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> Thématique 2021

À la lueur des événements de cet fin d’hiver, nous nous proposons d’interroger l’espace public
au sortir de chez-soi dans des lieux ou vraisemblablement leurs aménagements n’ont pas été
pensé pour.
Nous nous intéresserons aux premiers mètres du premier kilomètre.
Sur un site choisi dans la commune de Juvignac, en partenariat avec les habitants et L’atelline,
(https://www.latelline.org) il s’agira d’interroger les possibilités d’un espace public à être le support
des vies quotidiennes.
Il s’agira d’échanger, de dialoguer de proposer et de construire des petites interventions dans
l’espace public au sortir de chez-soi dans un tissu péri-urbain (pavillonnaire).
“Habituer à aller chercher ailleurs, leurs lieux de loisirs, de commerces, de culte, de travail,
de sports ….à une bonne distance de chez eux via la télé-portation au sans-plomb ou diesel,
réduisant l’espace (de fait peu ou pas aménagé) à du temps de parcours et des conditions
de traﬁc, les habitants des zones pavillonnaires résidentielles ont sans doute pu mesurer et
éprouver pendant le conﬁnement la qualité des espaces de proximités au sortir de chez-eux.

Une partie de chez soi se trouve juste en bas (dans le cas de l’immeuble), de l’autre côté du
portail de la clôture (dans le cas de la maison individuelle). La ville-voiture a contribué, à
appauvrir l’usage et l’aménagement de l’espace public, à une perte progressive d’un mode de
vie des proximités.
la rue aujourd’hui : enjeux - à quoi ça sert ? quelles usages quelles pratiques ?
mobilités, agrément, décor , sécurité, sociabilité, rencontres, jeux des enfants ?….
Comment la pratiquer à pied au quotidien ? Les usages et les dynamiques sociales qu’elle
permet ?

> Objectifs pédagogiques
L’objectif de ce workshop est d’amener les étudiants à investir conceptuellement les questions relatives
à l’espace public, et à en questionner l’usage aujourd’hui.
Il propose une réflexion sur ce qui constitue un lieu ‘urbain’. Il vise à comprendre ce qui fait les qualités
d’un lieu de la ville - un espace public en particuliers- ce qui produit une qualité d’ambiance urbaine. Il
met au centre des réflexions l’espace, le corps, la mesure, l’appropriation, les pratiques sociales, les
ambiances…
À travers une observation centrée sur les usages et la place du corps dans l’espace public, il est
demandé aux étudiants de révéler la qualité et la fonctionnalité d’un micro espace public urbain.
En questionnant les corps et les sens au regard des dimensions physiques des espaces construits, il
s’agit de saisir les articulations entre le sensible, le social et le construit.
Les interventions éphémères devront proposer un nouveau regard sur un lieu, mettre en évidence des
usages, proposer des appropriations nouvelles…
Les sites, de toutes petites dimensions, seront choisis pour leurs capacités à porter un certain nombre
de problématiques. Les matériaux utilisés seront choisis pour leur simplicité de mise en œuvre mais
pourront être également de l’ordre du ready made, du recyclage.
Sur plusieurs sites choisis dans une ville, il s’agira pour les étudiants de mettre en œuvre une petite
intervention sur et dans l’espace public, à l’échelle 1. À l’image des “Parking-day ou parklet“, il s’agira
d’investir un lieu délaissé de la ville, de penser sa transformation et de la construire.
Cet exercice sollicite le sens de l’observation des comportements ordinaires des citadins. Il pourra être
complété par le recueil de récits. Le choix de la vidéo (à l’aide d’un téléphone portable et d’un petit
logiciel de montage) pour rendre compte de ce travail est un clin d’œil à William H.Whyte et sa
recherche sur The Social Life of Small Urban Spaces.

> Organisation pour 20 à 25 étudiants
SEMAINE 1 du 18 au 20 janvier – sur site et en atelier
Jour 1 – présentation des attendus – visite du site – relevés – rencontre - échange - première esquisse
de l’intervention
Jour 2 – atelier à l’ENSAM / l’idée / son dessin / comment ça tient ? / avec quels matériaux ?
Jour 3 – atelier à l’ENSAM /dessins et mis au point des commandes de matériaux
commande des matériaux

SEMAINE 2 – du 25 au 29 à l’ATM
JOUR 1-2-3- 4 : Construction
Jour 5 : Mise en œuvre dans le site - inauguration - recueil de récits, de photos-vidéo d’appropriation
> travail par groupe de 3 étudiants
> évaluation : contrôle continu
> Budget : 800€ pour achat de matériel
> The Social Life of Small Urban Spaces
William H.Whyte est un sociologue et journaliste américain du XX ème siècle (1917 – 1999) dont le travail mérite
d’être connu ou redécouvert par celles et ceux qui s’intéressent actuellement aux ambiances urbaines. Dans City,
Rediscovering the Center (2), mais aussi dans The Social Life of Small Urban Spaces (1-3), William H. Whyte
décrit et décrypte avec finesse comment se composent l’espace public urbain et ses usages.
Dans une approche compréhensive de la ville (et en particulier des espaces publics), Whyte et son groupe de
recherche le Street Life Project, tentent de déceler les facteurs sous-jacents aux usages et aux gestes de
chacun, à l’œuvre dans la pratique de la ville. Pour cela, Whyte met en place des observations in situ qui
s’attachent aux qualités spatiales, sensibles et sociales des espaces publics étudiés, ce qui le rend aujourd’hui
proche des méthodes d’observation et de description des ambiances urbaines. Whyte s’intéresse à ces trois
dimensions (spatiales, sensibles et sociales), car pour lui, leur configuration peut rendre certains petits espaces
publics attractifs et d’autres inversement totalement inusités.
Mais l’une des visées de sa recherche intitulée The Social Life of Small Urban Spaces est d’ordre directement
opérationnel. En effet, l’observation approfondie des espaces publics existants a pour finalité de tirer des
orientations quant à la conception de futurs espaces. Afin de créer des espaces publics plus vivants, le règlement
de zonage de la ville de New York va effectivement intégrer, en 1975, les résultats de cette recherche.
(1)WHYTE William H., The Social Life of Small Urban Spaces. Washington D.C., The Conservation Foundation,
1980. 125p.
(2)WHYTE William, H., City, rediscovering the center. New York, Anchor Book, Doubleday. 1988. 386p.
(3)WHYTE William H. The Social Life of Small Urban Spaces [Film]. 58 minutes, USA. 1988

