
«Comment discuter d’urbanisme et d’architecture de façon plus 
transparente?»
«Ca veut dire quoi ma maison comme une seconde peau?»
«Ma vie je veux pas la montrer à tout le monde, dois-je rester pour autant 
dans ma bulle?»
«Et si on construisait une petite maison dans une friche industrielle?»
«L’urbanisation doit-elle s’arrêter là, quelle densité pour demain?»...

Maisons gonflées: 

participer autrement à 
l'urbanisme et au territoire



Une énième loi en préparation oblige chaque habitant à 
présenter publiquement son projet de maison avec un gabarit 
gonflable en taille réelle. Jean-Yves est un des cobayes choisis 
pour tester le dispositif. Thierry Nüsslin, du bureau de l’innovation 
du Ministère du logement, de l’urbanisme, de l’égalité des 
territoires, de la ruralité, du développement durable et de l’éco-
citoyenneté douce, soumettra son projet à la vue et aux critiques 
du public. Chacun pourra prendre tour à tour le rôle d’élu, de 
voisin, d’agriculteur, de simple passant, pour évaluer son projet 
sous toutes ses coutures. 
À partir d’une installation à taille réelle d’une maison gonflable 
et à travers le collectage des réactions du public, Le Tiret du Six 
propose une approche sensible, esthétique et amusante des 
questions de paysage et d’architecture. 

En festival d’arts de rue, la maison gonflée sert de support à un 
spectacle participatif, où le public doit voter pour ou contre un 
permis de construire, accompagné par le comédien pastiche mais 
non moins pertinent d’un expert-urbaniste. Le public circule en 
continu dans le stand pour découvrir le projet (à la jumelle dans 
le paysage), la vie et l’intimité du porteur de projet, et est ensuite 
invité à voter à l’aide de «gomettes participatives»!

Le spectacle et l’installation



La maison gonflée est une installation qui sert de support à l’échange 
tout public sur l’urbanisme et le fait d’habiter un territoire. Elle peut 
être visible dans le paysage lointain, servir de lieu de rencontre à l’in-
térieur, d’écran de projection, de performance participative. 

Note d’intention

L’ambition est triple: 
- faire passer des notions sur l’urbanisme et faire remonter des 
réflexions des habitants, de façon poétique, drôle et ludique;
- prendre du recul et questionner sur l’association du public aux 
décisions d’aménagement et d’urbanisme;
- proposer à travers une démarche esthétique de s’interroger 
sur le fait d’habiter un territoire.



Gabriel Soulard 
www.letiretdusix.com
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41 chemin des chatelets, 61000 ALENCON 
et aussi: www.cesdamesdisent.com

Pratique

Gabriel Soulard est un «géo-artiste»: à 
la fois urbaniste, écologue, il conçoit des 
installations comme la maison gonflée et est 
comédien et musicien dans des spectacles, 
au sein de la Cie Ces Dames Disent.
Chaque projet est unique et s’adapte au 
territoire dans le montage et le contenu. 

La maison gonflée peut ainsi être utilisée 
comme support de discussion ou comme 
entresort spectaculaire. 
 

Elle ne supporte pas beaucoup le vent 
(rafales de plus de 30 km/h). 
Elle nécessite 40 m2 minimum au sol et 6 
mètres de hauteur libre. 
Elle ne peut accueillir à l’intérieur pas plus 
de 19 persones à la fois.


