
PROJET

DOCKS DE BLOIS
Dernière grande friche industrielle en centre-ville de Vichy, les Docks de Blois vont d’ici la fin 2018 se 
transformer en un nouveau quartier.

Le projet, porté par trois investisseurs, répond à la fois à des enjeux d’aménagement urbain et de 
proximité, et de développement de l’enseignement supérieur.

Enclave de 1,5 hectare entre la voie ferrée et les rues du Maréchal Lyautey et Fleury, aux confins du 
quartier de France, le site des Docks de Blois est abandonné depuis plus de 30 ans. Des anciens 
hangars des magasins Radar, locaux de stockage et de logistique connectés au réseau ferré, il ne 
reste qu’une immense carcasse délabrée. De l’extérieur, on ne voit qu’une longue façade grise aux 
ouvertures béantes, quand l’intérieur -largement détruit- se colore de tags et graffs d’intérêt et de style 
variés.



LA DEMANDE

La démarche entreprise par les investisseurs et de conserver l’âme du lieu en intervenant sur certaines 
parties de la future résidence étudiante. À savoir, le parking en sous-sol, les étages de la résidence, 
ainsi que la salle d’activité.

Ces emplacements seront destinés à recevoir des fresques murales et graffitis «réfléchis».

 «Chaque époque d’une civilisation crée un art qui lui est propre et qu’on ne verra jamais renaître. 
Conserver l’œuvre de la menace du temps est un devoir toujours inachevé, toujours recommen-

cé».  Kandinsky



NOS PROPOSITIONS (Parking)

(Entrée/Sortie Parking)

Superficie : Environ 420 m2

Le Parking, la partie immergée de l’iceberg. Comme dans la discipline du graffiti, les endroits qui 
renferment le plus souvent les plus belles œuvres, sont caché du grand public. Ici, l’espace souterrain 
pourrait accueillir une fresque commune de plus de 400 m2. La gestion des emplacements pourrait 
être générait pas différents univers colorés. Les habitants ne seraient plus identifiés à un numéro, mais 
à une couleur. 

Une entrée progressive est nécessaire pour pré-
parer l’habitant à l’ambiance intérieur.
Le lien intérieur/extérieur est primordial, il ne faut 
en aucun cas «agresser» l’habitant, mais plutôt 
l’initier à notre discipline.



NOS PROPOSITIONS (Etages)

(Salle d’Activités)

Superficie : Environ 130 m
2

Dans les étages, le but est d’intégrer des clins d’œil et de ne pas surcharger les espaces collectifs.

L’utilisation des portes comme tableaux pourrait être un bon équilibre. Encore une fois l’habitant pour-
rait s’identifier à une peinture et non a son numéro de porte.

Centre névralgique du complexe la salle d’acti-
vés et un espace collectif ou le parti-pris doit être 
bien équilibré et chaleureux.
Les parties à peindre devront faire l’objet d’un tra-
vail post construction et in situ, pour une meilleure 
gestion des espaces et du cadre de vie.



LES

ARTISTES



BEAME414



BINOK



DEFT



REPY



WARO



LES

PHOTOS



URBEX 

Definition: L’exploration urbaine, abrégé urbex (de l’anglais urban exploration), est une activité 
consistant à visiter des lieux construits par l’homme, abandonnés ou non, en général interdits 
d’accès ou tout du moins cachés ou difficiles d’accès.

À partir d’un ancien shooting photo sur le site, nous envisageons 15 tirages encadrés à repar-
tir dans les espaces communs des différents niveaux de la résidence étudiante. Et pourquoi 

pas, dans la résidence des personnes âgées. D’une part, pour conserver une trace historique et 
d’autres part, favoriser l’échange intergénérationnel.


