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L’ANPU ® existe officiellement depuis le 30 janvier 2008.
La psychanalyse urbaine peut être considérée comme une sorte de
science poétique d’un nouveau genre dont la méthode d’investigation
consiste essentiellement dans la mise en évidence de l’inconscient à
l’origine de l’aménagement urbain d’une ville ou d’un territoire.
A ce jour l’ANPU® a psychanalysé une centaine de territoires dont des grandes villes
(Marseille, Lyon) , des villes moyennes (Dunkerque) et petites (Indres sur Loire) des
départements (Drôme Ardèche), des parcs naturels (Camargue, Narbonaise), des
métropoles (Rennes), des communauté urbaines (Bordeaux), des agglomérations (Loire
Forez), des quartiers (Hautepierre à Strasbourg), ou même des rues (rue de la Fontaine
au Roi à Paris). L’ANPU® explore tous les territoires qu’ils soient administratifs, paysagers (bocage normand), ruraux (pays du Layon), géographique (île de Ré).
L’ANPU est aussi appelée à l’étranger, Genève (Ch), Skegness (GB), Helsingör (Dk)...

SES PRINCIPAUX OBJECTIFS
«Capter l’âme de l’être-ville»,
«Détecter les névroses urbaines»,
«Proposer un traitement architectural adéquat».

L’ENQUÊTE
Dans un premier temps l’équipe entre en phase d’enquête, durant laquelle elle
rencontre des experts de la ville ou du territoire en question.

EXEMPLES DES EXPERTS DU TERRITOIRE
Responsable du service du patrimoine, responsable des archives, chef d’entreprise,
président de la chambre du commerce,

élu(e) retiré(e) des affaires, journalistes

locaux, directeurs ou directrices de médiathèque, chefs d’entreprise, responsables
d’associations, spécialistes de la faune et de la flore, géologues, géographes, patrons de
bar, responsables religieux, psychanalystes, artistes maudits, guérisseurs, alchimistes,
druides, sociologues, antropologues, ethno-psychiatres, personnalités singulières...
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OPÉRATIONS DIVAN
S’organisent en parallèle de la rencontre d’experts une ou plusieurs Opérations Divan.
L’ANPU® installe des divans dans des points stratégiques de la ville, et propose aux
passants de répondre à des questionnaires dressant un «portrait chinois» du territoire
Si votre ville était un fruit ? Un animal ?
Une chanson ?
Que souhaiterait votre ville pour son anniversaire ?
Pouvez-vous nous dessiner votre ville ?...

Opération divan
Montpellier quartier
Antigone - Zarbi la
Grecque - 2010

PORTRAIT PSYCHANALYTIQUE
Tous les territoires ont quelque chose à dire, encore faut il savoir les écouter. Ajoutées à la
parole des habitants, dérives et récoltes d’iconographie en tous genres permettent petit à
petit de révéler l’invisible, expliciter les maux, dévoiler les désirs inconscients et mettre le
doigt sur d’éventuelles névroses territoriales. Ainsi l’ensemble des données disséquées en
agence permettent de dresser un portrait psychanalytique du territoire, souvent perçu par
les populations larmes aux yeux comme une mise en lumière de ce qu’elles ressentaient
depuis toujours ! Car finalement la psychanalyse permet de reformuler ce que l’on sait déjà.

Équipe ANPU en
recherche avancée du
portrait psychanytique
de ville patiente, bureau d’agence
France.
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IDENTIFIER LE(S) PNSU :
Il s’agit ensuite d’identifier les PNSU pour Point(s) Névro-Stratégique(s) Urbain(s),
où se concentrent toutes les névroses urbaines du territoire qu’il s’agira de traiter en
proposant des solutions thérapeutiques adéquates afin de projeter le territoire vers
l’avenir et l’aider à son plein épanouissement.

TRAITEMENTS THÉRAPEUTIQUES, AFFIRMATION DU MOI TERRITORIAL
Votre territoire est en manque de reconnaissance ? Il a besoin d’être renarcisssé ?
L’affirmation du Moi territorial est une étape incontournable sur le chemin du plein
épanouissement ! Faites appel à nos services! Votre ville n’est pas obligée de se faire bâtir
une tour phallique, un centre d’affaires ou un nouvel avatar du Musée Guggheneim.
L’urbanisme enchanteur vous proposera un projet sur mesure, à la hauteur de vos
aspirations les plus inconscientes !
Des traitements cathartiques, économiques, urbanistiques architecturaux ou
symboliques. Doux ou plus durs il peuvent parfois aller jusqu’à faire des suggestions
d’évolutions sociétales. Des pistes de traitements sous forme généralement de TRU
(Traitement radicaux Urbains) ou de TRA (Traitement radicaux Architecturaux).
Parmi ceux-ci on peut citer comme exemples de traitements qui ont été proposés à
de nombreux territoires comme les Z.O.B (Zone d’Occupation Bucolique), les T.H.C,
(Transports Hors du Commun), l’A.A.A.H (Autoroute Astucieusement Aménagée en
Habitations).

