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Une résidence d’architecture est une action culturelle créant 

les conditions d’une rencontre entre un architecte accompagné 

d’un autre professionnel, et des populations, des élus, habitants, 

acteurs locaux, sur un territoire et dans un contexte donnés. 

Ce projet a pour vocation de contribuer à ouvrir le regard 

des habitants et des acteurs locaux sur les problématiques 

contemporaines liées à l’identité des villes et des territoires. Il 

doit également susciter le débat sur la production architecturale, 

les usages et les modes de vie ainsi que sur les liens entre 

l’habitat et l’environnement local, qu’il soit urbain, naturel ou 

agricole. 

Il ne s’agit pas de concevoir un projet, mais plutôt de produire 

une pensée, un récit, et de les partager avec ceux qui vivent 

dans le territoire d’accueil. 

En 2020, la Maison régionale de l’architecture des Pays de la 

Loire associée au Conseil d’architecture d’urbanisme et de 

l’environnement de la Mayenne (CAUE), sollicite la ville de Laval 

pour accueillir une résidence d’architecture.

La Place de Hercé, sur les hauteurs de la ville, est identifiée 

par la commune, comme secteur à fort potentiel, nécessitant 

d’entrer en transition. 

Jeux urbains et culture créat ive
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Sélectionnés à l’issue d’un appel à candidature national, Noël 

Picaper, architecte et Marion Jamault, illustratrice, sont accueillis 

pendant six semaines à Laval où ils sont en immersion. 

Ils habitent et travaillent sur place.

Tout au long du processus, les résidents sont accompagnés par 

la Maison de l’architecture, le CAUE et les partenaires locaux. 

Noël et Marion initient « Fantastique Atlas », un dispositif ludique 

et créatif, d’accompagnement des Lavallois et acteurs locaux 

dans les transitions architecturales, urbaines, économiques et 

culturelles de la place de Hercé. 
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Laval, ville de taille moyenne d’environ 50 000 habitants, cherche 

à entrer en mutation afin de renforcer son rôle moteur et de 

participer au développement territorial mayennais. 

Ce chef-lieu s’appuie sur un certain nombre d’acteurs et de leviers 

afin de développer un équilibre durable entre son identité et les 

politiques publiques contemporaines, pour répondre notamment 

aux enjeux d’attractivité de son centre-ville. 

Figurant parmi les villes retenues au titre du dispositif « Action 

Cœur de Ville », Laval souhaite impulser des transitions en vue 

de catalyser de nouvelles dynamiques urbaines, régionales et 

citoyennes. 

L’identité culturelle, la qualité des espaces et de l’architecture 

peuvent accompagner cette mise en mouvement sociale et 

économique et ainsi contribuer à rendre une ville désirable et 

attractive.

Appréhender les énergies et les enjeux de ce territoire nécessite 

de se doter d’outils capables de mettre en lumière cette 

complexité. 

Cette résidence, qui convoque architecture et arts visuels, est 

l’opportunité de façonner des prismes de lecture démocratiques 

et créatifs pour que chacun puisse porter un autre regard sur 

son territoire de vie, s’ouvrir à des problématiques collectives et 

formuler des désirs pour l’avenir. 

Pour cela, l’action s’adosse à un secteur défini : la place de 

Hercé, où les questions culturelles, historiques, urbaines et 

architecturales sont de réels enjeux capables d’irriguer les 

débats à l’échelle de la ville. 

Désirer,  Appartenir,  Habiter
La résidence d’architecture comme levier de projet
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Vue de Laval, gravure de Thomas Drake, vers 1850
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L’équipe résidente
Noël Picaper et Marion Jamault

La résidence identifie l’architecte pour sa capacité d’analyse, 

de compréhension du territoire et de ses acteurs, sa capacité à 

révéler les potentialités autour d’un projet global et fédérateur. 

Il est le moteur de la résidence. 

Le professionnel associé vient accompagner la démarche de 

l’architecte et la compléter grâce à sa compétence extérieure, 

qui relève ici des arts visuels. 

 

Noël Picaper est un jeune architecte français basé à Strasbourg. 

Après avoir travaillé pour Raum 404 à Zürich, pour Junya Ishigami 

à Tokyo et pour l’AUC à Paris, il décide en 2019 de créer Onomiau.