> Les anciens HLM Espaces publics de poches
2017 > en centre ville de Montpellier
Les panneaux qui suivent sont ceux de l’exposition qui s’est tenue à l’école d’architecture faisant suite
au workshop “Espaces publics de poches“ . Ces panneaux explicitent les projets des étudiants mais
aussi la commande de l’enseignant en lien avec le travail de William H. Whyte sur “The social life of
small urban spaces“ (Washington D.C., The Conservation Foundation, 1980. 125p. -Film . 58
minutes, USA. 1988 ).
pour en voir plus : https://vimeo.com/311095320

L’objectif de ce workshop est d’amener les étudiants
à investir conceptuellement les questions relatives
à l’espace public, et à en questionner l’usage aujourd’hui.
Il propose une réflexion sur ce qui constitue un
lieu ‘urbain’. Il vise à comprendre ce qui fait les
qualités d’un lieu de la ville - un espace public en
particuliers- ce qui produit une qualité d’ambiance
urbaine. Il met au centre des réflexions l’espace,
le corps, la mesure, l’appropriation, les pratiques
sociales, les ambiances…
À travers une observation centrée sur les usages et
la place du corps dans l’espace public, il s’agit de
révéler la qualité et la fonctionnalité d’un micro
espace public urbain.
Il est demandé “de venir “ à la ville comme des observateurs et de s’intéresser à la vie sociale des
petits espaces urbains.
En questionnant les corps et les sens au regard
des dimensions physiques des espaces construits, il
s’agit de saisir les articulations entre le sensible,
le social et le construit (« génie ambiantal »).
Les interventions éphémères doivent proposer un
nouveau regard sur un lieu, mettre en évidence des
usages, proposer des appropriations nouvelles…
Les sites, de toutes petites dimensions, sont choisis
pour leurs capacités à porter un certain nombre de
problématiques. Les matériaux utilisés sont choisis pour leur simplicité de mise en œuvre mais
peuvent être également de l’ordre du ready made, du
recyclage. L’échelle de ces interventions est très
petite et minimaliste. L’économie de moyen est la
contrainte, et la règle du jeu est celle de la simplicité.
Simplicité de fabrication, de mise en œuvre dans
le lieu, de sa disparition (son repli). Il s’agit de
s’installer dans l’espace public comme on sort “une
chaise sur le pas de sa porte“.
Cet exercice des comportements ordinaires des citadins sollicite le sens de l’observation . Il pourra
être complété par le recueil de récits.
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Cet exercice est un clin d’œil à William H.Whyte et sa recherche sur
“The Social Life of Small Urban Spaces“.
William H.Whyte est un sociologue et journaliste américain du XX ème
siècle (1917-1999) dont le travail mérite d’être connu ou redécouvert par
celles et ceux qui s’intéressent actuellement aux ambiances urbaines.
Dans City, Rediscovering the Center (2), mais aussi dans The Social Life of
Small Urban Spaces (1-3), William H. Whyte décrit et décrypte avec finesse
comment se composent l’espace public urbain et ses usages.
Dans une approche compréhensive de la ville (et en particulier des espaces
publics), Whyte et son groupe de recherche le Street Life Project, tentent
de déceler les facteurs sous-jacents aux usages et aux gestes de chacun,
à l’œuvre dans la pratique de la ville. Pour cela, Whyte met en place des
observations in situ qui s’attachent aux qualités spatiales, sensibles et
sociales des espaces publics étudiés, ce qui le rend aujourd’hui proche des
méthodes d’observation et de description des ambiances urbaines. Whyte
s’intéresse à ces trois dimensions (spatiales, sensibles et sociales), car
pour lui, leur configuration peut rendre certains petits espaces publics
attractifs et d’autres inversement totalement inusités.
Cette recherche sur « la vie sociale des petits espaces urbains » s’insère
dans un contexte particulier : celui de la révision du règlement de zonage de New York. Dès 1961, la ville de New York autorise les promoteurs
à augmenter la superficie des tours à bâtir, à condition d’édifier simultanément une place (ou plaza7) accessible aux piétons nuit et jour.
À partir de cette contrainte réglementaire, la ville souhaite augmenter
le nombre d’espaces publics dans Manhattan. Mais ces nouveaux espaces ne
sont pas tous de qualité et se retrouvent souvent inutilisés.
En 1969, Donald Elliott, alors Président de la New York City Planning
Commission, engage Whyte comme consultant dans le cadre de l’élaboration
d’un plan global pour la ville. Whyte est invité à porter une attention
particulière à la qualité des espaces publics (parcs, trottoirs et places).
Cette collaboration marque le début de la recherche sur « la vie sociale
des petits espaces urbains ».
En 1975, suite aux premiers résultats de cette recherche, le règlement de
zonage de New York est effectivement révisé : l’accessibilité des places
publiques créées n’est plus l’unique critère autorisant les promoteurs à
construire des étages supplémentaires.
Dès lors, d’autres qualités sont requises pour la conception de ces espaces publics. Dans ce sens, plusieurs lignes directrices sont ajoutées
au règlement. Les aménagements d’assises, la plantation de végétation,
l’accessibilité des accès et des circulations ainsi que la construction
de restaurants et de cafés doivent, entre autres, répondre dorénavant
à des critères quantitatifs et qualitatifs détaillés. Par exemple, pour
la construction d’une plaza, des règles précises définissent l’éclairage
nécessaire minimum nuit et jour, la proportion de places assises par rapport à la superficie de la plaza, le nombre d’arbres requis, etc.
1)WHYTE William H., The Social Life of Small Urban Spaces. Washington
D.C., The Conservation Foundation, 1980. 125p.
(2)WHYTE William, H., City, rediscovering the center. New York, Anchor
Book, Doubleday. 1988. 386p.
(3)WHYTE William H. The Social Life of Small Urban Spaces Film. 58 minutes, USA. 1988

Après avoir pris le temps d’observer
l’espace et son environnement urbain,
il nous apparaît que, bien trop souvent,
les assises proposées au public sont linéaires et donc peu propices aux discussions, à plusieurs.
Dès lors qu’un petit groupe souhaite se
retrouver, on remarque que certaines
personnes restent debout en face de
leurs amis de manière à faciliter les
échanges et former un cercle de discussion.