LA BAIE NOIRE D’ALGER LA BLANCHE,
UNE SOLUTION FACE À LA MONTÉE
DES EAUX

Inspirée d’un projet imaginé au
XIX° siècle, la baignoire d’Alger
va permettre de juguler la montée
des eaux tout en luttant contre la
désertification.

LE DERNIER CHÂTEAU DE LA LOIRE
(ST-NAZAIRE)
Objectif : renarcissiser la ville en
lui attribuant le dernier château de
la Loire.

Traitement proposé : à l’embouchure
de la Loire, Saint Nazaire devient pour
toujours la ville du dernier château de
la Loire, érigé sous la forme d’une
grue portuaire en hommage aux
chantiers navals qui font la fierté de la
ville. Cette grue porte ce qu’on appelle
le château d’un cargo, c’est à dire la
partie habitable à l’arrière du navire
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OUTILS ANALYTIQUES
• LE S.N.C (Schéma Névro-Constructeur) :
Technique d’analyse graphique permettant de décrypter les névroses du territoire
patient via toutes sortes de recoupements sémantiques inspirés par le grand Jacques,
alias Jacques Lacan...

S.N.C Camarguais
Le CasCamargue, un
égo-système sur le divan
2013

• L’ARBRE MYTHOGÉNÉALOGIQUE
Sorte d’arbre généalogique de la ville qui met en évidence les parents géologiques, mythologiques, nourriciers, spirituels, historiques (exemple un grand maire) du territoire.
Arbre Mythogénéalogique
de Loire Forez - 2019
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•LA MORPHOCARTOGRAPHIE
Technique d’étude des cartes des villes patientes permettant de détecter des formes
singulières liées à l’inconscient même du territoire... Cette technique a été élaborée
lors de l’étude de la ville de Wattrelos, ville situé dans le Nord de la France et dont
le plan ressemble comme une goutte d’eau à un lapin, ce qui est, dans le domaine de
l’astrologie urbaine, synonyme de fécondité.

Morphocartographie de Dunkerque
Le port épique - 2011

• LA KRYPTOLINGUISTIQUE
Inspirée librement de la krypto-numérologie, la krypto-linguistique permet de détecter
des messages codés en étudiant le nom même des territoires...

Traitement kryptolinguistique d’Annonay
Annonay creux - 2011

• AUTRES OUTILS PAR-ANALYTIQUES
Numérologie, radiesthésie urbaine, cartographie du subconscient, aussi élaboration de
recette de Soupe à l’union.....
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RESTITUTION DE L’ANALYSE
Chaque ville engage sa propre psychanalyse urbaine, c’est pourquoi l’ANPU aborde la
restitution de l’analyse différemment selon les cas.
Les restitutions occupent des formes et des temporalités différentes : Conférences,
visites guidées krypto-paysagère, «Agence de Campagne», réunion secrète ou
publique, publications (atlas, dépliant, roman photo) voire cabinet de curiosité ou
exposition affirmée sont autant de formes possibles pour mettre en récit les territoires
patients.
Dans des cas extrêmes, l’ANPU peut mettre en place son agence de campagne.....

Conférence devant les
élus de Rennes Métropole - Allez rennes, au
gallo(p) !!! - 2012

Visite guidée
krypto-paysagère de
Saint-Etienne - 2019

L’agence de campagne
- Lons le Saulnier
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CONFÉRENCES DE RESTITUTION
Une fois l’enquête terminée, les habitants sont conviés dans un lieu emblématique de la
ville (exemple : la salle des mariages de l’Hôtel de ville) afin d’assister à une conférence
de restitution faisant toute la lumière sur les névroses affectant la ville ainsi sur que les
traitements thérapeutiques à mettre en place dans les plus brefs délais. Les spectateurs
en sortent généralement en se roulant par terre et en hurlant de joie, aux prises avec
un enchantement sans bornes qui cherchait en vain depuis des siècles son équivalent
dans la réalité.
Exemples :
Opération Spirale (2008) - Tours – avec le soutien du Polau
Parthenay particulier (2010) - Parthenay - 2010 - festival AH!
Le Grand (Pas ?) Marseille (2011) – Marseille Métropole –Théâtre des Bancs Publics
et Lieux Publics
Terril en la demeure (2012) - Hénin-Beaumont –Culture Commune
Le cas carolo (2017) – Charleroi - Centre culturel L’Eden

