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Audrey et Soumaya, jeunes designers et plasticiennes, ont une 
pratique marquée par les thématiques du lieu, de l’environnement, 
de l’usage des espaces. En 2018, elles créent le Pôle d’Observation
Urbaine aux Langages Pluridisciplinaires, un moyen de penser et
imaginer la ville avec les acteurs qui la font et la vivent.

Touche-à-tout et dans une volonté de démocratiser des pratiques
plastiques, elles organisent en parallèle de leurs productions des
ateliers avec des habitants, des volontaires, des élus, pour mieux
comprendre le territoire du quotidien, de manière onirique, mais
aussi dans le cadre de projets d’architecture ou de design. À travers
les outils mis en place durant les projets, le POULP a pour mission
de démocratiser ces pratiques pour les rendre accessible au plus
grand nombre, pour que chacun puisse avoir des clefs pour
comprendre les enjeux actuels du quotidien et du territoire.

Leur production, personnelle et collective, constitue la
matérialisation de réflexions ouvrant à d’autres questionnements.
Leur travail se singularise principalement par la marche, le dessin,
le graphisme, la micro-architecture, la stratégie de projet. Le
Poulp ne s’interdit aucun moyen ou outil qui pourrait lui permettre
d’ouvrir toujours plus largement son champ des possibles. La
pluridisciplinarité des médiums déployés leur permet ainsi de
varier les échelles et les expérimentations. Ce déploiement est
rendu possible grâce aux différentes collaborations et rencontres
qui sont mises en place au fur et à mesure de leurs projets.

Le POULP a quelques principes desquels il ne s’éloigne pas :
prendre connaissance de l’environnement dans lequel s’inscrit ses
projets en le parcourant et en allant à la rencontre de ses principaux
usagers (habitants, travailleurs, institutions, associations…) / mettre
l’usager au coeur du processus de création en tant qu’acteur,
support, inspiration, en s’adaptant à des contraintes qui sont par ce
biais mises en avant / agir dans un soucis de diffusion des actions
menées pour les rendre accessible aux plus grands nombres par le
biais des usagers investis dans l’action menée / imaginer des
projets dans une démarche de co-création et co-construction.



Soueich Alors ? Résidence de design et d’urbanisme, Soueich, Haute-Garonne, en ateliers ouverts 
pour impliquer les habitants dans une démarche participative en milieu rural, diagnostic sensible 
du territoire et expérimentations échelle 1. 

Urbanités Numériques : 4 jours d’accompagnement de projet avec les étudiants en M2 métiers 
de la culture - médiation numérique de l’Université de Lille autour de leur projet Urbanités 
Numériques inscrit dans le quartier du Marais à Lomme

La Madeleine : Ateliers de méthodologie design avec des CM1/CM2 autour de la cour de 
récréation. Conception collaborative avec les enfants de maquettes, plans d’espaces, et scénarii 
d’usages.

Scénographie Trophées de la Mode Circulaire : Mise en place d’une scénographie zéro déchet à 
la Manufacture de Roubaix : investigations, location de mobiliers.

Génie du lieu : Interpréter les subtilités d'objets et d'architectures à travers l'observation et l'essai 
de différents médiums : cartographie, dessin, collage, peinture sur photo...

(En)quête de territoire : Dans le cadre des “Quartiers d’été” de la Ville de Marly (Nord pas de 
Calais), réalisation d’outils de perception de l’urbain avec des familles de la Maison de Quartier de 
la Briquette. Ateliers menés en collaboration avec l’association d’éducation populaire L’établi 
durant trois jours.

Tu t’es perdu(e) ? : Diagnostic en marchant et ateliers de cartographie participative avec les 
habitants du quartier du Marais de Lomme.

Ateliers Médicis, Création en Cours, ZONE. Conception et réalisation d’espaces gonflables, séances 
de création et transmission avec les élèves de CM1/CM2 de l’école Les Hélices Vertes, Cerny, 
Essonne.

K-turbain : outils de méthodologie destinés à la compréhension de l’espace urbain Série d’outils 
(catalogue, affiches, parcours balisé) issue d’une autopsie de l’urbain. Ces outils se basent sur des 
éléments liés à l’infra-ordinaire et l’anecdotique dans le but de rendre perceptible les dynamiques 
et strates de la ville.