GUILLERMIN Sarah - S3
LAGUT Adeline - S3
DUZELIER Benoit - S7

MA VIEILLE
BRANCHE
« C’est une intervention de la mairie? -NonC’est bien que les étudiants prennent les
choses en main ».
« Mon enfant adore grimper sur cet arbre,
il aimera beaucoup votre projet. Ne le coupez pas surtout ! ».
« C’est un bel objet, je ferais bien ça chez
moi ».
« C’est une bonne idée d’avoir utiliser du
bois brut, ça fait un rappel à l’olivier,
c’est comme un petit bout de campagne ».
« C’est confortable ».

Face à ce constat, l’objectif était de
composer un espace de proximité en
créant des vis à vis qui facilitent la
discussion et les échanges. Puisque les
éléments existant comme l’eau ou la végétation sont des points d’appui aux usages
quotidiens de la place, nous avons décidé
de mettre en exergue l’un d’eux en utilisant un olivier comme support de notre
installation.
Ainsi nous avons, d’une part, intégré une
planche de bois à un tronc d’arbre sectionné et, d’autre part, suspendu cette
dernière à une des branches de l’olivier.
Le choix des matériaux s’est porté sur
une planche de bois massif de manière à
ce que l’intégration au site soit la plus
naturelle possible. La planche débitée
dont les écorces sont encore visibles
s’accorde avec le caractère brut de l’olivier et entretient une atmosphère authentique et frugale.

En nous promenant dans Montpellier, nous
avons remarqué un objet insolite sur la
place Jean-Jaurès.
Deux panneaux de verre et de métal parallèles, sans utilité apparente, situés
le long de la très fréquentée rue de la
Loge, regardent passer les gens sans que
ceux-ci ne les remarquent jamais.
Ils rétrécissent la rue de la loge à cet
endroit, et cela amène les passants à les
frôler sans les voir. C’est d’ailleurs un
endroit privilégié de récolte de dons
pour les associations humanitaires, car
les piétons ne peuvent pas s’échapper.
Quand la police s’efface, des personnes
sans domicile ou bien des musiciens en
investissent l’extérieur, et des affiches
légales ou non en recouvrent les parois
de temps à autre…
On ne peut pourtant pas dire que le
confort soit au rendez-vous, car ces
étroits murets de pierre permettent difficilement de s’asseoir. Cette descente à
la crypte condamnée est invisible. Serait-il possible de lui donner vie, le
temps d’une journée ?

ET S’IL
SUFFISAIT
D’UNE
PLANCHE…
«C’est joli, on voit quelque chose que l’on
ne voyait plus, et on s’interroge sur ce
que c’est, alors que je passe devant chaque
jour et c’est la première fois que ça
m’interpelle.
C’était une entrée de parking ? Non une
ancienne entrée de crypte ?
Vous m’apprenez quelque chose aujourd’hui. »
«C’est nouveau, c’est sympa, c’est pour la
sieste, le café va avec ? »
« C’est une bonne idée ça attire le regard sur cet endroit que l’on ne voyait
plus »

Le projet découle d’une réaction intuitive.
Poser une planche entre deux rebords pour
permettre l’assise est un acte très simple
mais qui lève le voile sur ce lieu sous-estimé.
Cette intervention révèle un salon caché
au cœur de l’espace public. Cet espace quasiment clôt prend alors un intérêt inattendu : en entrant à l’intérieur on se retrouve isolé de l’animation de la place et
du passage de la rue de la loge. Il suffit de
lever les yeux pour observer le cadre des
panneaux sur les fruits des micocouliers,
et sur l’architecture de l’écusson.
Les cordes liaisonnant les planches forment
des assises confortables, et les coussins
évoquent le confort du salon, ainsi que le
repos. Les bancs sont manipulables facilement, on peut les rapprocher, faire un
banc plus large, les éloigner. Voilà comment quelques planches suffisent à dévoiler
un havre de paix au cœur d’un espace public
tumultueux.
L’intérêt social de cette intervention est
aussi assumé : la population investissant
l’extérieur de cet objet se compose majoritairement de musiciens de rue, de personnes
sans logements…
Notre objectif est aussi de lutter contre
leur exclusion et de leur offrir un lieu où
ils sont les bienvenus.

JULIE BUJON, JULIETTE MAJOULET, SÉGOLÈNE MORI - S7

Nous avons choisi de placer notre intervention sur La place Notre Dame des
Tables. Cette rue jouxte une des artères
piétonnes de l’écusson : la rue de l’Aiguillerie. Reliant le quartier des beaux
arts avec la Place de la Comédie ; cette
rue est empruntée par environ 500 personnes entre midi et 13h tout les jours.
Cette rue est également attractive du
fait qu’elle regroupe un grand nombre
de restaurants, et magasins.
Nous avions remarqué que de nombreuses
personnes s’installent aujourd’hui sur
les petits murets de la place afin de déguster de la nourriture achetée dans les
pizzerias ou kebabs environnants.
C’est pourquoi notre idée a été de créer
une installation pour répondre à ces
usages. L’observation de l’ensoleillement
nous a permis de noter quel endroit
était le plus propice à l’installation de
notre structure.
En hiver, une petite partie de la place
est ensoleillée durant quelques heures,
cet endroit est le plus souvent privilégié par les usagers pour s’installer.

DEUX BANDES DE BOIS
Nous avons recueilli le témoignage de 3
personnes.
Tout d’abord 2 lycéens qui ont l’habitude de manger là et qui ont été ravi
de découvrir la présence de bancs. Ils
ont été séduit par la fonctionnalités de
ces derniers, mais n’osaient pas les déplacer.
Ensuite, 2 jeunes filles qui se baladaient dans la rue. L’installation a attiré leur attention et elles ont choisi
de s’arrêter sur cette place pour discuter.
Enfin, le gérant de la pizzeria d’à côté
qui était complètement en faveur de
l’installation, et qui a trouvé l’idée
très originale et aurait aimé qu’elle
reste installée plus longtemps.

Notre intervention se déroulait en 2
modules construits à partir de matériaux
de récupérations.
Différentes planches ont été assemblées
puis liaisonnées par un système de queue
d’aronde et de vis.
La partie basse constitue l’assise alors
que la partie haute, servant de dossier,
abrite une partie métallique qui vient
se greffer sur la barrière existantes
de manières à coulisser sur cette dernière.
Ces deux modules peuvent être utilisés
ensembles ou séparément afin de permettre une plus grande modularité de
l’espace.
Ainsi, il est possible de s’asseoir en
groupe ou seul, faire coulisser le module à l’ombre ou au soleil ou encore
s’exposer plus ou moins au passage des
gens en déplaçant le module d’un côté ou
de l’autre de la place. Donnant sur la
place, le module a été dimensionné pour
accueillir différentes postures du corps
humain: s’asseoir, s’allonger, ou s’adosser. En ce qui concerne la rue, le dossier peut également servir d’accoudoir.

