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L’EPAMSA et le Château Ephémère initient un
projet artistique au cœur du futur quartier
d’activités Ecopôle
Stefan Shankland, artiste plasticien auteur de nombreuses œuvres urbaines, a débuté
hier, lundi 16 avril, un nouveau projet artistique basé sur la création de formes à base de
pixels. Cette création, réalisée à partir de déchets recyclés avec les habitants de Carrièressous-Poissy, sera apposée sur les grilles de protection du Château Ephémère installées à
l’occasion des travaux d’aménagement du futur quartier d’activités Ecopôle, aménagé par
l’EPAMSA. Ce projet artistique, projet phare du Château Ephémère, est initié et soutenu
par l’EPAMSA.
Dans le cadre des travaux d’aménagements du quartier d’activités Ecopôle, l’EPAMSA a sollicité le
Château Ephémère, fabrique sonore et numérique situé à sur le quartier à Carrières-sous-Poissy, afin
d’imaginer un projet artistique autour des chantiers environnants.
Les enjeux du projet devaient être triples :
-

la compréhension de l’opération d’aménagement et de ces travaux qui métamorphose le nord
de la ville,
l’implication des riverains au projet artistique,
la dimension écologique et durable du projet.

C’est ainsi que le Château Ephémère a fait appel à l’artiste Stefan Shankland, bien connu du monde de
l’urbanisme pour ces célèbres œuvres développées autour de la transformation urbaine. Initiateur de la

démarche HQAC (Haute Qualité Artistique et Culturelle), il a travaillé sur les projets Marbre d’ici
(recyclage de gravats à Ivry-sur-Seine), Tuvalu (Aubervilliers), PARCEQUE (Marseille à l’occasion de la
Capitale Européenne de la Culture) ou encore le Musée du Monde en Mutation (sur les déchets du Syctom
d’Ivry).
Plus d’infos sur Stefan Shankland : http://stefanshankland.com/ et sur le Château Ephémère :
https://chateauephemere.org/

Un projet urbain, collectif et durable

Dès lundi 16 avril, Stefan Shankland initiera deux groupes d’adolescents résidents à Carrières-sousPoissy à ses pratiques artistiques et aux contraintes techniques de ce projet. Au cours de cette semaine
d’atelier au Château Ephémère, il s’agira d’élaborer des prototypes de formes, type pixels, à partir des
déchets des matériaux récupérés dans les entreprises environnantes (bâche PVC, panneau dibon,
alvéolé, bois, métal…). Ces premières formes inspirées des Space Invaders seront accrochées au grillage
installé le long de l’avenue Vanderbilt. Les adolescents testeront donc les différents matériaux, leur
tenue et prise aux vents, leur système d’accroches, etc.
A terme dans quelques mois, il s’agira pour les habitants d’imaginer un ensemble original de formes
habillant ce grillage, bordant les travaux d’aménagement de l’Ecopôle.
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commune de Carrières-Sous-Poissy,
communauté Urbaine du Grand Paris Seine et Oise,
ministère de la Culture, via la DRAC IDF / Service du développement de l'action territoriale,
fondation "Inpact", Initiative pour le partage culture

Ecopôle
90 ha dont 50 ha dédié à l’activité
280 logements
A proximité de l’A13/A14
Connecté à la gare SNCF/RER de Poissy
1 éco-port de 34 ha réalisé par HAROPA

L’EPAMSA
Créé par décret en conseil d’Etat en 1996, l’EPAMSA est un établissement public d’aménagement
chargé d’opérations de développement sur le nouveau territoire Grand Paris Seine & Oise (78).
Il intervient en tant que :
 direction de projet de l’Opération d’Intérêt National Seine Aval,
 aménageur urbain pour la construction de 13 000 logements et l’implantation d’entreprises
sur 850 000 m²,
 mandataire pour le compte des communes,
 investisseur dans la restructuration, la remise sur le marché d’ensembles immobiliers
et le développement d’activités économiques.
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