Onomiau est un organisme s’intéressant aux espaces 

expérimentaux et aux fictions architecturales. Onomiau tente 

de développer une architecture narrative répondant à des 

problématiques contextuelles à différentes échelles.

 

Marion Jamault est illustratrice et réalisatrice de films 

d’animation. Après des études de montage à l’Institut National de 

l’audiovisuel (INA), elle se forme au cinéma d’animation au sein 

du diplôme des métiers d’art de Clermont-Ferrand puis à l’école 

supérieur des arts visuels de La Cambre à Bruxelles. À travers 

ses créations graphiques, elle expérimente une esthétique 

ludique, colorée et géométrique.
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Noël Picaper et Marion Jamault
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La Place de Hercé semble être à première vue un vaste parking 

très fréquenté. Une série d’hôtels particuliers, d’équipements 

culturels et d’autres établissements publics le bordent.

On y trouve entre autres le musée des sciences Zoom, la salle 

polyvalente, la bibliothèque Albert-Legendre, le Centre communal 

d’action sociale. La présence de ces équipements semble dédier 

symboliquement le site à la culture et au loisir. Cet usage a été 

conforté depuis le tournant du millénaire par l’utilisation régulière 

de la place pour des manifestations ou évènements festifs grand 

public. 

Néanmoins, ces équipements coexistent sans pour autant 

formuler d’interaction physique ou sociale, comme si la place 

instaurait une distance entre chacun d’entre eux.

Isolée de la ville dense, la place de Hercé a toujours été une 

surface de respiration « capable », cherchant à s’affirmer au sein 

des dynamiques publiques lavalloises. 

Place de Hercé
Un espace capable

Plan de situation - Laval

Centre historique
«ville basse»

Place de Hercé
«ville haute»
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Vue aérienne de la place de Hercé et de ses abords

Salle polyvalente

Bibliothèque 
Albert Legendre

ZOOM
Musée des sciences

Orangerie
Jardin de la Perrine

C.C.A.S.

Allée
Adrien Bruneau

Place du Gast
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Depuis le XVe siècle, elle a abrité successivement plusieurs lieux 

de vie commune (promenade, marché, halle aux toiles, couvent 

des Bénédictines au XVIIIe s., etc.).

Entre 1890 et 1899 le Musée des Beaux-Arts y est construit 

par Léopold Ridel. Cet édifice reste encore aujourd’hui une des 

œuvres majeures de l’architecte et un bâtiment iconique de 

Laval. 

Au début du XXe siècle, le quartier de Hercé accueille le Palais 

de l’industrie. Cet héritage de l’exposition universelle de 1900 

à Paris s’ajoute ainsi à la liste des joyaux architecturaux qui 

structurent la place. Il s’agira du dernier grand monument de 

l’ambitieuse politique d’équipements de la ville qui s’opéra tout 

au long du XIXe siècle. 

Ce n’est qu’à la suite du démantèlement du Palais de l’industrie, 

acté en 1975, que la Place de Hercé se dotera des équipements 

publics que nous connaissons actuellement. 

Les nouvelles problématiques de mobilités ont progressivement 

modifié le visage de cette ville haute, en transformant l’ancien 

champ de foire (1816) en espace de stationnement. 

Des marronniers autrefois présents furent abattus et certaines 

promenades supprimées. La place de Hercé est désormais 

un des engrenages nécessaire à l’attractivité du centre-ville 

commerçant. 

Toutefois, elle réunit plusieurs qualités qui lui ouvrent un horizon 

des possibles. Sa morphologie, son implantation ainsi que les 

programmes qu’elle abrite sont autant de caractéristiques à 

même de l’extirper de sa condition fonctionnelle. 

L’hypothèse de la Place de Hercé comme espace capable 

d’assurer certaines transitions architecturales et urbaines 

contemporaines au service du quartier, doit donc être formulée 

et explorée dans le cadre de cette résidence. 
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Parking, Place de Hercé
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La salle polyvalente, Place de Hercé

Musée des sciences ZOOM - ancien Musée des Beaux-Arts, Place de Hercé
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Entrée du Zoom - vue sur la salle polyvalente au loin

L’entrée principale de la bibliothèque Albert Legendre
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La question de la représentation de la ville est au centre des 

démarches mises en œuvre durant la résidence d’architecture.