ALBERT Remi // S3
ESCALLE Sarah-Joy // S7
GIBOULET Jessica // S7

Les cubes de l’Om se situent sur la place
de l’Om dans l’écusson de Montpellier.
Il s’agit d’une place que nous connaissions déjà auparavant, nous savions
qu’elle était très fréquentée par les
étudiants le soir, surtout les weekends.
Nous avons même découvert plus tard que
cette place était également fréquentée le midi, les étudiants des lycées et
écoles alentours venant y manger.
La place de l’Om est plutôt isolée et très
calme. Elle offre deux bancs en face à
face.
Les jeunes se réunissent ici le midi
pour manger ou le soir pour se retrouver.
Or, nous avons constaté que ces bancs
était très, voir trop écartés l’un de
l’autre, puisque plus de deux mètres les
séparent. Cela créé un espace inutile
entre les deux bancs, et il est incommode lorsque l’on s’assoit en groupe.
Nous avons donc décidé d’occuper et
d’aménager cet espace pour le rendre
plus convivial, mais également y apporter de nouvelles fonctionnalités.

LES CUBES DE L’OM
EDYTA BARAN (S5)
DYLAN MOREL (S3)
HUGO IMBACH (S3)

Nous avons rencontré au cours de l’installation deux habitantes de la place de
l’Om, une étudiante d’une vingtaine d’années, et une dame à la retraite.
Les deux ont tout d’abord été surprises
de l’installation, curieuses probablement, mais suite à nos explications,
elles furent toutes les deux ravies.
Il semble qu’elles était toutes deux
conscientes de la popularité de la place
auprès des jeunes, et que notre installation était une réponse pertinente au
manque d’aménagement urbain de la place
de l’Om.

Les cubes de l’Om sont deux modules de
trois blocs, reliés par une corde mais
pouvant être déplacés à la guise des
usagers.
Ces six blocs sont faits d’une structure
en tasseaux de bois, recouverts par des
plaques d’OSB. Ils mesurent 54cm d’arête,
ce qui offre une assise confortable pour
une personne, et permet notamment d’en
aligner trois entre les bancs sans pour
autant bloquer le passage. Leur hauteur
est la même que les bancs, 44cm.
Les cubes sont donc déplaçables et modulables à souhait. Ils peuvent être six
sièges individuels comme ils peuvent
être un seul et unique banc. Etant de
même hauteur que les bancs, les cubes
de l’Om peuvent être collés aux bancs,
pour créer des chaises longues. Les usagers peuvent également s’en servir de
repose-pied, de table basse ce qui est
idéal pour les repas de midi ou les apéros du soir, voire même de table haute,
en empilant les blocs.
C’est donc une infinité d’agencements
que proposent les cubes de l’Om sur la
place du même nom, ce qui permet aux
usagers de profiter de cet espace comme
bon leur semble, seul ou à plusieurs.

Suite à l’exploration de l’écusson montpelliérain, plusieurs situations nous
ont interpellé. Ce sont le symbole et
l’impact que créent les Glissières en
Béton Armé (GBA) placées aux limites
de la place de la comédie qui nous ont
convaincu d’investir le lieu.
Ces blocs massifs, expression de l’environnement de peur lié aux attentats
terroristes, nous ont questionné sur
l’usage détourné déjà existant.
En effet, de nombreuses personnes
viennent tous les jours s’y installer
pour patienter, contempler, ou manger
quelque chose à côté de la fontaine de
l’esplanade, profitant ainsi de cet espace ensoleillé.
Après un temps d’observation nous avons
décidé d’intervenir sur les deux GBA
centraux de cette « barrière » , de façon à accentuer la visibilité de l’installation et offrir des perspec- tives
sur l’opéra et les allées de l’esplanade.
Le projet apparait de la volonté d’embellir le lieu en injectant de la vie
dans cet équipement inanimé et évocateur d’austérité. Nos intentions furent
dès l’origine de rassembler les gens
autour de ces éléments en créant une
atmosphère accueillante et propice à
l’échange.

GBA mon amour !
« Ce qui m’a interpellé, c’est le fait que quelque chose qui est censé mettre de la séparation mette du lien,
que justement il soit réapproprié. (...) Je voyais ça comme un petit acte de résistance. (...)
C’est comme mettre des fleurs sur un barbelé. »
Eric #passantparla.

CHATZIKANTIS Manos
GARCIA Valentin
BISTOQUET Rémi
S7
EBERHARD Tom S3

Pour cela nous avons développé deux approches sur des blocs au dimensions différentes. Une première basée sur un
système permettant différentes assises
(pose-fesses, cale pieds et deux bancs
mobiles), et une seconde visant à offrir
une grande table comme lieu de réunion.
L’ensemble des modules constituant le
projet sont désolidarisé des éléments de
support, ainsi ils peuvent être retiré et déplacé facilement, aucune trace
n’est laissé sur le site .
De plus, les modules sont indépendant
et dissociable permettant a l’usager
de confectionner le projet à sa guise.
L’utilisation du bois comme matériau de
construction nous a permis d’allier éléments recyclés et achetés, conservant
ainsi une faible économie de projet et
une facilité d’assemblage structurel.
De plus, l’aspect donné par la mise en
oeuvre du bois ramène chaleur et douceur au béton maltraité, dialogue entre
matériau industriel et matériau naturel
nécessaire à la nouvelle considération
apporté au GBA.
Après une construction en atelier, le
projet a été placé sur site pendant une
journée. La réaction citoyenne fut positive, de manière général l’installation a égaillé une certaine curiosité
chez les passants. Intuitivement de nombreuses personnes se sont appropriés le
projet, durant un court instant ou plus
longuement, profitant du soleil ou attendant quelqu’un. Beaucoup ont apprécié
cette initiative autant au niveau pratique et esthétique que politique, nous
invitant a investir davantage de GBA et
de lieu.

Le site choisi est la rue de l’Ancien
Courrier. C’est une rue commerçante du
centre ville de Montpellier qui en fait
un lieu de passage où l’on ne s’arrête
que pour observer une vitrine ou entrer
dans une boutique.
Cette rue est donc dépourvue de point
statique où l’on peut se tenir pour patienter, fumer ou simplement prendre
une pause à l’extérieur.
Notre intérêt s’est porté sur des anneaux disposés de part et d’autre de la
rue sur les façades à hauteur de deux
mètres.

