
DIMANCHE 11 JUIN, 
PLAYGROUND !

À PARTIR DE 11H

INAUGURATION DES NOUVEAUX JEUX 
PROPOSÉS PAR GWENDAL LE BIHAN

PÉTANQUE POUR FÊTER OODAAQ

PIQUE-NIQUE PARTICIPATIF
/// dimanche 2 JUILLET - 11H \\\

INAUGURATION DU PHARE DE LA POINTE DU DOIGT               
AVEC ÉLISE GUIHARD ET SOPHIE CARDIN                        
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DIMANCHE 2 JUILLET, 
UN AIR MARIN SOUFFLE SUR LA 
PLAINE !

RDV À 11H POUR

L’INAUGURATION DU PHARE DE LA POINTE 
DU DOIGT

UN CONCERT DE BORD DE MER

LE  LANCEMENT DU GRAND CONCOURS 
PHOTOGRAPHIQUE (VENEZ AVEC APPAREIL 
OU TÉLÉPHONE ET CABLE DE TRANSFERT)

LE PIQUE-NIQUE PARTICIPATIF

LORS DE CHAQUE ÉVÈNEMENT, 
DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE IMAGE 
UTOPIQUE PROPOSÉE PAR LES JOUEURS 
DE RENNESCRAFT

RennesCraft est un outil vidéo-ludique proposé par 
l’association 3 Hit Combo et Rennes Métropole, qui 
s’appuie sur les fonctionnalités du jeu MineCraft. 
L’Atelier d’Urbanologie invite RennesCraft à dévoiler 
des images produites dans le monde virtuel du jeu 
pour les afficher directement sur le grand panneau 
situé à l’entrée du site de Baud-Chardonnet, le long 
du boulevard Villebois Mareuil. En donnant de la 
visibilité à cet incroyable projet urbain qui est né des 
ateliers RennesCraft, nous relançons la dynamique 
collaborative pour attirer encore plus de contributeurs 
à venir formaliser leurs idées les plus folles sur la carte 
interactive.

L’Atelier d’Urbanologie est une équipe (MaDe et Sophie 
Cardin) constituée d’architectes, de paysagistes et 
d’artistes plasticiens. Ensemble, en tant qu’urbanologue, 
ils développent une réflexion et mènent des actions pour 
accompagner le projet de construction du nouveau 
quartier Baud-Chardonnet.
En 2017, ils réalisent un grand repérage qui permet la 
contextualisation du quartier puis mettent en place 
différents évènements, des balades de chantier, des 
traversées de la Vilaine et des week ends de jeux. Ils 
marquent le territoire à l’aide de balises en béton coloré, 
ils installent une grande arche d’entrée et un plan 
subjectif du quartier. 
En 2018, dans la lignée du chantier-Loisirs Chaud 
Bardonnet entamé à l’automne dernier, les urbanologues 
poursuivent l’exploration du territoire par le jeu. 
En parallèle, ils invitent des artistes à développer des 
projets de fiction pour interroger l’imaginaire et 
favoriser l’émergence des premiers récits du quartier.

DU 29 MAI AU 11 JUIN,
GWENDAL LE BIHAN NOUS INVITE À 
JOUER AVEC PLAYGROUND

Le Playground désigne l’ensemble des terrains de jeux, 
terrains de sports et plus généralement les équipements 
ludiques ancrés dans un environnement urbain.
Pendant quelques semaines, Gwendal va se balader 
accompagné de sa bétonnière, sur le territoire du 
Chantier-Loisirs Chaud Bardonnet initié par l’Atelier 
d’Urbanologie à l’automne dernier. Il vient réaliser 
des dispositifs urbains, des oeuvres à jouer qui se 
déploient dans différentes échelles. Entre la structure 
et la sculpture, il nous propose des jeux décalés pour 
de nouveaux usages, de nouvelles pratiques, afin de 
créer des espaces-objets qui favorisent les rencontres 
physiques ou sportives.

LES ÉVÈNEMENTS DU PRINTEMPS ET 
DE L’ÉTÉ À BAUD CHARDONNET 

DIMANCHE 21 MAI, fête du cent cinquantenaire des 
RÉGATES RENNAISES

DIMANCHE 11 JUIN, À PARTIR DU 11H,

 PLAYGROUND ! 
Inauguration des nouveaux jeux de GWENDAL LE BI-
HAN et concours de pétanque du festival OODAAQ

MERCREDI 21 JUIN, le VILLAGE D’ALFONSE fera la 
fête de la musique

DIMANCHE 2 JUILLET,  11H, 
UN AIR MARIN SOUFFLE SUR LA PLAINE ! 
Inauguration du Point Haut de Baud Chardonnet par 
ELISE GUIHARD et SOPHIE CARDIN

www.urbanologie.fr  facebook/latelierdurbanologie
www.baud-chardonnet.fr
55, BOULEVARD VILLEBOIS MAREUIL - RENNES

ANNEE 2017, 
ÉLISE GUIHARD ET SOPHIE CARDIN 
PARTENT À LA RENCONTRE DES VOISINS 
PROCHES ET LOINTAINS DE BAUD 
CHARDONNET

Comment poser ses valises dans un immeuble de dix-
sept étages ancrée au milieu d’un terrain vague ? Et de 
leurs fenêtres, qu’en pensent les voisins ? Aujourd’hui 
sur la Plaine de Baud, nous sommes davantage voisins 
de vues que voisins de rues. Le projet de création d’un 
réseau de “vusinage” inter-quartier se déploie de 
mars à décembre pour fédérer un groupe de voisins 
accueillants pour les nouveaux arrivants, construire un 
phare pour être vu et se rencontrer autour d’évènements 
festifs, dessiner une cartographie de vusinage, 
collectionner les vues de Baud Chardonnet issues d’un 
grand concours photographique, et se réunir lors 
d’une grande fête d’accueil en hiver prochain.


