
L’enfance du pli, Sculpture-paysage in situ, Meyrin (Suisse), chantier en cours, 2016

Paysarchitectures - Gilles Brusset
projets artistiques in situ  



«Gilles Brusset invente une nouvelle catégorie: la sculpture-paysage. Non pas 
la sculpture dans le paysage mais le paysage comme sculpture.»

Gilles A. Tiberghien, dans «les jeux du monde», edité par le FACM de Meyrin, Suisse, 2017.



Gilles Brusset, artiste plasticien
Gilles BRUSSET est artiste plasticien et architecte-paysagiste, diplômé des Ecoles d’architecture de Paris Belleville et 
de paysage de Versailles. Il réalise des projets artistiques sous son nom et conduit des maîtrises d’œuvre de jardins 
et d’espaces publics, avec son agence Paysarchitectures. Ses œuvres articulent des champs différentiés (paysage, 
architecture, urbanisme, ingénierie, art).

Artiste, il réalise des « sculptures-paysages », des œuvres contextuelles qui peuvent inclure étendues de sol vivant 
et végétaux. L’œuvre éphémère « Tranches de Ville » (bois + chèvrefeuilles), réalisé en 2013 à Clichy-la-Garenne en 
France a reçu le Prix National de l’Art Urbain 2014. La sculpture-paysage de « L’enfance du pli » réalisée à Meyrin en 
Suisse pour le Fonds d’Art Contemporain de Meyrin en 2017,  naliste à l’European Prize for Urban Public Space 2018, 
a fait l’objet de nombreuses publications en Europe, en Chine et en Corée. Les œuvres « Etoile de Terre », 1% artistique 
pour l’ambassade de France en Haïti à Port-au-Prince et « le troisième train », jardin de la paix réalisé dans le cadre du 
centenaire de l’armistice de la guerre 14 /18  ont été inaugurées en 2018.

Paysagiste, il réalise des jardins et espaces collectifs de logements et d’équipements et conduit des maîtrises d’œuvre 
d’espace public, comme actuellement le « projet de résurgence de la source de la petite Saussaie à Vitry-sur-Seine » 
dont le chantier est en cours. Il a enseigné le projet de paysage en encadrant l’atelier relief et création de Gilles Vexlard 
à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles entre 2012 et 2015.

A propos de L’enfance du pli (2017), le philosophe Gilles A.Tiberghien écrit : « une sculpture quand elle devient paysage 
est une sorte de diapason qui donne le ton à partir de duquel on va l’appréhender ».Les œuvres et les paysages de Gilles 
Brusset se perçoivent simplement, sans mode d’emploi. Le regard des observateurs est placé au centre d’un monde 
physique envisagé comme une vaste sculpture. Tout en s’af  rmant comme des créations originales lisibles, ses œuvres 
sont indissociables de leur site d’implantation dont elles mettent en musique les composantes.

Gilles Brusset vit et travaille à Paris. Depuis 10ans, son atelier partagé avec des architectes, des paysagistes, des 
photographes, artistes et designers est situé dans le quartier de Belleville.
 



La ville et les paysages sont pour moi des manifestations esthétiques qu’on

pourrait envisager comme de grands réservoirs d’oeuvres d’art potentielles.

Conçus et réalisés d’un seul geste, les projets artistiques surgissent dans la

ville. Il y incorporent une dimension esthétique souvent déjà présente mais

latente, en dormance.

Comme une ondée miroitante, 3 nuages de lumière traversent la place 

d’Alexandrie. Les météores re   ètent couleurs et lumières sous le pas du pié-

ton.

Le sol opaque semble mouvant, les dalles de granit deviennent   ottantes 

comme des pas japonais posés sur l’eau, le piéton lève les yeux au ciel, 

contrechamps implicite de l’oeuvre.

Commanditaire : Œuvre créée dans le cadre de l’appel à projet « Embellir Paris » de la

Ville de Paris » — Sculpture-paysage in situ — tôle inox poli miroir —  600m² — 2019

3 NUAGES

— Budget = 50 000 € TTC





Stratigraf  ti est une proposition pour les espaces publics du projet Nanterre 

Coeur Université. L’habillage des parois du pont-tunnel RER A par de la tôle 

polie miroir interprète la coupe géologique type du bassin parisien avec une 

nouvelle esthétique stratigraphique. Les parois verticales de béton deviennent 

des plans de coupe géologique. Les formes sculptées par les forces de l’eau 

sont réinterprétées: sédimentation, érosions, arasements.

 

Commanditaire : Bouygues immobilier — démarche artistique intégrée au projet urbain —  

Nanterre Coeur Université —  2018 En cours

STRATIGRAFFITI

— Budget = 85 000 € TTC



Le projet de résurgence de la source de la Petite Saussaie est un projet d’espace 

public et de parc qui met en valeur la descente de l’eau dans la vallée de la Seine 

depuis le coteau. Les différents états de l’eau se déclinent selon les formes et les 

usages urbains rencontrés sur le trajet: jardins aquatiques, cascades et gargouilles, 

bassins d’agréments, fontaines et jeux d’eau 

Paysage transporté - Au cours de son trajet, l’eau transporte un paysage spéci que, 

le cortège végétal de la Saulaie associé à des usages variés: bassins, cascades, 

zones humides, plantes aquatiques, placettes et jeux d’eau. 

Ouvrage technique et scénographique - Le trajet de l’eau est un outil de construction 

des perspectives qui conduisent le regard jusqu’à l’horizon de la plaine. La résurgence 

de la petite Saussaie prend la forme d’une fontaine urbaine, d’un aqueduc* aérien 

qui met en scène le trajet de l’eau dans la pente.

Topographie apprivoisée - Le sol qui descend vers la scène permet à l’eau de 

s’élever. L’ouvrage qui assure la descente de l’eau dans la plaine maîtrise les pentes 

et apprivoise les complexités topographiques.

Commanditaire :  Ville de Vitry-sur-seine — Maîtrise d’oeuvre —  Aménagement d’une 

liaison verte en géographie prioritaire — Espace public + parc + fontaines et aqueduc -— 

Paysarchitectures mandataire, co-traitants: +Thalweg+Cogicité Génie urbain+Biodiversita

MAÎTRISE D’OEUVRE D’ESPACE PUBLIC 
RÉSURGENCE DE LA SOURCE DE LA PETITE SAUSSAIE 
- AMÉNAGEMENT D’UNE LIAISON VERTE EN GÉOGRA-
PHIE PRIORITAIRE

Perspective  phase AVP

Croquis au feutre, phase esquisse

Chantier, février 2020

— Budget = 1 300 000 € HT



Maquette phase PRO - ech: 1/200

Plan masse phase AVP

Plan masse phase AVP



Pour le festival Arts en Espace Public, Gilles Brusset expérimente l’espace 

dans ses dimensions tridimensionnelles avec son projet Les Toiles Urbaines. 