Au travers d’ateliers, les Lavallois ont été progressivement 

amenés à représenter leur vision de la Place de Hercé. 

Des outils de mise en forme ludiques et adaptés ont été utilisés 

de façon à ce que chacun puisse sereinement participer à cette 

démarche collective.

Raconter sur un support un morceau de ville, un usage ou 

encore un souvenir est une approche sensible du territoire 

où l’interprétation et le remodelage subjectif sont valorisés. 

Derrière chaque réalité perçue se trouve un choix quant à la 

manière de la raconter. C’est bien cette intention généreuse qui 

est susceptible d’emporter Laval vers de nouveaux imaginaires. 

Envisageons la représentation comme un langage à partager, 

permettant de s’interroger sur la symbolique des formes 

urbaines, sur la composition des bâtiments, sur la plasticité de 

l’espace public, etc. 

En l’utilisant comme un outil de recherche, elle bouscule nos 

acquis et nos idées préconçues sur ce que doivent être les 

mutations de la Place de Hercé.

Figure urbaine et architecturale
La représentat ion,  une condit ion préalable
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Kevin Lynch dans «l’image de la cité» évoque la question 
de la représentation de la ville au travers de ce qu’il 
appelle la «trame de référence». C’est une trame d’images 
interdépendantes  que chaque individu tisse naturellement 
pour synthétiser sa vision de la ville et se repérer.
Les citoyens construisent des images individuelles et 
collectives qu’ils organisent en un système de repères et de 
significations.
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Le lieu de travail des résidents se situe dans l’orangerie du jardin 

de la Perrine sur les hauteurs de Laval, à quelques pas de la Place 

de Hercé. 

Au cours de la résidence, l’orangerie a été transformée en un 

incubateur d’idées neuves et de désirs. 

De nombreux témoignages sous diverses formes ont pu y être 

récoltés (cartes mentales, plans fictifs, interviews, etc.). 

Les Lavallois, les divers acteurs culturels et politiques se sont 

exprimés au sujet de la place de Hercé. Au fil des discussions, 

le débat centré autour des questions de conservation ou de 

suppression du stationnement s’éloignait. L’image du parking se 

dissipait peu à peu, laissant apparaître un intérêt pour le passé 

très riche de la place, ses abords et la multitude d’histoires qui 

s’y cachent.  

Décomposit ion,  Col lect ion,  Synthèse
Un fantast ique at las de formes comme carte d’ ident i té

L’orangerie du jardin de la Perrine
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Un processus méthodique.

Pour réussir à appréhender toute la complexité de cette Place de 

Hercé, un décorticage méthodique s’est imposé. Parcelle après 

parcelle, chacune des différentes atmosphères et architectures 

sont analysées. Corniches, frontons, seuils, volutes et d’autres 

détails issus d’architectures d’époque diverses, sont isolés, 

photographiés et imprimés de façon à fabriquer un grand atlas. 

Ces fragments sont ensuite synthétisés de façon à n’en garder 

que l’essence. 

Des figures et des géométries apparaissent peu à peu, dévoilant 

ainsi une nouvelle carte d’identité du quartier de Hercé.

Ces formes sont nommées en lien avec les histoires de la Place. 

Chacune possède des caractéristiques qui lui sont propres. 

Ce « Fantastique Atlas », constitue une boîte à outils ludique et 

créative à destination de tous les publics.

Un support de travail attractif et inclusif qui invite les Lavallois à 

participer à la démarche d’action aux côtés des résidents.
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Atlas photographique de l’ensemble des détails qui caractérisent la Place de Hercé

Synthèse de ces fragments de façon à en conserver l’essence - une nouvelle carte d’identité Hercéenne
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FANTASTIQUE ATLAS
Résidence d’architecture 

Noël Picaper - Marion Jamault

LAVAL 2020 Avez-vous déjà rencontré l’une d’entre elles ?