BOUSQUET Coralie-S3
MARTIN Lisa-S3
MERIOUT Ilyes-S7

A Cordes, Et Vous ?
« Effectivement, il manque des endroits où se poser quand on prend nos pauses. »
« C’est une bonne idée, parfois des hommes en ont marre de patienter à l’intérieur. Ces installations
permettront d’attendre dehors que leur compagne fasse leurs achats, de passer un coup de fil ou de
fumer une cigarette. »

Le concept s’inspire de la balançoire,
idée de légèreté qui apporte à l’usager
détente et confort. Deux propositions
sont mises en place : un assis-debout de
150x23x4 cm et une assise type hamac de
72x46x4 cm.
Les matériaux de récupération utilisés
sont deux planches et quatre cordes d’escalade. Le tissage ajoute de l’ergonomie
aux assises. Des mousquetons permettent
la suspension mais aussi de retirer et
réinstaller les assises sans détériorer
le site.

2018 > dans la ZAT
En 2018, les travaux des étudiants ont pris place dans la ZAT (Zone Artistique Temporaire) de la ville
de Montpellier. Ci dessous fiche de présentation de quelques propositions. Durant 2 jours les projets
ont été mis à disposition des visiteurs de la ZAT.
Quelques exemples ci-dessous

Marion, Léo et Léanna

Espaces publics de poche

Seatsack,

c’est ce petit siège pliable en forme de sac

à dos réglable, qui s’émancipe et contourne toutes les
contraintes du site attribué par la ZAT. Il propose trois
positions, selon vos envies: assis, allongé, partagé, n’hésitez
pas à le moduler. C’est cet espace public de poche qui se balade
de dos à dos, de lieu en lieu et investit peu à peu la zone
artistique temporaire par le biais du visiteur. Il s’immisce
doucement et se faufile lentement là où il ne devrait pas. C’est
l’image d’un espace public qui n’a pas de frontière et voyage au
fil des envies de chacun. Vous pouvez vous rassembler ensemble
avec vos Seatsack, il est là pour ça: se rencontrer, échanger
des idées, partager un moment, créer un véritable espace public
ensemble.
Alors vous savez ce qu’il vous reste à faire…

« Emmenez-nous à la ZAT avec vous! »

École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier Janvier-Février 2018

Aziza, Cansu

Espaces publics de poche

Sieste sous l’arbre

est un banc polyvalent

servant à la fois de banquette, de chaise longue, de table
urbaine, d’assise qui ouvre une nouvelle dimension de la
détente. Assis ou allongé peu importe ! le principal est de se
sentir bien. Que ce soit seul, en couple ou à plusieurs, c'est
un véritable plaisir de laisser libre cours à ses pensées,
s’asseoir, s’allonger, faire une sieste, admirer ainsi
l’arbre, le ciel ou bien regarder les passants. L’une des
caractéristiques vitales de notre assise est très certainement
la quête d’une nouvelle relation avec le lieu ; une nouvelle
forme en accord avec le contexte naturel environnant, nous
permettant de l’intégrer et d’y être intégrés.Son relief
invite le public au confort, au repos et à la contemplation.

«

C’est le meuble urbain idéal
pour lézarder au soleil. »

Valentin, Francois, Thibaut

Espaces publics de poche

École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier Janvier-Février 2018

Red Boxes

,se positionne sur ce muret en pente, situé

sur le parcours des habitants du quartier. L’aménagement
consiste à assembler des pièces de bois pour transformer une
partie du muret, et permettre aux passants de se “poser“ de
plusieurs manières et de façon évolutive : allongé, assis,
assis face à face, accoudé. Nous souhaitons changer
l’utilisation de ce muret qui n’a pas d’usages précis en
dehors de celui de gérer la différence de niveau entre la
place et le départ du chemin. Le but de notre proposition
était donc de donner une autre “vie“ à ce muret et de dépasser
sa simple fonction structurelle.
Nous avons choisi de peintre en rouge l’ensemble afin de
signifier notre installation et les changements d’usages de
l’espace public qu’elle procure.

« alors posez-vous un instant ! »

École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier Janvier-Février 2018

L’objectif de ce workshop est d’amener les étudiants
à investir conceptuellement les questions relatives
à l’espace public, et à en questionner l’usage aujourd’hui.
Il propose une réflexion sur ce qui constitue un
lieu ‘urbain’. Il vise à comprendre ce qui fait les
qualités d’un lieu de la ville - un espace public en
particulier- ce qui produit une qualité d’ambiance
urbaine. Il met au centre des réflexions l’espace,
le corps, la mesure, l’appropriation, les pratiques
sociales, les ambiances…
À travers une observation centrée sur les usages et
la place du corps dans l’espace public, il s’agit de
révéler la qualité et la fonctionnalité d’un micro
espace public urbain.
Il est demandé “de venir “ à la ville comme des observateurs et de s’intéresser à la vie sociale des
petits espaces urbains.
En questionnant les corps et les sens au regard
des dimensions physiques des espaces construits, il
s’agit de saisir les articulations entre le sensible,
le social et le construit (« génie ambiantal »).
Les interventions éphémères doivent proposer un
nouveau regard sur un lieu, mettre en évidence des
usages, proposer des appropriations nouvelles…
Les sites, de toutes petites dimensions, sont choisis
pour leur capacité à porter un certain nombre de
problématiques. Les matériaux utilisés sont choisis pour leur simplicité de mise en œuvre mais
peuvent être également de l’ordre du ready made, du
recyclage. L’échelle de ces interventions est très
petite et minimaliste. L’économie de moyens est la
contrainte, et la règle du jeu est celle de la simplicité.
Simplicité de fabrication, de mise en œuvre dans
le lieu, de sa disparition (son repli). Il s’agit de
s’installer dans l’espace public comme on sort “une
chaise sur le pas de sa porte“.
Cet exercice des comportements ordinaires des citadins sollicite le sens de l’observation . Il peut
être complété par le recueil de récits.