Au fur et à mesure des interventions dans les squares – le square Sainte 

Hélène, le Mail Belliard puis le square 122 rue des Poissonniers dans le 18e 

arrondissement de Paris – l’artiste explore l’espace et tisse des liens entre 

les éléments architecturaux, urbains et végétaux qu’offrent l’espace public. 

Architecture et paysage dialoguent. Ainsi une sculpture éphémère unique, 

spéci  que au lieu et matérialisée pour un temps dé  ni, est créée à chaque 

intervention. 

Dans ce lieu commun et partagé qu’est le square, l’artiste invite les passants 

à renouveler leur regard et leur curiosité sur ce paysage du quotidien. La ligne 

oriente le regard, explore et fragmente l’espace urbain. Par son intervention, il 

rend l’espace abstrait, mais ne le dénature pas - au contraire il en révèle ses 

capacités d’émergence de formes nouvelles et de monstration.

Commanditaire : Association art-exprim — Atelier de création de sculptures éphémères dans 

l’espace public — 2018

TOILES URBAINES

— Budget = 2500€ TTC



Haïti, des formes inspirantes – Une sélection de formes du paysage Haï-

tien servent de matrice plastique à l’élaboration du projet pour le 1% artistique 

pour la nouvelle ambassade. Les  gures géographiques ou les typologies vé-

gétales d’Haïti sont un vocabulaire formel d’inspiration pour l’oeuvre Etoile 

de terre. Les traits de côte, les arborescences des racines de palétuviers ou 

encore les formes des Echinodermes caribéens dessinent un ancrage plas-

tique à réinterpréter par le projet artistique.

Le contour, le liseré, la bordure –  Parmi les foisonnement des formes Haï-

tiennes, j’ai retenu la famille des tracés du contour des choses, le liseré des 

surfaces, le dessin des bords. Souvent les formes s’étirent et se prolongent 

en contournements, s’évasent en excroissances proli  ques.

Commanditaire : République Française/ Ambassade de France en Haïti — 1% artistique 

pour l’Ambassade de France en Haïti  —  Sculpture-paysage in situ — béton enduit blanc + 

granulats concassés calcaire   —  35x50m — 2017/2018

ETOILE DE TERRE

— Budget = 68 000 € TTC



Chantier en cours et prototype à Port-au-Prince

Chantier en cours à Port-au-Prince

— Budget = 180 000 € TTC



Une oeuvre disséminée - «L’archipel Lutécien» est une oeuvre disséminée 

dans l’espace public. La multitude d’indices que constituent les pièces de 

l’oeuvre, autant de pièces de puzzle, indiquent l’identité d’un quartier en de-

venir. La  gure plastique et symbolique de l’oeuvre est celle du fragment, de 

l’isola. 

Une oeuvre orientée - Les orientations de la Vallée de la Seine à Nanterre 

et de l’Axe historique de Paris guident le dessin de l’oeuvre. La composition 

d’ensemble rend sensible le mouvement de la vallée. Les pièces de l’oeuvre 

 gurent chacune l’orientation de l’axe historique.

Esthétique stratigraphique - La structure des îles de l’archipel Lutécien est 

composée de strates. La strate supérieure des îles est une face qui donne à 

voir et à toucher des motifs de fossiles du bassin parisien (Grand Paris dans

le temps).

Commanditaire : Bouygues immobilier — démarche artistique intégrée au projet urbain —  

Nanterre Coeur Université — concours — 2018

L’ARCHIPEL LUTETIEN
Monument Horizontal pour le nouveau quartier «Nanterre Coeur Université»

Jardin de pierre et jeux de coulisses : Le déplacement du corps dans l’espace met la sculpture en mouvement                                                                                                            Résurgences du passé: Des blocs de sédiments émergent de la vallée de la Seine

— Budget = 350 000€ TTC



Les compétences artistiques de Gilles BRUSSET, artiste français, associées à 

celles de Marc BLUME, paysagiste allemand et de Francesca LIGGIERI, archi-

tecte Italienne, s’associent pour la réalisation du jardin de la paix, une oeuvre 

originale et transversale. Nos deux ateliers sont situés à quelques dizaines de 

mètres l’un de l’autre, dans le quartier cosmopolite de Belleville à Paris. Le 

jardin du 3ème train est un jardin de sous-bois qui enlace l’étendue d’humus. 

Il prend à parti la perception des visiteurs par le biais de leur déplacement 

dans l’espace en proposant de nouveaux parcours, sinueux et aléatoires, qui 

incitent à la découverte d’un lieu paisible. Le jardin du 3ème train s’installera 

comme une troisième composante entre les arbres et l’individu, un médiateur 

qui associera recueillement, méditation et célébration de la vie.

 

Commanditaire : Association Art&jardin  — Commande: Jardin de la paix pour la Clairière de 

l’Armistice (FRANCE) – Waldlichtung des Waffenstillstandes (FRANKREICH) — Matériaux: 

Sols, bois et végétaux — Concepteur: Francesca Liggieri architecte + Gilles Brusset artiste + 

Marc Blume paysagiste — Période: 2018

LE TROISIEME TRAIN

— Budget = 50 000€ TTC





L’enfance du pli est une sculpture monumentale, allongée dans le terrain du 

lieu-dit des Boudines.  Elle prend à partie une surface de sol de 2600m². Ses 

formes sont une interprétation des forces qui ont engendré les paysages du 

massif du Jura (plissement jurassien).

Dans le paysage orthogonal de Meyrin-parc et à proximité des façades planes 

de l’École des Boudines, la sculpture-paysage émerge tout en courbes et 

volumes. Affranchie des lignes droites orthonormées qui régentent Meyrin–

parc, le système formel de la sculpture-paysage développe librement ses on-

dulations dans le sol des espaces extérieurs de l’École des Boudines. Depuis 

la rue et l’Ecole des Boudines toutes 2 surplombantes, on peut voir L’enfance 

du pli comme un tableau évocateur des paysages plissés et ondulant du Jura, 

une maquette de site imaginaire des montagnes couchées.

Commanditaire : Fonds D’art Contemporain De La Ville De Meyrin — Sculpture-paysage in 

situ — projet artistique  école des Boudines, Meyrin, Suisse — asphalte enrobé, gazon et 

bordure aluminium   —  2500m² — 2017

L’ENFANCE DU PLI

Croquis mine de plomb, document du concours

— Budget = 180 000 € TTC



L’enfance du pli, Sculpture-paysage in situ, 2017, Meyrin (Suisse)
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La technique parisienne de gauffrage (marquage des bateaux) est réinterpré-

tée sur les surfaces d’asphalte de l’allée. Le sol devient potentielle marelle. 