Collection de quatre-vingt-huit formes 

cachées Place de Hercé.

le collectionneur

l ’aurore

l ’artificele camembertle signal

le chapitre emma l ’échapée la navettele douanier la boussole l ’échange

la curieuseroute de rennesl ’abrila constellation

le foyer le couventle repos le pas perdu

le fantôme

la lorgnettela trompettele reliefle ring

la cachette l ’équerre le moellon le roi

la station

l ’as la crue le rendez-vous la griffe

alfred

la cornegidouille

l ’habitude

l’aile

le bal

ubu le savant

le souvenirla brèchela quille

l’oubliée

le passe-muraillela saison

le soupirail la lavandière la porte la niche la coutume

la meurtrièrele marronierle museaul ’horizonl’attentele pharele chantepleurele bolduc

la discrète

l ’esgourde le guetteur le grisbi l ’oeil la cheminée le nimbus le fauve le troubadour

le seuill ’occulusla marellel ’héritagele pipeaule pic

la brochette la colonne

le rituel l ’abreuvoir

le flâneur

la savante

l ’escalierla toile

le pince-maille l ’ascension la barbe

la reine

la partition

l ’aurore
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Les formes de cet atlas ont été démultipliées afin de fabriquer 

par association des micro-architectures de papier.

Ces structures explorent des récits et des symboles autour de 

la Place de Hercé tout en cherchant à s’interroger sur certains 

enjeux plus larges du quartier. 

Une approche ludique et narrative de l’architecture. 

« Le collage naît de la rencontre entre des réalités différentes sur 

un plan qui n’y semble pas approprié et l’étincelle de poésie qui 

surgit du rapprochement de ces réalités. » (ERNST Max). 

Il permet de générer un tout homogène, issu d’une friction entre 

des éléments différents, juxtaposés sur un même support.

L’acte de coller se rapproche ainsi, d’une certaine manière, de 

l’acte de projeter. 

Pendant les Journées Européennes du Patrimoine (JEP), les 

résidents ont proposé aux Lavallois de jouer avec la boîte à outil 

pour fabriquer leurs espaces désirés sur la place de Hercé. 

Ces ateliers ont permis de mettre de côté le parking pour laisser 

apparaître des envies de projet. 

Col lages exploratoires
Jeu urbain et culture créat ive
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Atelier #1 fabrication de micro-architectures de papier - Journées du Patrimoine

Atelier #1 fabrication de micro-architectures de papier - Journées du Patrimoine
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*Collages fabriqués par les habitants lors des JEP
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Au cours des ateliers, des lieux stratégiques et des continuités 

possibles sur la Place de Hercé ont été identifiés. 

Un enchaînement de plusieurs séquences spatiales est à 

repenser : cour du Zoom - cheminements aux abords de la salle 

polyvalente - dalle/entrée de la bibliothèque Albert Legendre - 

Place du Gast. 

Actuellement fragmentés et dépossédés de qualité d’adaptation, 

ces espaces ne sont pas réellement appropriables par les 

Lavallois. L’emprise de la voiture, des différences de niveau et des 

ruptures trop marquées empêchent aux différents équipements 

culturels de s’y déployer.

S’ajoute à ces séquences la cour de l’actuel CCAS amené à 

déménager. Située dans le prolongement visuel de l’allée Adrien 

Bruneau, celle-ci pose la question de la relation entre intériorité 

(parcellaire privé) et extériorité (parking) et de son évolution.

Les questions d’espace public et de paysage en périphérie du 

parking doivent être au centre des débats pour repenser la Place 

de Hercé. C’est par un travail fin sur ses franges qu’elle pourra 

entrer en mutation.

Lors des Journées Nationales de l’Architecture (JNA), les 

Lavallois ont été initié à la fabrication de maquette d’architecture 

pour repenser les espaces évoqués. 

Plusieurs thématiques furent abordées : 

Quel espace public cherche-t-on à fabriquer ? 

Quels liens entre les équipements culturels veut-on ? 

Autour de quelles dynamiques ? 

Pour quelles identités ? 

Cont inuités publ iques
Pour une mutat ion durable de la Place de Hercé
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Plan des continuités identifiées - Quel espace public fabriquer ?
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Exemple de plans imaginés par les lavallois - Qu’y a-t-il au-delà du mur séparant espace privé et parking ?
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Cartes mentales réalisées avec les habitants - Quelles images caractérisent la Place de Hercé ?
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(Actuelle cour du CCAS + portion Ouest du Parking) 
Une multitude de poches écologiques connectées proposant chacune diverses fonctions allant du loisir à 
l’artisanat.

