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Le séminaire itinérant est un 
agrégat de conférences, concours, 
expérimentations et installations 
autour des pratiques de l’enseignant 
et plasticien Xavier Juillot qui ont 
lieu à Chalon-sur-Saône et en divers 
points du territoire de la Fédération de 
Russie depuis 2009. En particulier, les 
chantiers en cours à Nijni-Novgorod et 
en Sibérie centrale prennent raçines 
et un autre s’ouvre dans la région de 
Kalouga.

Impulsé et coordonné par Bertrand 
Gosselin, le séminaire mobilise 
aujourd’hui une trentaine d’étudiants 
en architechture et de jeunes 
architectes russes et français. Il a 
bénéficié en 2012 du soutien accru 
de l’Ambassade de France à Moscou, 
de l’Ecole Nationale d’Architecture de 
Paris la Villette (ENSAPLV) et de la ville 
de Chalon-sur-Saône ce qui a permis 
de donner plus d’esprit de suite au 
projet.

Les actions du séminaire sont concues 
et préparées sur le site dédié à 
l’expérimentation et au mouvement 
du Port fluvial Nord de de Chalon-
sur-Saône. L’association Ritacalfoul 
qui réaffecte à cet usage les outils 
portuaires - entretenant ainsi un 
patrimoine industriel unique en 
sin genre - les met à dispostion du 
séminaire ainsi que des modules de 
résidence.
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Du 11 au 21 avril, Chalon-sur-Saône, 
Port Nord  (Rue Denis Papin): 10 jeunes 
architectes russes (Moscou, Krasnoïarsk, 
Irkoutsk, Iaroslav, Toula, Nijni-Novgorod et 
de Yoshkar-Ola) et 10 étudiants de l’ENSAPLV 
ont préparé l’intervention qui eu lieu dans 
la foulée à Nijni-Novgorod. Pour l’essentiel 
il s’est agi de confectionner et de tester des 
membranes et des systèmes d’accroches pour 
une installation aérienne. Une restitution des 
travaux menés au Port Nord a eu lieu le 20 
avril.
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Du 24 avril au 3 mai, Nijni-
Novgorod, au Port : les précédents 
et des étudiants locaux et de Yoschkar 
Ola ont poursuivi les expérimentations 
sur les flux commencées un an plus tôt à 
la confluence de la Volga et de l’Oka. Ils 
ont renforcé leurs marques et capacités 
de réactions sur ce site d’exception.

Pour l’atelier 2012, c’est à partir de 
l’extêmité de la «flèche» que furent 
deployés aux vents de grands écrans, 
dont les techniques de confection ont 
été validées à Chalon, pour mener des 
essais de sustentations et de portance 
en altitude.

Ces travaux sont présentés à la Biennale 
d’architechture de Moscou 2012 par le 
Pavillon de Nijni-Novgorod.
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du 5 au 25 juillet, Kansk (Sibérie centrale),  Aéro-
port civil désaffecté. Pour le XI Video-Festival international 
: réactivation de dispositifs du « Phoénix » initiés en 2011, 
extension d’un écran géant en feuillards pour fournir un Drive 
In au Transsibérien (à cour) aux moyens courriers (à jardin) 
et alimentation du « Phoénix » par introduction de fibres. Les 
fibres ont gagné tout le bâtiment et les feuillards ont étendu le 
champs de l’installation jusqu’à un ancien chateau d’au. La vo-
cation de ce territoire à devenir un terrain  de jeu pour l’expéri-
mentation architecturale s’en trouve renforcée.
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du 26 juillet au 8 
septembre, Borodino 
(Sibérie centrale) : 
profitant du bicentenaire 
de la bataille de Borodino 
les étudiants du séminaire 
itinérants se fixent sur le site 
de la plus grande exploitation 
de charbon à ciel ouvert 
d’Europe. Ils prolongent par 
une voie de 400 traverses 
la route du village depuis 
longtemps tronquée par la 
carrière et ils en saluent le 
nom par trois godets, disposés 
comme les 3 o de son nom : 
bOrOdinO.

Séminaire 2013 :

Dans les 3 pays d’un parc dédié à la sculpture monumentale et aux recherches pluridisciplinaires (Nikola-
Lenivets à 300 km de Moscou, Région de Kalouga) le Séminaire Itinérant s’attachera à remettre en 
mouvement des moyens techniques laissés à l’abandon et d’entraîner les autochtones et des étudiants 
russes venus de divers horizons dans un projet pédagogique au long cours. Les participants seront 
invités à Chalon-sur-Saône et poursuivrons avec les étudiants de l’ENSAPLV à à Nijni-Novgorod. Après 
une installation d’envergure dans le parc à l’occasion du vernissage d’une sculpture monumentale de N. 
Polissky prévue en juillet une réflexion de fonds sera engagée pour savoir comment l’expérience en cours 
alimentera le futur du Parc.

Poursuite des travaux en cours à Kansk et Borodino et participation à une reflexion sur l’aménagement 
des berges et des iles de la rivière Kan à Kansk (Sibérie Centrale) et exposition des travaux à Kansk (Août 
2013), Krasnojarsk (septembre 2013) et Moscou.
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Chaque intervention donne lieu à une présentation de l’état des 
chantiers en cours. 

Partenaires du Séminaire 2012 : 

Ambassade de France à Moscou, 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris la Villette, 
Ministère de la culture de Sibérie Centrale, 
Ville de Chalon-sur-Saône, 
Ville de Nijni-Novgorod, 
Ville de Kansk,
Ville de Borodino
Vidéo Festival International de Kansk, 
Centre d’Art Contemporain de la Région Volga.

Historique :

Master Class de Xavier Juillot à Moscou en septembre 2009;
Conférence de Xavier Juillot à Moscou en février 2010 et concours 
lancé en partenariat avec le CCA (Centre d’Architechture 
Contemporaine de Moscou) ;
Session de travail à Chalon en septembre 2010 : les 12 étudiants 
russes lauréats du concours expérimentent le Port Mobile ;
Mission de repérage et conférence à Nijni-Novgorod début 2011 ;
Conférence et concours à Yoshkar Ola en décembre 2010 ;
Mission de repérage en Sibérie en décembre 2010 ;
Intervention à Nijni-Novgorod, mai 2011 avec des étudiants 
de l’Ecole Nationale Supérieure de Paris la Villette, de l’Isntitut 
d’Achitechture de Nijni-Novgorod et de l’Institut d’Architechture de 
Yoschkar-Ola ;
Intervention pour le X festival international de vidéo de Kansk en 
août 2011 : participation d’étudiants locaux et d’étudiants français 
;
Intervention pour la XI Biennale d’art contemporain de  Krasnoïarsk 
en Septembre 2011: participation d’étudiants de Yoschkar Ola et 
d’étudiants français ;
Conférence et concours à Krasnoïarsk en septembre 2011;
Exposition au Centre d’Art Contemporain de Nijni-Novgorod fin 
septembre 2011;
Intervention à Nijni-Novgorod, mai 2012;
Exposition à l’occasion de la 3ème Biennale d’Architecture de  
Moscou, Juin 2012
Intervention pour le XI festival international de vidéo de Kansk 
en août 2012 : participation de 7 étudiants de l’université 
gouvernementale de Sibérie (S.F.U.) et d’étudiants français ;
Installation à Borodino en Septembre 2012.


