Le projet Quiétude

FICHE n° 20

Structures gonflables flottant sur le Rhône à Lyon pour
reconstituer un paysage imaginaire d’inondation

Trois installations monumentales représentant les objets d’un quotidien
bouleversé par une inondation (un fauteuil, un sac à main et un doudou d’enfant).
L’œuvre architecturale était implantée en centre urbain du 14 au 20 avril 2009.
Elle était destinée à interpeller les passants.

DESCRIPTION

LES POINTS REMARQUABLES


Forme artistique pour explorer de nouvelles voies de sensibilisation.



Aucune catastrophe nommée en particulier. Le paysage reconstitué peut
faire effet de levier pour remobiliser des souvenirs individuels.



Peu de messages de prévention délivrés directement par les organisateurs :
information relayée par les médias.

 Action réalisée suite à un appel à projet du Plan Rhône.

QUELQUES
DÉTAILS

 20 000 personnes ont vu l’exposition sans compter les nombreuses retombées
médiatiques.
 projet éphémère pérennisé par l’édition d’un DVD et d’un livret

EN SAVOIR PLUS…

PARTENAIRES

Auteur du projet : l’architecte Jacques Rival
Financements (180 000 €) : Union Européenne,
DREAL et la Compagnie Nationale du Rhône.

Appel à projets Plan Rhône (2008-2009) :
www.memoiredurisque08.fr/

ARCRA (Association pour la Recherche sur les Catastrophes
et les Risques en Anthropologie) :
http://www.arcra.fr/spip.php?article21
Site de la Communauté Urbaine du Grand Lyon :
http://www.grandlyon.com/Info.1164+M5156cb65a1a.0.html

Mémoire du risque, les pratiques remarquables
Inventaire mené dans le cadre du projet RiskNat du programme Interreg Alcotra 2007-1013

Projet de signalétique routière et land art

FICHE n° 21

Rappel de l’existence de risques par une signalétique non
conventionnelle et des installations le long de parcours touristiques

Mise en place de parcours touristiques et cyclistes.

DESCRIPTION

Création d’une identité du territoire grâce aux aménagements de signalisation
servant à mettre en valeur la région.
Seraient signalés : les risques de séisme, d’incendie, d’inondation et de submersion
marine.

LES POINTS REMARQUABLES


Nouveau support de la mémoire du risque.



Des porteurs de projet soucieux d’impulser un développement territorial
touristique.



Dimension multi-risques de la pratique.



Pratique de mémoire du risque sans nommer de catastrophe.

QUELQUES
DÉTAILS


Projet pensé en Provence, dans la lancée des commémorations du séisme de
Lambesc de 1909.

Projet non concrétisé. La route étant un espace très normé, l’initiative a
rencontré des oppositions.

EN SAVOIR PLUS…

PORTEURS DE PROJET
Porteurs de projet : Bellaouane I, Bertaud J.-V.,
Calleau M., Drouin M., Dumoulin M., Rodriguez E. et
Vialle Rambaut C.

Méthodologie :
http://www.prevention2000.org/memorisks/engagement.htm
Actions déjà menées :
http://www.prevention2000.org/memorisks/mairies.htm
Association Prévention 2000 :
2bis, rue Inkermann
37000 Tours
02 47 20 00 28
http://www.prevention2000.org/cat_nat/index.htm
email : mel@prevention2000.org

Mémoire du risque, les pratiques remarquables
Inventaire mené dans le cadre du projet RiskNat du programme Interreg Alcotra 2007-1013

Spectacle son et lumière commémoratif

FICHE n° 22

Feux d’artifice organisés pour le centenaire
du séisme de Lambesc

Les faisceaux de la terre : spectacle organisé dans chacune des communes de
Provence partenaires de l’évènement.

DESCRIPTION

Date : 11 juin 2009

LES POINTS REMARQUABLES


Pratiques courante de commémoration, mais pas lorsque cela concerne les
risques naturels.



Spectacle qui ne nomme pas la catastrophe.



Spectacle attractif.

À NOTER


Les commémorations du séisme de Lambesc (1909) ont conduit à de bien
nombreuses actions dans toute la région.

PARTENAIRES

EN SAVOIR PLUS…

État (DREAL PACA)
Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Communauté du Pays d’Aix
Agglopole Salon de Provence

Site dédié aux commémorations du séisme de 1909 :
www.seisme-1909-provence.fr

Mémoire du risque, les pratiques remarquables
Inventaire mené dans le cadre du projet RiskNat du programme Interreg Alcotra 2007-1013

