrer dans des processus de production plus larges et maîtrisés par d’autres acteurs ; 

tandis que les innovations sociales devront pouvoir s’adapter à la diversité des contextes territoriaux et des 

pratiques sociales de l’agglomération lyonnaise.

Un second défi est de favoriser leur exportation en dehors de l’agglomération afin de renforcer son image de 

métropole innovante. Cette diffusion devra toutefois se combiner à une valorisation du rôle pionnier joué par 

les acteurs mobilisés – chercheurs, ingénieurs mais aussi salariés, habitants et artistes – afin de les inciter 

à maintenir leur niveau d’implication. La création d’un label « Inventé à Lyon dans la Commons Valley »,  

mettant en valeur le rôle joué par ces différents acteurs, pourrait alors contribuer à répondre à ce défi.

Les formes 
artistiques

Le défi
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Plateforme d’accompagnement de projets portés par des 

acteurs locaux (habitants, artistes, auto entrepreneurs, 

etc.) : projets à finalité culturelle, projets d’insertion éco-

nomique, utilisations temporaires de sites non exploités. 

Le but étant de valoriser les potentiels des Iles de l’Elbe, 

territoire portuaire défavorisé « coupé » du cœur urbain 

de Hambourg... 

#*66%9-&7"C$5"C*+5"4."?N/G
Itinéraire touristique et scientifique destiné à révé-

ler l’existence in situ d’un accélérateur de particules  

souterrain : dix plateformes d’exposition positionnées 

devant des sites du CERN et reliées par 54 km d’itinéraires 

cyclables balisés, un jeu de piste prenant appui sur des 
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Et ailleurs

crédits photo : IBA Hamburg GmbH - source : http://www.iba-hamburg.de/

© 2013 CERN – source : http://cds.cern.ch/

© 2013 CERN – source : http://cds.cern.ch/
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Marion habite à Meyzieu avec ses deux enfants. Ils ont entendu parler à l’école 
d’une chasse au trésor organisée en vélo dans la Commons Valley. Elle a ac-
cepté de les accompagner : ils n’ont pas fait de sortie vélo en famille depuis 

+#%&#%-(%,-%#"+@-&+%#";%'-%,&%E&,,)-%'-%,&%GH/;/-%,8/#(-.!-,,-�%I&;-'/%JKH%L%7-$%@"/,*%
au point de rendez-vous. Quelqu’un leur distribue une carte et leur explique la règle 
du jeu : trouver des « sources d’énergie » - des objets créés par des artistes et dis-
séminés sur le parcours - pour les apporter dans le « réseau de chaleur urbain » de 
Pierre-Bénite - de grosses boîtes posées partout dans la ville. Samedi 15h : Marion et ses enfants viennent 
de finir leur chasse au trésor. Après avoir parcouru plusieurs kilomètres autour de l’usine Arkema, ils ont 
découvert que celle-ci permettait de chauffer les gymnases, la bibliothèque, les écoles et tous les loge-
ments de la ville ! Marion se demande s’il ne serait pas possible de faire la même chose à partir des usines 
'-%M-3N/-+�6%O,,-%&%&!!./$%&+$$/=%:.P5-%&+Q%<".#-$%/#(-.&5(/@-$%!,&5)-$%$+.%,-%!&.5"+.$=%?+-%,-$%#"+@-,,-$%
batteries électriques qui permettent d’alimenter les bus TCL avaient été inventées et produites ici, dans ce 
qu’ils appellent la « Vallée des biens communs ». Elle a eu du mal à expliquer à ses enfants ce qu’était un 
« bien commun » mais ils ont bien compris que si la facture d’électricité de Maman diminuait, ils auraient 
droit à un nouveau vélo...

