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Une initiative dans le cadre du SEA  
Site d’Exploration en Architecture(s)

Le SEA a été créé pour concrétiser ces ré-
flexions autour des nouvelles manières de 
faire et proposer des gestes du XXIè siècle. 
Il joue avec les multiples opportunités du Do-
maine de Tizé pour faire évoluer les lieux et 
offrir des espaces d’explorations et d’expé-
rimentation pour l’architecture, le paysage, 
l’urbanisme, le design, l’aménagement, etc… 
Dans une démarche d’urbanisme culturel, le 
SEA est aussi impulseur d’événements ar-
tistiques festifs et réflexifs pour ouvrir ses 
questionnements au plus grand et aux diffé-
rents mondes de la fabrique urbaine.

Les RIM – Rencontres Inter-Mondes des nouvelles manières de faire en architecture et urba-
nisme sont deux journées professionnelles qui ont lieu tous les deux ans et ont pour objectifs 
de réunir à la même table l’ensemble des petits et grands mondes qui composent l’univers 
de la fabrique urbaine ; d’élaborer un langage commun et une vision cohérente et juste des 
grands enjeux d’avenir et de tisser un réseau de recherche et d’inter-connaissance à la fois 
régional, national et international.

Deux jours pendant lesquels ces différents mondes (l’urbanisme, les arts dans l’espace public, 
le paysage, la recherche, l’architecture, le design,…) mettent en partage et au travail leurs 
questionnements avec des visions et enjeux parfois très différents dans une atmosphère cha-
leureuse et artistique.

Initiées dans le cadre du SEA «Site d’Exploration en Architecture(s)» par Au bout du plongeoir, 
fabrique d’art et de rencontre, elles sont construites en biennale par plusieurs co-organisateurs:

L’ANPU, Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine ; le Fourneau, Centre National des Arts de 
la Rue et de l’Espace Public en Bretagne ; L’Hôtel Pasteur ; Cuesta, la coopérative d’urbanisme 
culturel, Territoires, la société d’aménagement de Rennes Métropole ; le Polau, Pôle arts et 
urbanisme.
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RIM 2019 : performance artistique et repas col-
lectif autour de la ruine.

RIM 2017 : première édition et mots 
valises. 
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DÉJÀ TROIS ÉDITIONS

Les premières RIM sont nées à Rennes en 2017. Dès la première édition, une centaine de parti-
cipants, architectes, paysagistes, artistes, passeurs culturels, maîtres d’ouvrage, élus, juristes 
se réunissent pour des rencontres professionnelles uniques jalonnées de formes artistiques et 
performatives et manifestent le désir de faire grandir cet “inter-monde”, un espace de transver-
salité propice à l’invention et au décloisonnement des pratiques.

Lors de cette première édition, l’idée principale est de déposer et de décortiquer les “mots-valises” 
avec l’aide d’une sémiologue, avant de travailler des sujets comme la co-construction, le récit, les 
avant-goûts du projet, la réglementation, l’agilité, l’ordre et le désordre...

En 2019, la deuxième édition réunit près de 200 personnes dont 90 participants aux ateliers avec 
cette fois-ci une thématique en filigrane, la ruine, comme support de réflexion sur les vestiges du 
passé, d’une part, mais aussi les ruines modernes comme les friches industrielles et les ruines 
du futur, projetées dans la question de l’anthropocène. 

À l’issue de ces rencontres, des lettres « manifestes » adressées de « mondes à mondes », ainsi 
qu’une série d’entretiens avec différents acteurs de ces mondes et un livret de restitution sont 
édités sous forme d’un « kit collector des RIM » accompagné de podcasts et de vidéos.

En 2021, la troisième édition réunit plus de 190  personnes dont une centaine de participants aux 
ateliers présents sur l’ensemble de l’évènement. Cette édition est marquée par une constellation 
d’acteurs enrichie et par l’arrivée de la société d’aménagement Territoires de Rennes Métropole 
parmi les co-organisateurs, soucieux d’accentuer le dialogue entre le monde de la culture et de 
l’aménagement. La thématique proposée est celle de l’ambiance(s). 

