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In situ 

Étymologie : 
Loc. lat. signifiant « dans le lieu même », composée 
de in « dans » (en1*) et de situ, ablatif de situs 
« position, situation, place » (site*).
Définitions ;
Dans son cadre naturel, à sa place normale, 
habituelle. Découvrir des diamants in situ, dans la 
roche même où ils s’étaient formés (Lar. 19eSuppl. 
1890-Lar. encyclop.). 
Méd. (Injection) in situ. (Injection pratiquée) 
à l’endroit même où elle doit agir. L’action de 
l’ergotine est infiniment plus efficace par la 
méthode endermique, surtout si elle est introduite 
in situ.

https://www.cnrtl.fr/definition/in%20situ

En art contemporain, in situ est une expression 
latine qui désigne une méthode artistique qui dédie 
l’œuvre à son site d’accueil (c’est-à-dire qu’elle 
ne peut être transportée en un autre lieu). In situ 
qualifie également une œuvre qui tient compte 
du lieu où elle est installée. L’archétype de la 
démarche artistique in situ est l’art urbain.(Voir le 
travail de Jan Dibbets ou Jochen Gerz). Le land art 
tient compte, le plus souvent, de l’environnement 
dans lequel il est exercé (Voir le travail de Richard 
Long ou Ian Hamilton Finlay). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/In_situ_(art)

Organisation de la bugonia par Aristée. Illustration des Géorgiques. Lyon, 1517.

https://www.cnrtl.fr/definition/in%20situ
https://fr.wikipedia.org/wiki/In_situ_(art)


A partir de la proposition artistique de Céline Domengie de donner 
forme et vie au poème de Virgile en utilisant la cire d’abeille, à partir 
de la visite du quartier des bassins à flot, vous êtes invité-e-s à penser 
le lieu et la manière d’adresser ce texte à un public, de lui proposer le 
« spectacle admirable de petits objets »1 .

Vous devrez, penser la cohérence entre le lieu et le fragment de texte 
choisis, une façon de le situer, de le spatialiser et de le faire voir, 
lire  et comprendre à un public. Ce travail de conception en design 
graphique, design de produit et design d’espace, ce projet in situ, 
s’appuiera :
> sur un travail d’analyse, de recherche et de réflexion sur le sens du 
texte, sur le sens et les caractéristiques de sa forme typographique, sur 
les potentiels plastiques et sensibles de la cire d’abeille, historiques 
(recherche sur l’usage, la fonction et la forme des tablettes de cire 
dans l’antiquité) et contemporains, sur ses modalités de production, 
de mise en forme, d’expression et sur ses usages en art et dans la vie 
quotidienne.
> Sur la découverte et l’expérimentation des machines de l’atelier de 
prototypage.
> Sur une analyse urbaine du territoire des bassins à flot (histoire, 
usages, transformations, composition, échelles, relations à la ville, 
au fleuve, à l’eau…)
> Sur une recherche, analyse et compréhension de références 
d’œuvres et de projets situés (en arts plastiques, design, paysage, 
architecture…) 

Il s’agira de faire projet, de produire et de penser une intervention, de 
deux manières complémentaires. De manière empirique et inductive, 
en proposant une réponse à partir de la fabrication du texte et des 
possibilités de la cire d’abeille. De manière analytique et déductive, 
en structurant votre démarche par une connaissance, des repérages 
et une représentation choisie du lieu d’intervention

Le travail sera conduit par groupe de deux étudiant-e-s minimum.
Première phase / prise en compte de la situation :
Mercredi 9 et 16 février
Deuxième phase / analyse, positionnement et recherches :
Mercredis 2/ 9 et 16 mars. Vendredis 11 et 18 mars (workshop).
Troisième phase / Approfondissement et mise au point :
Mercredis 23 /30 mars et 6 avril. Vendredi 8 avril (workshop).
1 « Admiranda Tibi Levium Spectacula Rerum », Virgile, Les Géorgiques IV, 3.

Intervenant-e-s extérieur-e-s :
- Maureen Eriyomi, Chargée de développement et de valorisation 
foncière du Port
- Camille Gravellier, agence d’architecture et d’urbanisme ANMA 
( responsable de l’urbanisme des Bassins à Flots)
- Jacques Zacharie, historien de l’art, association MOLISA, Bordeaux
- Camille Florent, paysagiste activiste/ Association Biapi / habitant 
d’une péniche réaménagée 

Critères d’évaluation :
- Qualité d’analyse et d’appropriation de la situation 
- Qualité sensible du positionnement
- Qualités créatives de l’expérimentation plastique sur le texte
- Qualités de représentation et de traduction de la situation spatiale
- Pertinence de l’approfondissement
- Pertinence de la communication du projet

tablette de cire antique et stylet (reproduction) 

Bassins à flot de Bordeaux (Plan du XIXème siècle)