VISITES GUIDÉES KRYPTO-PAYSAGÈRES
Inspirée à l’origine des balades dominicales que s’accordent régulièrement les membres
de l’ANPU sur les parkings des ZAC, les friches urbaines ou dans les centres-villes, la
visite guidée krypto-paysagère est un format de restitution permettant au public de
parcourir la ville selon un itinéraire précis tout en profitant de l’analyse ANPUsienne.
Ces visites guidées sont l’occasion de rentrer en contact direct avec l’inconscient des
villes que ce soit par des signifiants présents dans l’architecture, le paysage, les réseaux
souterrains ou détectables dans le mobilier urbain, les œuvres d’art voire même dans le
vol des pigeons et dans la disposition si particulière des plantes sauvages qui essayent de
regagner le cœur des villes. Une approche toute nouvelle, particulièrement innovante où
tous les sens des visiteurs sont mis en éveil afin d’affiner la perception krypto-paysagère
du territoire.
Premier exemple (très prometteur) :
À la recherche des cœurs Stéphanois (2019) - Saint Étienne
Biennale du design - durée 5H (!!!)
Découverte Pédestres
de St-Étienne - place
Chavanelle - visite
d’une demi journée 50 visiteurs. - 2019
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PUBLICATIONS
Dans le cadre ses missions l’ANPU est susceptible de proposer la publication de
documents sous formes papier ou numérique afin de rendre les résultats de l’opération
de psychanalyse urbaine menées sur place accessibles au plus large public ainsi qu’aux
générations futures pour le plein épanouissement des territoires d’ici 2050-2060 si tout
se passe bien.
Des publications sous forme de dépliants touristiques, d’atlas géo-psychanalytiques ou
de romans-photos sont mis à disposition dans des lieux comme les médiathèques, les
mairies, salles d’attente de médecin, les épiceries, ou encore les confessionnaux d’église.
Exemples :
Atlas psychanalytique de Loire Forez ou Foire en Lorez - Atlas relié de près de 40
cartes territoriales colorisées - format A3- 2019 - 60pages
Ital’île - Roman graphique - format A4 - 2017- 70pages
Le CasCamargues - Dépliant - 2013

Planches de l’Atlas
psychanalytique de Loire
Forez ou Foire en Lorez Publication Médiathèques
du territoire - 2019

La ville sur le divan,
introduction à la
psychanalyse urbaine du
monde entier - Laurent
PETIT - ed. La contre allée
2013

Le cas Camargue, un
égo-système sur le divan
- 2013
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EXPOSITIONS / CABINETS DE CURIOSITÉS
Dans certain cas l’ANPU est amenée à diffuser les résultats complexes de la psychanalyse
des territoires au travers d’expositions ou cabinets de curiosités. À la manière d’une sorte
de muséification du processus psychanalytique, cette mise en œuvre offre un regard
inédit aux visiteurs sur l’urbanité des villes et aussi sur son histoire. Des expositions
qu’il est possible de concevoir à l’intérieur ou dans l’espace public.
Exemples :
Lyon sur le Divan, Les métamorphoses d’une ville - Lyon - Musée Gadagne - 2017
(9 mois)
La ville sur le divan- Marseille - Cité des arts de la rue - Lieux publics - 2012
Amor le moustique - PNR de Camargue et PNR de la Narbonnaise - 2017
Agence Plouf, montée des eaux sur le Divan - PNR de la Narbonaise - 2018

EXPOSITION Agence
Plouf/ montée des
eaux sur le divan
PNR la Narbonaise
- 2018

CABINET DE CURIOSITÉ
AMOR LE MOUSTIQUE
histoires et recettes au
moustique.
Parc naturel régional de
Camargue et Parc naturel
régional de la Narbonnaise
en Médterranée - 2017
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L’AGENCE DE CAMPAGNE
Il est également aujourd’hui possible de resserrer l’enquête en installant une «Agence
de Campagne» durant plusieurs jours sur un lieu choisi avec soin, avec la possibilité
d’y mener à bien opérations divan, ateliers d’urbanisme enchanteur, conférences
d’introduction à la psychanalyse urbaine, conférences-débat et conférence finale de
restitution afin de faire de cette agence de campagne un véritable forum citoyen.
L’agence de campagne est polymorphe et ouverte a tous, l’occasion de croiser les savoirs
et les disciplines avec d’autres intervenants ou artistes pour générer encore plus de
collaborations.
Exemples :
Opération BruXXL (2015) - Bruxelles - La nuit Blanche

Agence de Campagne
Opération BruXXL.
Bruxelle - 2015
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ACTIONS THÉRAPEUTIQUES
L’ANPU peut proposer un accompagnement dans le processus thérapeutique. Les
actions de la mission santé territoriale permettent d’entamer enfin le long chemin vers
l’épanouissement local, plutôt que de laisser un patient seul face au diagnostic délivré.
Véritable massage bien-être de l’espace public, l’aménagement du territoire se voit
enfin d’un nouvel œil.

TATOUAGES URBAINS
Dans un souci de renarcissisation des villes les tatouages urbains donnent un nouveau
moyen d’existence aux lieux et un style pour s’affirmer dans le temps long. En
collaboration artistique, ces interventions dessinent les prémices de l’utopie urbaine.