Fanny et Karim habitent à Givors, dans le quartier des Vernes. À la recherche de leur premier emploi 
depuis la fin de leurs études en électronique il y a un an, ils ne se sont encore jamais rendus à la Mai-
son du Rhône, qui est devenu récemment une « Maison de la Métropole ». Pourtant, ce n’est pas loin 

de chez eux, ils passent devant tous les jours, mais ils ne savent pas bien ce qu’ils pourraient y faire. Sarah, 
la meilleure amie de Fanny a trouvé un travail à la Maison de la Métropole. Enfin, elle fait un volontariat 
!"+.%.-!).-.%'-$%R)."$%".'/#&/.-$6%S.T,-%'-%#";�666%O,,-%/#$/$(-%'-!+/$%!.U$%'8+#-%$-;&/#-%!"+.%?+-%V&##3%-(%
Karim viennent y présenter l’idée sur laquelle ils travaillent depuis quelques mois : ils cherchent à relancer 
un projet qui leur avait permis de gagner le concours Fluid’Art en 2011, avec leurs camarades de lycée. 
Avec des artistes, ils avaient construit une machine en forme d’oiseau, le « Picagon », qui poussait des cris 
de douleur lorsque la consommation d’énergie du lycée augmentait et des cris de satisfaction lorsqu’elle 
diminuait. Leur idée est de faire la même chose mais pour les immeubles de leur quartier cette fois-ci. Cela 
permettrait aux habitants d’essayer de baisser leur facture d’électricité mais de façon plus amusante qu’en 
épluchant leurs relevés ! D’après Sarah, son collègue Stéphane, qui accompagne des projets « d’innovation 
sociale » à la Maison de la Métropole, est très intéressé. Il avait assisté à la démonstration du « Picagon », 
lors de la remise du prix, et avait trouvé cela dommage que le projet n’aille pas plus loin. Il aimerait les 
mettre en contact avec des artistes numériques en résidence au CAP de Saint-Fons. Mais aussi avec les 
organisateurs des « familles à énergie positive » de l’agglomération, qui essaient de trouver des outils 
ludiques pour aider les participants à suivre leur consommation d’énergie au quotidien. Fanny et Karim ont 
accepté, même si cet engouement leur paraît un peu exagéré. Ils ont rendez-vous lundi à 8h avec Sarah et 
son collègue à la Maison de la Métropole...

La fiction
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Le concept 

Game of Rhône vous plonge au cœur de la trajectoire de plusieurs grandes familles d’industriels 
de la chimie. Avec un dispositif décliné sur plusieurs médias – série TV, jeu vidéo, bande dessinée, 
site interactif, applications dédiées, ateliers de création, etc– vous vous immergez dans une histoire 
fascinante et à laquelle vous pouvez contribuer en y apportant vos informations et votre imaginaire. 
Vous pourrez suivre l’aventure de la chimie depuis ses débuts au XIXe siècle, jusque dans un futur 
proche. Vous découvrez alors, grâce aux multiples développements scénaristiques, les promesses 
-./"00#%$)'1*'+2(3(%',%#)%4'1%'#%+5+1*6%'".'1%&'7$%#6(%&'3"#)%&88�8'9*3%'"0':2;$%'%&)'.$%'3(&%'%$'#7+()'
de l’écosystème industriel et social d’une chimie résiliente et innovante. Une chimie qui témoigne 
que recherche, innovation et mécano industriel sont constitutifs du secteur et expliquent son em-
preinte et son emprise sur le territoire. 

Game of Rhône

Q+%"d.J&% 
transmedia

 pour explorer la saga 
industrielle, 

technique
 et sociale de la

Vallée de la Chimie
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Rendre intelligible un mécano industriel 

Ce que recouvre le secteur de la chimie, ce qu’on y fabrique et comment on le fabrique demeure une  

nébuleuse pour la plupart des gens. Ce phénomène est accentué par l’accélération des reconversions, des 

fusions, des acquisitions, tout un mécano industriel dont la nécessité n’est pas perçue par le public : des  

entreprises emblématiques semblent avoir disparu, alors que les noms des nouvelles firmes n’ont pas  

encore le pouvoir évocateur que pouvaient avoir Rhône Poulenc ou Rhodia par exemple. L’enjeu porté par 

le développement d’un récit transmedia consiste à redonner un ancrage à une histoire industrielle dont les 

tenants et les aboutissants semblent impalpables.