Solar Decathlon. Participation au Solar décathlon Europe, Hongrie, team Habiter 2030, gagnante 
du concours. Scénographie, stratégie d’équipe, graphisme durant quatorze jours. Le Solar est une 
compétition internationale réunissant des étudiants autour de la construction “propre” de 
demain.

Participation au Parking Day 2019, à Lille, événement coordonné par l’association lilloise 
Interphaz. Mise en place d’un atelier de cartographie collaborative pour retranscrire 
plastiquement l’histoire et la perception du quartier autour de la place de parking occupée 
temporairement par le collectif. 

Mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage avec la municipalité de Raismes pour le 
réaménagement de sa médiathèque. Conception réalisée sous la forme d’ateliers avec le 
personnel de la médiathèque, le service technique de la mairie, la Directrice Générale des 
Services, le Département Nord et la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut. 

Nouvelle Guinguette - La Condition Publique - Roubaix.Mise en place de construction de mobilier 
à échelle 1 pour le festival Pile au Rendez-vous avec en amont un travail de sensibilisation au projet 
avec les habitants et enfants du quartier par un jeu de construction de maquettes d’objets et 
mobiliers.

Sabatier en chantier - Mairie de Raismes. Cartographie sensible avec ateliers de concertation et 
de travail avec le groupe Séniors de la Maison de Quartier de Sabatier. 
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L’espace Les Tisserands, à 
Lomme, n’est pas 
beaucoup fréquenté par 
les habitants du quartier 
du Marais, dans lequel il 
occupe pourtant une 
place centrale. 

Le POULP a réalisé un 
diagnostic en marchant 
pour comprendre les 
usages du quartier, et a 
organisé des ateliers de 
cartographie 
participative avec les 
acteurs associatifs locaux 
pour comprendre le 
regard qu’ont les 
habitants sur Les 
Tisserands. 

Projet dans le cadre de 
Lille Capitale Mondiale du 
Design 2020, avec la 
Municipalité de Lomme. 

POULP



Découverte
des environs du théâtre 
Sébastopol à Lille dans le 
cadre de Parking Day 
2019. 

Pour l’occasion, nous 
avons développé une 
cartographie
sensible, enrichie par les 
habitants et passants, 
mettant en avant 
l’histoire du lieu et ses
qualités architecturales. 
Les contributeurs en ont 
profité pour nous 
transmettre leurs envies,
leurs désirs d’évolution de 
leur quartier.

Pour faciliter les ajouts 
sur la carte, nous avons 
mis en place différents 
outils, allant de la 
photographie au dessin 
en passant par la 
maquette, permettant 
aux participants de 
trouver eux-même leur 
mode d’expression et de 
créer un objet graphique.

POULP + Aline Ledoux



Partenariat avec la Mairie 
de Raismes, la 
Communauté 
d’Agglomération
de la Porte du Hainaut et 
l’ESAD Valenciennes pour 
effectuer un travail de
recherche et de 
transmission autour de 
l’histoire de l’ancienne 
cité minière de Sabatier, à 
Raismes. 

Équipé d’une carte de 
Sabatier, le POULP s’est 
rendu à la Maison de 
Quartier de Sabatier pour 
échanger avec les séniors 
et situer leurs 
témoignages pour 
comprendre le quartier, 
son histoire et les lieux de 
sociabilités qui n’y 
existent plus. 
 
À partir des témoignages, 
nous avons défini 
ensemble des espaces 
ayant un potentiel social 
à destination des 
habitants, selon leur 
propre interprétation de 
la ville en tant qu’espace 
vécu.

POULP+Aline Ledoux



La Zone est un espace 
gonflable rapidement, 
modifiable, s'adaptant au 
lieu sur lequel elle se 
déploie. A la frontière de 
la performance et de la 
pratique plastique, la 
Zone permet de 
questionner les espaces 
et la manière dont nous 
les pratiquons. 

En se détachant de 
l’environnement sur 
lequel elle est implantée 
par sa matérialité, la Zone 
vient questionner nos 
usages, nos habitudes, et 
se concentre sur les 
interactions qui 
émergent  à l’intérieur, 
venant créer de nouvelles 
formes de sociabilités.

En s’extrayant du 
contexte de la ville ou de 
l’institution, de la place 
publique ou de l’espace 
intérieur, la Zone devient 
un espace d’égalité. 

Le projet est mis en place 
dans le cadre du 
programme Création en 
Cours des Ateliers 
Médicis, porté par le 
Ministère de la Culture.