Les jeux de lignes, points et surfaces se lisent comme une écriture du mouve-

ment. Des jalons dans la conquête de l’espace (Apprentissage de la marche).

Commanditaire: Paris Habitat —Projet pour une allée d’accès à une crèche asphalte, emprise 

végétales, clous inox et bordure corten — 250m² — Rue de Ménilmontant, Paris — 2015 

LE SOL, UN PAYSAGE POUR LES ENFANTS



Commanditaire: Semercli  — Commande: projet artistique éphémère (2 ans) pour la rue des 

Bateliers — Matériaux: contreplaqué extérieur + miroirs + demi sphères plexiglass coloré + 

lentilles optique — constructeur: Atelier EEM — Clichy-la- Garenne —  2016 

Le projet artistique confére aux lieux traversés une dignité, il symbolise et 

rend appropriables les transformations en cours. Le temps des chantiers 

devient alors un temps vivant qui, sans attendre l’accomplissement global 

et dé  nitif,  offre dés à présent des qualités aux habitants. A chacune des 

traversées, un point de vue spéci  que est offert sur la ville en chantier.  La 

palissade perforée est un ruban de papier à musique. La surface blanche est 

une plage de silence dans le bruit de la ville.

Le ruban de la palissade, présent pour 2 ans, se déroule dans l’espace public 

qu’il protège des nuisances du chantier. Il propose un paysage éphémère 

pour un bâtiment tout juste livré, met en scène l’entrée du futur chantier ( 

équipement culturel) et anticipe le futur prolongement de la rue Curton en 

ménageant une sente provisoire qui permet la traversée de l’îlot dés à présent.

PASSAGES

— Budget = 32 000€ TTC



Passages, dispositif de mise en scène des chantiers, Clichy-laGarenne, 2016



Machine à voir, un nouveau rapport à l’espace public - Bien exposé au soleil, 

donnant à voir les perspectives lointaines offertes par le dégagement de la 

place Lénine et la vallée de la Seine au delà, le banc-paysage est un dispo-

sitif de posture qui permet d’installer les corps dans un nouveau rapport à 

l’espace ouvert. A la manière des gradins qui transforme un espace vide en 

scène, le banc-paysage transforme l’espace public indéterminé en paysage.

Le banc paysage, une séquence d’espaces publics jardinés - Le banc-pay-

sage, en tant que pré  guration du mail piéton, est composé selon la même 

typologie dialectique: il accueillera au sein d’une unité d’ensemble très claire 

une série d’espaces différenciés ouverts aux pauses urbaines.

Un mobilier d’anticipation - L’implantation du banc-paysage  sur site pendant 

1 an et demi est en soi un processus de test et d’af  nage des usages pour 

les futurs espaces publics du mail piéton. Le  caractère éphémère du mobi-

lier permet en effet  de tester des typologies spatiales  a  n de développer 

celles qui marchent bien ou au contraire de s’abstenir de celles qui s’avèrent 

caduques ou problématiques.

Commanditaire : Sequano Aménagement — Mobilier ephémère d’anticipation pour la pré-

figuration du mail Léser  —  Bastaings + Betula utilis   —  250m² — Constructeur: Atelier 

EEM — 2014

BANC - PAYSAGE À  BEZONS

— Budget = 52 000 € TTC



Banc-paysage, mobilier éphémère planté et sculpté, Bezons, 2016



Banc-paysage, mobilier éphémère planté et sculpté, Bezons, 2014



La toile-miroir est une installation éphémère qui prend la forme d’une sculp-

ture cinétique associée à l’implantation du banc-paysage. Au pro  t des re  ets 

de la ville en chantier, plusieurs dizaines de bandes verticales de miroirs de 

10 x 600 cm font disparaître les images de projets  gurées sur la toile exis-

tante.

Disparition programmée -  Les vues en contre-plongée depuis les espaces 

publics jouxtés assurent une ré  exion des lumières du ciel. Cette perception 

anticipe la disparition programmée de l’édi  ce du parking-silo.

Commanditaire : Sequano   Aménagement — Installation éphémère sur toile de communica-

tion  existante   — Plexi miroir + colle néoprène  —  250m² — Equipe: Nacelles Grima — 2014

LA  TOILE - MIROIR

— Budget = 7 500 € TTC





Paysarchisculpture: Optimisme du décloisonnement -‘Tranches de villes’ 

est un projet qui relève de l’architecture, de la sculpture, du paysage, de l’ur-

banisme et de l’art. Il accompagne le projet urbain d’entrée de ville de Clichy, 

s’installe sur le site pour une durée de 2 ans, suite à quoi il sera démoli. 

L’œuvre comme interprétation de la palissade, vitrine potentielle des pro-

jets urbains  —   La vue en coupe de l’îlot Clichois est envisagée comme une 

 gure plastique ré interprétée et mise en scène par l’œuvre : la succession 

des plans de bois agit comme une série de premiers plans conduisant le 

regard dans la profondeur d’îlot.

L’œuvre comme sculpture cinétique / machine optique  —  L’œuvre est une 

sculpture cinétique appliquée à une succession de plans. Différentes  gures 

apparaissent selon les déplacements des observateurs qui exacerbent la 

sensation du déplacement dans l’espace de la ville.

Commanditaire : Semercli + Ville de Clichy-la-Garenne — Prix National de L’art Urbain 
2014 — contreplaqué extérieur + madriers — Traitement et mise en valeur artistique des 

espaces libérés 15-17 rue Martre à Clichy   —  Clichy-la-Garenne  — 2014

TRANCHES  DE  VILLE

— Budget = 32 500 € TTC



Tranches de ville , sculpture-paysage, Clichy-laGarenne, 2013



Tranches de ville , sculpture-paysage, Clichy-laGarenne, 2013



L’œuvre par le vide: la dynamique et l’évolution de l’œuvre sur 2 années se 

réalise par 3 campagnes de percement des panneaux de bois qui anticipent 

la future libération des espaces.

Jardin des épaisseurs:  Des plantes grimpantes s’enroulent autour d’une 

treille métallique et, au cours du temps émergent de l’intérieur de la sculp-

ture-paysage et la font disparaître peu à peu.