Il est aussi de donner une vision positive du changement en montrant que ce territoire n’a cessé de se  

transformer ce qui lui a permis notamment de conserver une activité, des emplois, d’investir dans la 

recherche, etc. Autrement dit, il est « résilient » et, contrairement à d’autres secteurs industriels, comme 

l’acier, le charbon ou le textile qui ont du mal à être reconvertis, la chimie a des dispositions particulières, 

-.('1.('<%#3%))%$)'=%'3.)%#4'=/7,"1.%#4'%)'=%'#%&)%#'*+)(,%'=%<.(&'<#>&'=%'?@A'*$&�8

Mettre en place un univers qui transcende les modes habituels de communication

Considérant les représentations plutôt dégradées que véhicule la chimie, il apparaît maintenant vital de 

dépasser la communication institutionnelle. Se présentant comme un mode de communication global, ce 

dispositif transmedia très innovant au regard de ce qui a été fait, propose de transcender la communication 

pour considérer la Vallée de la Chimie comme un espace de vie, doté de ses spécificités et par là suscep-

tible de développer des récits et histoires sans équivalent ailleurs. En offrant l’opportunité de considérer 

la chimie comme le décor général d’un aventure industrielle et humaine, Game of Rhône a pour ambition 

centrale de contribuer à reformuler les imaginaires associés à ce secteur.

Le terrain est favorable à cette rupture, car les industriels de la chimie, qui ont été très actifs en la matière, 

se heurtent aux limites inhérentes aux actions qu’ils ont mises en place jusqu’ici. Ainsi, ils ont investi à 

la fois sur de la communication institutionnelle classique, mais aussi sur des dispositifs de proximité, des 

actions d’envergure –Solvay à la Halle Tony Garnier, etc–. Les résultats sont réels, mais les leviers actionnés 

sont encore insuffisants pour modifier en profondeur l’image de la chimie. Game of Rhône propose d’aller 

bien au-delà de ce qui a été fait jusque présent.

Transformer les clichés véhiculés par la chimie en autant d’atouts

En situant ce projet transmedia dans un univers inhabituel, on provoque un étonnement, car peu de produits 

culturels ont pour cadre l’industrie et encore moins la chimie. On trouve des cas similaires de domaines 

méconnus ou délaissés qui ont vu leur image changer après la création d’une série TV par exemple. Ainsi, 

avant “Urgences”, l’univers médical n’apparaissait pas comme spécialement attractif.

Donner une vision positive du changement et des mutations industrielles

Les éléments propres à une saga, c’est-à-dire la combinaison entre une forme romanesque (le destin de 

plusieurs familles d’industriels, de chercheurs et d’ouvriers), et un solide arrière plan historique et scienti-

fique, permettent d’articuler un propos autour de la notion de changement : la chimie est « par essence » ou 

par nature, le domaine où la transformation est consubstantielle à l’activité. La chimie, c’est le lieu où l’on 

change le plomb en or, ou plus modestement des billes de polymère en tubes de PVC... Le changement n’est 

pas synonyme de perte ou de renoncement, mais que « rien ne se perd, tout se transforme »... 

Des groupes créatifs associant historiens, 

sociologues, auteurs, développeurs sont 

constitués. Un showrunner est sélectionné 

pour assurer la cohérence du projet. 

Lorsque les grands axes pour la saga sont 

déterminés, des ateliers d’écriture et de création 

sont mis en place avec des habitants et 

des travailleurs de la chimie.

2014

Rédaction et parution d’une série de 

12 nouvelles qui pose les bases de l’uni-

vers, qui sera la « bible » de la série.

En parallèle, une narration sur Twitter 

est développée.

2015

Lancement du tournage 

d’une série TV produite 

par Canal+. 

