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P A S S A G E S Transitions et Interstices 
  
Concept, description et calendrier du projet 
 
 

Flotter entre ciel et terre  •  Balancer entre peur et espoir  •  S’asseoir entre 
deux chaises • Dérouler le temps entre aujourd’hui et demain… 
 
Avec l’espace, l'homme a une relation primaire : depuis toujours, il y est et s’y 
déplace mais ne peut y échapper. L'expérience spatiale ainsi donnée est 
existentielle. D’un autre côté, ces espaces sont créés et structurés par des 
actions qui font qu’ils ne sont pas considérés comme statiques mais comme 
dynamiques. Au sens kantien, notre perception sensorielle est basée sur l'idée de 
l'espace et du temps, nécessaire pour expérimenter le monde extérieur. 
Tout au long de l'histoire, nos idées sur l'espace cheminent et se déplacent.  
Les différences des conceptions liées à l'espace sont inhérentes aux 
mathématiques et aux approches philosophiques sur lesquelles elles sont 
basées : les structures ordonnées et les positionnements dans l’espace reposent 
sur  la capacité à s’orienter d’une part et à la mise en forme et à la comparaison 
de grandeur d’autre part. La tridimensionnalité décrit l'espace comme une 
étendue dans laquelle une place est assignée aux choses en mouvement. 
L’espace est à la fois contenant (emballage, stockage, territoire) et système 
structuré.   
 
Si on considère la relation entre les choses et les lieux, l'espace n'est plus défini 
comme une contrainte statique mais comme une structure relationnelle, pour 
ainsi dire en tant qu’intermédiaire dans un contexte d'action. 
 
Le « entre » indique une distance, un recul, un espace vide, un écart entre deux 
objets, personnes, groupes de personnes, représentant et caractérisant en même 
temps la séparation et la connexion.  
Les espaces intermédiaires induisent une expérience à la « frontière de » locale 
et / ou temporelle. 
 
Les limites sont placées et déplacées et marquent les transitions et les 
mouvements dans l'espace. La connotation temporelle se réfère à une période 
entre des événements, des processus ou des activités.  
Les mots-clés pour cela sont par exemple : à l'intérieur et à l'extérieur, ici et là-
bas, au-dessus et au-dessous, - porte, portail, pont, escaliers, no man's land... 
 
Dans le contexte social, la question spatiale découle d’un changement 
technologique rapide associé à la mondialisation. Chacun est concerné. 
Les sociétés du monde entier font face à des défis politiques, sociologiques et 
culturelsmajeurs. Grâce à la numérisation, l'espace virtuel devient plus important 
que l'espace réel,de sorte que l'homme se déplace de plus en plus entre ces 
différentes sphères, sans référentiel fixe, dans un réseau de relations d'espace et 
de temps. 
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