Bienvenu à Babelville
Opération de
radiésthésie urbaine
Bellevillle - Paris 11ième
2017

Point zéro - en
paertenaria avec le
pOlau - Marquage
réalisé sous une
Portion d’autoroute
qui sépare Tours, la
ville blanche, la ville
du tuffeaux et SaintPierre-des-Corps, la
ville rouge, la ville
des cheminots
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PANNEAUX DE CHANTIER
Le meilleur moyen pour enchantier la transformation des territoires.

FAR SUD
Port-saint-Louis
2010

ÉVÈNEMENTS CATHARTIQUES
Lieu à ressusciter ?
Anniversaire à ne pas manquer ?
Véritable miracle calendaire les
évènements cathartiques libèrent
les villes des pulsions territoriales
cachées...

PARTHENAY PARTICULIER
Masques pour le grand
lâcher de Paerthenayses
- 2010

INSTALLATIONS PAYSAGÈRES
AgriCulture
- le CasCarolo Exploitation de la
sève de bouleau
Terril du martinet
2018
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Après un tour d’horizon des villes, le paysage s’annonce être l’un des
éco-leviers pour accéder au Nirvanah urbain. En collaboration avec
les partenaires faune et flore locales l’ANPU entre en communication
direct avec pissenlit, ragondin, et autres batraciens...

TRANSMISSIONS
Afin de contribuer à préparer au mieux un avenir prévu pour bientôt, l’ANPU a décidé
de partager tout le savoir cumulé depuis plus d’une décennie. Cours particuliers,
conférences données à 20 000 personnes, ateliers d’urbanisme enchanteurs, expositions
itinérantes, la psychanalyse urbaine peut se décliner sur toutes les échelles des villes
et des campagnes. Via une sens de la pédagogie de plus en plus aguerri, l’ANPU est
aujourd’hui susceptible de transmettre les clés d’une transformation sociale qu’il est pus
qu’urgent de mettre en place dans les plus brefs délais.

LES MÉTA-SUJETS
« Je ne parle jamais avec les mots de la révolte. La révolte doit
être implicite dans la richesse des solutions….. On voit beaucoup
de révoltes, mais ceux qui les commandent doivent apprendre
à gouverner…Le troisième paradis est une boussole, le signe de
l’infini augmenté d’une boucle. Nous avions un paradis naturel,
il est désormais perdu. Nous avons créé un paradis artificiel qui
est en train aujourd’hui de nous perdre. Le Troisième paradis est
l’union de la nature et de l’artifice, un lieu de gestation pour une
nouvelle civilisation.»
Michelangelo Pistoletto. Contribution à la grande histoire
de la Psychanalyse Urbaine. Trad. Marie-Laure Cazin. p. 109.

Pour mener à bien son grand projet de psychanalyse urbaine du monde entier,
l’ANPU s’est lancée depuis peu dans de vastes recherches sur toutes sortes de sujets
transcendantaux. Ce que nous appelons entre nous des Méta-Sujets doivent être
considérés comme autant de leviers susceptibles de faire basculer notre civilisation
dans un enchantement sans bornes qui cherchait en vain depuis des siècles son
équivalent dans la réalité...
Les conférences élaborées autour de ces Méta-Sujets sont généralement présentées lors de
colloques, congrès ou lors de journées professionnelles afin de mettre la problématique sur
la table dans la bonne humeur et ainsi libérer la parole autour de thèmes aussi divers que
la transition énergétique, les questions d’urbanisme, les liens entre l’art et la ville ou les
nouveaux modes de concertation.
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MÉTA-SUJETS ACTUELLEMENT À L’ÉTUDE
• Décolonisons nos rues ! - Toutes nos villes sont atteintes par le phénomène. Encore
beaucoup de rues, de places ou d’avenues portent encore aujourd’hui le nom des grandes
figures de la colonisation. Le processus de décolonisation de proximité, pour une ville
donnée, consistera d’abord à détecter tous ces noms avec l’aide d’érudits locaux avant
de convoquer la population locale pour voir comment ces grands noms sont inscrits
dans la grande histoire de l’ex-empire colonial français. Dans un deuxième temps, on
envisagera de remplacer les noms détectés par toutes sortes de propositions inspirées
par des grandes figures de la décolonisation.

Conférence Méta-Sujet DéCoLONisOnS nos RuEs!
Palais de la Porte Dorée
Musée national de l’histoire
de l’immigration - 2018

• L’énergie sur le divan - Élément incontournable du métabolisme intrinsèque de
l’Humanité, l’énergie semble aujourd’hui au bord de l’épuisement. Faut-il pour autant
redouter la fin du monde ? Des alternatives sont-elles encore possibles ?
Articulée autour du mythe de Prométhée cette conférence présentée pour la première
fois aux Assises nationales de la Transition Énergétique permet surtout de mieux
comprendre pourquoi l’énergie reste l’élément constitutif de la psyché humaine mais
aussi pourquoi une véritable bascule dans le vide s’avère aujourd’hui plus que nécessaire.
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• La Vieille Europe sur le divan - Etape incontournable de la psychanalyse urbaine
du monde entier, l’Europe constitue en soi une véritable énigme dont nous avons réussi
à mieux cerner les contours psychiques et polynévrotiques au travers d’une conférence
qui remonte à la fin de la dernière glaciation pour finir par la prochaine glaciation en
passant par le mythe d’Europa, le partage de l’Afrique et la Guerre de Troie.