Semercli — Ville de Clichy — trous circulaires réalisés à la scie-cloche — Traitement et mise 

en valeur artistique des espaces libérés 15-17 rue Martre à Clichy — 2014

TRANCHES  DE  VILLE
Désintégration de l’œuvre - 1ere campagne de percement - 600 trous



- Le projet artistique comme jeu d’optique: Le projet artistique peut conférer 

aux lieux traversés une certaine dignité, symboliser et rendre appropriables 

les transformations en cours. Le temps des chantiers devient alors un temps 

vivant qui offre dés à présent, sans attendre l’accomplissement global et dé  -

nitif, des qualités aux habitants. Le projet Mille points de VUE! prend la forme 

d’une oeuvre évolutive qui n’est pas tant un objet à contempler qu’un dis-

positif optique à l’échelle de la ZAC. Son sujet principal est le paysage de la 

transformation situé en arrière plan.

Faire une place au regard de chacun: Entre ville historique et nouveaux es-

paces publics, entre présent et futur, deux faces d’une même sculpture en 

vis à vis interviennent en tant que dispositif optique délimitant une séquence 

artistique à traverser, un temps et un espace suspendu, un passage spatio-

temporel. Un passage le matin et le soir des jours de la semaine pendant 

cinq ans représente 1250 traversées de l’aménagement provisoire de la rue 

des Bateliers. A chacune de ces traversées, et à chacun des 430 pas qui la 

scande, nous proposons un point de vue spéci   que sur la ville en chantier, un 

percement d’une des 2 faces de la sculpture, dénommé lorgnette.

- Voir autrement, un moyen d’appropriation et de découverte : Chaque

lorgnette est spéci   que par sa situation et ce qu’elle donne à voir. Un

certain nombre d’entre elles sont équipées de dispositifs optiques

qui modi   ent sensiblement la perception du paysage en arrière plan:

lentilles optiques, miroirs circulaires, cadrages. Les 2 palissades perforées 

sont les rubans de papier à musique, un morceau de 5 minutes de long pour 

le piéton, de quelques dizaines de secondes pour l’automobiliste. Leur sur-

face blanche est une plage de silence dans le bruit visuel de la ville.

Sequano Aménagement — Ville de Saint-Ouen, rue des Bateliers — plaissades bois— 

Dispositif optique de mise en scène de la ville en chantier — 2015 (non réalisé)

1000 POINTS DE VUS





En plein milieu du site de la ZAC Bords de Seine à Bezons, le parallélépipède 

de béton brut du parking-silo expose ses façades aveugles. Son piètement, 

ses trois façades et sa toiture sont les supports de l’œuvre éphémère.

Un catalyseur des énergies de la zac - Le projet artistique s’empare et ex-

ploite les qualités plastiques du matériau madrier. Des dizaines semblent 

migrer des chantiers alentours pour venir se coller aux parois du parking-silo, 

selon un processus d’agglomérations progressives, scandées par le rythme 

des chantiers de la ZAC Bords de Seine.

Une vibration lumineuse et colorée dans l’espace urbain - composée de plu-

sieurs centaines d’éléments, la sculpture urbaine prend à partie l’ensemble 

de l’édi  ce du parking-silo: piètement, façade, toiture. Elle jouera des diffé-

rentes échelles et vitesses de sa perception.

De la statique d’un édi  ce obsolète à la cinétique du chantier urbain – 

Avant sa disparition programmée, l’œuvre silo-aimant met en mouvement le 

parking silo. Il s’agit d’une célébration du chantier urbain. 

Commanditaire : Sequano Aménagement — Œuvre éphémère autour du parking Silo - 

Bezons ZAC Bords de Seine — madrier et bastaings — 200 éléments — non réalisé —  2014

SILO - AIMANT 

— Budget = 65 000 € TTC





Commanditaire : Rectorat De L’academie De La Guadeloupe — 1% artistique dans le cadre 

de la construction du nouveau siège du Rectorat de l’Académie de la Guadeloupe — con-

cours — 2016

5 sculptures in situ - Par une série d’interprétations successives des formes 

typiques de la Mangrove (palétuviers), le processus de création abouti à une 

série de 5 sculptures qui évoquent des oiseaux. Quand les oiseaux de la Gua-

deloupe et des Antilles nichent par milliers dans les espaces naturels de la 

zone humide toute proche du rectorat,  les «oiseaux-racines» se promènent 

dans les espaces extérieurs du rectorat, en ponctuent les étendues. La sin-

gularité du paysage Caribéens est prise à partie a  n de rendre manifeste 

l’attachement de l’institution à son territoire. 

OISEAUX - RACINES

— Budget = 120 000 € 



Commanditaire : Ville de Poitiers  — 1% artistique pour la réhabilitation et l’extension du 

groupe scolaire Pablo Neruda  — 2016 (en cours)

Du chaos originel émergent les lettres du prénom du poète. Sous sa forme 

brute, érodé ou sculpté par les éléments, levé par les premiers hommes, 

appareillé par les savoirs faires, le socle géologique calcaire émerge sous 

différentes formes et distribue ses couleurs et textures dans les paysages. 

L’œuvre artistique fait appel à ce matériau des origines du paysage. Toucher 

et  ressentir les forces originelles de la création du monde physique.

LAS PIEDRAS DEL CIELO

Las piedras del cielo -  Chnatier en cours

— Budget = 21 500 € 



Las piedras del cielo -  carrières d’extraction et études de concours



Interprétation plastique d’un paysage disparu - Le site de la ZAC Chandon 

- République accueillait sur plusieurs hectares les usines Chausson, au-

jourd’hui détruites. Les sheds (toits en dents de scie) et les charpentes à 

double pente brisée, présents dans l’espace public, délimitaient les horizons 

urbains de Gennevilliers.  En s’appropriant les formes des lignes de toitures 

des usines Chausson, la sculpture à ciel ouvert en réinterprète le patrimoine 

bâti aujourd’hui détruit et fait écho aux horizons spéci  ques disparus du site.

Le socle est le jardin - La sculpture à ciel ouvert est littéralement plantée dans 

le jardin. Le socle des œuvre n’est pas aboli, il est le jardin, espace collectif 

arpenté par les habitants, en vis-à-vis du parc de la ZAC.

Perception sans médiation - La sculpture déroulée dans le jardin  collectif du 

lot 05a fait explicitement référence aux  gures d’un paysage qui a pré-existé 

sur le site. Sa présence aiguise la curiosité en tant que fait plastique tandis 

que ses formes font appel à un conscient collectif.

Commanditaire : Cooperative Boucle De La Seine — Gennevilliers — Intervention artistique 

une opération de logements sociaux (C.Rousselle Architecte) —ZAC chandon-republique  — 

2015

SCULPTURES A CIEL OUVERT
Interpretation d’un paysage disparu

— Budget = 23 000 € TTC



A ciel ouvert, Interprétation plastique d’un paysage disparu , Gennevilliers, 2015



L’ Institut médico-pédagogique ``Les amis de Laurence``gérée par l’asso-

ciation Notre Dame de Joye, se situe dans le quatorzième arrondissement 

de Paris, 73 avenue Denfert Rochereau. Cette structure accueille enfants et 

adolescents atteints de polyhandicaps, troubles mentaux et moteurs, et qui 

ont entre 3 et 20 ans. Elle s’engage dans l’éducation et la rééducation appro-

priées à chacun, ainsi que dans la découverte de leur potentiel sensoriel et in-

tellectuel. Les jeux en plein air peuvent faciliter l’interaction entre ces enfants. 

