
 
CYCLE 1 - 
TRANS-FIGURATION
OUVRIR LES LIEUX / 
EVEILLER LES POTENTIELS



P.E.R.F.O.R.M! 
P.E.R.FO.R.M! est un laboratoire de 

recherche-projet sur la transformation performative. 
Il construit, de manière transversale et par 

l’expérimentation, des processus de récupération 
et d’accompagnement d’espaces délaissés vers de 

nouvelles dynamiques pérennes. L’équipe s’entoure de 
partenaires et d’un conseil scientifique 

pour mener à bien tant la production et la 
diffusion de connaissance scientifique que 

l’expérimentation et la fabrication de projet de 
valorisation et de régénération du patrimoine 
obsolète. Le laboratoire est reconnu d’intérêt 

général à ces titres. 



Cycle 1 - Trans-figuration
Le cycle de trans-figuration consiste à projeter concrètement les 
lieux dans des scénarios urbains possibles, au travers d’enchante-
ments ponctuels entièrement réversibles. Il s’agit de ré-ouvrir les 

lieux et de rendre visibles les potentiels endormis du site. 

Nous possédons un large panel d’outils créatifs pour faire appa-
raitre ces univers virtuels dans la réalité : scénographies, mises 
en scène et reconfigurations spatiales éphémères; installations 
lumineuses et sonores; performances dansées et actées; hap-
penings et interventions artistiques; création de mobiliers per-
formatifs; déploiement d’un récit et communication graphique 
à l’échelle de la ville. Ces interventions éphémères ne laissent 
pas de traces physiques sur le site, mais engagent des traces 
mémorielles fortes. Elles participent à ouvrir des espaces de 
réflexions sur l’avenir des lieux à partir d’éléments concrets, dont 
tous les habitants et autres acteurs du territoire peuvent faire 
l’expérience. Il s’agit en réalité d’un procédé de concert-action 
particulièrement innovant et créatif. En effet, la trans-figura-
tion, qui peut se décliner sous plusieurs formes d’événements 
(enchantement diurne/nocturne, weekend enchanteur) permet 
de partager des idées concrètes et stimule l’esprit collectif 
pour l’émergence et l’approfondissement de nouvelles idées. Il 
s’agit d’une étape créative de conception/réalisation fédéra-
trice pour la suite du processus. Plusieurs événements peuvent 
être nécessaires pour explorer suffisamment les potentiels du 

site. 

La transfiguration a pour objectif de réaliser une expertise-étape 
qui synthétise les expériences créées en extrayant de la matière 
conceptuelle pour le projet transitoire. Elle oriente des choix 
créatifs pertinents afin d’activer un deuxième cycle de transfor-

mation plus engageant : la pré-figuration.
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Un cycle de trans-figuration se 
compose de plusieurs événements 

de trans-figurations

Trans-figuration diurne 
- une journée d’intervention -

Première visite
offerte

Contractualisation
pour un événement 
de trans-figuration

Premier 
versement

Entrée en résidence sur 
site pour concevoir en 

immersion l’intervention 
(1/2 semaines)

Présentation 
du projet sur site 
aux différents acteurs 
du territoire impliqués 

Nouveaux 
financements ?

Simulation



Weekend enchanteur
- deux jours et une soirée/nuit -

Temps de logistique 
pour l’élaboration du 
projet : recherche de 
partenaires locaux, 

achat des matériaux, 
composition des équipes

pour le chantier, etc. 

Installation 
du projet de

trans-figuration

Evénement de
trans-figuration :
chaque événément est 
l’occasion de créer une 
première économie pour 
participer au financement 
de nouveaux événements

Mini-expertise 
post-intervention 

afin d’extraire de la 
connaissance du 

projet pour poursuivre 
l’aventure performative !

Trans-figuration nocturne 
- une soirée/nuit d’intervention -

Nous publierons les 
résultats de l’intervention 

sous plusieurs formats. 
Cette publication permet 
d’attirer l’attention sur le 
lieu et sa régénération 

progressive.



P.E.R.F.O.R.M!  
 

Nouvelles stratégies de régénération 
progressive des milieux obsolètes
Pour plus d’infos sur le processus :

www.perform-the-city.org

8 Boulevard de Bonne Nouvelle, 75010 Paris
+33 1 84 25 11 87

contact@perform-the-city.org