ESPACES PUBLICS DE POCHE
L’espace public qui accueille...
L’espace public est un bien commun.
Il n’appartient à personne, et personne ne peut se
l’approprier de façon définitive. Il est inaliénable.
On peut, dans le cadre d’autorisations, de conventions, l’occuper de façon temporaire (marchés, terrasses de cafés, échafaudages…).
Mais sous certains prétextes (arrêt anti-mendicité) ou dans certaines circonstances (état d’urgence,
vigi-pirate attentats) on peut en réduire et en limiter l’usage. De manière plus insidieuse, des dispositifs sont mis en place sur le mobilier urbain
pour que les clochards et sans abris ne puissent par
exemple, pas s’allonger sur un banc.
Quid donc de l’accueil dans l’espace public de tous,
mais surtout pour les plus démunis, les plus fragiles ?
Nous avons proposé cette année d‘intervenir sur le
lieu de distribution de repas pour les plus nécessiteux (sans abris, réfugiés, personnes et familles
dans le besoin…) organisée par les Restos du Cœur
à Montpellier dans le quartier des Arceaux. Ici rien
n’est prévu pour manger dignement, pour s’assoir...
La demande portait donc sur la réalisation d’un
mobilier permettant l’accueil et la prise des repas
dans des conditions de conforts, de dignités.
Ce mobilier devait pouvoir être mis en place sans
altérer quoi que ce soit, pouvoir être retirer facilement et être assez discret et peu intrusif.
Des dispositifs pour manger, poser une assiette, un
verre.
S’adosser peut-être, s’asseoir sans doute….
étudiants S3 S7
BOIN Kassandra
BOUILLOT Lucie
CAMMAS Gauthier
CHAMONTIN Sarah
DURAND Lucie
GEORGE Thomas
HAVARD Maximilien
MONIN Emilie
SCHELLINGS Nathan
SCHUBERT Jakob
SILVA Aurelia
THOMASSIN Damien
VLACHODIMOU Vasiliki
ZINNO Laëtitia
ABATE Hugo
ALBA NIFAUT Lizzie
BEAUVOIS Benoit
BRANDOLIN Julien
DURANT Lucie
MOREL Dylan
ORAGLI Suzan Bihter
SUSINI Paul

enseignant
BUFFARD Patrick
un grand merci
à l’équipe de l‘ATM - à Damien et Benjamin
et au labo info - à Maria
à Monay
aux restos du Cœur, à Annick
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Le site choisi est le parking des Arceaux. Ce site accueille tous les midis, du lundi au vendredi, de 12h à 14H
des bénéficiaires venant chercher leur
repas auprès des Restaurants du Cœur.
Chaque jour, deux camions s’installent
sur ce lieu et déchargent les nombreux
repas.
Une fois leur repas récupéré, les bénéficiaires tentent de se trouver une
place plus ou moins confortable pour
savourer leur déjeuner. Le site est totalement dépourvu de mobilier (bancs,
tables, chaises…). On remarque alors
qu’ils se dirigent pratiquement tous
vers le seul muret présent dans ce lieu.
Ils y déposent alors leur assiette et
leur morceau de pain a même le muret.
Les moins chanceux mangent assis par
terre, ou totalement debout.
Notre intérêt s’est donc porté sur ce
muret, séparant le site du petit jardin
public. Nous avons donc décidé de nous
appuyer sur les grandes grilles qui séparent ces deux lieux, et permettent
ainsi aux bénéficiaires de manger plus
dignement.

// JUSTE UN MOMENT...
HAVARD Maximilien
SILVA Aurelia
ZINNO Laëtitia

Marcel, une bénéficiaire « C’est une très
bonne initiative, ça nous fait plaisir
que l’on pense à nous, mais j’espère que
les installations ne seront pas abimées
ou volées. »

Notre concept s’inspire de petites étagères disposées de manière à créer du
rythme sur cette grille. Nous cherchons
quelque chose de petit, discret, et léger
qui permettrait aux usagers d’y déposer
leur assiette et leur verre.
Nous avons donc décidé de créer deux
formats différents, la plus grande étagère (pour y accueillir l’assiette) est de
35,8x32,2 cm et la plus petite étagère
(pour les verres) est de 19,8x17 cm. Le
matériau de récupération utilisé pour
ces planches est du contreplaqué 3 plis
d’épaisseur de 2,5 cm.
Les étagères tiennent entre deux ou
trois barreaux sous le principe simple
du serrage. Nous avons seulement rajouté du silicone pour permettre une adhérence maximale.

Le quartier des Arceaux à Montpellier a
été choisi comme site pour installer le
projet. En effet, c’est dans ce quartier
que Les Restos Du Cœur viennent distribuer des repas aux personnes dans le besoin chaque jour. L’objectif du projet a
été de créer un objet qui puisse apporter
un confort à ces personnes contraintes
de manger dans la rue. C’est dans cette
optique que l’idée même du projet est apparue.
Nous avons décidé de placer notre objet dans un espace calme ou le passage
(piétons/voitures) est moins fréquent.
De plus, l’espace choisi est ensoleillé
en hiver et ombragé en été grâce à un
grand platane, ce qui permet d’offrir un
confort supplémentaire aux usagers.
Toujours dans cette optique de confort,
nous voulions proposer un choix de postures maximum (s’assoir, manger debout,
s’adosser) pour correspondre aux préférences de chaque usager. La contrainte a
été de réunir toutes ses fonctionnalités
dans un objet discret qui viendrait s’intégrer du mieux possible dans le paysage
urbain. Pour que cet objet s’intègre dans
son environnement, il est placé sur une
barrière déjà présente dans le panorama.

A L’OBLIQUE
BOUILLOT Lucie
CHAMONTIN Sarah
DURAND Lucie

Le concept a été de créer une assise,
un mange-debout ainsi qu’une tablette
sur des panneaux obliques. Ces panneaux
obliques offrent un dossier légèrement
en pente qui permet une posture du corps
différente que celles que l’on peut principalement retrouver dans les villes aujourd’hui (assises avec dossier droit ou
même sans dossier).
L’assise de l’objet ainsi que la tablette
sont pliables ce qui permet d’éviter d’encombrer la voie publique et de rendre
l’objet plus discret. De plus, une fois
ces parties repliées, il permet aux utilisateurs de venir simplement s’adosser contre les panneaux obliques et permettent une posture du corps encore
différente.
La fabrication de notre projet repose sur
une structure en fer plat que nous avons
soudé. C’est sur cette structure que les
panneaux de bois reposent. Les parties
repliables sont basées sur un système de
charnières et de sangles qui permettent
de régler l’orientation de l’assise et de
la tablette selon son désir.
Enfin, notre projet peut être placé à
différents endroits de la ville puisqu’il
est conçu pour s’accrocher sur toutes les
barrières standardisées.