La création d’une aire de jeux spécialisée mais ouverte à tous représente un 

atout important pour leur offrir la possibilité de participer ensemble à des 

activités en plein air, et de pro  ter de l’environnement extérieur.

Pourquoi : Parce que les 36 enfants  et adolescents polyhandicapés accueil-

lis à l’IMP sont avant tout des enfants et des adolescents qui, malgré leurs 

dif  cultés et leurs craintes, aiment jouer, expérimenter des sensations, des 

mouvements, tester leurs limites. Parce que comme pour tous les enfants, 

il est important d’organiser des séances de jeux interactifs dans lesquels ils 

rencontrent  les copains, partagent  un même plaisir. Parce qu’il est impor-

tant de sortir des murs, de l’encombrement des salles et de pro  ter 

de l’espace extérieur, du soleil, de l’air et du vent. 

Commanditaire : Institut Médico-Pédagogique Les Amis de Laurence —  Aire de jeux adaptée 

au enfants et adultes polyhandicapés — 400m² — 2016 (en cours)

JARDIN DE JEUX POUR TOUS



Sorties de la mer, les pierres lévitent, le temps s’est arrété.

Notes claires et minérales, elles  engagent une composition avec le ciel, le 

sol et l’horizon. 

Commanditaire : privé —Œuvre pérenne — 33 Galets maritimes et 37 ronds à béton — 2012  

PIERRES  GRAVITAIRES

— Budget = 5 000€ TTC



Pierres gravitaires, sculpture dans un jardin, Calvi, 2012



L’établissement de nouvelles relations entre les opacités de la terre et les 

lumières du ciel  invite le passant à avoir une curiosité renouvelée pour son 

paysage quotidien.

L’œuvre « appareillage spéculaire » sera visible sur le mur des quais d’Arles. 

Elle invite les lumières et couleurs du ciel à s’immiscer dans les joints de la 

muraille des quais de la Roquette.

DIMENSION SACRÉE - Sans toucher à la structure du quai, l’œuvre en révèle 

l’agencement. Le rythme des interstices jointoyés scande la composition de 

l’œuvre. Sa perception se modi  e selon les déplacements de l’observateur et 

les heures du jour et de la nuit. Sortie de son sommeil patrimonial, animée 

par les vibrations et couleurs des météores, la massive et immobile muraille 

semble se mettre à bouger.

Commanditaire : 9ème Rencontre de Création in situ, Arts Visuels en Camargue —  Sur les 

quais du Rhône à ARLES —  modules plexiglass miroir 3 x 23cm   —  250 unités  —  2014 

APPAREILLAGE  SPÉCULAIRE 



Appareillage spéculaire, sculpture urbaine, quai du Rhône en Arles , 2014



Plateau-lumière, 4 Sculptures-paysages in situ, 2014



Commanditaire : Parc Naturel Régional de la Haute Vallee De Chevreuse  intervention artis-

tique dans le cadre du PPB du plateau de limours  —  ronds à béton et miroirs plexi   —  300 

éléments — 2014 

Objectif général du projet : Amener les habitants et usagers à s’intéresser aux 

paysages qui les entourent et les impliquer dans une ré  exion sur l’avenir de 

des espaces ouverts par une approche sensible et artistique, plus attractive 

et mobilisatrice qu’un discours technique.

L’intervention artistique interprète différents états de l’eau selon les typolo-

gies existantes avec 4 sculptures-paysage : L’eau qui court, l’eau qui dort, 
l’eau qui tombe et l’eau invisible.

Disposés dans le paysage, les miroirs sont des instruments qui enrichissent 

la dialectique terre/ciel. Selon la position de l’observateur, les re   ets clairs 

du ciel sur le fond sombre de la terre ou des arbres sont comme des fenêtres 

oblitérées dans la masse du plateau. Les re  ets font glisser les lumières du 

ciel, littéralement font tomber - comme la pluie - le ciel sur la terre. Selon les 

forces et direction du vent, les 4 œuvres oscillent dans le paysage, faisant 

varier les re  ets, leur assurant une visibilité à très grande distance: des scin-

tillements à l’horizon, des fenêtres de ciel en vision rapprochée.

PLATEAU - LUMIÈRE

Budget = 9 000 € TTC



Carteau - livre objet 

L’ouvrage rend compte de la réalisation,de la présence et du démontage 

des sculptures de Plateau-lumière dans leur relation au paysage du Parc 

Naturel Regional de la Haute Vallée de Chevreuse - Conçu et édité par 

Edouard Sors, à l’aide de crowfounding (kisskiss bankbank), 2016.

Plateau-lumière, l’eau qui tombe

Exposition à la  YIA ART FAIR 2015, foire annuelle d’art contemporain au 

Carreau du Temple, Paris. Photographies par Edouard Sors, tirages sur 

aluminium.

Plateau-lumière, l’eau qui court

Atelier sur la perception des paysages du Parc Naturel Régional avec les 

enfants des écoles primaires de Boullay-les-Trous et Gometz-la-Ville, 2014.



L’œuvre est une sculpture dont le matériau est la lumière du ciel, diffractée 

et re  étée par une multiplicité de miroirs. Les images re  étées dépendant de 

la position de l’observateur, elles accompagnent celui ci lors de ses dépla-

cements. Orientés selon leur situation, les miroirs apparaissent comme des 

cadrages sur les lumières du ciel, comme de minuscules fenêtres ouvertes 

dans les opacités de l’espace urbain.

Les lumières et les couleurs du ciel sont données à voir à hauteur d’oeil. Cap-

tées et diffractées dans l’espace, elles deviennent une nouvelle composante 

du paysage de la rue, changeant au gré des mouvements célestes, proposant 

au passant des échantillons de météores.

L’aube et le crépuscule sont les temps forts de l’œuvre. Entre chien et loup, à 

l’heure ou le contraste entre l’obscurité de la ville et la lumière du ciel est le 

plus marqué, les nuances du ciel de Paris trans  gurent l’œuvre chaque jour.

Commanditaire : Rencontres du Land Art et de La Ville — Square Gaston Baty — PARIS 

14ème — 2013

FLEURS  SPÉCULAIRES

— Budget = 1500€ TTC



Commanditaire : privé  —  Sculpture pour un jardin —  2  fils de cuivre recuit — Paris — 2009         

L’habitante souhaitait “ une verticale au milieu du jardin ”.