2017

Les enjeux

Les promesses
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Au niveau de l’agglomération, Game of Rhône a pour avantage de valoriser 
la chimie, un secteur ancien et toujours très actif, qui constitue un em-
blème local issu de la soierie. Comme l’agglomération entend assurer une 
partie de sa croissance et de son développement sur ce secteur, elle se doit 
de le mettre en avant de manière distinguante au regard de la compétition 
territoriale européenne. Autrement dit, l’agglomération a un intérêt direct 
à se trouver associée à une série d’envergure. De fait, une série comme  
« Plus belle la vie » a amélioré l’image de Marseille, même si la série en 
elle même est assez médiocre d’un point de vue artistique...

Game of Rhône aura aussi pour intérêt de contribuer à donner une image 
plus précise de la nébuleuse de territoires, de plus en plus spécialisés, qui 
constituent l’agglomération. Si cette spécialisation territoriale est néces-
saire, elle porte aussi en elle un risque de fractionnement de la collecti-
vité agglomération. Game of Rhône relie la Vallée de la Chimie aux autres 
territoires du Grand Lyon, et montre que ces territoires ont une matrice 
commune : la soie. S’amorce ainsi une continuité entre la reconversion en 
habitation des usines verticales que constituaient les immeubles canuts, 
le redéploiement du Carré de Soie, le quartier de Gerland issu des décou-
vertes en biologie, etc.

NB : Ce projet, compte tenu de ses modes de diffusion, aura un impact au-
delà de la Vallée de la Chimie. Potentiellement, il peut « faire du bien » à 
tout le secteur, en France et au-delà. À ce titre, il est susceptible de fédérer 
un nombre de partenaires plus large que ceux qui sont installés dans la 
Vallée de la Chimie. 
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Des entreprises à l’affût de modes de communication innovants

S’agissant des entreprises, qui investissent des sommes considérables dans la communication, et qui ont le 

souci de travailler leurs relations avec les habitants qui sont proches de leurs sites, elles pourraient voir elles 

aussi favorablement ce projet. Si elles ne fêtent pas souvent leur centenaire (comme Solvay à la Halle Tony 

Garnier...), elles sont néanmoins capables d’investir des sommes importantes pour communiquer autrement.

L’image animée est un des points forts de la vie culturelle locale

S’agissant des ressources culturelles locales, elles sont notablement tournées vers le cinéma et les jeux 

vidéo. Lyon se présente comme le berceau du cinéma, la ville a aussi beaucoup travaillé sur les jeux vidéo, 

il y a un pôle d’excellence Imaginove. Le développement d’une saga transmedia devrait ainsi rencontrer 

l’attention des professionnels. Il y a notamment un vivier local d’auteurs, de comédiens, de réalisateurs, 

de développeurs vidéo, etc. qui peut être sollicité. Plus largement, le domaine de l’image, de la production 

cinématographique sont dynamiques, l’émergence de nouveaux médias, de nouveaux formats, rendent le 

contexte porteur du point de vue des industries culturelles de divertissement.

NB : Une narration transmédia est une méthode de réalisation d’œuvres de fiction ou documentaire  

nouvelle, qui se caractérise par l’utilisation combinée de plusieurs médias pour développer des univers  

narratifs où chaque support employé présente un contenu différent. Chaque contenu peut être appréhen-

dé de manière indépendante, mais tous sont connectés entre eux. Ils sont autant de points d’entrée dans 

l’univers transmédiatique de l’œuvre. La Bible est un des premiers exemples de propos transmedia, se 

déclinant par la parole, l’écrit, la peinture, la sculpture, la musique, voire l’architecture, les modes de vie 

monastiques, etc... 