*Maquettes fabriquées par les habitants lors des JNA



29

(Sud salle polyvalente) 
Une passerelle piétonne en périphérie de la salle polyvalente avec en rez-de-chaussée, une piste cyclable, 
un espace lecture/restauration et un espace éveil pour les plus petits.
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(Allée Adrien Bruneau - Rue du Douanier Rousseau) 
Des bancs pour s’asseoir, un miroir d’eau et une grande continuité sablonneuse entre le jardin de la Perrine 
et la salle polyvalente.
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(Parvis de la bibliothèque Albert-Legendre) 
Des surfaces en mosaïques pour marquer l’entrée de la bibliothèque avec à ses abords, un jardin méditatif 
et des tunnels artistiques.
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(Dalle haute - Jonction salle polyvalente / bibliothèque Albert-Legendre)
Un dôme vitré extérieur comme extension de la bibliothèque. 
Un paysage aquatique qui utilise les structures de béton existantes.
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(Allée Adrien Bruneau - Rue du Douanier Rousseau) 
Un espace ludique et imaginaire faits d’arches et de carillons devant le musée des sciences pour repenser 
l’accès au Jardin de la Perrine.
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Dialogues autour de la Place de Hercé
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De nombreux échanges avec Florian Bercault, maire de Laval, tout au long de la résidence
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Des prototypes échelle 1/2 de micro-architectures capables de 

se déployer dans l’espace public ont été construits. 

Ces architectures sont de possibles prolongements des 

différents équipements culturels présents. Elles assurent 

certaines fonctions manquantes tout en esquissant les contours 

de possibles mutations urbaines. Ce sont des systèmes ouverts 

qualifiant l’espace public et amorçant les prémices d’un projet 

qui pourra s’étendre dans le temps. 

Il s’agit d’inventer des modèles réversibles, évolutifs et 

provisoires en mesure de générer de nouvelles dynamiques pour 

la Place de Hercé. Ces micro-architectures à la fois modestes et 

percutantes permettent de révéler des potentiels et de recadrer 

la perception d’un lieu. Leurs figures affirmées renvoient à 

plusieurs imaginaires autour desquels pourront s’écrire de 

nouveaux récits.

Coexistences architecturales
Au ser vice d’un nouvel  imaginaire commun
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Trois micro-architectures
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Afin de rendre compte des réflexions de la résidence, plusieurs 

éléments de restitutions ont été conçus. Ils serviront, chacun à 

leur manière, de base fertile sur laquelle de futures recherches 

et désirs viendront prendre racine. 

* Une affiche grand format, avec les 88 formes du Fantastique 

Atlas, a été fabriquée et imprimée en sérigraphie. Elle incarne une 

carte d’identité de la Place de Hercé. Ces formes sont des outils 

hérités, qui pourront être convoqués pour rendre opérationnel un 

potentiel projet. 

* Une édition imprimée en risographie, en plusieurs exemplaires. 

Elle présente les jeux de formes et d’assemblages mis en place 

durant cette résidence et en explore les potentialités, au travers 

des structures réalisées par les résidents.

* Une vidéo synthétique retraçant les 6 semaines de résidence, 

accompagne la présente publication. 

* Un blog alimenté quotidiennement lors de la résidence, pour 

rendre compte des rencontres, analyses et actions menées sur 

place. 

Supports de rest i tut ions
Architecture et arts v isuels



41

Impression en sérigraphie par les ateliers Parades
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Sérigraphie du Fantastique Atlas
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Recueil en risographie imprimé par les ateliers Bonus
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Extraits du recueil imprimé en risographie



Centre culturel d’architecture, 

la Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire est une 

plateforme collaborative de recherche, de créativité et d’action, 

adossée aux acteurs et aux dynamiques transversales de son 

territoire, autour de deux échelles, celle du paysage urbain/

naturel et de l’architecture.

L’association porte un engagement d’intérêt général, culturel, 

éducatif et artistique, autour des politiques publiques et des 

enjeux majeurs de société.

À travers ses actions, elle apporte sa contribution, utile à tous, 

à la définition de l’architecture comme activité d’intérêt public.

www.ma-paysdelaloire.com
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