L’enroulement de deux  ls de cuivre provoque un empilement de 

centaines de lignes, autant d’horizons pour l’espace clôt du jardin. 

L A  B O B I N E

— Budget = 3500€ TTC



Pierres, métal et bois flottés  — 2007/2010     

Les assemblages de matériaux bruts font accéder à la monumen-

talité les petites sculptures. Elles peuvent prendre place dans 

ou devant un paysage (dont elles sont issues) et entrer en re-

lation avec ses composants (horizons / reliefs / architectures). 

MICRO - SCULPTURES



Perspective paysagère  — Pour le passant, la ligne droite tracée sur la carte 

par l’ingénieur Pierre-Paul RIQUET se concrétise par une perspective à un 

point de fuite perçue depuis les berges et les ponts.

Esquisse rétroactive — La mise en perspective proposée est une esquisse 

rétro-active pour la réalisation de ce monument paysager qu’est le canal du 

midi. Elle rend sensible dans l’espace l’idée du canal : la ligne droite, le re  et, 

la continuité et le mouvement. 

Esprit dans l’air — Traçant dans l’air les lignes de lumière évanescences, 

l’esprit de l’ingénieur apparaît, descendu du ciel ou sortit des eaux, venu fêter 

à Toulouse son anniversaire.

Commanditaire : Ville de Toulouse — Direction des Grands Évènements artistiques — 

Sculpture in situ — Profilés acier galavanisé — Année RIQUET — Canal du Midi — 2010

LIGNES DE FUITE

crédit photo : Pierre-Yves Bruneau

— Budget = 11 000€ TTC



Commanditaire : Office du tourisme du Sancy, rencontres “Horizons Arts Nature” — Sculpture 

in situ —  Tôle aluminium polie — Picherande, Mont Dore — 2008 

Installée sur le lieu des relations terre / ciel, l’installation parsème le 

site de touches de lumière et met en place des porosités sol / ciel. 

Les jeux d’exposition au soleil, les couleurs, les lumières, sont 

mis en exergue. La monumentalité latente du site est révélée.

Les empreintes du ciel réalisent une cotte de mailles tellu-

rique, jette sur le sol une pluie de confettis lumineux, dispose sur 

la crête un bijou qui célèbre les épousailles de Gaïa et Ouranos.

LES EMPREINTES DU CIEL

— Budget = 8 000€ TTC



Les empreintes du ciel , sculpture-paysage, Picherande, Mont Dore, 2008



 

Une porte cochère s’ouvre sur un carré de ciel. Le TAPIS-MIROIR re  ète 

à l’horizontale l’image du ciel qui se trouve à la verticale de la cour. La lu-

mière, les couleurs et mouvements du ciel ré  échis sont projetés vers la rue. 

Elles s’adressent aux passants, leur signalant l’écrin de la cour 

par un éclat ou un scintillement, derrière l’ombre du porche. 

En pénétrant dans la cour, l’image initiale se décompose en fragments. 

Selon le déplacement du visiteur, les pans du TAPIS-MIROIR fabri-

quent des zooms, cadrages, collages avec les éléments d’architecture 

des cours (corniches, fenêtres, textures, modénatures, appareillages).  

Commanditaire : Festival des Architectures Vives, Association Champs Libre — Mise en 

valeur des hôtels particuliers 75 — miroirs plexi 15x15 cm + tôle alu  — Centre historique de 

Montpellier — 2006

TAPIS - MIROIR

— Budget = 1 000€ TTC



Commanditaire :  Festival du Vent — Bambous + végétations du maquis — Baie de Calvi, 

Corse — 2007 

Des structures de bambous sont implantées en différents sites 

de la baie. Elles piègent des assemblages de plantes du maquis. 

Les nuages végétaux immobiles composent avec le ciel méditerranéen.

A C C R O C H E - N U A G E



Accroche-nuage , sculpture-paysage, Clavi, 2007



Commanditaire : Festival des Architectures Vives — Mise en valeur du Canal sur 250 mètres 

linéaires — Film plastique autocollant  — Canal Saint-Martin, Paris — 2004  

Par le jeu de la perspective et des points de vues, l’installation étire une 

ligne de couleur, un horizon, le long du canal Saint-Martin. Un code-barre 

est attribué à chacun des réverbères du bord de l’eau.

La vibration colorée s’applique à chaque  élément et les anime à l’unisson 

dans le site. 

CARNAVAL DES RÉVERBÈRES



Commanditaire : Semercli  — Conception, réalisation et pose d’une œuvre  artistique dans 

le cadre de la création d’un Parc Urbain à Clichy-la-Garenne : le  parc Marcel Bich  —  2013   

L’œuvre  comme sculpture cinétique / machine optique - Les effets plastiques 

visuels engendrés par l’œuvre, composée de 300 miroirs, seront perceptibles 

de façon immédiate et évidente. S’adressant à la vue, ils exacerbent

la sensation du déplacement dans l’espace du parc. 

L’œuvre comme élément de mise en valeur du contexte - L’œuvre échappe au 

statut d’objet solitaire ( la statue dans le parc) en tant qu’élément-repère à 

l’échelle du parc entier.

JOUR DE PLUIE



Une ligne d’horizon subitement visible permet à l’habitant urbain une recon-

naissance de son lieu habité. Elle s’accompagne de l’observation de rapports 

inédits tenus entre les éléments d’un paysage jusque là méconnu.

Dés l’apparition de la ligne d’horizon, Le point de vue adopté crée sa cohé-

rence propre, libérée des réalités du zonage et de la rationalité des plani-

 cations urbaines, des commandements de la rue ; Des rapprochements 

s’opèrent, spontanés et riches de relations surprenantes.

Manifeste de l’idée d’une coexistence en un même lieu de plusieurs mondes 

étrangers l’un à l’autre, la perception de l’urbain depuis les hauteurs crée 

une ville radicalement différente ; se révèlent les collages en tant que ren-

contre visuelle fortuite, confrontation  directe des objets. Ces juxtapositions 

urbaines violentes et fragmentées se trouvent alors de fait intégrés dans une 

continuité, chose si rare et si dif  cile à établir et à percevoir au niveau du sol.

Diplôme d’architecte sur les toits de paris - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 

Paris Belleville — Projet urbain +i nstallation vidéo+ exposition de tirages argentiques 40x60 

— 2002

RECHERCHE   D’UN HORIZON PARISIEN 

Les entités paysagères de Paris Images extraites du  lm Paris-Vélum - LA RENCONTRE DES OBJETS AU SEIN D’UNE UNITÉ PARTAGÉE

« Ne pas trouver son chemin dans une ville, 
ça ne signifi e pas grand chose. Mais s’égarer 
dans une ville comme on s’égare dans une 
forêt demande toute une éducation. Il faut 
alors que les noms des rues parlent à celui 
qui s’égare le langage des rameaux secs qui 
craquent, et des petites rues au cœur de la 
ville doivent pour lui refl éter les heures du jour 
aussi nettement qu’un vallon de montagne. »

Walter Benjamin, « Enfance Berlinoise ».