Soumaya Nader 



Dans le cadre d’ateliers d’
été proposés par l’ESAD 
Valenciennes, nous avons 
scénarisé des moments 
de pratique amateur 
autour du dessin 
d’observation.  
L’objectif de ces ateliers 
était de proposer aux 
participants d’écrire leur 
propre récit quant à 
l’environnement autour 
et dans l’ESAD. A partir de 
dessins d’observations d’
éléments significatifs 
pour chacun d’entre eux, 
qu’ils ont commencé à 
mettre en place leur récit 
de l’espace. C’est par le 
biais de différentes 
techniques, médiums et 
outils que chacun a ainsi 
pu raconter leur 
perception.

POULP



(En)quête de Territoire, 
est le début d’une série 
d’ateliers au coeur du 
quartier de la Briquette à 
Marly. L’objectif est de 
permettre aux habitants 
du quartier de se projeter 
dans le futur de leur 
territoire. 
L’idée était de proposer 
aux enfants raconter leur 
quartier de demain. 
Pour cela, différents outils 
ont été présenté aux 
enfants afin de les 
sensibiliser à différentes 
notions tels que les 
questions d’échelles, de 
proportions, de paysage.
Toutes leurs propositions 
ont été recueillies par le 
Conseil Citoyen du 
quartier afin que ces 
dernières soient relayées 
au différentes parties 
prenantes du projet 
urbain.

POULP+L’établi



Mission d’assistance à la 
maîtrise d’ouvrage pour 
la mairie de Raismes 
concernant 
l’aménagement intérieur 
et la façade de la 
médiathèque municipale 
dans le cadre de sa 
réhabilitation. 

La conception des 
différents éléments et 
espaces a été réalisée
sous la forme d’ateliers
avec le personnel de la
médiathèque, le service 
technique de la mairie, la 
Direction Générale des 
Services, le Département 
Nord et la Communauté
d’Agglomération de
la Porte du Hainaut.

Le POULP a procédé au 
calepinage de la façade, 
réalisé un cahier de 
prescription mobilier, 
dessiné le plan de 
réaménagement de la 
médiathèque et mise en 
place d’un espace 
scénique en lien
avec les désirs de 
programmation de la 
ville.

POULP + Aline Ledoux



Dans le cadre des 
Trophées de la Mode 
Circulaire, nous avons 
réalisé pour la MEL 
une scénographie 
respectant des 
principes écologiques 
et zéro déchet, à 
l’image des projets 
sélectionnés, pour une 
exposition des 
lauréats à la 
Manufacture de 
Roubaix. 
Pour mettre en avant 
ces projets innovants 
en respectant un 
budget imposé, nous 
avons imaginé une 
scénographie avec du 
mobilier de location 
made in Roubaix, des 
matériaux 
responsables et 
chinés par ci par là. 

POULP



Il y a un manque de 
repères et d’éléments de 
compréhension dans 
l’espace public. K-turbain 
répond à ce manque avec 
une  succession d’outils 
d’avant projet qui offrent 
aux habitants des villes 
des moyens de 
comprendre leur 
territoire quotidien à 
travers la pratique de la 
marche. 

K-turbain, c’est le résultat 
d’une autopsie urbaine 
qui en s’intéressant à 
l’infra-ordinaire tente de 
rendre perceptible les 
dynamiques et strates de 
la ville.

Audrey Alonso



Ateliers en 
collaboration avec 
Rives Nord dans le 
cadre de Lille World 
Design Capital. Les 
enfants de CM1 et CM2 
de l’école Edmond 
Rostand de La 
Madeleine ont été 
amenés durant 4 
séances à travailler 
autour de la question 
de la collaboration 
autour de la 
problématique “La 
cour de récréation 
idéale”



La présence de POULP 
durant 10 jours à 
Soueich a pour but d’
établir, en lien avec les 
habitants et les 
usagers du village, la 
mise en place de 
scénarii destinés à la 
redéfinition du centre 
bourg. L’objectif est de 
proposer un travail 
collaboratif en vue d’
établir des pistes de 
projets qui seront par 
la suite développées de 
manière plus précises 
et dans l’ordre des 
possibles avec les 
institutions et 
professionnels des 
métiers liés à 
l’aménagement 
urbain. 



Association.poulp@gmail.com

https://cargocollective.com/poulp
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