En nous rendant une première fois sur
le site, nous avons observé les usagers
utiliser l’espace public qui leur était
offert. Nous avons vu qu’ils s’installaient principalement près d’un muret de
pierres, adossé aux grilles. Des groupes
se forment, ou non, et y mangent debout.
Le repas se déroule relativement rapidement, certainement dû au manque de
confort offert par cet espace public.
Nous avons également remarqué que certaines personnes prenaient leur repas
et allaient manger beaucoup plus loin.
Quelques-uns s’installent sur le parking,
d’autres amènent leurs boîtes et vont
manger chez eux.
Devant l’afflux de personnes près du muret, bien que probablement inconfortable,
nous trouvons que cet espace fonctionnait
relativement bien. Nous avons donc jugé
qu’il n’avait pas besoin d’une intervention urgente.
De l’autre côté, des barrières de la ville
de Montpellier sont inutilisées, mais
pourtant en relation directe avec le service des repas. Nous avons donc trouvé
important d’utiliser ces barrières. De
plus, ce mobilier urbain est utilisé par
la mairie dans toute la ville. Notre projet serait donc utilisable à divers endroits de Montpellier.

LE SIÈGE MÉTROPOLITAIN
ABATE Hugo
BEAUVOIS Benoit
BRANDOLIN Julien

Thierry 37 ans : « Vous savez ce n’est pas facile tous les jours, j’ai un travail mais je viens de temps
en temps manger aux restos du cœur, ça dépanne en fin de mois ! D’habitude, je prends mon assiette et
je vais là-bas, près des marches, je pose mon plat sur le rebord comme les autres et on mange rapidement. Ce n’est pas top confort mais on ne vient pas pour y passer du temps, on mange et on s’en va.
Votre truc est pas mal là ! On peut s’asseoir devant comme ça, l’assiette sur les genoux. Et derrière
c’est pour les plus pressés c’est ça ? Ils se mettent debout tranquillement, on se croirait au bar comme
avec les copains.
Il va rester jusqu’à quand votre truc ? Je vais prendre plus de temps pour manger si votre truc reste
là (rires) ».

Sylvie 52 ans : « Je viens manger ici
les mercredis avec mon dernier fils Rudy
après sa matinée de cours. Aujourd’hui il
mange à la cantine avec ses copains...
Ce n’est pas évident pour lui de dire
aux autres qu’il va manger aux restos du
cœur.
En tout cas ça me fait vraiment plaisir de voir que des jeunes étudiants s’intéressent à nous. On est nombreux dans
le besoin vous voyez. Vous auriez pu le
peindre en jaune votre banc !
Ça aurait fait un rappel aux gilets
jaunes comme ça !
En tout cas c’est sympa, on peut s’asseoir
quelque part pour manger notre repas, on
n’est pas obligé de partir ailleurs. Vous
savez qu’il y en avait beaucoup qui mettaient leur repas dans une boîte pour
manger plus loin... Ou chez eux ? Je ne
sais pas si c’est parce qu’ils ont honte
d’être là ou si c’est parce qu’ils n’aiment
pas manger debout.
Mais je pense que votre banc va en faire
rester quelques-uns. Vous auriez dû en
faire plein pour que tout le monde en
profite, on va se battre maintenant ! »
Notre réflexion s’est développée autour
des notions de simplicité et de multiplicité des usages. Le projet est composé
d’une structure en acier, peinte en gris
de Montpellier. Cette structure vient se
glisser via un raille situé à l’arrière du
module, directement sur la barrière.
Cette dernière est encastrée profondément dans le sol, rendant l’ensemble totalement rigide. Enfin, les cadres d’aciers
sont complétés de tasseaux de bois lasurés.
Cette installation n’est actuellement pas
autorisée par la ville, nous avons donc
voulu les interpeller à travers notre
projet de mobilier. À la découpe laser,
nous avons gravé sur une planche en bois
du dossier la phrase de Coluche « L’avenir
appartient à ceux qui ont le veto ». Nous
cherchions une citation faisant à la fois
un rappel aux restos du cœur, qui interpelle les services de la ville tout en
donnant un message d’espoir aux usagers.

Le lieu sur lequel nous sommes intervenu se situe au niveau du parking des
arceaux. Cet endroit fait le lien entre
le quartier des arceaux et le centre de
Montpellier.
Les restos du coeur interviennent parallèlement au parking, sur une allée
piétonne,, tous les midis de 12h à 14h
(soit cinq fois dans la semaine) pour
servir des repas.
Les personnes qui bénéficient de ces
repas arrivent sur cet espace généralement une demi-heure avant. Elles attendent souvent debout, appuyées contre
le mobilier urbain (barrière) ou les murets présents.
C’est pourquoi, nous avons décidé de
créer une chaise pour permettre à ces
personnes d’attendre leurs repas dans de
meilleures conditions, de manger sans
être assis à même le sol, en bref, de
pouvoir manger plus dignement.
Notre chaise est utilisable par tous.
Elle a été conçue avec deux matières
principales : des tasseaux de sapin de
45x45mm, avec un rythme de plein et de
vide, et de l’acier (tige filetée) permettant les assemblages et de satisfaire
les sollicitations mécaniques (rotation
de l’assise, triangulation,...).
Elle dispose d’une assise rotative permettant de refermer la chaise et ainsi,
de ne pas bloquer le passage au niveau
du trottoir.

LE TRÔNE
BOIN Kassandra
MONIN Emilie
SCHELLINGS Nathan

« Eh, ils ont installé des chaises, t’as
vu ! C’est joli, hein ! » Une fois installé sur la chaise : « Ah là, je ne bouge
plus ! »
« Je vais rester là, à côté, comme ça
je vais surveiller que personne ne
vienne s’asseoir, c’est ma place ! » Une
fois assis : « Là je suis bien, je vais
prendre mon repas
et me poser là jusqu’à deux heures, trois
heures, s’il faut ! » «
Moi, je prends celle-là, c’est moi le roi
! »
« C’est vous qui avez fait ça ? Franchement, merci. C’est une bonne idée et
une bonne initiative,
et en plus ça change la tête de l’endroit »
« - C’est de la bombe ça !
- Ah ouais, ça me plaÎt ».
« C’est très joli ça là-bas, c’est très
moderne, j’aime beaucoup »
« Ça, c’est de l’innovation, c’est super,
c’est intelligemment pensé car vous
n’avez pas percé et tout; on peut tout
enlever facilement,
c’est très bien ! Merci. »
« C’est une très bonne idée, merci, c’est
dommage qu’il n’y en ai pas eu plus »