• Front de Libération du Pneu (Première Assemblée Générale)
Le pneu porte de toute évidence une très lourde
responsabilité dans la dramatique dégradation
de l’environnement qui ne fait que s’accélérer ces
jours-ci. D’où vient le pneu ? Comment a-t-il fait pour
en arriver là ?
Où veut-il nous emmener ? N’est-on pas déjà allé trop loin avec le pneu ?
Comment faire pour se libérer d’une emprise aussi maléfique ?
Abordé sous la forme d’une réunion secrète, ce Méta-sujet permet de voir comment on
va s’organiser pour empêcher le pneu de nous mener droit dans le mur en évitant bien
sûr de stigmatiser les garagistes afin d’éviter tout risque de dérapage.
L’élection du bureau sera précédée d’une présentation soignée d’une série de documents
particulièrement troublants rassemblés par le FLP, le Front de Libération du Pneu,
l’ANPU, le collectif Möglichkeit, la Fédération Française d’Hyperopèsie Amusante, et la
revue “Il est déjà trop tard”.

MÉTA-SUJETS EN PROJET
In Gold We Trust/L’appât du Grain avec l’argent vu avant tout comme un cas de possession.
Borderline et la question des frontières vue comme une névrose universelle.
L irrémédiable (L’ire et mes diables) montée des Eaux vue comme une aubaine pour qu’on se plonge enfin
dans un nouveau projet de société.
La Fée électricité (qui nous aura mené à la baguette depuis l’animisme jusqu’à un Dieu qui n’existe pas encore
même si c’est pour bientôt)
AuTopsie du Bonheur /La vie et l’oeuvre d’Édouard Berneys ou le bonheur vue comme un leurre inventé par
le double neveu de Sigmund Freud pour pêcher les moutons avec des gadgets de plus en plus perfectionnés.
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ATELIERS

«La seule manière de ne pas s’enfermer dans sa propre science est de faire école.»
Depuis les premières années, l’agence s’est investie dans la transmission au travers
d’ateliers en tous genres. Sous le nom de code «ateliers d’urbanisme enchanteur», l’ANPU
partage ses outils et propose à des publics variés de se mettre au travail. Enfants, adultes,
néophytes ou professionnels, tous les publics sont invités à réfléchir de manière ludique
à leur territoire ou au vaste monde entier.
Exemples :
• Ateliers Chez moi, c’est où ? - à la Cité des arts de la rue de Marseille. Après une
visite commentée de l’exposition de l’ANPU, les participants étaient invités à endosser
la blouse de l’architecte enchanteur (cartographie, maquette…).
Public : scolaires CE2-CM1-CM2-6ème, groupe d’adultes, adolescents centre social.
• «Rêver sa ville» - Atelier de transformation urbaine avec débats, visite des lieux
névralgiques choisis, atelier de photomontage.
Projet mené avec scolaires 4ème, groupe d’adultes et une maison de retraite.
• Caze de ville - Decazeville - 2015, ateliers organisés auprès de classes de 5ème avec une
FORMATION

présentation générale de la démarche dans le collège.
• Babelville - Paris/Rue Fontaine-au-Roi - 2017 Création de Maillot de l’équipe de Foot
de Babelville.
• Opération Creuse Haut avec Montceau ! - Creusot-Montceau - 2018
Clémence Jost a créé un arbre mytho-généalogique avec un atelier d’insertion.
• Brest sur le Divan - 2016 , atelier «Chez Capucine» autour de la fabrique citoyenne et
poétique des Capucines en partenariat avec Passerelle, centre d’art contemporain.
• Concarneau - Carte émotionnelle de la ville - 2019 Résultats d’une semaine d’atelier
pour créer des cartes émotionnelle de la ville. L’ANPU a proposé de réaliser des tissus
urbains. Une collaboration s’est mise en place avec le BIG (Bureau d’Intervention
Graphique) dirigé par Gwendoline Dulat, graphiste complice.

ATELIERS

etc...