Les ressources

Les compétences

Les publics
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Pour Game of Rhône, le public « local » comme « extérieur » est sollicité pour contribuer : il peut participer 

à des ateliers d’écriture, pour développer un personnage ou une situation, qui seront ensuite injectés dans 

le récit général. Ce dispositif peut aussi concerner les scolaires : dans une classe, on peut faire raconter tel 

aspect, inventer des cousins qui appartiennent à la famille et qui vivent d’autres choses... Plus largement, 

on peut aussi imaginer qu’un des supports propose de développer la saga, par exemple via un scénario de 

type wikipedia, permettant la contribution : dans ce cas, ce ne sont plus les seuls habitants de la Vallée qui 

peuvent contribuer.

Plus largement, il y a une possible dimension d’empowerment si cette saga est disponible sur un site dédié. 

Les spectateurs / amateurs chevronnés peuvent alors proposer des développements au scénario qui mettent 

en scène des découvertes scientifiques, qui proposent des fusions / acquisitions. De manière plus réalise, 

on pourrait utiliser cette fiction pour que les habitants et les gens qui travaillent sur la Vallée contribuent 

à l’amélioration de leur environnement, imaginent, par exemple la réalisation d’aires de jeu en utilisant de 

nouveaux matériaux, etc. Le mode fictionnel est un excellent moyen pour impliquer des habitants.

À l’échelle de la Vallée de la Chimie, comme ce projet mobilise les entreprises et qu’il valorise leur histoire et les 

procès de fabrication, il permettra aussi de donner une place nouvelle aux employés. Game of Rhône en met-

tant en lumière des métiers méconnus implique des salariés. Ce projet peut contribuer à renforcer leur fierté  

professionnelle. 

La chimie, malgré un travail de communication de longue haleine, demeure dans les représentations col-

lectives un secteur qui inquiète, qui pollue, qui est potentiellement dangereux. L’objectif de cette interven-

tion culturelle est de travailler sur les représentations à la fois en termes de danger et de pollution en leur 

opposant notamment les avancées de la chimie et sur ses perspectives de développement sur la chimie high 

tech. Game of Rhône cherche à renverser les attendus du secteur pour s’appuyer sur ce qui est habituelle-

ment caché ou considéré comme nuisant à son image. Parce que ce projet combine des informations solides 

d’un point de vue historique, scientifique et technique et une trame sous forme de saga, avec ce que cela 

suppose de rebondissements, de personnages attachants ou au contraire antipathiques, de coups bas et de 

suspense, Game of Rhône acquiert une crédibilité inédite.

En tenant compte de faits incontestables, en mettant en scène les nombreux bénéfices apportés par la 

chimie dans la vie quotidienne par exemple, Game of Rhône montre que les reconversions, mais aussi 

les découvertes et la recherche, offre des perspectives secure d’avenir. Autrement dit, Game of Rhône ne  

présente pas une version édulcorée ou stylisée du secteur, mais fait son miel d’une histoire longue, dou-

loureuse parfois lorsque les usines ferment ou que des employés ont été exposés à des substances dange-

reuses, mais aussi jalonnée de découvertes et de succès commerciaux... À titre d’exemple, on peut citer la 

bande dessinée “Les Maîtres de l’Orge”, qui, située dans l’univers des brasseurs, apporte des informations 

sur la fabrication de la bière, les processus de rachat et de fusion, propose un arrière plan historique bien 

documenté, le tout via des personnages crédibles.

Les publics

SAGA série dynastie industrielle chercheurs famille 
ouvriers employés contremaîtres syndicats…

         CHIMIE innovation proccessus de fabrication  procédé 

recherche  modélisation  formules… 

         ÉCONOMIE investissement rachat  fusion acquisition…

         ŒUVRES MULTIMEDIA  œuvre transmedia texte image son radio TV 
site contribution participation…

Les imaginaires

postures du spectateur

CURIEUX
EXPLORATEUR
CONTRIBUTEUR
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Game of Rhône se développe sur plusieurs médias, avec des narrations qui sont à chaque fois adaptées à 

leur médium : le récit disponible sur Twitter ou Facebook n’est pas le même que celui disponible dans des 

nouvelles ou un roman, et il diffère aussi de celui de la série TV par exemple. Mais tous se complètent : 

chaque media est l’occasion de développer un aspect de Game of Rhône. Autrement dit, tous les médias et 

tous les genres sont virtuellement envisageables, du média TV au genre polar, du média jeu vidéo au genre 

saga dynastique, du média écrit au genre suspense technologique, etc.