L’objet de poche conçu est appelé « Banc
de poche » ; il s’agit comme son nom le
suggère d’un banc facilement transportable. Après observation, une des premières constatations que nous avons
émises lors de la distribution de repas
des Restos du Coeur, c’est que le mobilier urbain est très peu généreux sur
cette place des Arceaux, et surtout ne
propose aucune assise ni aucune table si
ce n’est le rebord du muret de la grille.
Nous avons considéré que s’assoir pendant le repas était peut-être pour ces
gens qui mangent dans la rue, le minimum de confort que nous pouvions leur
assurer en concevant cet objet de poche.
Imaginé comme un objet pliable, il est
utilisé lorsque l’objet est « déplié » et
qu’il prend la forme d’une assise, puis
il disparaît pour se fondre dans son
contexte d’espace public, une fois refermé. L’objet en question s’accroche par
le biais de deux plats métalliques courbés aux barrières avec une croix de
Saint-André, qui elles, très peu esthétiques, proposent des dimensions assez
intéressantes pour la création d’un objet de cette fonction, et également des
proportions et un matériau plutôt idéal
pour supporter de telles charges (le
poids de deux personnes plus celui de
l’objet.)

BANC DE POCHE
« C’est une super idée de mettre à contribution des étudiants en architecture pour venir aider des personnes dans le besoin comme nous, je trouve que c’est une cause noble et je vous remercie pour cela,
surtout que votre banc est un peu plus haut que la moyenne donc ça évite que l’on se casse le dos dessus
car nous commençons à vieillir ! »
Brigitte 60 ans.
« Ce qu’il y a de bien sur cet objet c’est qu’il vient disparaître une fois fermé et dès qu’on l’ouvre
Bertrand 37 ans
a envie de s’y asseoir car il est beau et on a envie de le tester »
ALBA NIFAUT Lizzie
VLACHODIMOU Vasiliki
DYLAN MOREL
SCHUBERT Jakob

Le banc de poche est un objet simple
en apparence, qui propose un assemblage d’éléments en bois, les plus importants en terme de taille sont les deux
planches en bois qui constituent respectivement l’assise et le dossier du banc
liés par quatre charnières métalliques
et supportées par deux sangles ( récupération de ceintures usées). Deux plateaux en bois sont maintenus
par des
rails sous la plaque de l’assise, afin de
permettre aux usagers de poser une assiette ou une boisson chaude sur chaque
côté droit et gauche du banc. Les deux
planches (dossier et assises) alors juxtaposées quand l’objet est encore plié,
sont dimensionnées de façon à proposer
une position confortable c’est-à-dire
que l’objet est suspendu à 50 centimètres
du sol ; la profondeur de l’assise (qui
est égale à la hauteur du dossier) est
de 40 centimètres, et la largeur totale
du banc est d’un peu plus d’un mètre,
ce qui permet à deux personnes de s’asseoir l’une à côté de l’autre. Les éléments de liaison utilisés sont principalement des attaches métalliques (comme
les vis, boulons, charnières) et les éléments de finition sont la lasure bois
pour le traitement des éléments en bois
et de la peinture pour acier pour les
éléments visibles en acier. Les charges
appliquées sur les sangles sont en traction sur la partie tendue visible et
en flexion sur la partie cachée sous
le siège lorsqu’il est déplié. Elles reprennent la quasi-totalité des charges,
le reste est distribué à la planche de
l’assise alors en flexion.

on

Un moment de partage...
Le site imposé était celui des Arceaux,
plus précisément juste derrière le Peyrou. C’est un lieu, où l’association des
Restos du Cœur, tous les midis de la
semaine, distribue des repas aux personnes en situation fragile. L’absence
de banc ou de table en ce lieu impose
ainsi notre objectif à tous : leur permettre de manger avec plus de dignité.
Après une observation minutieuse des
lieux et des usagers notre intérêt s’est
porté sous l’arche de l’aqueduc, lieu où
se retrouvent les personnes solitaires
souhaitant partager leurs repas avec
d’autres.

! AC(COUDE)Z-VOUS
CAMMAS Gauthier
GEORGE Thomas
THOMASSIN Damien

Nous avons ainsi opté pour une tablette
discrète, soutenue par le mur et une
pile de l’aqueduc. Elle s’intègre au site
et permet à trois personnes de manger
ensemble.
Nous avons alors choisi d’utiliser des
planches de bois que nous avons volontairement vieilli pour un maximum de
discrétion et de pérénité sur les lieux,
comme si elle était là depuis longtemps.
Cette tablette possède des dimensions de
160 cm de long et de 80 cm de large pour
permettre à au moins 3 personnes de poser leurs assiettes et de manger accoudé contre le bois en discutant avec les
autres.

La grille du parc nous est apparue comme
un élément de choix auquel s’accrocher :
sur celle-ci, on s’assoit, on s’adosse ou
on pose son plat et son café.
C’est à la fois un élément caractéristique du lieu, qui prend une fonction
bien précise lors des repas, mais aussi un objet urbain récurrent qui existe
dans toutes les villes.
Notre proposition s’est donc concentrée sur la notion du repas et le besoin
évident d’offrir aux usagers la possibilité de manger dans de meilleures conditions.
De cette façon, le mobilier proposé offre
une surface plane pliable, manipulable
par tous, de manière à permettre de poser son assiette mais aussi de ne pas déranger le passage aux autres moments de
la journée, en disparaissant lorsqu’il est
en position verticale.
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L’objet est pensé autour des deux positions qu’il doit adopter : celle déployée,
une table horizontale, et celle rangée :
un élément vertical aligné à la grille.
Une corde devient donc l’élément principal du projet, et permet de le placer
à des hauteurs variables. Nous avons décliné la tablette en trois versions :
30x60cm, 30x50cm et 30x40cm.
Le mobilier est facile à mettre en place
et économique : composé de bois, il est
boulonné autour de la grille et facilement transportable. Les matériaux choisis sont peu coûteux et la fabrication
est facile (coût matériel moyen d’une tablette : 15€).
Par sa capacité à tirer avantage des
grilles, le dispositif peut également
être mis en place dans d’autres lieux, à
l’occasion de divers évènements.

2019 > pour les restos du Cœur
pour en voir plus : https://vimeo.com/432791568

2020 > pour L’Atteline - Juvignac
Conception de mobilier nomade pour l’Atelline