Atelier d’urbanisme enchanteur,
Collecte d’émotions et
d’impressions de tissus Urbain.
Carte émotionnelle de
Concarneau - 2019
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YOUPI-YEAH
Dans sa courte histoire, l’ANPU a déjà eu l’occasion de faire une synthèse des ses travaux
avec une exposition nommée «Youpi-Yeah» tellement il s’agissait de transmettre un
enthousiasme débordant accumulé lors des premières années d’étude. Colossale, cette
exposition commanditée par la maison folie de Wazemmes montrait au travers de pas
de moins de 4 salles, la genèse de son histoire, la description de ses outils naissant,
quelques cas d’étude type et enfin les premières pistes de traitement thérapeutiques,
avec certains projets qui deviendront manifestes. Une centaine de documents richement

© Direction de la publication : Benjamin Lengagne
Lieux publics - centre national et pôle européen de création pour l’espace public.

annotés constituent le fond du premier plan quinquennal.
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L’ÉQUIPE - LES INTERVENANTS
FABIENNE QUÉMÉNEUR, CO-PILOTE/AGENT DE LIAISON
Après un IUT carrières sociales et un mémoire en anthropologie sur les «Indiens
d’Armorique» suivi d’un master en «conception de projets culturels» où elle se penche
sur les friches industrielles transformées en lieux culturels, Fabienne Quéméneur s’est
lancé assez rapidement dans la production et l’accompagnement de projets culturels
édifiants, avant tout destinés à remonter le moral des peuples mais avec le secret
espoir d’augmenter progressivement la conscience universelle des publics concernés.
Devenue l’agent de liaison de l’ANPU dès sa création, elle co-pilote l’agence et accueille
les représentants des territoires pour essayer d’abord de les rassurer en leur expliquant
notre démarche, avant de leur demander des sommes considérables, ce qui permet aux
membres de l’agence, arrivés sur place, de travailler dans les meilleures conditions,
notamment au niveau de la restauration. Elle est également désordonnatrice des «
rendez-vous de la cervelle», une université populaire autant joyeuse que sérieuse
mêlant savoir et happenings culinaires et artistiques financée par la ville de Rouen.
Depuis 2019, elle coordonne le SEA, Site Expérimental d’Architecture(s), projet d’Au
bout du plongeoir près de Rennes.
FABIENNE QUÉMÉNEUR

LAURENT PETIT, PSYCHANALYSTE URBAIN
Après une brève carrière d’ingénieur, Laurent Petit se lance dans le monde merveilleux du
spectacle en étant tout d’abord d’abord jongleur puis clown de supermarché. La rencontre
avec Eric Heilmann et ses travaux sur les liens entre Mickey la souris et Michel-Ange va
lui permettre de jeter les bases d’un genre nouveau, le spectacle para-scientifique, genre
où le vrai et le faux se mélangent tellement bien que le public finit par en perdre son
LAURENT PETIT

latin. C’est à la suite de la rencontre avec le collectif d’architectes Exyzt que va naître
la première science poétique digne de ce nom qu’est donc la psychanalyse urbaine.

CHARLES

ALTORFFER,

URBANISTE

ENCHANTEUR

Il rencontre le théâtre grâce à son objection de conscience en réaction au service
militaire encore obligatoire à cette époque, en 1998 et se forme sur le tas dans l’art de
mettre en lumière, en espace puis en scène les comédiens dans la Cie P. Debauche,
théâtre du Jour à Agen) . Diplômé de l’école d’architecture de Strasbourg en 2000, il
co-fonde le 3RS collectif d’ar(t)chitecture, et se retrouve dans le mouvement naissant
CHARLES ALTORFFER

des collectifs d’architectes qui cherchent à renouveler la pratique architecturale,
notamment au travers de constructions éphémères. En tant que manutentionnaire
d’échafaudages, il collabore avec ses amis d’EXYZT. C’est grâce à ces derniers qu’il
rencontre l’ANPU. En 2008 il intègre l’agence au sein de laquelle il contribue à
l’élaboration de la méthodologie, des outils et des fondements de la psychanalyse
urbaine. Dans la continuité de cette recherche-action, il développe un urbanisme
enchanteur devenu aujourd’hui l’objet d’un traité en cours d’écriture.

CLEMENCE JOST, ATTACHANTE DE PRODUCTION
CLEMENCE JOST

Architecte de formation, Clémence Jost a bien essayé de filer droit une dizaine d’année
en travaillant sagement en agence d’urbanisme et d’architecture. C’est au cours du
Master PCEP, Projet Culturel dans l’Espace Public, que Clémence a rencontré l’ANPU.
Ayant succombé au coup de foudre colorimétrique de leur bleu #69B2C5 d’une
justesse divine, elle s’agrippa aux jambes de Fabienne Quéméneur, jusqu’à ce qu’elle
cède. Attachante de production de l’ANPU, Clémence orchestre les opérations divan,
bichonne les psychanalystes en herbe, joue au reporter aquarelliste des psychanalyses
urbaines et continue secrètement à mettre l’ANPU, elle-même, sur le divan.

