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Remarquer 
Une équipe de comédiens-arpen-
teurs en tenue orange de « haute 
visibilité » intervient dans l'espace 
public pour relever avec un groupe 
d’habitants tout ce qui est « remar-
quable » (dans une rue, une place, un 
quartier...) mais qui ne se remarque 
pas, peu ou plus.

Les Arpenteurs proposent un mode 
d’observation in situ où comédiens 
et habitants sont invités à appré-
hender l’espace de façon collective 
et intime. Il suffit de lever la tête 
ou, au contraire, de la baisser... et 
(re)découvrir ce qui est là, sous nos 
yeux, sous nos pieds !

Les Arpenteurs proposent une ap-
proche sensorielle et ludique pour 
interroger les habitants avec bien-
veillance sur leurs perceptions, leurs 
ressentis et leurs visions de l’espace. 

Relever 
Arpenteurs et habitants relèvent en-
semble : des inscriptions (sur des murs, 
des arbres, au sol...), des enseignes 
(anciennes ou actuelles), des odeurs 
singulières, des éléments bricolés ou 
rafistolés, des mots laissés/grattés, 
des noms de rue, des curiosités, des 
anomalies (numérotation étrange...), 
des manques, des façons singulières 
d’investir l’espace (lieux de rassem-
blement, habitudes...), des bruits, des 
usages détournés de l’espace (chemins 
d’usage, raccourcis...), des décorations 
et personnalisations de façade...
L’espace commun se raconte à travers 
une multitude de perceptions qui s’ac-
cumulent en couches, en strates. La dé-
marche est pérenne et s’enrichit au gré 
des arpentages.
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Arpentage 
d’espaces partagés 

cartographie sensible
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Contact Concrètement
Lieu d’intervention : tout terri-
toire urbain, rural ou périurbain. 

Public : nous pouvons arpenter 
avec des publics de tous âges,  à 
partir de 7 ans. 

Équipe d’intervention : de 2 à 3 
comédiens-arpenteurs, en fonction 
du projet.

Durée : intervention d’une de-
mi-journée ou d’une journée entière.

Vous enseignez en collège ou lycée : 
Nous sommes référencés sur la plate-
forme Pass Culture. Retrouvez-nous 
sur l’application Adage en cherchant 
«Les Arpenteurs» parmi les offres.

Tarifs : nous contacter.

Les Arpenteurs laissent des traces 
physiques de leurs passages par des 
marques éphémères à la craie, sur le 
sol. Ils pointent tous les éléments re-
marqués (et remarquables) qui seront 
par la suite cartographiés. Le mar-
quage permet de mettre en relation 
l’espace réel et l’espace virtuel : l’ar-
pentage pouvant se poursuivre sur le 
site www.les-arpenteurs.net

Cartographier
Les Arpenteurs documentent leurs 
découvertes de prises de son, de 
photos, de notes, de remarques, 
de vidéos. Ce matériau multimédia, 
systématiquement géolocalisé, est 
ensuite publié sur une cartographie 
en ligne qui rassemble tout ce que 
les Arpenteurs ont relevé avec les 
habitants. Après voir arpenté l’es-
pace réel en marchant, le public 
peut arpenter l’espace virtuel du 
web en parcourant une cartogra-
phie multimédia, enrichie de sons, 
de photos, d’impressions.

Type d’arpentage : 
En fonction des publics et des pro-
jets, les arpentages peuvent avoir : 
- une visée institutionnelle (accom-
pagnement à la consultation d’habi-
tants, visites de quartier, diagnos-
tics marchant).
- une visée touristique (parcours 
multimédia, chasse au trésor...).
- une visée théâtrale (promenade 
avec impromptus théâtraux, sonores, 
dansés...).
- une visée éducative, pour redécou-
vrir sa ville ou son quartier (impli-
cation de classes du primaire ou du 
secondaire, de centres sociaux, de 
centres de loisirs...).
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