XX

Le point de vue met en dialogue les antennes de téléphonies de l’IMA au premier plan avec les buildings de la défense à l’horizon 

Cartes des vues depuis le site de projet 

«Ce qu’il se passe lorsque le regard du sujet passe au delà du 7ème étage, 
lorsqu’il porte sur l’étendue de la ville et atteint en  n l’horizon. L’urbain 
dense se révèle en tant que coexistence d’éléments hétérogènes construits 
au sein d’une unité, le territoire partagé. Rarement perceptible, la matrice 
géographique de la ville se révèle portion de terrain contenue dans un ter-
ritoire plus vaste encore, partie prenante d’un continuum.

Le sujet du projet est la révélation sensible pour leurs habitants de leur 
position territoriale et géographique, privilégiée. Ceci faisant, il s’agit aussi 
d’agir à une échelle urbaine en redonnant sens, après un siècle, à cette 
position, pour le quartier dans son ensemble en lui offrant un espace public 
intégré à et participant d’une continuité territoriale.»    



Commandes d’oeuvre d’arts publiques et institutionnelles 

2019    3 NUAGES - Ville de Paris
 Lauréat de “Embellir Paris” - oeuvre d’art dans l’espace public  - Site de la place d’Alexandrie Paris 2ème  

STRATIGRAFFITI - Bouygues Immobilier, EPADESA, Mairie de Nanterre
 Nanterre coeur Université - oeuvre d’art dans l’espace public - Démarche artistique intégrée au projet urbain 

GEOGRAPHIE PRIORITAIRE  - Ville de Vitry-sur-Seine
 Résurgence de la source de la petite saussaie. Maîtrise d’oeuvre urbaine 

2018 LE TROISIEME TRAIN  - Association art et jardin / mission du centenaire
 Jardin de la paix pour la clairière de l’armistice à Compiegne

 ETOILE DE TERRE  - Ministère des Affaires Etrangères et du Développement Durable
 1% artistique pour la nouvelle ambassade de France en Haïti - Port-au-Prince

2017 LAS PIEDRAS DEL CIELO  
 1% artistique pour le groupe scolaire Pablo-Neruda - Ville de Poitiers - Poitiers
 LES TOILES URBAINES  
 Créations in situ dans l’espace public du 18ème arrondissement. - Association Art Exprim - Paris
 L’ENFANCE DU PLI  
 Sculpture-paysage in situ- Fond d’Art Contemporain de la Ville de Meyrin - Suisse
2016 PASSAGES 
 Sculpture urbaine in situ - mise en scène de chantier urbain - Semercli - Clichy-la-Garenne 
2015 A CIEL OUVERT 
 Sculpture urbaine in situ - logement social - Cooperative Boucle de la Seine - Gennevilliers
 BANC PAYSAGE
 Mobilier-sculpture in situ - mise en scène de chantier urbain - Sequano Aménagement - Bezons 
 PLATEAU-LUMIERE
 4 sculptures-paysage in situ - Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse - Plateau de Limours
2013 TRANCHES DE VILLE (Prix national de L’art urbain 2014)
 Sculpture-paysage in situ - mise en scène de chantier urbain - Semercli - Clichy-la-Garenne  

Enseignement
2015-2012  Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles - Encadrant de l’atelier de projet  «Relief et Création» 
          1ère année, Gilles VEXLARD

Curriculum Vitae  -  Gilles BRUSSET
 Artiste Plasticien   -  Architecte - Paysagiste Dplg
19 Rue de terre neuve 75020 Paris
+ 33 (1) 82 28 54 74 - brussetgilles@yahoo.fr
www.paysarchitectures.com 
                   

Formation
2011    PAYSAGISTE DPLG
  Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles 

2003    ARCHITECTE DPLG 
   Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville   



Finaliste 1% artistique et concours 

2018 Nanterre coeur Université - Concours pour 2 oeuvres d’art dans l’espace public - Démarche artistique intégrée au projet urbain - Bouygues Immobilier, EPADESA, Mairie de Nanterre

 Commande publique d’une oeuvre d’art pour la ville de Lectoure Gers - Ville de Lectoure

2016 1% artistique pour le rectorat de la Guadeloupe - Rectorat de la Guadeloupe

 1% artistique  pour l’aménagement des berges du Clain-quartier de Tison-ville de Poitiers 

2015 Œuvre d’art pour 81 logements sociaux , la Factory -Vallogis, Valloire Habitat Action Logement - Saran

2013 Œuvre d’art pérenne au sein du parc Marcel Bich - Semercli

2012 1% artistique pour le collège Chantenay à Nantes - Conseil général Loire-Atlantique 

Collections privées

2016      3 PETITES SCULPTURES POUR UN APPARTEMENT
     Galet maritime, corde à piano, bois  otté - Danemark

2012     PIERRES GRAVITAIRES
     Galets maritimes, ronds à béton - Jardin privé -  Calvi

Expositions

2017    D’UN ESPACE A L’AUTRE - festival Arts en Espace Publics, Galerie Art exprim, Paris
 Photographies (Pierre-yves bruanaud) des sculptures éphémères “Toiles Urbaine” 

2015     YIA ART FAIR # 05 - Carreau du Temple,  Paris -  France  
          Photographies des sculptures-paysages - Plateau-lumière - Projet Mir(e)

2014     RENCONTRES DU LAND ART ET DE LA VILLE –  Square Gaston Baty,  Paris - France 
          Sculpture urbaine in situ :  eurs spéculaires - Association les2des 

2012     CHEMIN(S) D’EAU,  ANNEE  RIQUET – Allée de Brienne, Toulouse - France
          Sculpture urbaine in situ : Lignes de fuite  – Ville de Toulouse

2008     HORIZON, RENCONTRES  ART-NATURE  -  Picherande, Puy de Dôme - France 
          Sculpture-paysage in situ : Les empreintes du ciel - Of  ce du tourisme du Sancy

2006     FESTIVAL DES ARCHITECTURES VIVES – Centre historique de Montpellier  - France 
         Sculpture-paysage in situ : Tapis miroir – Association Champs Libres



Publications

2016      « CARTEAU »
     Livre-objet regroupant  textes, cartographies  et photographies à propos des sculptures de Plateau-lumière, 
     par Edouard Sors, Edited Editions, Paris. 