20 • www.anpu.fr - info@anpu.fr - 06 61 84 44 81

JOHN-MAXIMUS, KRYPTO-PAYSAGISTE
Infatigable touche à tout, nourri au perturbateur endocrinien dès son plus jeune âge, JM
alias John-Maximus tente par la force des choses d’inverser la vapeur de la course du
monde en travaillant sur le plein épanouissement des paysages. Destiné à une carrière
d’agriculteur, puis de jardinier, puis de cueilleur de pommes à l’autre bout du monde
c’est finalement à l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles, que JM alias
John-Maximus devient paysagiste puis dékrypto-paysagiste au sein de l’ANPU en 2018.

HÉLÈNE DATTLER, CONVIVIALISTE ASSERMENTÉE
Scénographe et architecte de formation, Hélène multiplie les projets en associant création, expérimentation, enseignement, le tout en se mettant délibérément au service
d’une architecture qui se construit sans matériaux pérennes, mais qui laisse des traces
éphémères et sensibles. Au sein de l’ANPU, elle coordonne les ateliers d’urbanisme
enchanteur et joue un rôle important de médiation sur le terrain, notamment dans le
sud de la France et toute la partie est du bassin méditerranéen.

CAMILLE FAUCHERRE, MÉDIATEUR EN CHEF
Basé à Romainville et diplômé en Sciences Politiques, Camille Faucherre mène toutes
JOHN-MAXIMUS

sortes de projets mêlant ateliers d’écriture, poésie sonore, arts culinaires, théâtre et
chanson au sein de la Compagnie Générale d’Imaginaire, d’Ici et d’Orkestronika. Il a
rencontré pour la première fois l’ANPU alors qu’il vivait en immersion prolongée depuis
kinésiologue psycho-systémique.spéciales, concernant notamment le projet du Grand
Paris et le Nord-Est de l’Europe.

HÉLÈNE DATTLER

Collaborateur(rice)s ponctuel(le)s
KATHLEEN DOL
alias

K-DO,

guide

GONZAGE LACOMBE
conférencière

tatoueur urbain

tout terrain. Formée au métier de
comédienne qui n’a peur de rien.

GWENDOLINE DULAT,
responsable du BIG. coach graphique.

MÉLANIE REBOUILLAT
CAMILLE FAUCHERRE

Artiste para-scientifique

ÉMILIE OLIVIER
kinésiologue psycho-systémique
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ARTICLES, PUBLICATIONS, REVUES
En collectif :
• « Psychanalyse Urbaine : Charleroi sur le divan » – In Les géo-artistes : nouvelles
dynamiques pour la fabrique urbaine, revue n°48 de l’Observatoire des politiques culturelles– été 2016
• « Psychanalyse urbaine : de la performance à l’action. Entretien avec l’ANPU »
in Les paradoxes du vivant, revue n°4 de Stream - Novembre 2017
Lien : https://www.pca-stream.com/fr/articles/anpu-laurent-petit-psychanalyse-urbaine-de-la-performance-a-l-action-117

• «Faire sans, faire autrement» - in «L’hypothèse collaborative, conversation avec les
collectifs d’architectes français» édition hyperville
ateliergeorges & Mathias Rollot
Charles Altorffer :
• 2005 : 3RS@bucuresti, ville de Strasbourg
• « Hybridons ! Dons hybrides ? » - in « hybride, hybridation, hybridité » – Sous la direction de Luc Gwiazdzinski – contribution scientifique – colloque PACTE, IGU Grenoble
de 2013