NB : Pour définir à quel média revient tel aspect de l’histoire, il pourrait être décidé que tout ce qui concerne 

l’histoire ancienne soit réalisé en bande dessinée (moins cher qu’un film...), que l’aujourd’hui soit pris en 

charge par les épisodes de la série TV, que le futur proche soit lui disponible sous forme de jeux vidéos actua-

lisables en fonction des découvertes et des produits qui sont mis au point... 

Game of Rhône est un projet ambitieux, avec des ramifications et des déclinaisons nombreuses, et qui peut 

faire peur dans son ambition même. Cependant, il est possible de le phaser, de définir des caps à atteindre 

pour le développer sur plusieurs années. Si on le limitait dans un premier temps à l’écriture d’une série, sous 

forme de nouvelles publiées en format papier et accessibles sur un site, on aurait déjà une belle réalisation. 

Rien n’empêche alors d’aller plus loin, après en avoir évalué l’audience.

La production d’un objet transmedia nécessite par ailleurs des savoir faire assez peu répandus en France. 

Développer localement de tels savoir faire et inventer des modes de production plus intégrés d’œuvres cultu-

relles constituerait alors un défi qui permettrait de positionner Lyon comme une des métropoles les plus en 

pointe dans l’innovation culturelle.

Et ailleurs

Les formes 
artistiques

Le défi
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Cinéglobe se tient chaque année au Laboratoire euro-

péen pour la physique des particules (CERN) autour 

d’une sélection de films mettant en scène la science au-

trement. Organisé en 2014 en partenariat avec l’institut 

TriBeCa et la Fondation Ford, le hackathon Story Matter a 

rassemblé scientifiques et réalisateurs pour inventer de 

nouvelles façons de raconter des histoires. 

Les bulles du labo

Initiative portée par l’association Doc en Stock, associant 

chercheurs et dessinateurs de bandes dessinées, pour 

raconter de manière accessible les recherches conduites 

dans les laboratoires et mettre en scène les coulisses de 

la recherche à travers une série de dix planches de bande 

dessinée diffusées sur les campus et sur le web.

P*"G.$7"b+4.67&$%))%
Evénement organisé sur une nuit afin de valoriser le ter-

ritoire industriel situé entre Martigues et Port-de-Bouc à 

travers la (re)découverte du patrimoine bâti, des activités 

d’hier et d’aujourd’hui et de l’histoire des habitants et sa-

lariés qui font vivre le territoire. Mise en place d’installa-

tions lumineuses, promenades sonores, visites d’usines, 

musique au bord de l’eau, etc.

Source : http://doc-en-stock.fr/les-bulles-du-labo

Crédits photo : kolektifalambik – source http://www.kolektifalambik.net/

©CineGlobe2014 - source : http://cineglobe.ch/



Game of Rhône
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Au sortir du collège Jean Moulin à Lyon, Ugo attrapa son bus, un en-cas dans 
une main et sa tablette dans l’autre... Il aurait juste assez de temps entre 
son collège et chez lui pour regarder en streaming l’épisode 34 de Game of 

Rhône. Connecté avec ses amis sur Facebook, il se sentait bien affûté pour poster  
commentaires et questions sur l’épisode en cours. Le trajet passerait sans qu’il s’en 
aperçoive.