Afin d’affiner leurs regards sur cette thématique polysémique qui imprègne les lieux et les situa-
tions de la vie, les participants sont invités à vivre l’ambiance autant qu’à la penser. Des ateliers 
exploratoires à vélo invitent les participants à l’arpentage de six terrains de la métropole rennaise 
en lien avec différents sujets de réflexion.

À l’aide d’un “ambiançomètre”, outil de recherche-action créé par le collectif d’architectes Lost 
and Find, les participants explorent les rythmes de la fabrique urbaine, décryptent et mesurent 
les dimensions sensibles et tangibles de l’ambiance.



5

RIM 2021 : ateliers exploratoires, grand banquet, pro-
jections et présentation des ambiançomètres. 
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EN 2023, QU’EST-CE QU’ON TRAME ? 

La 4ème édition des RIM change d’échelle et part déposer ses valises dans la métropole brestoise 
afin de susciter un autre regard et une dynamique nouvelle autour de la thématique : la Trame.

Cette édition, toujours initiée par Au bout du plongeoir et co-organisée par le réseau d’acteurs et 
partenaires fédérés au fil des années, sera accueillie par le Fourneau, Centre National des Arts 
de la Rue et de l’Espace Public de Bretagne.

De nouveaux partenaires, comme la SNCF et le CAUE 29, seront invités à rejoindre la constellation 
afin d’ancrer la réflexion sur les différentes échelles de territoires. Des métropoles rennaises et 
brestoises en passant par la Région grâce thématique sera porteuse de réflexion sur le sens, 
les liens et les entrelacements.

En effet, qu’elle soit urbaine et paysagère comme la trame verte et bleue, qu’elle soit brune pour 
nos sols et noire pour la nuit, ou qu’elle soit invisible comme la trame du récit, la trame organise 
nos façons de penser de façon thématique, voire “en silo”.

Pourtant, dans sa définition, la trame est aussi un “ensemble de fils tendus sur le métier à tisser 
et passant transversalement entre les fils de la chaîne, pour constituer un tissu”.

Or, dans l’inter-monde que nous mettons à l’honneur, il s’agit de développer un vocabulaire et des 
compétences de maillage, de tissages de fils parfois fragiles et invisibles pour In fine aboutir à 
des tissus de différentes couleurs, suffisamment solides pour s’entrelacer et façonner des liens 
durables.

Et si nous dé-tramions nos regards le temps d’une rencontre pour nous interroger en 
profondeur sur ce que l’on trame et ce que l’on pourrait tramer autrement ?
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QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION :



UNE INITIATIVE D’AU BOUT DU PLONGEOIR, EN 
CO-ORGANISATION AVEC :

Les partenariats confirmés de l’édition 2023 :

L’EUR CAPS, le Laboratoire Transfert, l’IAUR (l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme), IN SITU, 
plateforme européenne pour la création artistique en espace public, Atelier 231, Centre National 
des arts de la rue et de l’espace public.

Les partenariats en cours :

Les CAUE, le CAUE 29, la SNCF, SNCF Immobilier

Les partenaires des précédentes éditions des 
RIM: 

Les Champs Libres, L’ENSAB, l’Ordre des 
architectes de Bretagne, la MAeB, Maison de 
l’Architecture et des espaces en Bretagne, 
Villanthrope, le laboratoire de recherche 
AAU (ambiance, architecture et urbanités), 
la coopérative funéraire, Wallonie Bruxelles 
Architectures, la Fédération Nationale des Arts 
de la Rue, l’EUR CAPS, Laboratoire Transfert, 
Image de ville, l’ADEUPA (Agence d’Urbanisme 
Brest Bretagne) et Néotoa. 

Avec le soutien de :  

Rennes Métropole, le Ministère de la culture - 
DRAC de Bretagne.