CO-PRODUCTIONS ET SOUTIENS
Le projet a été activement soutenu par le pOlau, pôle des arts urbains, le collectif EXYZT,
la Maison Folie Wazemmes de Lille, Lieux publics et Le Nom du Titre.
L’ANPU est depuis 2018 en résidence au manoir de Tizé, Fabrique d’arts et Site
Expérimental d’Architecture gérée par l’association au Bout du Plongeoir près de Rennes.
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LES PARTENAIRES SUR LES VILLES ET TERRITOIRES ÉTUDIÉS
Vierzon (via Bandits-Mages), les Côtes d’Armor (Conseil Général des Côtes d’Armor), Tours (le Polau),
Rouen (Service du patrimoine de la Ville de Rouen), Béthune (La Maison de l’Architecture de Lille/Festival
Z’arts Up/Culture Commune), La Zone de l’Union (SEM «Ville renouvelée»), Châlons-en-Champagne
(festival «Furies»), Villeurbanne (Ateliers Frappaz), Cergy-Pontoise (festival «Cergy-soit!»), Marseille/
Belle de Mai (Théâtre des Bancs Publics et Lieux publics), la SBABA, la Saint-Brieuc Agglomération
Baie d’Armor (l’ODDC), Dunkerque (Fructôse), Dalston/Londres (Barbican Art Gallery), Armentières
(service culturel de la Mairie d’Armentières), Parthenay (festival AH!), le Pays du Layon (Théâtres en
scène), Aubagne (théâtre Le Comédia et Lieux Publics), Port-saint-Louis du Rhône (Le Citron Jaune et
Lieux Publics), le Kokkedal, Helsingor (Thater of Helsingor, Danemark), Helsinborg (Dunkers Cultural
House, Suède), la Baie d’Armor (la Briquetterie), les Flandres (Musée départemental de Flandre), Antigone/
Montpellier (festival ZAT, Zone Artistique Temporaire), Flers dans l’Orne (Scéne Nationale 61), Valence
(Comédie de Valence), Mons en Belgique (Maison-Folie de Mons), Communauté Urbaine de Bordeaux
(Festival Chahuts), Dunkerque (Collectif Fructôse), Annonay (Quelques p’Arts…. Scène Rhône-Alpes),
Martigues (Service culturel de la Mairie de Martigues/Lieux Publics), Indre (service culturel de la ville
d’Indre (44)), Port-Marianne/Montpellier (festival ZAT, Zone Artistique Temporaire), les départements
de l’Ardèche et de la Drôme (Comédie de Valence/scène itinérante), Saint-Nazaire (Le Fanal), Vire (Le
Préau), Alger (le Théâtre des Bancs Publics de Marseille/Maison-Folie de Wazemmes), Hénin-Beaumont
(Mairie de Hénin-Beaumont/Culture Commune), Rennes Métropole (Au bout du plongeoir), L’île de Ré
(avec le SCOT), la Camargue (avec le Citron Jaune), Senart (dans le cadre du SCOT/40 ans de Senart), Le
Vaucluse (avec la scène nationale de Cavaillon), St Denis (avec la ville de Saint Denis), le Bocage Normand
avec le Préau (CDR de Vire), Drancy (avec la mairie de Drancy et le réseau des médiathèques de Drancy-Dugny-Le Bourget), Annemasse et Genève (avec Chateau Rouge à Annemasse et Amstragram à Genève
dans le cadre du projet européen «la fabrique de dépaysement»), le Jura (avec les scènes du Jura dans le
cadre du projet européen «la fabrique de dépaysement»), l’EPSM de Lille-Métropole (avec le Vivat d’Armentières), Cherbourg (avec la scène nationale le Trident et en partenariat avec l’ESAM de Caen/Cherbourg (Ecole Supérieure d’Arts et Médias), St Julien en Genevois (avec les Trois points de suspension),
Tunis (avec l’école de l’acteur du Théâtre National de Tunis dans le cadre du projet Füga), le Grand Mons

CONTACT

(dans le cadre de Mons 2015), Decazeville (avec Derrière le Hublot et la communauté de commune du

Fabienne Quéméneur

bassin de Decazeville-Aubin), Velizy-Villacoublay (avec le Théâtre de l’Onde), Bruxelles (opérations divan

AGENT DE LIAISON

et agence de campagne dans le cadre des Nuits Blanches), Brest dans le cadre de la fabrique citoyenne
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et poétique des Capucins en partenariat avec Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue et de l’Es-
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pace Public et Passerelle, centre d’art contemporain, la rue de la Fontaine au Roi, projet «Bienvenue à
Babelville», commande artistique dans le cadre du budget participatif de la ville de Paris et du projet
«reconquête urbaine», porté par le Polau, Bordeaux avec l’ensapBx, école d’architecture et de paysage de
Bordeaux sur une commande de Chloé Bodart, agence Construire, Charleroi avec l’Eden dans le cadre
d’un diagnostic partagé de territoire, Strasbourg, quartier d’Hautepierre en parenariat avec Horizome et
la ville de Strasbourg, Lyon avec les musées Gadagnes, le théâtre du Rond-Point à Paris (création d’une
conférence sur les «cas extrêmes urbains»), Le Mans en partenariat avec le service de culture scientifique
de l’université, la place de la Nation et la place d’Italie avec le collectif de paysagistes Coloco, Skegness avec
le SO Festival en Angleterre, à la Porte Dorée à Paris pour l’insconscient colonial français sur le divan, à
Loire Forez, communauté d’agglomération,...
L’exposition Youpi Yeah !/L’agence de campagne/Cabinets de curiosité
L’exposition «Youpi Yeanh» a été créée le premier avril 2011 à la Maison Folie de Lille Wazemmes et a été
ensuite accueillie à l’école des Beaux-Arts de Tours avec le soutien du PolAu (le Pôle des arts Urbains) et à
Marseille (Lieux Publics). L’agence de campagne s’est installée à Montpellier (Festival ZAT), à Lons le Saulnier (avec les scènes du Jura durant le festival les Déboussolades), à Velizy-Villacoublay (avec le Théâtre
de l’Onde) et dans le cadre de des Nuits Blanches de Bruxelles. le Parc Naturel Régional de la Camargue et
de la Narbonaise pour une exposition sur le moustique. Proposition également présentée avec le Bureau
des Guides/Gr13 à Marseille.

23 • www.anpu.fr - info@anpu.fr - 06 61 84 44 81