À l’autre bout de l’agglomération, à Saint Fons, face à son ordinateur, Lucile s’impatientait de trouver sur 
le site Maison du Projet Vallée de la Chimie, les questions proposées chaque semaine aux lecteurs de la 
série Game of Rhône version papier. Il fallait se connecter, taper un code, c’était simple pourtant, mais 
son impatience lui faisait commettre des erreurs. Elle reçut enfin les 3 questions qui allaient –peut être !– 
lui donner accès à un atelier d’écriture. 3 questions sur l’histoire locale de la chimie dont la solution ne 
se trouverait sûrement pas sur Internet... Et puis il lui faudrait aussi accompagner ses réponses de pho-
tographies ou de sons pris sur place... Mais le jeu en valait la chandelle : bientôt, elle pourrait à son tour 
proposer un développement à Game of Rhône en participant à un atelier d’écriture collaborative. Elle était 
particulièrement intéressée par un des jeunes héros pour lequel elle imaginait déjà une brillante carrière 
de chimiste, capable de mettre au point des expériences et des assemblages de molécules révolution-
naires. Bon, inutile de trop rêver, dans l’immédiat, elle devait répondre à ces 3 fichues questions aussi vite 
que possible. Elle croisa son père en filant dehors et pris à peine le temps de lui faire une bise.

Chercheur expérimenté dans un labo spécialisé sur les énergies mortes, Charles n’arrêta pas sa fille, trop 
excité par l’idée qu’il venait d’avoir : pourquoi ne pas soumettre via Game of Rhône, un appel qui l’aiderait 
à avancer sur sa recherche ? Il twitta aussitôt et avant la fin de la soirée, il avait 4 twittos qui lui donnait 
de sérieuses pistes pour dégrossir son problème. Confortablement installé sur son canapé, il se disait que 
ce réseau autour de la série était non seulement amusant, mais aussi utile... On y croisait des amateurs de 
fictions comme des férus de chimie et il avait ainsi rencontré pas mal de gens très différents.

Maria depuis son bureau au siège de Arkema, un des géants mondiaux de la chimie implanté à  
Pierre-Bénite, consultait avec méthode le relevé de fréquentation du site des industriels de la Chimie : 
incontestablement, le frémissement décelé lors de la dernière vague d’enquête se maintenait et s’ampli-
fiait. On pouvait même parler à ce stade de franc succès. Les enquêtes qualitatives confirmaient que le 
secteur si longtemps relégué au rang des mal-aimés de l’industrie française, prenait des couleurs nou-
velles. Il y avait encore du chemin à faire, mais entre le jour où on lui avait présenté ce projet de saga trans-
media, qui l’avait laissée un peu perplexe elle devait bien en convenir, et aujourd’hui, pas mal de chemin 
avait été parcouru ! Elle décida de s’accorder une pause et podcasta un reportage sur la fabrication de 
l’aspirine dans les années 30. Ça lui ferait un bon dopant pour son jogging...

John, lui, était clairement agacé : bloqué au niveau 3 de la version jeu vidéo de Game of Rhône, il ne 
parvenait pas à réaliser l’expérience demandée sans faire exploser le labo, et obtenait régulièrement un 
magnifique champignon rose... Indubitablement, le dosage des composants tenait plus du TNT que d’une 
distillation / extraction réaliste. Ça ne devait pourtant pas être si compliqué de fabriquer du PVC ! Il se 
décida à sacrifier 3 éprouvettes durement gagnées au niveau 2 pour avoir un indice. Muni de son précieux 
sésame, il renouvela sa tentative, et opéra avec succès le combinat requis. Le niveau 4 semblait enfin à sa 
portée... Il s’empressa d’envoyer son résultat sur Facebook et reçu aussitôt un message de Ugo : « bravo 
mon gars, mais t’a encore du job avant de me retrouver pour une battle au niveau 8 ! ». John se concentra 
sur le niveau suivant... 

La fiction



Grand Lyon

Direction de la Prospective et du Dialogue Public

 

Coordination générale

Corinne Hooge

 

Rédaction

Margot Baldassi, Seeklup

Matthieu Boury, Nova 7

Pierre-Alain Four, FRV100

Philippe Gargov, Seeklup

Annabelle Michon, Nova 7

 

Création graphique et réalisation

Céline Ollivier-Peyrin