2015      « EN ATTENDANT LES CHANTIERS »
     In Hors-série Autrement La Ville, revue trimestrielle de Sequano Aménagement, entretien avec  Gilles Brusset, à propos du Mobilier-sculpture in situ Banc-paysage à Bezons.

2014      « TRANCHES DE VILLES À CLICHY-LA GARENNE », 
     In Architectures Optimistes, à propos de la sculpture Tranches de ville, P.296 à 299, texte de Jean-Brice Viaud,  Les  éditions de la French Touch, Paris. 

2014     « EPHÉMÈRE SCULPTURE-PAYSAGE À CLICHY-LA-GARENNE »
     In le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, à propos de la sculpture Tranches de ville, 20 juin  page 83, texte de Jacques-Franck Degioanni, Les Editions du Moniteur, Paris.
 
2008      « LES EMPREINTES DU CIEL »
     In Catalogue de l’exposition Horizon, Rencontres Art-Nature, à propos de l’œuvre Les Empreintes du Ciel, pages 6, 7, 8 et 9, OT Sancy Editions, Puy de Dôme.

L’enfance du pli – Publications  (mise à jour le 07/01/19)

- dans Meyrin ensemble (Suisse),, n°191, journal communal de Meyrin, décembre 2016, « Que fait le Fonds d’Art Contemporain de Meyrin ? »  « L’enfance du pli », p.22-23

- dans Ecologik (France) N°55, septembre octobre novembre 2017, Paysage, « L’enfance du pli », p.34-39

- dans Arte Laguna Arte Prize, (Italie) catalogue, 2016/2017, « Gilles Brusset, the Fold’s childhood»,        
            p.154

- dans http://www.l-agenda.online/ (Suisse), 21 avril 2017, « Les Boudines rayonnent », , « L’enfance du pli »

- dans www.chroniques-architecture.com (France)  , 2 mai 2017 , « Le pli, à Meyrin, c’est l’enfance de l’art »

- dans Go Out ! (Suisse), 8 mai 2017, « Meyrin l’enchanteur » 

- dans GHI Genève Home Informations (Suisse), 10 mai 2017, « Les Boudines rayonnent »

- dans Tribune de Genève (Suisse), 12 mai 2017 « Le Jura ondoie dans Meyrin-Parc, décryptage d’une œuvre », p.18

- dans Le Courrier (Suisse), 15 mai 2017, « L’école des Boudines remise en conformité »

- dans Léman bleu (Suisse), journal local, reportage de 2 minutes diffusé le 16 mai 2017, «Les Boudines rayonnent - dans Carrefours TV (Suisse), reportage de 8 minutes diffusé le 22 mai 2017, « Les Boudines  
  rayonnent – Inauguration de l’école » 

- dans Espaces contemporains (Suisse), 1er juin 2017, « Quand le paysage se fait sculpture », p.43

- dans Chantiers et rénovation (Suisse), juillet 2017, « École des Boudines, Meyrin, Retour vers le futur - Sculpture-paysage de Gilles Brusset, L’enfance du pli », p.3-9

- dans Architecture Suisse, architecture publique romande, (Suisse) N° 206, « Focus :Gilles Brusset», par Federico Krafft Gloria,  p.41

- dans a+t, magazine of architecture end technology, N°51 (Espagne) , décembre 2018

- dans LANDSCAPE ARCHITECTURE EUROPE #5, (IFLA Europe),  « Fold’s Childhood », 2019

- dans Small-Scale Landscape Design, (International Book Publishing Center, Chine), « Fold’s Childhood », 2019

L’enfance du pli – prix et distinction

- Arte Laguna Prize 2017.18 : Créée par l’association culturelle MoCA, le prix Arte Laguna est un concours artistique international dédié aux arts visuels, en particulier la peinture, la sculpture, la photographie, l’art 
vidéo et la performance, l’art virtuel et numérique. Projet  naliste.

- European Prize for Urban Public Space 2018 : compétition biennale organisée dans le but de reconnaître et de faire connaître toutes sortes d’œuvres visant à créer, restaurer et améliorer des espaces publics dans 
les villes européennes. Cccb (Centre de Cultura Contemporania de Barcelona), 2018. Projet  naliste.



Coordonnées des principaux commanditaires

-    CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE
Monsieur le Président du Conseil général - Hôtel du Département - Direction du Patrimoine Immobilier - 3, quai Ceineray- BP 94109 - 44 041 NANTES Cedex 1

-    COOPERATIVE HLM BOUCLE DE SEINE
Monsieur P. BEDIER - 136 avenue Gabriel PERI 92230 GENNEVILLIERS - Tèl:  01 41 21 46 80

-    EPA PLAINE DE FRANCE 
Mlle 0 HELENA, Bureau des marchés, 1 place aux étoiles, 93212 La Plaine Saint Denis, - Tèl: 01 49 98 16 89

-    FONDS D’ART CONTEMPORAIN DE LA VILLE DE MEYRIN - SUISSE
Madame D. Remy - Commune de Meyrin - Rue des Boudines 2 - Case postale 367- CH-1217 Meyrin 1 - Suisse - Tèl:   + 41 (0)22 989 16 69

-    RÉPUBLIQUE FRANÇAISE/ AMBASSADE DE FRANCE EN HAÏTI
Hugues NOLLET, Ministère des affaires étrangères et du développement international, DGA / DIL / OIM, 57, bd des Invalides - 75700 Paris 07SP   Téléphone : 01 43 17 67 23

-    PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLÉE DE CHEVREUSE 
Madame V. CHABROL - Château de la Madeleine – Chemin Jean Racine – 78472 Chevreuse cedex - Tèl: 01 30 52 09 09

-    SEMERCLI (AMÉNAGEUR CARU – ZAC ENTRÉE DE VILLE)
Madame V. MAIZEROI - (Aménageur CARU – ZAC Entrée de Ville) - 45 bd Victor Hugo - 92110 Clichy-la-Garenne - Tèl: 01 41 40 94 79

-    SÉQUANO AMENAGEMENT
Madame A.Thiret -  IMMEUBLE CARRÉ PLAZA 15-17, PROMENADE JEAN-ROSTAND BP 95, 93022 BOBIGNY CEDEX - Tèl:  01 48 96 64 00

-    VILLE DE TOULOUSE 
Monsieur D KIMMOUN - Hôtel de ville, Place du Capitole BP 999 31040 Toulouse CEDEX 06   - Tèl: 05 67 73 80 91



Gilles BRUSSET  -  19 rue terre neuve 75020 Paris  -  SIRET: 47873851100029  -  MDA: B036895
tel: 01.82.28.54.74  -  fax: 01.40.33.63.02  -  atelier@paysarchitectures.com  -  paysarchitectures.com


